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T/T/Izereigzorarzt amzies claslz by rziglzl.
Matthew Arnold

Art is a sori ofsubterfuge ...
D.H. Lawrence

TTe nzay ilzink ofwords as lzemiy bodies, as indoor or out of door objecls of nature or
17za1z'sart.
Gerard Manley Hopkins

F4'zy witlz llze lime do I not glarzce aside
To new-fourzd 77zetIzodsand to corizpou~zdsstra~zge?
Shakespeare

LES COMPOSES POETIQUES
DANS L'ECRITURE DE GERARD MANLEY HOPKCNS
(POEMES 1876-1889)

Introduction.

Cette thèse a pour objet d'étudier l'acte poétique créateur, vu à travers une structure
singulière, propre à l'écriture hopkinsienne: les néologisines coinposés inais aussi les suites de
inots agglutinés qui n'entrent généraleinent pas dans un cadre linguistique formel. L'analyse
qui suit relève du doinaine de la lexicogènètique, plus particulièrement de la néologie
inorpho-séinantique et se situe dans le chailzp traditionnel de la lexicologie littéraire, branche
de la stylistique. Elle se fixe d'abord pour objectif de répertorier les néologisines composés,
les classer et de les décrire et - dans le cas des coinposés dont le sens est loin d'être clair - les
définir. Le sens des mots du lexique hopkinsien est souvent obscur et nous insistons en
particulier sur les aspects sémantiques et définitionnels des lexies du corpus. Il ne s'agit pas
d'un glossaire coininenté bien que parfois le format de ce type de travail soit utilisé dans les
chapitres sur les catégories et types de composés.
L'établissement d'un corpus reste la pièce angulaire d'un tel travail. 11 est basé sur
l'œuvre poétique de maturité (1876-1889). Nous avons placé les différents tableaux du corpus
en annexe indépendante. Comme l'analyse repose sur un relevé de structures langagières
spécifiques à un style d'écriture et non pas sur une théorie abstraite, l'iinportance du corpus est
première et, au cours de la lecture de leur analyse coinmentée, il doit être consulté
constaininent en regard du texte.
Dans le premier chapitre, divers aspects des conslmits composés du corpus seront
présentés, comme les critères de choix, les problèines d'orthographe, les catégories et types de
composés poétiques et leur originalité morphologique. Le deuxième chapitre approche les
coiilposés par le biais de leur genèse dans les inanuscrits. En effet, il iious est apparu essentiel
de considérer d'abord les aspects génétiques des coinposés de l'écriture hopkinsienne en
étudiant les procédés créateurs à l'œuvre dans les inanuscrits. Il eût été iinpossible de se
lancer dans un commentaire sémantique et thématique sur les coinposés, sans s'interroger sur
les inotivations stylistiques (prosodiques, syntaxiques etc.) telles qu'elles paraissent
s'esquisser dans les manuscrits.
Les chapitres trois, quatre, cinq et six fonnent le corps de l'étude descriptive de chaque
grande catégorie de composés poétiques hopkinsiens: les noms composés, les adjectifs et les
coinposés-dérivés (parasynthétiquesl et synthétiques adjectivés). Les lexies coinposées figées
du corpus sont des fragments du discours poétique , mais ces miettes poétiques forment des
systèines sous-jacents que nous avons tenté de révéler. Il s'agit d'utiliser un aspect
idiosyncratique du lexique hopkinsien - l'agglutination de mots en structures synthétiques (ou
syilthèines) - pour découvrir un découpage de la réalité, une vision du inonde propre au sujet

IA ne pas confondre avec la formation parasynthétique fr-ançaise. Le sens anglaise du mot est: 'a compound one of
whose members includes an affix which is related in rneaning to the whole: e.g. red-lipyed...' ('Parasynthetic,' î77e
Oxford Dictio~ia~y
of Li~~g~istics,
1997 ed.).
Co~~cise

lyrique. Nous tenterons de dégager les effets et les enjeux de ces segments phrastiques qui ont
contribué a distinguer le genre poétique hopkinsien.
11 serait superflu de chercher une quelconque linéarité dans le développeinenl de
l'analyse. Elle s'arc-boute sur des entrées successives, des faisceaux de lumières différentes,
coinine le sont les entrées lexicographiques: entrée inorphologique (chapitre l), entrée
lexicogénétique (chapitre 2) et entrées taxinomiques et notionnelles (chapitres 3, 4, 5, et 6).
L'objectif final est de coininenter un phénomène langagier de l'écriture poétique de Gerard
Manley Hopkins dans une perpective stylistique et littéraire et non pas de développer une
théorie abstraite (qui se voudrait originale) sur l'œuvre et la pensée du poète victorien.
La démarche - de la linguistique à I'analyse littéraire - repose sur le concept de
coinposition lexicale qui iinplique en principe le figeinent d'associations de inots par
mémorisation collective. Or, dans le cas de Hopkins, les structures qui combinent plusieurs
inots ne relèvent évideininent pas de ce processus de fossilisation par l'usage. Elles sont
librement formées et parfois variables; leur valeur lexicale est limitée au champ textuel des
poèmes. Donc, par rapport à un travail strict de lexicologie, notre étude reste marginale: elle
en utilise les outils, mais à des fins détournées. Ce sont les ressorts et les enjeux de la
créativité langagière de G.M Hopkins qu'il faut clarifier et non pas les processus de
composition de l'anglais contemporain, même si la bamère entre langue et littérature nous
seinble artificielle.
Enfin, cette thèse n'appartient à aucune école ou courant de pensée en particulier. Le but
n'est pas d'étudier Hopkins le poète de la spiritualité ou le poète inétaphysique ou encore
inoins de plaquer sur le texte poétique des grilles analytiques proposées par le philosophe, le
psychanalyste ou encore le fonnaliste. On s'appliquera à examiner un doinaine de la néologie
morpho-sémantique hopkinsienne, en particulier ses aspects génétiques et métasémiques.
Sans chercher à briller ou à analyser en fonction des inouveinents de pensée en vogue, on
s'efforcera simpleinent de mieux comprendre un auteur.

Chapitre 1

Présentation du corpus

Il ne s'agit pas ici de pi-kseilter ttl~reth60i.i~sui. ia corapositiotr lexicale ET g&i&aI, nais de
rappeler les notions linguistiques de base qui sous-iendcnt la formation des composés.
L'allemand H. hlaschand d~&-Jt fa composition fexicâfe dans T/7e Cüfego7'ies il7zd îjpes ûf
Frese~zl-DuyEr2g:ish T.i;'or~i~f'ormulion,
de la façoir suivailte:
The coinkg of new words proceeds by way of cümbiri;lïg hguistic eIemc&s or1 the basis of a.
deterininantldetenninatum relationship called syntagrna. When two or more words are combined
into a rnorphû~~giçal
uuit on the basis just statjied, we spcak ouf a compouïïd. 'Lu 'hie q$en of
languages to which English belongs the determinant generally precedes the detelminatuin. The types
which do nüt eodüiru i~ hhis priciple are eilLhsr qxiacticai conpomds (e.g. father-in-law-j or Iom
compounds (e.g. MacDonalds, Fitzgerald) with the inner fonn of a non-English 1anguage.The
principle of combining two words arises f b n ~
t3e naturd hiunal tendacy IO see a t t ï g idrïïticd
with another one already exiçting and at the same tkne different froin it.

'

Nous
n'empioierolis
pas
les ternies
de
déiermiîïÉld6ierminani
(angl.:
deter~ninatw~i/detemïii~antj
~ Ü U I -ciksigi~el-les cieux i-léiilents dcs composés mais i 6 ternes
synkxxiques de 'racine ri~odifi6e'ou sirnpiesnené 'base' (angl.: head) pour le b&crininé ei 'racine
modificatrice' p o u le ditmiriaat (srri@: ~ û d i f i a )En
. eEet, dzxs XI c"mPmé hûpkirisieii tel que
~jor./I-nzotl7eri'17g,on peut difficilemeili parler de détemin6 pour rnoii'zerir~get déteïmiïîâ~tpour
world. Le doublet déieimiria~tldétei-ininés'applique surtout ce que Marchand appelle les
substantifs endocentriques. Le mot 'déterminant' de surcroît entre en conflit avec la classe
f~ncfionnclledzs dkteminants du nom et il va-& mieux éiriter une surcharge te1minûlogiq~e 11
est plus satisfaisant d'utiliser le terine racine modificatrice (iîl~difi~atiiiûnj
qüi inclut ui-te
restriction (angl: nairowing) de la poitée de la base (ou racine modifiée) inotheililg.
Modification, quoique terme de la syntaxe du groupe nominal, s'applique généralement à tous
types de composés (sauf a m additifs du type ?ovel~~-fëtic~tous
où le rapport n'est pas hypotactique
inais paratactique entre les éléments de la lexie qui se trouve, par le fait, formée de deux bases).
Le inodificateur se trouve toujours avant la base dans les composés germaniques du type
Mod. +Ba. (siiowwhite).

1

Hans Marchand, ïïze Categories and o p e s ofpresei~t-4)
EngIish Mrord-jo7mntio?~(München: C.H. Becksche
Vei-lagsbuclihai~dlui~g,
1969) 11.

2) Catégories et types de composés hopkinsiens
Les coinposés poétiques de G.M Hopkins regroupent quatre graindes catégories:
a) Composés et s~ircoinposés.
Ce sont des unités i~iorphologiquescontenant au moins deux éléinents lexicaux autonoines
constituant des entités appartenant à la classe des inots et pouvant être lexicalisées dans un
dictionnaire2 : borze-lzouse, cragirorz, yesler~enyesl,.faII-gold etc. Les conlposés peuvent avoir
une racine qui elle-inêine est déjà Lin inot coinposé; on les appelle alors 'surcomposés': I3opkins
crée des s~ircoinposésa u inultiples tertiîes coinineJirllo~~boo~feIIo~~.
Les lexicologues distinguent de iioinbreux types de coinposés et surcon~posésqui sont tous
exploités par Hopkins. Les coii~posésendocentriques sont ceux dont la base renvoie au signifié.
Par exemplefoanz-tz!fl renvoie au signifié de tz!fi. Foarn n'est qu'une expansion inorphologique de
izlfi qui enrichit séinantiqueinent 1zq7,inais pas grainmaticaleineizt. Tuft est le inot qui fonctionne
coinine la base gramlaticale du coinposé, c'est pourquoi il est aussi appelé le syntactique.
Les dvandvas sont des composés endocentriq~iesparticuliers qui ont deux bases coimne
lzenverz-lzaverz. Dans ce cas, le signifié possède deux signifiants Iîeaven = Izaiielz. Hopkins
affectioiliie les dvandvas adjectifs pour renvoyer à deux aspects simultanés d'un phénomène:
blzle-bleak, IoveIjl-asurzder etc.
Dans les coinposés exocentriques, la base ne renvoie pas au signifié du coinposé. Par
exeinple, quand Hopkins utilise le mot daredentlzs, il ne renvoie pas à la notion de dea/ks, inais
aux hoinines qui la défient. Le signifié du coinposé est doiic implicite ou en dehors du coinposé.
Denilzs est le syntactique du coinposé, inais sa base séinantique est en fait le sujet elliptique de
dare (i.e. inen who dare ... ). Cette catégorie de composés n'est pas caractéristique de la créativité
hopkinsienne et ne sera pas étudiée séparément. Les coinposés convertis cornine sper?dsczvour
dans sperzdsni)ozrr salt - une coilversion du noyau verbal sperzdsui~ouren épithète - font partie de
cette classe métonyinique puisque leur référent est soit allusif, soit exocentrique. Nous ferons
quelques reinarques à leur sujet au cours de l'étude consacrée aux iloins coinposés.
b) Locutioiîs syiithétiques.
Ce sont des unités syntaxiques agglutinées par des traits d'union qui sont des expressions
inorphologiques de groupes graininaticaux ou parfois inême de plirases: never-eldering, nol-bj/L'OED (version Cd-Rom) lexicalise 860 mots du vocabulaire hopkinsien (prose et poésie) dont la majorité concerne
ajer-con~ers,air-bziili, al/-$re, all-s~ll$~,
ntn?l-Ji~?g,
bea~n-blind,foa171~fleece
des composés originaux: ai~y-grej),
etc. Il est clair que les lexicographes considèrent G.M Hopkins comme un créateur de mots anglais aussi iinportant toutes proportions gardées - que Shakespeare dont l'œuvre est quantitativeinent beaucoup plus importante.

nior~zirzg-r7za
tclzed, conze-back-again, bro~~7z-as-LzTa~~7zing-skirz~zed,
O-senl-lhat-so etc. Dans ce
cas de locutions synthétiques, nous ne somnes plus dans le domaine de la créativité lexicale
proprement dite inais à la croisée de plusieurs chemins de la créativité poétique hoplunsienne.
Cette catégorie inclut un sous-type hoplunsien assez idiosyncratique: les structures agglutinées ou
composés syntactiques qui sont des segments plirastiques uriifiés inorphologiqueinent par traits
's shirzirzg-sizot, sodde~z-wiilz-ils-sorrowirzg,
faull-lzot-foulzd-wiilz etc. On
d'union: witlz-a-founlai~z
les appellera pseudo-coinposés ou siinpleinent agglutinations3. La différence morphologique
entre not-by-nzorrzing-17zatclzedet dappled-witlz-danzson réside dans l'ordre de leurs constituants:
le deuxièine garde l'ordre d'un syntagme, le premier prend la structure d'une lexie avec
préinodification.
c) Coinposés-dérivés qui incluent coinposition et dérivation:
les synthétiques (noyau verbal + dérivation) coinine le nom water-fearers fonné sur le
et nzillion-fuelled font partie de cette
noyau verbal water-fear el le suffixe -er. Lu7zg-~~usli1zg
classe.

les parasynthétiques (noyau noininal + dérivation) ou bahuvrihis dérivés coinine
l'adjectivé dapple-eared fonné sur le noyau nominal dapple-ear et le suffixe -ed.

3) Les néologismes composés: unités lexico-grammaticales

Les composés poétiques sont des structures libres non-méinorisées ou non-lexicalisées
c'est-à-dire des fonnes coinposites proches de syntagmes4 unifiés inorphologiqueinent ou
synthèiness. Cependant, coinine ils partagent avec les mots composés beaucoup de traits
cominuns, en particulier une unité irréductible, on est face a des structures synthétiques que nous
aborderons avec les outils de la lexicogenèse (qui restera le port d'attache théorique de notre
étude).
Les coinposés lexicalisés ont fait l'objet de noinbreux ouvrages, inais les coinposés
poétiques, ces unités formées librement dans le discours poétiques, n'ont jainais été étudiés sauf
'Ce processus d'agglutinement [...] est [...] caractéristique de sa manière [...]. Hopkins ne s'explique pas lui-même sur
ce trait. Nous en sommes donc réduits à des interprétations. Mais comme il existe des pointillés entre sa théorie et sa
pratique, on peut espérer suivre une ligne qui ne soit pas trop divaguante [...]. On pourrait ainsi comprendre cet
agglutinement comme la traduction syntaxique ou morphologique de la cohérence diversifiée, diaprée qu'est l'existant
singulier, même si le procédé fait plutôt jouer le facteur unifiant, structurant qui suggère l'inscape.' René Gallet,
'Gerard Manley Hopkins,' Degrés 3 (1998): 5.
4 ~ o iOED:
r
'nonce-formations'.
par le linguiste André Martinet et que nous employons comme terme générique pour souligner la valeur
5 ~ oforgé
t
synthétique des divers types de composés.

par Bernard Grooin6 et Boase-Beier7. L'ouvrage de Boase-Beier qui traite des composés poétiques
dans la poésie moderne n'ouvre aucune voie nouvelle - et en fenne quelques unes - si ce n'est
celle du chapitre sur la métaphore. Les principes théoriques de Boase-Beier reposent sur la
gramnaire générative appliquée à la fonnation des mots. L'auteur annonce des règles (fonnelles
et contextuelles) pour la fonnation des coinposés - principalement les binaires - et rejette les
structures inacceptables, c'est-à-dire celles qui ne sont pas conformes aux règles de fonnation
qu'il a énoncées. La créativité lexicale de Hopkins ne peut s'accoininoder de principes normatifs
qui excluent tel ou tel composé en fonction de règles de formation. La notion de règle
grairiillaticale n'est d'aucune utilité pour étudier le discours poétique et coimne le dit Robert
Boyle:
Language is a living instrument of acting mhds and inoutlis, not a catalogue of embalined
symbols. Like al1 great and original masters of language, Hopkins employed it. Like HuinptyDuinpty, though with better balance, he did not allow it lo inaster hiin. [...] That Hopkins thought
that the word was original with hiin indicates he had no fear of rnaking up a word to serve his
purpose. And since words of course proceed fioin the h w a n mind in the fkst place and are formed
and breathed fiom the liiunan rnouth for the purpose of coimnunicating an individual and unique
resporise, word coinage would seein a natural thing for a poet to do

Les composés poétiques sont librement formés par Hopkins et en rejeter certains en raison
d'une quelconque règle irait à l'encontre mêine du concept de la création lexico-graimnaticale
dans l'écriture poétique. Il y a une contradiction fondaineiltale dails l'ouvrage de Boase-Beier:
l'auteur enfenne la langue poétique dans une calnisole théorique, alors que la créativité du
langage poétique cherche sans cesse à affranchir la langue en la poussant à la limite de
I'éclateinent vers une anti-langueg. Le langage poétique de Hopkins s'apparente aux langages
créés par certaines micro sociétés exclues de l'espace social pour comnuniquer entre elles et se
forger une identité culturelle (coime les anti-langues relativement coinplexes développées par
les prisonniers polonais ou les vagabonds anglais du seizième siècle). La poésie de Hopkins peut
se coiicevoir, d'un point de vue séiniotique, coime un geste social visant à créer, par le langage,
un espace subjectif d'exil, une contre-culture. Nous ne pouvons aborder plus ainpleinent cet
aspect sociolinguistique de l'art hopkinsien, inais il mériterait davantage qu'une reinarque
passagère.

Bernard Groom, The Fo~ntatiotîarîd Use of Conlpo~nîdEpilhelsin English Poebyfi.om 1579 (Society of Pure
English, Tract NOXLZX,1937).
7~ean
Boase-Beier,The Princiyle of Poefic Conlpozrnds in Modern Poeby (Tübingen: Niemeyer Verlag, 1987).
8 ~ o b e rBoyle,
t
Metaphor iil Hopkins (Chape1 Hill: The University of North Carolina Press, 1961) 174-5.
9 ~ . ~Halliday,
. ~ . Lnizgz~ageas Social Sen~iotic(London: Edward Arnold, 1978). Halliday y définit le concept d'antilangue comme langage de l'exclusion sociale ou de l'exil.

4) Le corpus et les critères de sélection des composés
Le corpus ne tient compte que des formes composées (mots, syntagmes ou phrases) qui
ou par trait d'union (God-177ade~Jleslz).
sont reliées soit par soudure graphique (7allo~~boot$ello~~)
Nous avons donc fait le choix de n'utiliser que des critères définitoires graphiques, alors que les
lexicologues habituellement délimitent les coinposés en fonction d'autres paramètres:
phonétiques, séinantiques et psycholinguistiques.
En anglais conteinporain, les composés, surcoinposés et pseudo-coinposés ont quatre
formes graphiques: les joints par soudure (flowerpot), les joints par trait d'union (flower-pot), les
disjoints (flower pot) et enfin les coinposés roinans aussi appelés synapsies (hard of hearing) qui
sont des structures que l'anglais a l~éritéesdes langues roinaneslo et que nous n'aborderons pas ici.
Les graininairiens s'accordent pour dire qu'il n'y pas de règle particulière pour l'orthographe
des composés en anglais standard et que le trois formes peuvent coexister pour un seul coinposé
(leu cup - teacup - leu-czp). L'usage de la coininunauté linguistique et le dictionnaire sont les
seuls guides en ce qui concerne leur écriture. Les coinposés poétiques reliés par traits d'union ou
accolés peuvent poser des problèines de cohérence orthographique dans les inanuscrits de Gerard
Manley Hopkins, mais leur place dans le corpus n'est pas en doute. Il n'en est pas de même pour
les disjoints.
Les coinposés disjoints de l'anglais contemporain entrent en confiit avec les syntagmes
correspoildants: 'a spare tyre' est-il un coinposé ou un groupe nominal? De inêine bugle blue ou
blufS hide doivent-ils figurer dans le corpus de composés poétiques hopkinsiens, coinme s'ils
étaient orthographiés bugle-blue et blz@zzrde? Il serait possible en théorie de distinguer un
composé poétique disjoint d'un syntagme en fonction de l'accent lexical sur le premier inot du
coinposé. L'accentuation est en fait le reflet de la relation forte entre les termes (appelée relation
pré-construite, mémorisée ou fossilisée selon les linguistes). Cependant, l'accentuation - mêine
pour les coinposés lexicalisés - ne constitue pas toujours un critère discriminant: certains
composés parfois prennent deux accents lexicaux comme 'grass-green' et 'Gennan-Russian'. En
outre, le Lor7g1?zar7Prorzounczr7g Drc/zorza~ycoinine le Jones S P1.or7ourzcir7g Dictiona~y(entre
autres) sont incertains sur l'accentuation de nombreuses formes composées. Les composés
poétiques qui sont proches des hapax'] ne peuvent inclure des disjoints poétiques sur la base de
l'accentuation du preinier mot, critère trop arbitraire et fluctuant pour être à lui seul définitoire.
Les critères phonétiques ne sont d'aucun secours dans une prosodie hopkinsienne où le sprurzg
'O~eanTournier, Irrtroduction descriptive à la lexicogerzénétiq~rede l'aï~glais
corztemporair1 (Genève: Champion Slatkine, 1985) 116.
'Le temle hapax désigne un mot dont on ne connaît qu'une occurrence, soit dans la langue en général, soit dans un
texte en particulier.' Jean Tournier, Structures lexicales de I'cqlais (Paris: Nathan, 1991) 87.

"

rl?j~117n71+st si idiosyncratique que les inanuscrits des poèines ressemblent à des partitions de
musique". Seuls les critères graphiques (soudure et trait d'union) inarqués expresséinent par
Hopkins nous seinblei~têtre discriininants car Hopkins a expliciteinent inarqué la relation forte
par un signe graphique.
Des critères séinantiques peuvent également distinguer Lin syntagne d'un coinposé disjoint
lexicalisé, en particulier le phénomène iinportant de la non-congruence de l'une des racines: 'a
darlc rooin' et 'a darkrooin' se distinguent par l'affaiblissement sémantique de 'dark' dans le
coinposé qui n'a plus les divers sens et connotations de 'dark' inais devient inonoséiniq~~e
- ou
plutôt il se spécialise ('a rooin with no light to process photos'). Cette spécialisation sémantique
peut prendre la fonne d'un glissement inétaphorique. Ainsi, le coinposé 'a hotbed' (métaphorique
pour un milieu propice) s'oppose au groupe 'a liot bed' dont le sens reste littéral. Plus évidente est
la différence entre 'a hot potato' (coinposé et inétaphorique) et 'a hot potato' (syntagme et littéral),
dans ces deux exeinples l'orthographe reste la inêine, le sens est foiidainentaleinent différent.
Notons, par ailleurs, que les lexies coinposées avec 'hot' coinine racine inodificatrice sont tous
des coinposés inétaphoriques: 'hot air', 'liot dog', 'hot flush', 'hot lii-ie', 'l1ot potato', 'hot seat', et 'I-iot
stuff. Ces îlots séinantiques disjoints se rencontrent surtout dans un registre idiomatique. Il y a
une incoinpatibilité évidente entre coinposés librement fonnés dans le discours poétique
hopkinsien et inots-fonnes disjoints fortement codés et fossilisés.
Outre la cohérence séinantique et la cohérence phonétique, les coinposés disjoints
lexicalisés sont aussi caractérisés par leur cohérence syntaxique. Ce sont des îlots syntaxiques14
qui n'adinettei-it pas la séparation linéaire de leur racines. La différence inorphologique entre le
coinposé 'French teacher' (professeur de français) et le syntagme 'French teacher' (professeur
français) réside dans l'indivisibilité du coinposé: alors que le syntagme peut se diviser: 'a French or inaybe Canadian - teacher calne into tlie rooin.' Cela est dû au fait que la racine modificatrice
du coinposé 'French teacher' ne correspond pas a un adjectif attribut du iîoin ('the teacher is
French') inais à une structure objective proche ou seinblable à un coinposé synthétique du type
'householder': '{(Frencl-i-teach)-er). La relation 'french-teach' est pré-construite inêine s'il elle
il'existe pas en tant que coinposé. 'French-teach' est l'expression inorphologique de la relation
syntaxique du verbe et son coinpléineni1j. Le caractère non-attributif et indivisible du terine
12~raduit
soit par 'rytliine bondissant' (Ritz) ou 'rytlme abrupte' (Gallet). Nous préférons garder le ternle anglais.
13~oplllns,dans les manuscrits, place des accents métriques sur des mots inattendus: more, or, oiiln, in. Parfois un
accent fort (indiqué par A) n'est pas nécessaueinent un accent métrique. Par exemple, Hopkins a placé deux accents
sur Sl7ozrlder dans le manuscrit de 'Hany Plouglman': un accent fort sur la première syllabe et un accent métrique sur
la deuxième: une sorte d'incohérence phonologique.
l 4 Igor Mel'cuk, Cours de morpl7ologie gé17érale(Les Presses de I'Universilé de Montréal. CNRS Editions, Vol. IV,
1997) 103.
15~el'culiColm...., 117.

modificateur est encore plus évident dans les composés disjoints du type 'sick rooin' ou 'mental
hospital' où 'sick' et 'mental' sont des incorporations de compléments 'for sick people' et 'for
inentally-il1 people'. Ils ne sont pas des attributs directs du nom. De même, le composé 'leather
tool' se distingue du syntagme 'leather tool' par la relation d'incorporation plus indirecte inhérente
au composé: 'tool used to work leather' alors que dans le syntagme ('a tool in leather') la relation
est tout à fait directe puisque la racine 'leather' est une propriété physique de 'tool' (il y a d'ailleurs
un adjectif correspondant: 'leathern'). Il faut s'empresser d'ajouter que ces critères ne sont que des
guides lexico-grammaticaux pour distinguer les composés des syntagmes et ne constituent en
aucun cas des règles, et les cas douteux sont noinbreux. Là encore ce critère d'îlot ou cohérence
syntaxique ne peut être retenu pour délimiter d'hypothétiques coinposés poétiques disjoints,
puisque c'est la fossilisation diachronique d'un composé par rapport a un syntagme qui pennet
aux lexicologues d'établir sa cohérence syntaxique. Un composé poétique - par définition - n'a
pas de statut diachronique puisque c'est LUI néologisme.
Pour résumer, les coinposés disjoints lexicalisés représentent des îlots phonétiques,
sémantiques et syntaxiques qui les distinguent des syntagmes. La notion morphologique d'îlot est
indissociable de la notion syntaxique de structure préconstruite. Pour qu'il y ait lexicalisation ou
figelnent d'une suite de mots, il faut que celle-ci possède un préconstruit ou un inétatexte
inéinorisé par les usagers de la langue. Par exemple, pour comprendre le composé disjoint
'Baedeker raids', il faut présupposer un inétatexte (ici il est culturel inais il peut être aussi
contextuel ou CO-textuel):'Gennan raids targeting British sites listed in the Baedeker guide.'l6. Ce
inétatexte est implicite, il s'apparente a un sens profond qui n'a pas de niveau apparent. Les
néologismes de Hopkins n'ont évideinment pas de métatextes socio-culturels comme les mots
d'un dictionnaire, ils sont construits à partir d'autres opérations que nous tenterons de mettre en
lumière.
Le caractère ad lzoc ou néologique des coinposés poétiques hopltinsiens les rend différents
des composés étudiés par les lexicologues, parce qu'ils sont régis par des motivations différentes.
Les néologisines coinposés donnent l'illusion d'être des suites figées et inéinorisées coimne s'ils
étaient lexicalisés parce que Hopkins les marque nettement en utilisant des liens forts tels la
jointure et le trait d'union. Il s'agit là d'un artifice d'illusionniste du verbe sur lequel nous
reviendrons.

16~ean
Tournier, b7troductio~7descriptive..., 119.

5) Remarques sur l'orthographe des composés hopkinsiens

Selon W.A Peters, Hopkiiis fait preuve d'une certaine iiicohérence dans le cl~oixde la
soudure (ki-ilzdcold)ou celui du trait d'union (rarzk-old):
He [Hopkins] let his poems lie for a long time and even when finaily he did touch them up so
that they were suitable to be seen by Bridges, he did not this with the care one expects from one who
intends to publish. 1pass by the inconsistencies in the spelling of words; but the attitude spoken of
towards his poeins certainly accounts for the at tiines lnost annoying absence of any consistent plan
of using the hyphen. This is no easy subject in the English language, but the erratic practice of
Hopkins foils any attempt at creatjng order alnong hjs niunerous compounds. Reading through his
autograph poems (and one should reinember that Bridges made up lzis collection of Hopkins's
poeins £rom these autograpl~s)1 find that in one dsaft he uses the hyplien to connect the parts of a
compound, in another dr& often on the same page, lie drops it altogether, while in the third
instance he makes the two parts jnto one word. Thus J read in drafis of the Epithalamion, 'kind-cold'
and 'Iiindcold'; in two different drafts of Poenis 9 (Spriug) 1 corne across 'peartree' and 'pear-tree';
siinilarly 1find pui-ple of thunder and purple-of-thunder, eml-stars and earlstars, lion-foot and lionhand but lioniimb, heavenforce and heavenhandling but also hewen handling, bluff hide and
bluffbide, and on one page 1 read fore pangs and fore-pangs and forepangs. Turning to the published
poenls 1 find a srmila absence of auy system ~
the
I
I use of lïyphen: he d e s windlaced but lovelaced, self-instressed but selfwrung, glass-blue but bugle blue and gluegold; rash-fresh but
baldbri@ and fialiclavish; compare also gaygear and gay-gang, deft-handed and lighthanded; and
this collection is by no means coinplete...This erratic and most unsysteinatic use of the hyphen
involves the danger that we look for a dinèrence between various kinds of compound formations
according as they are joined by means of a hyphen or not, where in fact there likely is none. 17.

Les griefs de Peters en fait ne tiennent pas coinpte de l'aspect lexicogénétique de la
formation des cornposés dans les manuscrits de la main de Hopkins, car ce qui importe c'est
l'évolution de l'écriture d'un coinposé au fil des versions inanuscrites. Peters ne voit pas la
diinension dynamique de l'étude de génétique textuelle et traite les différentes ébauches c o n n e
contradictoires, alors qu'elles dévoilent le processus spatio-temporel de la créativité littéraire. II
n'est pas difficile de trouver une systérilatique derrière l'apparente iilcohére~lcedans le choix des
forines:
- Bluff lzide est écrit en deux mots sur les trois manuscrits existants (MS: plates 488-489490) et Hopkins a placé les accents sur in et kide: in blufflzide. La remarque de Peters n'est pas
valide'8.
GerardManleyHopkins.. A Critical Essay toivards the U1ders1andit7gofhis Poeay. (Oxford: OUP,
1948) 118.
l8 Bl~~flhide
a certainement été suggéré par analogie avec 'bluff headland' et le métaphorique 'bluff head' qui
renvoient a des formes géographiques (ex. falaises) ou physionorniques (visages) qui présentent un fi-ont large, aplati
17w.A Peters,

- Foreparzgs est d'abord écrit en deux mots (fore pangs), puis un seul mot sur l'unique
manuscrit (MS: plate 447-447a). Hopkins a cependant choisi le coinposé dans la dernière version
du vers, ce qui est confonne à la genèse des coinposés qui souvent ont pour précurseurs des
syntagmes (Voir chapitre sur la genèse des coinposés dans les manuscrits).

- Heaverz-lzandlilzg et Izeaverz har-rdlirzg. Heaverz-lzandlirzg est d'abord écrit force,
Izeavetzforce puis Izeaverz Izarzdlirzg. Là encore, la genèse compositionnelle tend à évoluer du inot
vers le inot coinposé coinplexe: de force à Izeaverz-lza~zdli~zg
(un coinposé synthétique formé sur
la base [heaven-handle] un verbe composé à incorporationlg-

- Liorzlirnb et liorzfoot, liorz Izarzd. Lion-band est plus unifié (par allitération) que ses
précurseurs liorz lzarzd et lion-foot. Le choix final de la fonne jointe par rapport a la forme initiale
disjointe (liorz Izarzd) .et la fonne transitoire à trait d'union (lion-foot) fait preuve d'une
systéinatique qui a échappé à Peters: plus les racines du inol-fonne sont ressenties coimne
intégrées (ici phonétiqueinent), plus le lien choisi par Hopluns sera fort: la jointure est le lien
d'intégration (séinaiitique, phonétique et syntaxique) le plus fort, suivi du trait d'union puis de la
structure accentuelle des disjoints (avec accent lexical sur le preinier inot) qui inarque un lien
plus instable.
- Kirzdcold et kind-cold. Ici, Hopkins a choisi d'emblée la fonne compacte, sans doute parce

que le coinposé était déjà présupposé ou fossilisé dans un registre littéraire iniltonien, en tout cas
inéinorisé par Hopkins grand admirateur de la poésie de Milton20. Il est vrai -à la décharge de
Peters- que la forme inoins inarquée kirzd-cold est curieusement utilisée dans une version
intennédiaire (MS: Plate 500, vers 40a). Cette partie du manuscrit est d'ailleurs barrée d'un grand
coup de crayon, inais l'inconsistance demeure.
- Peal-iree et peur-l~ee.Il ne s'agit pas ici d'hésitations orthographiques. Peur-l~eeest une

erreur de transcription de la main de Bridges (qui peut-être pensait corriger l'orthographe
et abrupte. L'imaginaire hopkinsien est fortement structuré par le corps humain qui surgit inopinément au travers du
topographique .
l 9 Pour le cas particulier des verbes composés à incorporation voir Igor Mel'cuk, Cours..., 112 sq.
20 Ki~rdcolda sans doute pour matrice analogique - qui sert ici de matrice mémorisée - le néologisme de Milton 'coldkind': "Milton however when speaking of the North Wind's 'cold-kind embrace', might well have suggested the
'kindcold element' which breaks across the lirnbs of Hopkins's swimmer." W.H Gardner, Ge~.ardMa~zley
Hoykilzs. A
of Poe~icIdiosy~zcrasyin relaiion to Poetic Daditio~~,
vol. 1 (London: OUP, 1961) 127. Hopluns a inversé les
termes, mais la réminiscence littéraire est fort probable.

atypique de son ami). Hopkins préfère la forme originelle du illot écrite 'pertre' ou 'peertree'
utilisée jusqu'au 17èine siècle.
- Purple-of-tlzunder et purple of tlzunder. Mêine erreur de transcription de la part de

Bridges (purple of tlzunder). Il est probable que le futur poète lauréat pensait bien faire en
corrigeant les bizarreries orthographiques de Hopkins, qui, de son côté, ne rétablissait pas
toujours les traits d'union quand il révisait les versions copiées par Bridges.

- Earlslala et earl-stars. Cornine dans le cas de kirzdcold, Hopkins orthographie earlsturs
sauf dans une version intermédiaire où l'on lit earl-stars. L'inconsistance est réelle et il faut
reconnaître que Hopkins tend - ici du moins - à considérer les deux fonnes coilune identiques
phonétiquement, sémantiquement et syntactiqueinent, même si eurlslars est le mot choisi pour
l'ultiine version.
- TVindluced et love-luced. Les deux fonnes ne sont pas comparables, car leur orthographe

diffère en fonction du contexte. Le problème ici n'est pas d'ordre sémantique ou syntaxique inais
structural: love-luced fait écho à Ife (ulu luced, sorte d'effet de parallélisme syntaxique et
d'assyinétrie métrique; love-laced est en contrepoint par rapport à life (al0 laced (voir MS: plates
et wirzdlofi (voir
3 88-389-390-391). Wirzdlaced établit un parallélisine formel avec ~~irzdloose
MS: plates 486-487-488-489). La motivation derrière l'apparente incohérence est donc
structurale.
- Self-irzstressed et selfitrurzg. Hopkins ne seinble pas avoir de principe orthographique

particulier pour ses composés avec se@ Cependant, il considère les composés concrets
métaphoriques plus intégrés que les coinposés abstraits ontologiques: seljS,eusi et selJlwill,
selflent et self-wise, selfquained et self-irzs~ressed,selfstru~zget self-17zade21. Cette tendance des
composés-images coinpactes s'affirme aussi dans les surcomposés du typefullowboofèllow.
Ruslz--es11et baldbriglzt. Peters s'interroge sur la différence d'orthographe des composés biadjectifs qu'il trouve incohérente. En fait, tous les coinposés de ce type portent un trait d'union
sauf baldbriglzt et@oliclavish. Bald-briglzf figure sur le premier manuscrit, mais il est de la main
de Bridges et on ne sait s'il a recopié exactement l'orthographe de Hopkins (MS: plate 320). La
deuxième version écrite pour Patinore contient la forme compacte baldbriglzt. Froliclm)is?z est
ou joy luvislz (le manuscrit est incertain, MS: plate 496). De plus, le dernier
issu de jo~~luvislz
21 self-made figure dans 'Fragments of Floris in Italy' (OET,

3 1).

manuscrit (MS: plate 501) n'est pas clair: Ji.oJicluvisJz est peut être aussi bien déchifié fiolic
lavislz. Quoiqu'il en soit, ces deux formes représentent des exceptions. La norme pour les biadjectifs reste le trait d'union.
Les griefs de Peters ne sont pas toujours justifiés, car Hopkins fait preuve, en général, d'une
certaine cohérence dans l'usage des marqueurs qui signalent un mot-forme. Ses critères sont en
fait proches de ceux des lexicographes". La fonne coinpacte signale une forte iiltégration des
racines motivée soit par la phonétique (ie. la structure allitérative des racines), le sémantisme
(i.e. une métaphore coinpacte) ou une inatrice pré-construite (pour les coinposés fonnés par
analogie comme quickgold sur 'quicksilver') etc.
Pour résumer en simplifiant, le corpus ne tient coinpte que des coiilposés librement fonnés
dans les poèmes de maturité et qui présentent des relations fortes marquées par la soudure ou le
trait d'union: c'est-à-dire les marqueurs orthographiques de coinposition23. Malgré les noinbreuses
tentatives de Hopkins de donner à sa poésie un caractère oral surtout par une prosodie libre, son
discours poétique est un inode rhétorique écrit. Aucun inode récitatif iîe peut établir une nette
distinction entre nzoon nzal-ks 1?zoo~z-nza~ks
et 7?zoo~z7?zarks.
Hophils a perçu la tension a l'oeuvre
dans l'acte créateur entre substance phonique et substance écrite, entre texte et exécution orale.
C'est toujours dans sa représentation sur papier que la magie de l'inspiration est désenchantée. Le
texte trahit ou défonne. Hopkins coinposait inentaleiizent pour interpréter spirituelleinent son
quotidien et son présent. Ii est poète moderne dans le sens que Baudelaire a donné à ce concept:
l'artiste qui opère une transfiguration surnaturaliste de l'instant que le texte écrit peut
difficilement rendre: 'Il y a dans la vie triviale, dans la métamorphose journalière des choses
extérieures, un inouveinent rapide qui coininande à l'artiste une égale vélocité d'exécution1.24Ce

L'orthographe des lexies complexes du dictionnaire (depuis la locution lexicaliséejusqu'au mot) semble suivre une
courbe d'intégration, du moins intégré (le syntagme ou groupe), au plus intégré (le composé soudé), en passant par
diverses phases d'intégration avec disparition progressive des marqueurs. La règle générale est la suivante: les
marqueurs fonctionnels (and, oc in etc..) sont moins intégrateurs que les marqueurs idectionnels (s', ed, ing) qui le
sont moins que le trait d'union ou la soudure. Par exemple on pourrait imaginer la courbe d'un composé hopkinsien:
(G. Prép.: structure libre)
fellow with fallow boots
fallow-booted fellow
(composé intégré avec marqueur infiectionnel d'intégration -ed)
(intégration plus forte: disparition du marqueur)
fdow-boot fellow
fallowboot fellow
(fusion des signes du composé épithète)
(fusion du composé épithète avec le nom: choix de Hopkins: intégration
fallowbootfellow
totale)
Pour un composé lexicalisé, la soudure signale que la forme est mémorisée globalement et que ses racines sont en voie
d'opacification. C'est aussi l'iilusion que créent les néologismes hopkinsiens à plusieurs racines agglutinées.
2 3 ~ o iégalement
r
le corpus pour plus de détails el les remarques sur la néologie poétique.
24~harles
Baudelaire, Petitspoèn7es en prose (Paris: Garnier, 1980) -ii.
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inouveinent rapide qui tient de la danse et de la inusique et de l'instantanéité de l'inspiration,
Hopkins répugnait à le consigner par écrit. Sa poétique est le reflet mêine de son effort de saisir
l'iilstantané: les composés représentent, coilune le syrung rlzjltlznz, une tentative de transposer le
choc de l'instant.

6) Remarques sur la notion de composés poétiques.
Il faut d'autres critères de sélection que l'orthographe. Les autres critères retenus ne relèvent
pas de la linguistique, ils tournent autour de deux notions délicates à définir: l'originalité et la
néologie. 11 n'y a pas - inême dans la création littéraire - de néologisme ex nihilo. Les coinposés
ont toujours plus ou inoins un filiation lexicale, inais ce qui iinporte dans un néologisiile, c'est sa
non-lexicalisation. Cela veut dire que la structure sera considérée par la corninunauté
linguistique25 dont Hopkins fait partie coinine nouvelle ou surprenante, parce qu'elle n'est pas
mémorisée ou fossilisée par l'usage. Ce critère peut être vérifié en consultant les dictionnaires de
l'époque ou 1'OED qui répertorie les usages des inots anglais depuis les premiers textes connus.
Par contre pour ce qui est de l'usage oral, il est impossible de savoir si un composé hopkinsien du
type aritvil-ding est un néologisine ou non. Notre critère de lexicalisation relève de la culture de
l'écrit (littéraire, journalistique, scientifique etc.) et nous avons utilisé I'OED coinrne seule
autorité. Cependant dans le doinaine des inots rares, 1'OED ne peut pas tout citer. Parfois, il cite
ce qu'il appelle 'nonce formations', sous la rubrique 'phrases'. C'est plutôt dans cette optique qu'il
faut comprendre la nature de coinposés poétiques: des hapax, qui, s'ils peuvent être mentionnés
dans l'OED26, n'ont pas le statut de inots.
Les coinposés hoplunsiens sont, pour la plupart, des néologisines inétaphoriques et c'est ce
qui fait leur originalité. Ce critère poétique rend le choix des fonnes à inclure dans le corpus
relativement aisé pour peu que l'on soit faillilier avec le lexique inental du poète. L'iinage de
backwlzeels, par exemple, formée par analogie sur 'backwaters', 'backways' ou 'backwoods' est
avec ses multiples associations de inachine infernale,
indubitablement lîopkinsienne: ~~lzeels
torture, jeux de hasard et cheinins tortueux traduit bien l'idée des tentations de la vie qui guettent

25 Notion très floue qui comprend les usagers d'une langage donné. Hopkins fait partie des privilégiés de cette
communauté. Il vaudrait mieux parler de 'communauté linguistique restreinte' à qui Hopkins s'adressait dans ses
poèmes et qui comprend surtout l'élite littéraire de son époque:
'[...] 1am going to preach tomorrow and put plainly to a Highland congregation ofMacDonalds, MacIntoshes,
MacKillops, and the rest what 1am putting not at al1 plainly to the rest of the world, or rather to you and Canon
D i o n , in a sonnet in sprung rhythm with two codas.' (LL 279)
26 beauiy-bmv, yore-food, beauty-in-the-ghost par exemple sont cités par I'OED, mais restent hopkinsiens et
n'appartiennent pas la corpmunauté linguistique. Voir aussi note 2.
. / 4
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le héros du poème "The Bugler's First Communion". D'autres composés poétiques relèvent du
domaine de la néologie s é m a n t i q ~ e ~ ~ :
- Ceux qui renvoient à l'animé: nzayday inétaphorise28 le mot dans nzaj~dajiirz girl and boy
et passionflo~lerrenvoie à une sainte. Windfalls re-métaphorïse le mot pour renvoyer aux jeunes
esclaves prisonniers de guerre. Roseleaves29 est métaphorique pour désigner des iniraculés et
nzatchwood pour la vie humaine éphémère.
- Ceux qui renvoient à l'inanimé. Higlzroad est einployé par Hopkins pour le cours rapide
d'un torrent, dewdrops pour la luinière du soleil diaisée en minuscules pointes au travers d'un
motif tressé, ~ ~ i l d f ipour
r e ~ l'énergie
~
sans cesse renouvelée de la nature et slzeepflock, métaphore
des nuages. Enfin, rockflre était utilisé dans le langage scientifique à l'époque de Hopkins pour
désigner un feu à combustion lente31. L'usage de Hopkins est totalement différent, ce qui a
motivé l'inclusion du mot dans le corpus.
Certaines fonnes ont peu d'originalité (sémantique, syntaxique ou phonétique) inais sont
simpleinent des stmctures compactes forgées par Hopkins. Elles figurent dans le corpus mais ne
sont pas coin~~~eiltées:
.flrzgergaps, flockbells, Izeaven-vazJt, ~ ~ ~ I Z U nzarclz-bloonz,
S ~ C ,
17zeadowdow~z,orclzard-upple, parlour-pastinze, world-sorrow, nzuidengear, brass-bold, longue-pue,
sweet-and-sozn; trple-lzunznzocked, bristol-bred, woolwoi~erz,flrzger-teasirzg. Ces composés ont
tous la caractéristique de ne pas être métasémiques et de renvoyer à la réalité extra-linguistique32
sans filtrage poétique. Leur intérêt réside en leur forme condensée typique de G.M Hopkins.
Ce que nous appelons coinposés poétiques correspond à la catégorie linguistique des
coinposés au sens fort qui se distinguent des composés au sens faible qui sont des forines
fossilisées. Mel'cuk définit les deux types de la façon suivante:
[...]nous distinguerons cornposés au sens fort, ou coinposés 1, et coinposés au sens faible, ou
composés 2 [...]. Les lexèines composés 1 sont librement fonnés par le locuteur dans le processus de
la parole [...]. Les lexèmes composés 2 par contre, ne se forment pas dans le discours: ils sont
stockés et reproduits en entier, leur caractère composé n'étant qu'historique [...]. Les lexèmes
composés 1 sont de "vrais" composés, des composés synchroniques. Les coinposés 2 ne sont que
des composés diachroniques...sont phraséologisés (=lexicalisés) et du point de vue de l'état présent

Mot lexicalisé qui est utilisé dans un sens nouveau. C'est donc le signifié seul qui est remotivé.
28 Le sens lexicalisé de Mq~dcrysignifie 'first day in May'.
29 Le sens lexicalisé de rose-lemtes est en fait 'petals of roses' et non pas 'leaves of roses'.
30 Le mot désigna d'abord la foudre et ensuite les feux d'origine naturelle. (cf. OED)
3 1 OED: 'An incendiary composition which bums slowly and is diEcult to extinguish (1875)'.
32Quand nous employons l'expression 'réalité extra-linguistique', nous parlons de catégories du réel (ou catégories
expérientielles) partagées par des personnes de même culture ou de cultures apparentées. Nous ne parlons pas en
termes historiques d'événements 'vrais ou faux'. Cela ne concerne que le biographe.
27

de la langue, ils sont des signes sunples et indécomposables (même si les sujets parlants perçoivent
facilement leur

En d'autres termes, les composés poétiques se donnent à lire comne des formes complexes
qui doivent engager la créativité linguistique et la coinpétence lexicale des lecteurs,
contrairement aux formes figées qui s'absorbent globalement et qui automatisent la parole. Ce
sont surtout des néologismes qui coinbinent plus particulièreinent le processus lexicogénétique
de coinposition par juxtaposition avec le processus de métaphorisation.

7) Les relevés antérieurs
De ilombreux critiques ont souligné avec justesse que la création lexicale de coinposés est
au cœur inêine du style hopkinsien, sans s'intenoger sur la multiplicité des types de coinposés
poétiques et sur les différentes inotivatioiis du processus de création lexico-grainmaticale chez le
poète. Certes, des tentatives de classifications descriptives ont été proposées avec intuition mais
sans rigueur et nous coilunencerons par reildre coinpte de 'l'état des lieux ' en présentant les
analyses des critiques qui ont consacré quelques pages à cet aspect majeur de l'œuvre poétique
de G.M Hopkins.Les coinposés de l'euvre poétique de Hopkins ont fait l'objet d'études partielles,
en particulier par P e t e r ~GardneF,
~~,
B r o o k - R ~ s eet~Milroy37
~
7.a) Les types de coinposés analysés par Wilhein Peters
Peters d'emblée privilégie les coinposés adj+noin en notant que l'intégration de l'adjectif
dans le noin provient du principe hopkinsien de l'inscape qui inet en valeur un attribut spécifique
du nom: guygear, gaygurzgs, warzwood, boldboys, b u ~beill, sweet-fowl, blu~zide38,silk-sack39,
Le noin qui
gr.irlzsiorzes, gr*eenworld, goldeizgr*ove, silk-sack, frrzeflower, gaylink, di17z~loods~~.
modifie un autre nom prend aussi une valeur adjective: Izeuverz-lzandling, rzeig1zbou1--rzature,

Igor Mel'cuk, Cozm ..., 87.
GerardMa~zleyHopkmzs ..., 115-20.
35 W.H. Gardner, GerardMmzleyHopkizs ..., 109-50
36 Christine Brook-Rose, A Gran~lnnrofMeinphor (London: Secker & Warburg, 1958) 167-74
37 James Mlroy, Tl7e Lcn~gzrageof GermdMrnlleyHopkitn (London: André Deutsch, 1977) 178-85.
38 Ecrit en deux mots disjoints dans les manuscrits.
39 Silk-as17 et silk-srck sont des composés nom+nom.
40 Ecrit en un seul mot dans une version manuscrite (MS: plate 291, vers 4c-d). La composition ici est motivée par la
prosodie: Hopkins a placé le signe du contrepoint sur din~wood.
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34 W. Peters,

wirzter world41, wonder wedlock42, lzoarliglzt, couple-colour, favozrr-nzake43, gold-wisps, golddew, goldrzails.

Peters établit ensuite un catalogue des n é o l o ~ e smorphosémantiques hopkinsiennes en
distinguant les catégories suivantes:
1) nom+noin: (=construction génitive):
flockbells, nzam7zarks, girlgmce nza~zslzape,beeclzbole, daysprirzg441 nzeadow-dowrz
2 ) nom+nom (sujet-verbe):
wirzd-walks, sea-swill, l@~~zzrsic,
linzbdance, bloonzfall
3 ) no1n+noin (objet-verbe):
gospel profer
4) nom+nom (matière-objet)
foanz-fleece, nzealdrift, raindrop-rourzdels, lily slzowers, borze-lzouse, slzadow-tackle, f i e folk, Izailropes
5) nom+noin (relation de siinilitude entre les deux racines):
loop-locks, Jzorrzliglzt, nzoonr?zarks, 1ranzbeanzs45, flake-doves, rose-nzoles, flake-leaves,
lilylocks, snowpirziorzs, .fawrzfi.otlz,j7int-flakes, wo~fsrzo~v,
earlslala, braggar*t bugles", lovelocks,
currioiz confort47.
6) verbe+nom:
dare-gale, sperzdsuvour, treadr7zire,.fail-gold, wrirzg-world.
7 )Doubles adjectifs:
rare-dear, raslz-Ji.eslz, kirzdcold
8) Adjectifs de degré ou mesure:
leaf-liglzt
brass-bold
tool-s77zootlz
bellbriglzt

en deux mots disjoints sur le dernier manuscrit. Auparavant ~vithel-ed
~ilorld,( M S : plates 522-523).
deux mots disjoints. (MS: plates 378-379).
43 Ecrit fm~our- nzcrke dans un manuscrit, mais il s'agit d'une ébauche du vers et non pas d'une forme composée (MS:
plate 48 1)
44 Mot lexicalisé (cf Milton, Smizson Agonisles, 11. 1671).
45 Néologisme complexe formé sur 'tramlines' et 'eye-beams': rayons de lumière parallèles.
46 Deux mots disjoints dans le manuscrit. (MS: plate 264)
47 ibid. (MS: plates 456-459)
41 Ecnt

42 En

La taxinomie de Peters est passablement lacunaire (elle fait l'impasse sur les syntagmes
agglutinés) inais elle est très perspicace sur les composés typiques de Hopkins. De plus, Peters
cite des formes qui manifestement ne sont pas des composés (e.g. favour - 17zake~~).
Il explique
presque exclusivement la fonction des composés en relation avec les deux notions d'i~zscapeet de
composition par analogie. 11 est cependant clair que l'intuition de Peters est très fine, mais ses
quelques reinarques ne restent qu'une ébauche.
7.b) Les composés analysés par Gardner
GardneI"9 analyse les composés (adjectifs et noininaux) en essayant de les relier à une
tradition littéraire. Sa méthode est diachronique. Il note d'abord que Hopkins forge de nombreux
coinposés sur des ii~odèlespréexistants, cornine quickgold sur 'quicksilver', nza~z~~zarks
sur
'hallinark', lovescape sur 'landscape' et daredeaflzs par analogie avec 'daredevils'. Parfois,
l'analogie peut-être une simple allusion (iread17zir.e évoque 'treadmill', grou~zdlorzg,'groundling' et
all-a-leaf; 'al1 alive'). Gardner note l'influence de IyAnglo-saxondans la fonnation de coinposés:
We see hirn seeking out the native word in contexts where, we are sure, most poets would
have accepted a more obvious latinate or Romance word: never-eldering (unaging), inmate
(inllabitant), no-man-fathomed (unplurnbed), [...] ,rope-over (rnuscular).[...]. Hopkins revived rnany
obsolete native words, like hallows and housel; and sornetiines in a coinpound he will substitute a
new native element for the more hackneyed one, as in knee-nave (knee-cap) and song-fowl,
stonnfowl. [...] he preferred 'bone-house' (O.E. banhus), manwolf (O.E. werewulf), Yoreflood (O.E.
jear-dagas), barebill (O.E. hildebil or ~ i g b i l ) - ~ O

L'approche de Gardner est surtout littéraire. Il note les influences de Shakespeare, Milton,
Keats, Tennyson, Carlyle et Browning et évalue la valeur esthétique des différents types de
coinposés. Hopkins recherchait la fraîcheur originelle des mots (nzay-mess ou sea-ronzp) et
certaines fonnes sont de véritables petits poèmes en miniature (Mi7"ucle-in-Ma~y-of-firaanze).
Gardner remarque les fonnes coinposées adjectives typiquement hopkinsiennes, des épithètes
homériques descriptives (silver-surfe&) aux mots-groupes asyntaxiques (nr7zericaiz-outwardbourzd), jusqu'aux mots-phrases dramatiques (O-seul-ilzut-s0)51.
L'étude de Gardner est intéressante d'un point de vue diachronique ou historique. Elle
n'offre pas de taxinomie rigoureuse, niais classe les composés en fonction de leur rattachement à
une tradition littéraire. On pourrait parler de classification analogique en ce sens que chaque
4 8 ~ eversions
s
manuscrites sont les suivantespr-osperous nzake,fm~ouredi l 7 make, favozired nzake,fm~oztr-- make.
49 W.H Gardner, Ger-ar-dMmzley Hopkil7.s.. ., vol. 1, 121-29.
50~bid.:113-14.
51 Gardner utilise les expressions 'asyntactic phrase-words' et 'dramatic sentence-epithet' pour désigner ce que nous
appelons les pseudo-composés ou les syntagmes composés.

composé poétique seinble être forgé par analogie avec une matrice de composition préexistante.
L'originalité hopkinsienne n'est pas niée, mais n'est pas considérée coinine en rupture avec la
tradition littéraire.
7.c) Mïlroy et le langage de G.M Hopkins
Mïlroy ne consacre que 6 pages aux composés (adjectifs et noms) dans un ouvrage de
linguistique appliquée au langage de Hopkins et adopte un point de vue syntaxique sans tentative
taxinomique: 'Word coinpounding is strictly speaking, part of the syntax of a language in so far as
the words joined together in this way bear a syntactic relation to one another152.Il distingue les
composés idiomatiques qui sont des mots soudés, les coinposés insécables (à trait d'union ou
sans) et les faux coinposés qui sont des syntagmes liés par traits d'union qui aident le lecteur à
segmenter la phrase: "The phrase 'sodden-with-its-sorrowing heart' is hyphenated so that we
shall not read the construction as 'sorrowing heart', but as 'a heart that is sodden with its
sorrowing' [...]."53
Il note qu'une des fonctions des composés complexes serait de créer l'ambiguïté poétique:
"'Dapple-dawn-drawn' can be reasonably viewed as a coinpound adjective or modifier. However,
it contains multiple structural ainbiguity. 1s the falcon drawn fiom the dawn, or towards the
d a m , or is it drawn (etched) in the dawn or like the dawn (i.e. dappled), or al1 these things at
once?"54. Selon Milroy, la création des coinposés poétiques provient de la nécessité dans l'art de
Hopkins d'éviter la périphrase et de trouver le terme descriptif exact, de pallier les déficiences du
dictionnaire. Les exemples donnés par Milroy sont tirés du journal de G.M Hopkins:
In July 1866 (JP, 143, 144) Hopkins described the 'sofi vermilion leather just-budded leaves
on the purple beach' and the 'strange pretty scatter-droop of barley ears'...The scatter-droop of barley
is particularly important for our present purpose. This is a CO-ordinahgcoinpound : the barley ears
scatter and droop at the same thne. Notice that, if Hopkins had written 'scatter and droop', a possible
mbiguity inherent in the conjunction would have been introduced. The conjunction may be used as
a simple CO-ordinator,but it ofien canies the implication of temporal succession [...] ,especially
when the items joined are verbs of action. Barley-ears scattering and drooping seem to do füst one
thing and then the other. By speaking of a scatter-droop Hopkins can suggest that the inovements are
simultaneous, and even that each movement or pattern is bound up in the other. In this way he
catches the inscape of the barley-ears in one inovement and one perception of the movement. Such a
simple instance typifies Hopkins's art of syntactic compression and justifies it.55

52~amesMlroy, 17ze Lm7gzrage o f Gel-nra'MrmleyHopkills (London: Andre Deutsch, 1977) 178-79.
53~bid.:
179
54~bid.:
180
551bid.: 180-81

Milroy attache une iinportance particulière a l'analyse des coinposés dans la lignée de la
graimnaire générative-transformationnellequi prétend que la compréhension des coinposés passe
par la structure profonde qui les a générés. Ainsi wkite-fiery peut avoir deux représentations: il
peut être dérivé des syntagmes 'white fire' ou 'white and fiery'. Martyr-nzaster, knee-rzave et
Jzeuve~z-lzuvelzsont, soit des noms coordonnés 'heaven and haven', soit des copules 'the knee is a
nave'. Foanî-fleece a trois représentations: 'foam and fleece' 'foam is fleece' 'foainy fleece'56.
Milroy souligne la fréquence des collocations 'adj. + noin' (guygeur, hoarliglît, guy-gangs)
OU 'nom+noinl (rockfire, silk-beeclî, wateiworld) où le premier terme représente un syntagme
adjectif ou adverbial (silk-beech = beech wliich is made of silk). Mais les tennes de fait
manifestent entre eux diverses relations sémantiques:
rocJc$re
,vlzadowtuckle
flint-flake
gi7-1-grace
seu-ro17zp
arnlil-diizg
sirzew-selvice
~1071zb-Ife
rutpeel

fire caused by rock
tackle inade out of shadow
flake made out of flint
the girl has grace
the sea roinps
soineone or soinething dings on the anvil
service by ineans of sinew
life in the woinb
peel in a nit

Milroy a remarqué, à juste titre, qu'une des formes composées les plus caractéristiques de
l'écriture de Hopkins est du type adjectif lzeuver$ullen (noin+participe) et fonctionne coinine
inodificateur du noin. Il en donne une analyse séinantico-syntaxique (du type graiiuizaire des cas):
Heuven-falleiz
Heaven-Jung
lec@k lzel17zed
I;oolfr.et~ed
Muide~z-furled
windlnced
beukleuved

ablatif
agentif
agentif
instruinental
locatif
coinmitatif
coininitatif

fallen froin heaven
flung by heaven
whelined by leaves (cf. whirlwind-swivelled, carekilled)
fretted by means of feet
furled in the inaiden
laced with the wind
leaves with beak

L'étude de Milroy est - coimne l'auteur le reconnaît - trop analytique. La théorie des
plvases sous-jacentes ne convient pas a l'étude des coinposés poétiques qui souvent échappent a
tout formalisme linguistique. Par contre, elle offre une approche différente sur les faux composés
5 6 ~ fait,
n l'analyse syntaxique des composés en plvases sous-jacentes mène à une impasse - car on peut multiplier les
représentations à souhait- et sémantiquement elle n'apporte rien de nouveau à l'interprétation littéraire des composés
poétiques.

(les pseudo-composés) qui ne seraient que des aides à la lecture et sur le trait d'union qui
segmenterait les groupes syntaxiques de telle façon que le lecteur lise les poèmes avec l'oreille. 11
y aurait lieu alors de distinguer les traits d'union prosodiques et les traits d'union
morphologiques. Les deux sont évidemment liés, vu la place prépondérante que Hopkins
accordait au rythme (l'essence mêine de l'écriture poétique selon lui). Milroy tend à rattacher les
composés à un phénomène syntaxique plutôt qu'à un processus lexicogénétique inais n'exclut pas
une analyse sémantique dans la lignée de Fillmore (la grammaire des cas). Milroy est cependant
le preinier critique hopkinsien a avoir ininiinisé l'importance des composés en tant que inotfonnes pour attirer l'attention sur leurs fonctions syntaxique (compression de phrases),
prosodique et pragmatique.
7.d) Les composés métaphoriques de Brook-Rose
Brook-Rose dans sa grammaire de la métaplîore étudie les métaphores à partir .des
structures syntaxiques qui les réalisent ou qui les portent: le nom, les verbes d'identification ('bel),
d'attribution ('have'), le lien possessif ('of,' 'sr), le verbe etc. Les noms composés peuvent être
inétaphoriques à plusieurs niveaux et Brook-Rose souligne la complexité et l'ambiguïté des
coinposés poétiques de Hopkins. L'étude de Brook-Rose revêt une importance capitale dans la
mesure où elle traite des composés métaphoriques, c'est-à-dire de la relation inter-matricielle
entre néologie sémantique (métaphore) et néologie morpho-sémantique (composé par
juxtaposition de inots)57.
Panni les composés inétaphoriques exploités par Hopkins, Brook-Rose distingue de
nombreux types. Les kennings, métaphores héritées du vieil-anglais, associent un terme littéral a
un terme inétaphorique pour désigner un référent unique: 'sea-horse' (ship) et 'heaven-candle'
(sun). Par exemple, Hopkins a forgé bone-lzouse58 ('body'), ilzurzder-tlzrorze ('heaven7) et roseJlake (Christ) dans cette catégorie59. Brook-Rose ne semble pas avoir reinarqué l'importance des
composés dont un tenne est identifié à l'autre (sorte de composés miroirs appelés dvandvas) et
qui sont caractéristiques du style de l'auteur: cloud-puj71alls (clouds are puffballs), Izeaven-lzaven
('heaven is also a haven') et 17zarlyr-17zas1e1"0.Elle note cependant la formule à deux termesfoanzSur la notion de combinatoire entre les différentes matrices lexicogénétiques, voir Jean Tournier, I~idrodz~ctio~~
descriptiite..., Chapitre IX.
j8 Du kenning Anglo-saxon 'bane-hus'.
5 9 ~ o uverrons
s
que les kennings hopkinsiens renvoient souvent a l'abstrait ou au métaphysique, commefiredint qui
désigne la mémoire des hommes et loltescape (figure abstraite des cinq blessures du Christ). Proches des kennings, de
nombreux composés hopkinsiens sont souvent des métaphores condensées commeJire-folk (stars), deallzgush (seawater), d~atl~dmice
(blood flow), backwlzeels (seedy town quarters) etc. Nous donnons un classement taxinomique de
ces composés au début du chapitre 3.
60 Nous appellerons ces structures: dvandvas métaphoriques.
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Jleece où un tenne littéral Voanz) est juxtaposé a son tenne métaphorique (fleece).Les coinposés
qui attribuent une épithète métaphorique61 à un nom sont très utilisés par Hopkins. Brook-Rose
ne cite que dovewirzged, cuvier-witted et plz{slz-cnpped dans 'The Wreck of the Deutscldand',
inais les exemples dans la poésie de maturité sont noinbreux62 (ex: dappled-eared lily ou rarestveirzed unraveller).
En étudiant les composés métaphoriques de Hopkins, Brook-Rose remarque que les
composés hopkinsiens sont moins figuratifs qu'on pourrait le croire et que leur complexité les
rend étranges :
Although Hopkins figures rnost, as one would expect, in this section on compounds, it is
astonishing how few of l i s cornpounds are in fact inetaphorical. 1 point this out because he is so
often accused of crowding too much imagesy into compact phrasing and compound words. This is
true if we take 'imagery' in the usual modem sense of any picture evoked, but his compounds are
inuch inore fiequently literal and descriptive than rnetaphonc [...]. But he does use the compound in
stsanger combinations than inost poets, stsetching it to its uttnost capacity. Soinethnes there is a
double metaphor in one compound, sometunes the verb within the compound forms the lnetaphoric
link...And sometimes his compounds are more apparent than real [...]. "Miracle-in-Mary-of-Flme"
is interesting as a shatn coinpound, created only by the dashes: "Miracle-in-Mary" is literal, though
miraculous, that is to say there is no inetaphor in the language provided we accept the d o p a ; it is a
literal vocative addressed to Christ, and in this sense "replaces" Christ. The only metaphor is 'of
flame', in which the real link is the preposition of, expressing identity of matter, as in Blake's "eye of
flame". The real contribution of dashes is a telescoping shorthand, for they inake "of flame" apply to
"Miracle" as well as to "Mary". In other words, we are cheated, rather effectively, into a double
identification, by purely visual means, not contained in the syntaxG3

Brook-Rose tire ses exemples exclusivement de "The Wreck of the Deutschland", son
analyse est donc limitée à un corpus restreint qui de fait ne reflète pas l'importance quantitative
des coinposés métaphoriques de l'ceuvre de maturité, inais elle soulève un point important: le rôle
des coinposés dans la grammaire de la métaphore, sur lequel nous reviendrons.
Pour conclure cet aperçu critique des coinmentaires majeurs sur les coinposés poétiques
hopkinsiens, on peut affirmer qu'aucune étude n'ofie un cadre linguistique cohérent. Il n'y a pas
de volonté de définir le concept de composé poétique, chaque critique faisant une sélection
arbitraire de composés représentatifs, sans motiver son choix et leur donnant des étiquettes ad
lzoc ('hybrid coinpounds', 'inaterial compounds', 'self coinpounds' etc...).

-

-

61Aussiconnus sous le nom littéraire d'épithètes homériques ou le terme linguistique de parasynthétiques
métaphoriques.
62cf chapitre 4.
63~hristine
Brook-Rose, A Granïnzm...
, 172.

8) Catégories et types morphosyntaxiques

Les catégories et types de coinposés relevés dans l'œuvre poétique de maturité peuvent se
ventiler ainsi (voir les tableaux complets en annexe):

- Catégorie A: les coinposés à matrice unique64
Catégorie Al: Les noms composés
Type Ala: à modification noininale65 : nom+nom : ex. cloud-paalls
Type Alb : à modification adjective, les collocatifs: adj+nom: ex. barebill
Type Alc. à modification verbale: vO+nom:ex. kill-weiglzts: dans ce cas, la morphologie de
surface est trompeuse. Un type 'verbe+nomTn'est pas nécessairement un substantif Il faut
distinguer les noms des syntagmes verbaux infinitifs et des exocentriques:
* Les noins coinposés: kill-weiglzts (le nom est le syntactique et la base séinantique66)
* Les syntagmes v0 adjectivés: dare-gale (la base syntactique et sémantique est le verbe
'dare' dans le groupe a dare-gale skylark)
* Les exocentriques: Ilzese daredeallzs (la base sémantique ou signifiant est elliptique ou
exocentrique au syntagme: 'they who dare death')
Type A l .d: à inodification adverbiale: ex. upcarol
Type A l .c: syntagme agglutiné: wnter-in-a-wallow
Catégorie A2: les adjectifs coinposés
Type A2a. à inodification nominale: ex. bellbriglzt
Type A2b. additifs: ex. blue-bleak (dvandvas)
Type A2c. à modification adverbiale: ex. ~?z~clz-tlzick6~
Catégorie A3: les verbes coinposés
Type A3 .a: à incorporation nominale: ex. Izavoc-pock
Type A3.b: à incorporation adverbiale: ex. ~zew-dapple~~

6 4 ~ o iTournier,
r
Ir~trodzictior~
desc~iptii~e
... , 349.

blood-gus11que nous
appelons dynamiques.
6 6 ~ o urappelons
s
que le syntactique d'un composé est le mot qui porte les inûexions grammaticales comme les
marques du pluriel pour les noms et l'ablaut pour le verbe. La base sémantique est le mot référentiel, le signifiant. Il n'y
a pas toujours fusion des deux, par exemple, dans les exocentriques ('daredevils'), le syntactique est 'devils' et le
s i m a n t est elliptique-implicite: '(those who) dare devils'.
6 7 ~syntactique
e
peut être devant le modificateur: black-nbozit.
6 8 ~ a nce
s cas, l'ordre des mots est variable: adv.+v ou v+adv (ex.fat17erTfort17).
6 5 ~ a r mce
i type se trouvent un nombre important de composés a base nominale déverbale type

Type A3.c: collocatif v+v: ex. ~?zakebelieve69
Type A3.d: [coinposé vO+nom]épithète: ex. wring-world
Type A3.e: syntagme verbal agglutiné épithète: ex. cor~ze-back-agairz
Catégorie B: les composés-dérivés.
Les chapitres 4 et 5 sont consacrés aux coinposés a inatrice double (catégorie B):
coinposition et dérivation. 11 est d'usage d'appeler ces structures parasynthétiques et synthétiques.
Les parasynthétiques sont des noins coinposés ou syntagmes noininaux transposés en fonction
adjective (ou adjectivés) par dérivation en -ego, les synthétiques sont des verbes coinposés ou
syntagmes verbaux transposés soit en fonction adjective (par -ed ou -el7 ou -irzg) ou en fonction
nominale (par -ing ou -er)71. Ce double processus lexicogénétique est très productif en anglais
conteinporain et se trouve au coeur de la créativité lexicale de Hopkins.
Catégorie B 1: Les coinposés-dérivés à noyau noininal: les parasynthétiques
Type B1.a: [n+n]-ed: ex. beakleaved
Type B 1.b: [adj+n]-ed: ex. black-backed
Type B1 c: [adv+n.]-ed: ex. down-dugged
Catégorie B2: les coinposés-dérivés à noyau verbal: les synthétiques
Type B2 a: les syntliétiques adjectivés passifs [(n)+(v-en)]: ex. care-coiled
Type B2 b: les synthétiques adjectivés passifs [(adj./adv.)+(v-en)]? ex. warnz-laid
Type B2 c: les synthétiques adjectivés actifs [(n)+v-ing)]: ex. cuckoo-eclzoirzg
Type B2 d: les synthétiques adjectivés actifs[(adj./adv.)+(v-ing)]: ex. blue-beatirzg
Type B2 d: syntagmes verbaux agglutinés (passifs et actifs) ou pseudo-composés a noyau
verbal: anzerican-outward-bound
Catégorie B3: les noininalisations
Type B3 a: Les nominalisations synthétiques [n+v]-er: ex. Izeaven-roysterers

premier verbe (mnke) est le syntactique.
7011est très diicile de distinguer entre morphème grammatical (-ed) et su&e lexical (-ed). En théorie, si le mot est
lexicalisé, il s'agit d'un suBiXe, qui n'est rien d'autre qu'un morphème grammatical fossilisé. Dans le cas des
néologismes hopkinsiens, la distinction est sans importance.
7 1 ~ e t tdéfinition
e
est très simplifiée. Le synthétique ivnter-fearers peut, par exemple, être analysé comme issu d'une
phrase profonde 'they fear water' (la méthode générative) ou basé sur un virtuel verbe composé (water-jear). Ces
détails qui peuvent intéresser la lexicogénétique théorique, mais n'a pas d'importance en ce qui concerne notre étude
d'un aspect du lexique de G.M Hopkins.
7'~'ordredes constituants varie: modificateur+base ou base+modificateur.

Type BJ b: les ~ioi~~inalisatio~îs
synthétiques [il+v]-ing: ex..fonnlfnllir~g
La créativité lexicale de G.M Hopkins représente un phénoinène langagier niajeur, coil~lile
la variété et la richesse quantitative des catégories et types de coinposés le démontrent
ainplemeilt. Elle ne s'expriine pas seuleineiit au niveau quantitatif, mais aussi au niveau des
atypies inorphologiques, c'est-à-dire au ilivea~ide I'écart stylistique.
9) Morphosyntaxe des composés poétiques hopkinsiens

-

Les coilîposés du corpus au-delà de leurs caractéristiques spécifiques qui sont étudiées
dans les chapitres suivailts - partagent des aspects atypiq~iesqui leur confèreiît une certaine
couleur associée au style lîopki~isie~l.
9.a) La phonesthésie
Les coinposés poétiques soilt, pour la plupart, fonnés de racines qui privilégient les effets
soiîores et les associations phoiiiques en tous gelires (composés allitératifs, assonailtiques etc.).
Ce pliénoinèile esthétique qui relève autant de I'euplionie que du syinbolisine phonétique est si
caractéristique du poète qu'il a fait l'objet de nombreuses thèses et d'infiiiis cominentaires7? Cet
aspect paralinguistique (phonologique) de la poétique hopkiiisienne est évident. La priina~itéde
la inusique du vers n'est plus à déinoiîtrer (elle apparaît d'ailleurs dails la lexicogéilétique des
coiilposés dans les i.ilal.iuscrits); Hopkiiis utilisait la juxtapositioil de inots pour créer des poèilles
en ininiature qui inettaient en abîme les effets de parallélisme sonores et les effets rythmiques à
l'œuvre dans sa poétique en général.
La juxtaposition de deux lexies qui portent un accent i~iétriquegénère un rytlîine abrupte et
un parallélisiiie (deux accents inétriques, deux inorpl-ièines lexicaux7" une caractéristique du
sp~u7zgrlzy/h111que 1'011rencontre à partir de l'ode "The Wreck of the Deutschland"': a r ~ ~ ~ i l - d i ~ ~ g ,
7 3 1 ~ u Shiinane,
~o
qui a c.onsacré urtthése ii 1'iilterac.tionson/sens chez Hoplirins, rappelle que pciür ün &üdiaiii
japonais possédant une connaissance élémentaire de l'anglais, la poésie de I-Iopkins toute impénétrable qu'elle soit au
iiveau du sens, communique par la technique des sons que l'analyse phonétique objective peut apprivoiser:
'With much care, 1went on reading Hopkins steadily until one rapture of inspiration stmck me: is it impossible that
sound has sense? Look, no Iisten, to such Iines as:
A4ql i.s A4a7y1s777077îl1, and 1
A.411scal thal nild ,i:ondcr1v.j).
There must be a clear reason for tbis exaggerated bi-labial alliteration; the poet tries to convey, if not an extrameaning, at least some feeling through it ...l f each sound had a meaning, so would each technique ...1felt a lceen desire
to acquire a firm and objective basis for phonetic analysis.' ICunio Sliinane, 'Hopkins Made Me,' 777e Hophrins
Qllnrfcr(j?m.1-2 (Vlinter-Spring 1998): 3 1.
7 4 ~ o ular différence entre morphèmes lexicaux et rnorplièmes fonctionnels voir: George Yule, The Sllrcï'ji of Lm~gztngc
(Cambridge: C m , 1996) 76.

lovely-asunder, .flesh-burst, passion-plunged etc. Les composés hopkinsiens sont les enfants
lexicaux du sprung rlzytlzm.
Tous les échos sonores entre deux mots au niveau syllabique sont exploités par Hopkins au sein
d'un composé: l'allitération (bow-bend), l'assonance (beak-leaved), la consonance ou rime
imparfaite are-dear), la rime interne (havoc-pock), la rime renversée (rzeiglzbour-natu~e),la
para-rime75 (fooeet) et d'autres effets comme une gradation de voyelles76 ÿ;2.llo~~boofellow).

9.b) La surcoinposition
Les surcomposés à racines multiples par composition récursive colnrne wirzdpufl-bonnet ou
fallowbootjellow: [(fallowboot)+(fellow)] ou [(dapple-dawn)+(drawn)] sont caractéristiques du
style poétique de Hopkins. Ces composés contiennent des racines complexes qui peuvent être des
comnposés @u&%all) inais aussi d'une façon plus atypique des syntagmes comme drop-of-bloodand-foanz dans [(drop of blood and foain) + (dapple)]. Coinine ces coinposés sont fonnés par
enchâssement (un composé dans un composé), leur lecture effective dépend de leur exacte
segmentation qui, chez Hopkins, est bien souvent ambiguë. Par exemple, le surcomposé verbal
day-labour-out pourrait se seginenter soit '{(day-labour)+out) ou {day+(labour-out)}. En fait, le
contexte et le sous-texte lèvent l'ambiguïté. La racine complexe 'day-labour' est une conversion
verbale du nom composé iniltonien 'day-labo~r'7~
que Hopkins a combiné avec l'adverbe 'out' par
analogie avec la locution 'live out (your age)'. '(To) day-labour-out' est pratiquement un kenning
anglo-saxon pour '(to) live out'.
9.c) La pseudo-composition
Les pseudo-composés ou plus précisément syntagmes agglutinés très caractéristiques de
l'œuvre, sont des syntagmes (ou des phrases) agglutinés par traits d'union: wiilz-a-fourziai~zis
slzilzirzg-sJzol, God-made-Jleslz, O-seul-tlzut-so. La différence entre les pseudo-coinposés et les
surcoinposés réside en ce que les premiers conservent l'ordre canonique de leurs constituants. Par
exeinple dapple-dawn-druwlz est un surcoinposé alors que duppled-~litlz-danzso~z
est un pseudocomposé. Le premier, en effet, a perdu l'ordre canonique d'un syntagme adjectival (drawn by the
dappled dawn), alors que le dernier reste un syntagme graininatical que Hopkins a déplacé en
position épithète et a lié par trait d'union. Les pseudo-coinposés sont, d'un point de vue
75~llitérationet consonance: voir GeoEey Leech, A Linguistic Guide 10 E~gIisI7Poefiy (London: Longman, 1969)
89.
76~ppelée
i~oivellingoff par Hopkins (JP, 284)
77cf 'Doth God exact day-labour, light deni'd?'
('On His Biindness')

syntaxique, des transpositions ou déplacements de syntagmes ou de propositions qui prennent
une expression morphologique très souvent pour éviter un erreur de lecture et de segmentation :
ex.: The-last-Oreatfz per7iterzt spiriis est un groupe nominal qui peut se paraphraser ainsi: 'Spirits
who repent when they breathe their last breath ou spirits penitent on their last breath'78. Ces
paraphrases ou phrases explicatives démontrent l'extrême condensation de l'écriture hopkinsienne
et l'utilité du trait d'union comme aide à la segmentation des constituants de la phrase. Le groupe
iloininal llze fast breatfz est transposé en inot épithète: un changement de rang syntaxique aussi
appelé, selon les linguistes, enchâssement ou conversion verticale (angl. 'rankshifted',
'downshifted' ou 'einbedding').
9.d) La composition avec tmèse
Hopluns forme des composés qui - par tmèse79 - séparent les racines constituantes: wirzdfil'~focks-kacecl pour: (wind-laced) lilylocks ou hdiracfe-ir7-Mary-of-Par~ze:
[(Miracle of flaine) in
Mary] qui décrit avec extrême compression: the miracle of the Holy Spirit impregnating the
pour: not inatched by inorning. Ce
Virgin Mary. Notons aussi r70/-b~~-r7zo~îir~g-r7zatcIzed
phénomène rejoint la syntaxe hopkinsienne atypique qui bouleverse l'ordre des mots.
9.e) Les fonnes atypiques de la racine modificatrice
En général, la racine modificatrice ne porte aucune marque grammaticale, inais Hopkins
fonne des coinposés atypiques tels que efve's-eyes, fzeart 's-clarior7, par analogie avec les inodèles
fossilisés - mais non productifs - qui gardent le 's' génitif de leur fonnation: 'dooins-day', 'doll's
house', 'wednesday'. L'ajout d'un trait d'union chez Hopkins inarque une intégration plus forte du
modificateur qui devient un élément essentiel, à forte présupposition. Les coinposés de ce genre
sont dynamiques, ils représentent une étape entre le syntagme et le mot. 'Thursday' (pour prendre
un exemple lexicalisé) vient de la forme génitive gennanique 'thurnes daeg' - où 'thum'
correspond à 'thor' ou 'thunder' -. Thurnes daeg, Thurn's day, Thurn's-day, thurns-day, thurnsday,
thursday sont les différentes évolutions qui marquent des relations de plus en plus fortes entre les
racines des coinposés jusqu'à l'opacification séinantique et syntaxique: le inot n'est plus perçu
comme un coinposé et soi1 double sens est perdu. Pour Hopkins, un inot possède (comme les
choses) un irzscape qui a plusieurs sidirzgs historiques (sidings est un terme que Hopluns utilise
pour signifier les différents aspects du développement d'une chose, comme un film au ralenti
a unifié the Inst breafl~
pour éviter au lecteur d'associer l'article the au nom principal du groupe spirifs.
79 "La tmèse est le phénomène qui consiste a couper un mot en deux fragments entre lesquels s'intercale un élément
lexical, comme dans la fonnation familière 'any-old-how', ou la formation populaire 'absol-bloomuig-lutely"'. Jean
Tournier, Strzrcfzr~eslexicnles..., 176.
78 Hopkins

montrerait image par image les étapes de la métamorphose d'un papillon ou le développement
d'un bourgeon)80. Le composé hopkinsien est alors un arrêt sur image qui saisit les concepts dans
leur fuite existentielle à un stade intermédiaire de leur métamorphose (diachronie).
Plus caractéristiques du style inventif de l'auteur sont les formes modificatrices adjectives
qui portent des marques de gradation comparative ou superlative: clearest-selved, fiailest-flixed
ra~est-veirzedruder-rounded et que l'on rencontre dans les composés parasynthétiquessl: les
coinposés [(adj+est/er)-n]+ed typiques du style hopkinsien ne sont pas analysables en tant que
coinposés binaires à deux racines indépendantes. Frailest+Jlixed par exemple est un dérivé en ed d'un radical composé par combinatoire inatricielleS2: 'snow with the fiailest flixes' devient (par
coinposition hopkinsienne): f frailest-flixl-ed snow), ce qui est possible grammaticalement mais
peu productif dans l'anglais conteinporain: une forme telle que 'the blackest-haired boy in the
class' est acceptable mais excentrique.
Les composés lexicalisés de ce type sont rares - sauf avec 'best' ou 'better' - parce qu'ils
présupposent un CO-texte et une base comparative. Des exemples modernes où la racine
modificatrice porte une désinence seraient 'on a worst-case basis', %est-loved', 'better-known' etc.
ou des composés formés librement dans le discours sous des structures collocatives du type: 'he is
the best-behaved boy in the class'. Mais leur construction n'a rien de commun avec les
parasynthétiques hopkinsiens et ne peuvent servir de paradigme lexicalisé.
Plus atypiques sont lzerds-longl V-wirzged clzanzp-wlzite et ~lillza ...slzining-slzol. Herds-long
est problématique quant à la partie du discours de sa racine modifiéeg3: 'long' est plurifonctionnel
(adjectif, adverbe, noin et verbe) et polysémique se rapportant à l'espace et au temps. Bien que la
syntaxe de la phrase Ml) cries Jzeave, Jzerds-lorzg donne une position adverbiale au composé,
l'usage grammatical veut que (1) 'long' en tant qu'adverbe pré-modifie le verbe (ex. 'he's long been
unemployed') et (2) 'long' soit toujours adjectif dans les composés où il intervient comme racine
modifiée (comparons 'year-long' et 'long-standing'). Herds-long est ressenti comme adverbial
inais la virgule qui introduit une pause le relie à MJJcries comme adjectif composé apposé et sa
formation relève d'un composé adjectif qui dérive de structures telles que 'Iwo hours long' ou
'three yards long' (qui sont des syntagmes adjectifs non épithètes) ou 'centuries-old' qui offre un
paradigme lexicalisé a Izerds-long.

Jlcr~e13- A beazc@/J zizslnllce ofiilscape sided 017 the slide, fhat is/ successii,e sidiilgs o f ofle iizscqe, is seen i~z~'he
beha~ioza.of theflngfloiuerJi.oni the shul bud Io thefull blowirzg... (JP, 21 1)
Cette tendance stylistique n'est pas limitée aux poèmes. Dès les premiers écrits en prose de Hopkins, on rencontre
des adjectifs comme brighter-hz~ed:'[...] chesb~zttsmzd other brighter-hzted irees above...' (JP, 13 5). Le souci de
précision descriptive de la prose de l'auteur motive la création de ces formes adjectivées.
82~ean
Tournier, 1izn.odziction descriytiiie..., 3 5.
8 3 ~ a usif l'on considère 'long' comme un sufiixe signifiant 'extending the length of.

Une autre possibilité plus probable serait d'assimiler lzerds-lorzg à un composé siinilatif 'as
long as herds' qui impliquerait une inétaphore ('iny cries are herds') et une base coinparative
('they are long in tiine and in space') et qui a l'avantage de rappeler que Izerds-lorzg est proche
phonétiquement de 'herds-like'. C'est sans doute la version adoptée par les traducteurs84 et
co~nineiltateursdu sonnet, inêine ces derniers font l'iinpasse sur l'analyse du composé. Herds est
une étrange inétaphore spatiale et temporelle où les troupeaux de bétail sont associés à des unités
de teinps ou de longueur. Leurs longs géiî~isseinents continus sont pareils aux cris de la
souffrance humaine qui traversent ou transcendent l'espace et le temps. Herds-long est un
exemple de la coinplexité-simultailéité des coiîlposés inétaphoriques hopkiilsiens qui offient des
lectures surperposées de sous-textes ou de paradigines avec une condensation extrême.
TVitlz-a-fozrrztain's slzirziizg-slzot8j pose un autre problèine. Ici, le coinplément de l'adjectif
participial 'shot' (wlitlz a fourztairz's slzirzing) est placé en ainont (en position préinodificatice):
[~~iih-a-foznziai7z
s/zi1zir7g]-slzoi = 'shot witlî the shilling of a fountain' . En ce sens, il ressemble
aux formations du type 'sopping wet', 'fighting drunk' ou 'screaming-scared'. Cependant, la
resseinblance est relativement superficielle. Les collocations 'screainiilg scared' ou 'fighting

drunk' sont issues de structures consécutives: '(so) scared as to be screaming', ou '(so) drunk as to
be in a fighting inood', contraireinent au pseudo-composé 1.ioplunsien qui fait violence a la
syntaxe de l'anglais. La fonne witlz-a-fourztairz's slzirzing-slzot rappelle fortement les stnictures
composées du sansknt que l'on retrouve dans le grec, l'alleinand et le gallois86 Pourquoi Hopkins
84 'Mes cris s'avancent, en troupeaux, s'amassent en un malheur principal, [...].' René Gallet, Le Natifiage du
Dewfschlmid s71ivide poèmes gallois, so1a7eisterribles (Paris: OrphéelLa Différence, 1991) 85.
'Mes cris montent, bêlent en foule, affluent en un malheur [...].' Jean Mambrino, Grnndern.de Dieu el nutlespodmes
(Caen: Nous, 1999) 67.
'Ma plainte se prolonge en plaintes et c'est comme un troupeau [...].' André Brémond, 'La Poésie Naïve et Savante de
Gerard Hopkins,' Les Ei~rdes(Oct. 1934): 28. Seul Brémond a tenté de traduire à la fois l'idée véhiculée par 'long' et la
métaphore.
85 Traduction possible: projeté en fontaine étincelante.
86 Irach J.S Taraporewala: 'Greek compounds come nearest to those of Sanskrit both in their construction as weii as
in tlieir ineanings. There are compounds which mean: trainer-of-boys, steadfast-in-battle, obedient-to-authority, ...ofthe-same-womb, fore-thought, speech-writer, worthy-of-mention, erring-in-nwd, belonging-to-the-soil, pelted-withStones, delighting-in-number, [...].' Irach J.S Taraporewala, Smzskrif S J J I @elhi:
Z ~ ~ Munshiram Manoharlai, 1967) 83.
Taraporewala note aussi un type de composé du sanscrit appelé 'aluk-samasa', un type ancestral qui aiiie forme
participiale et son complément (accusatif, instrumental, datif, ablatif, génitif, locatif etc.): Ex. giravrdh (increasing
through praise), bhasaketu (shinirig through light), narestha (serving a man), asmehiti (errand to us), rathesubha
(resplendent on his car) rathestha (standing in the chariot). L'ordre des mots est, comme dans les pseudo-composés
hopkinsiens, inversé par rapport à l'ordre analytique canonique de l'anglais: rathesubha: 'on-his-chariot-resplendent',
rathestha : 'in-his-chariot-standingt. La différence réside dans le fait grammatical que i'anglais n'a pas de désinences
mais des prépositions pour marquer les cas (excepté le 's' du cas possessif qui reste un vestige du cas génitif). Notons
que l'étude du sanscrit était en vogue chez les philologues victoriens, mais Hopkins n'était pas un expert en la matière.
C'était cependant un brillant helléniste et un amateur averti de la langue galloise. Il est probable que son goût pour les
composés synthétiques provienne de sa pratique quotidienne de la langue grecque, mais l'auteur ne s'est jamais
exprimé sur ce point.

inverse-t-il l'ordre canonique de la syntaxe anglaise? L'ordre canonique permet l'intégration
successive et cognitive des données séinantiques87, l'ordre atypique hoplunsien bouscule
l'intellect et fait violence au lecteur. Hopkins utilise la technique particulière du choc lexical.
Plus qu'une émotion ou une incohérence, Hopkins communique une commotion, un
'lexicochoc'. La poésie hoplunsienne part d'un désir passionné d'interpeller le lecteur et ses mots
agissent comme l'acte symbolique du vieux marin de Coleridge à l'encontre de l'invité aux
noces88: elle exige l'attention et oblige le destinataire à se détourner des sentiers parnassiens. Il ne
s'agit pas non plus de penser que Hopkins choisit de faire artificiellement violence au langage
pour créer l'étrange pour l'étrange en un acte de provocation gratuite. La syntaxe d'une langue
impose des modes de pensée à ceux qui la pratiquent mécaniquement; leur perception du monde
est influencée ou déterminée par la structure de leur langue maternelle, selon la théorie du
linguiste Whorf. Dans ses poèmes les plus audacieux, coinme "Hany Ploughrnan", "Tom
Garland" ou "The Wreck of the Deutschland", Hopkins cherche a déconstruire les formes
poétiques de son âge, pour imposer des modes de penser différents. Or la composition lexicogrammaticale du type witlz-a-fourztainis slzinirzg-slzot fait opérer à la langue un retour vers
l'origine synthétique89 des langues indo-européennes en particulier et du langage en généralgo. Ce
primitivisme poétique qui caractérise l'écriture de G.M Hopkins n'est pas une affectation mais
fait naturellement partie de l'esthétique de l'i~zscapequi implique une épiphanie ou soudaine
perception hallucinée de la structure formelle d'un phénomène du réel, c'est-à-dire les
caractéristiques unifiées de son prototype. La forme synthétique des pseudo-composés ou
surcomposés est bien adaptée à l'expression de l'inscape hoplunsien, car elle permet l'intégration
par prémodification des caractéristiques essentielles d'un phénomène observégl, une
représentation de l'extra-linguistique qui, chez Hopkins, passe par le métasémique ou l'image.
V-wirzged est un véritable composé idéographique que Hopkins a modelé sur V-shapedg'.
Cette création lexicale hoplunsienne souligne l'importance bien connue des matrices analogiques
87~'in~age
- ou le niveau métasémique - ÿeuiztaiil sl7i11iig)est exprimé avant le niveau littéral (sholfil-ls),alors que
shi~lirlglike afoznilaii1), la représentation terre=eau est moins
dans l'ordre canonique d'une comparaison (shoIfin.1~
hallucinée, plus didactisée.
88 cf. Wordsworth & Coleridge, Ljn-ical Ballads, [1798](Oxford: OUP, 1963) 7-8.
8g Voir la définition de 'synthetic' dans 1'0ED: 'Characterized by combination of simple words or elements into
compound or complex words; expressing a complex notion by a single compounded or complex word instead of by a
number of distinct words.'
L'holophrase ou mot phrase des proto-langues représente le synthétisme linguistique à l'état pur: un mot renvoie a
une situation de la vie quotidienne: par exemple en indien Iroquois: 'ondequoha' (there-is-water-in-the-bucket), sans
qu'il y ait un mot-concept pour 'water'.
g1 W. Peters, Gel-al-dMa?îlej!
Hopkins... , 107-39. Nous donnerons une interprétation plus idéologique et cognitive
qu'esthétique, mais Peters, en matière d'explication linguistique sur le sujet, reste le pionnier .
g2 'V-shaped', utilisé davantage dans des ouvrages scientfiques, est attesté dès 1835 (voir la sous-adresse du mot dans
1'OED a l'entrée V).

dans la formation des coinposés originaux de l'auteur. Dans les composés énigmes de G.M
Hopkins, l'analogie littéraire est souvent un guide sans pour autant être une piste sûre. Clzanzpwhile pose d'abord un problème de morphologie. La structure est fonnée d'un verbe à l'infinitif
(VO)et d'un adjectif. Or cette matrice composée n'est pas attestée en anglaisY3. La inorphologie la
plus proche serait du type 'Ving +adj.' (ex. 'steaming-hot') de sorte que clza?np-wlzite est sans
doute la forme syncopée94 de clza1~zpi77g-~~lzi/e.
Clzanzp dénote alors l'activité - nom et verbe à la
fois - du cheval qui ronge son fiein et renvoie à une expression de Byron qui utilise 'chainp'
comme un substantif95. Cette explication ne clôt pas le débat. Chanzy-wlzife peut être ressenti
comne un composé comparatif 'as white as champagne' car ce mot désigne aussi une couleur
blanche. Il pourrait également être un bi-adjectif 'hard and white', car 'champ' (dans le dialecte
du sud de I'angleterre) signifie 'hard' et Hopkins affectionne les locutions antithétiques comme
~ o b b l e d f o a r u ~ f l e e c eoù dureté et douceur qualifient les eaux qui assaillent le Deutschland. Même
si ces explications semblent être fantaisistes, elles peuvent - du point de vue de la pragmatique de
la lecture du poème - s'iinposer coinine plausibles.
9.f) Les synthèmes négatifs et le bivalent.
Les expressions morphologiques négatives wult-rzof-fourzd-willz ou no-17zan-JCafhonzed )
proviennent de complétives du noin: '[mountains] fathomed by no man' ou '[this good] with
which no faull was found'. La grammaire de la composition lexicale accepte difficilement que les
complétives négatives transposées en pré-modificateur du nom gardent leur marqueur syntaxique
car la transposition s'opère par préfixation: 'unfathomed ou 'faultless'Y6 Les structures négatives
conservent une portée dramatique et concrète que le dérivé équivalent perd à cause de son
morphème abstrait. Il suffit de remplacer no-nzan-fatlzonzed par 'unfathomed' pour se rendre
compte que l'art du composé chez Hopkins est dynamique et recherche dans les limbes de la
langue le paradigrne perdu.
Un cas particulier est représenté par winzpled-wafer-dil~zpledoù 'water' est bivalent. On a en
effet d'une part ~ ~ i ? ? ~ p l e d - ~ face
~ a t e l et
' ~later.-di77zpled face pour évoquer simultanément

y3 'Compounds of this type , maintains Selkirk (1 982), do not exist; Lieber (1983) sees this type as fairly unproductive
[...]'. Jean Boase-Beier, The PrilzcjVIe of Poetic Conlpoztr7ds; 8 1. Peut-on cependant exclure un néologisme conlposé
du type 'swirn-dizzy' (= dizzy after swimming too long) ?
94 La syncope est une troncation a l'intérieur d'un mot. Ici on peut aussi bien parler d'apocope du modificateur.
95 Voir l'analyse sémantique de clmmp-white dans le chapitre consacré aux adjectifs composés.
96 La productivité de ce processus, quoique marginale, est plus fréquente avec des participes présents (1'0ED cite 'notunmeaning' ou 'not-swearing') ou des adjectifs (ex: 'not-too-distant' ou 'not-too-bright'). Eue demeure exceptionnelle
dans des pseudo-composés. Vaughan, le poète métaphysique, a créé 'not-to-be-repented':
'The not-to-be-repented
Share of tirne and business.' (cité dans 1'OED)

l'ondulation et les tourbillons de l'eau97. De même l'étrange Anzericaiz-outward-bound est sans
aucun doute un bivalent: Il consiste en la coinpression de deux coinposés: 'America-bound' et
'outward-bound'. Le 'rz' de 'Anzerican' est euphonique et se rapproche d'un sandhi interne, (car on
peut difficilement justifier l'adjectif 'Arnerican' modifiant 'bound' comme dans 'British-built' ou
'free-born'). Le commentaire de MacKenzie va dans le sens d'un composé bimorphe: 'Amencabouild, full of New-World promise, but outward-bound has overtones of dying and straying1.98
9.g) Les composés métaphoriques
Nous avons déjà mentionné les rapports entre la composition el la métaphore, à propos de
l'ouvrage de Brook-Rose A Grunznzar of Metaplzor. Hopkins exploite la composition de mots
c o r n e technique grainmaticale de mise en métaphore. Les divers procédés sont coinplexes et
nous les résumons ici avant de les développer plus en détail dans les chapitres consacrés aux
catégories el types de coinposés hopkinsiens. Nous utilisons le mot 'métaphore' dans son sens
cognitif, c'est-à-dire une structure langagière par laquelle un référent ou concept topique99 est
véhiculé par un autre par rapprochement analogique.
En général, les coinposés métaphoriques hoplunsiens illustrent des analogies surprenantes,
des rapprochements soudains qui souvent tiennent du mystère: c'est la juxtaposition syntaxique
qui crée l'effet de surprise par un amalgame insolite. Ainsi Hopkins fait écho à l'esthétique
baudelairienne: 'Le Beau est toujours bizarre... C'est son iinsnatriculation, sa caractéristique"00.
Les exemples sont légions: par exemple, les suites freslz-firecoals clzestnut~falls,Jlake-leave.~,
cloud-pufJballs, blood-guslz blade-gaslz .flun7e-rash rudred et foa17z-tufi fur7ziiory illustrent tous
des juxtapositions insolites. La juxtaposition lexicale est liée à un autre procédé littéraire appelé
'accuinulation'. L'effet de surprise et d'immédiateté est couplé avec celui d'excès et d'échos
sonores inultiples qui déroutent bon nombre de lecteurs et transforment la poésie de Hopkins en
acrobatie verbale. Cela a contribué à la réputation du poète magicien des inotsIol.

97 Voir la traduction double de Ritz : 'Ce visage au-sourire-à-fossettes, aux plis d'eau [...]'
J.G Ritz, Gerard Manley Hopkmzs, Poèmes (Paris: Aubier-Montaigne, 1980) 173.
9 8 0 33
~ 1.~ ,
99 Un concept topique est le thème auquel le poète fait référence. La question de savoir si le référent appartient au réel
ou au fictif ne concerne que le biographe. En ce qui nous concerne, nous nous intéressons a distinguer dans la
métaphore ce qui est à prendre au sens littéral et au sens figuré, c'est-à-dire l'identifie et l'identifiant. Par exemple,
quand Hopkins écrit cloud-pz@balls,il fait référence à des nuages (le topique) et les identifie à des champignons
(l'analogue).
IoO~harles
Baudelaire, Petils poèmes enprose (Pans: Garnier, 1980) xxi.
'O1 Lord David Cecil abonde dans ce sens: 'Hopkins is a virtuose. f i s effects are not so certain as hers [Christina
Rossetti]. A natural juggler with words, intoxicated by the fertility of his own invention, he sometirnes strained the

En fait, il faut considérer trois catégories de coinposés métaphoriques hopkinsiens. La
première concerne les vraies inétaphores binaires, celles doni un tenne est littéral et l'autre figuré
(beak-leaved, cure-coiled, Jlakedoves etc.), elles sont typiques de l'écriture poétique
hoplansienne et sont pour la plupart du type dvandvas et parasynthétiques ou noin composé
déverbal (ex. sea-ronzp).
Les composés de la deuxième catégorie ne sont pas métaphoriques en eux-mêmes, ils le
sont par juxtaposition adjectivée ou identification par copule: blade-gash peut être tout à fait
littéral, inais dans blade-gaslz rudred, la fonne prend un sens figuré. De même, airworld peut
renvoyer aux espèces animales aériennes en général, inais dans tlze boys are...az?world, le mot
devient inétaphorique ou fantasmatique. La mise en relation par 'of est aussi un procédé
grammatical de inétaphorisation, inême s'il peut être vague: sel'east ofspzrit (self-yeast-spirit).
En pratique, Hopkins utilise peu l'attribution iiiétaphorique par copule coimne dans nzji heur/ but
you were dovewinged ou par complément du nom, il préfère de loin l'attribution par fonction
épithète qui s'apparente à une juxtaposition brute, à un accrochage asyndétique. Il est le poète du
collage verbal par excellence. Le noin composé mis en position inétaphorique par
prémodification est une marque évidente du style hopkinsien (~heep~flock
clouds, silk-sack
clouds, all-fire glances, crusk-silk yoppies, rope-over tlziglz etc.), coinme le nom composé
adjectivé (cri7nson-cresseted east, lzoar-lzusked rocks, dapple-eared lily etc.).
Dans tous les cas, les composés mentionnés ci-dessus sont des métaphores explicites, c'està-dire que l'identifié ou le référent est mis en relation avec l'identifiant ou l'analogue. Cependant,
le référent peut être implicite, énigmatique ou ambigu quand il n'est pas claireinent repéré
textuellement. La 3èine catégorie comprend les fonnes composées dont le signifié est iinplicite.
Par exemple dans roanz in backwlzeels, backwheels est clairement métaphorique. On devine que
Hopkins fait référence aux quartiers malsains de la ville (cf. 'backstreets') inais l'interprétation
reste ouverte. Le inême problème se pose avec aiz nrzvil-di~zg,tlze dea~lzdurzcein lzis blood,
fieslzjloutlz.fietied irz a bloonzfall,fiotlzpits, lzornliglz/, lzer ... lzoarliglzf, lzis lovescape, tranzbeanzs
et d'autres. L'interprétation de certaines de ces formations a donné lieu à d'innombrables
débatsl02. On remarque dans l'écriture de Hopkins une tendance à repérer ces inétaphores
composées avec le détenninant possessif qui pennet de les mettre en relation génitive avec un
référent: lzer hornliglzi (night's), l7is lziglzroud ('Inversnaid'), his lovescape (Christ's). Le 'the'
pennet aussi facileinent d'identifier le référent surtout quand il prend une valeur einblématique
chrétienne: tlze hell-rook rarzks (the annies of the devil), tlze rosey7ake (Christ), une valeur
resources of language beyond their strength; in his efforts to extend the bounds of expression he becomes obscure
[...].' David Cecil, ed., ïïze Oxford Book of Chl-isiicz~zVerse (Oxford: Clarendon Press, 1940) 30.
'O2 Par exemple les différentes interprétations de ho1nligl71et homlighi par Lewis, Schneider, Mackenzie.

syinbolique"J3 ou quand le contexte exclut une ambiguïté: ilze deatlzguslz hrown (brown seawater). Les composés métaphoriques obscurs sont ceux qui ne sont pas repérés et qui restent
difficiles à expliciter: tranzbean?~,,fi.otlzpits, ecrr?stcrs, backwheels, fieslzj~outlz. En ce qui
concerne les composés métaphoriques qui renvoient à Dieu ou à un attribut divin, la barrière
concephielle entre le référent et son analogue s'effondre. Par exemple, quand Hopkins mentionne
le 'regard tout-fe~f de Dieu, il est impossible de savoir si l'attribut nll-fie correspond à une
analogie ou si le regard de Dieu ne lance pas littéraleinent du feu. Mais coinrne il s'agirait alors
d'une conception primitive des rapports entre la langue et le monde, une conception magique de
la parole où tout est littéral, nous ferons le choix de considérer que Hopkins utilise all-fire dans
un sens figuré pour exprimer l'imaginaire, même si l'on connaît la foi .catholique et
incarnationnelle du poète jésuite qui prenait la parole biblique à la lettre.
Pour résumer ce rapide survol de la mise en métaphore par composition, le point essentiel a
retenir concerne le procédé typiqueinent hopkinsien de créer l'effet de surprise et d'immédiateté
ailalogique par juxtaposition cuinulative, telle la série wonzb-of-all, honze-of-all, Izearse-of-al1
~ziglzi,par effet de miroir Cfoailz-Jleece) ou parallélisme (war~îz-laidgrave of a wo~nb-Jijêgrey). Il
fa~itaussi terminer par une ilote de prudence. Un siinple comptage révèle que la iilajorité des
coinposés poétiques du corpus ne sont en fait pas métaphoriques mais tout siinplement
référentiels-descriptifs. Si I'on prend simplement les noins coinposés ou agglutinés qui sont au
nombre de 175 dans le corpus, on reinarque que plus de 90 sont à prendre au sens littéral (sans
compter les nombreux coinposés qui se rapportent au divin et que nous incluons dans les
inétaphoriques'04). La singularité, plutôt que la fréquence des coinposés inétaphoriques leur
donne une acuité plus aiguë et une inagie plus suggestive selon l'expression baudelairienne.
Après avoir présenté les caractéristiques principales des composés poétiques hopkinsiens,
celles qui contribuent Iargeinent à caractériser l'originalité du style, ce que l'ont pourrait appeler
l'idiolecte poétique de G.M Hopkins, nous allons poursuivre notre étude en analysant la
lexicogenèse des composés dans les inanuscrits, puis les catégories et types de coinposés, en
privilégiant les inétaphoriques. Notre objectif sera toujours taxinomique d'abord, stylistique
ensuite et enfin tliéinatique quand les faits de langue ou catégories et types illustrent des
structures ou schèines de pensée profonde propre a la subjectivité de l'auteur. Nous entrerons
lo3 With an an~~il-dir?g
renvoie

feu.

implicitement au mythe du dieu-forgeron et au geste symbolique créateur du maître du

Quand Hopkins écrit a lioillinlb ngaiizst me en parlant du divin, on devine qu'il emploie métaphoriquement le mot
pour renvoyer a la force angoissante de Dieu et non pas à une puissante patte léonine qui réellement le suffoquait
durant ses nuits d'insomnie. Cette dernière interprétation mettrait Hopkins au rang des mystiques. L'écriture poétique
serait alors représentation du délire mystique, hypothèse qui n'est pas exclue, mais qui n'est pas la nôtre.

ainsi par la petite porte de la c o m p p s i p ~l~y~qle
~
d ~ p le
s paysage intérieur, les inscupes (inner
landscapes) du poète.

Chapitre 2

La formation des composés dans les manuscrits.

1) Introduction.
Les diverses éditions semblent donner des versions stables des coinposés, alors que
l'étude des manuscrits démontre que ces fonnes sont instables. Certains coinposés
disparaissent au fil des versions; d'autres fluctuent et se cherchent et il est souvent
impossible de sélectioimer la version que Hopkins aurait choisie dans une édition publiée
de son vivant. La version finale, celle envoyée à Bridges ou la dernière écrite retrouvée
dans ses papiers après sa mort, n'est pas nécessairement celle que Hopkins aurait retenue
dans le cas d'une publication 'officielle'. C'est pourquoi, de noinbreux coinposés
n'apparaissent pas dans les éditions de Bridges (1918), Williailis (1930), Gardner (1948),
GardnerMacKenzie (1967) et Phillips (1986): seule l'édition OET de MacICenzie (1990)
offre des variantes.
Le but de ce chapitre est de traiter les composés coinine des fonnes évolutives et
d'en étudier la genèse. Mackenzie a édité les fac-siinilés des poèines de jeunesse et de
maturité 1 (Vol. 1: Tlze Eudy Poetic Mu~zuscriptsofGerurd Mu~zleyHopkins et Vo1.2: Tlze
Luter Poetic Murzuscripts of Gerard Munley Hopkins). Le deuxième volume a été utilisé
coimne source principale pour établir le corpus des variantes.
Nous avons isolé les processus lexicogénétiques inis en œuvre par l'auteur pour
fonner les néologisines composés des poèines de maturité. Nous partons d'un a-priori
théorique, celui qui consiste à considérer les fonnes coinposées à soudure ou à trait
d'union coimne des nonce fonnations évolutives. Nous nous plaçons donc dans une
perspective de genèse lexicog~aphique,même si de toute évidence, certaines fonnes à
traits d'union sont des syntagmes (ou parfois des plirases) unifiés par traits d'union. Mais,
en observant la genèse des coinposés du point de vue privilégié de la créativité lexicale, on
suppose que Hopkins fait coimne si ces structures condensées étaient des mots ou des
expressions inorphologiques complexes cités à comparaître dans un lexique potentiel: le
lexique mental du poète. Les théoriciens de la formation des mots (Marchand, Lees,
Tournier etc.) ont étudié le produit fini, le construit lexicalisé. Nous nous plaçons en
amont de la fonne stabilisée, vers ses stades einbryonnaires.
Les processus génétiques qui donnent naissance à des structures composées - et
parfois déconstruisent des coinposés embryonnaires - sont au nombre de 5:
1)Les processus d'expansion.
Dans ce cas, le composé naît d'une fonne non-composée: il est donc issu d'un inot,
d'un dérivé ou d'un syntagme. Il peut aussi être ajouté dans un syntagme noininal.
Les manuscrits de "The Wreck of the Deutschland" n'ont jamais été retrouvés, ce qui pour la genèse
textuelle de l'écriture de Hopkins représente une sérieuse lacune.

2) les processus de remaniement.
Les racines d'un composé ou d'un surcomposé sont successivement remaniées une ou
plusieurs fois. Les transformations des racines peuvent consister en une simple substitution
de mots, en une inflexion, une dérivation ou une inversion des tennes.
3) Les processus de réduction.
Un composé subit une (ou plusieurs) réduction inorphologique.
4) Les processus d'oscillation.
L'écriture vacille mais revient plus ou moins à la version d'origine.
5 ) Les processus de refonnulation.
Une expression contenant un composé est totalement reformulée au cours des
versions successives; la trace de la forme originale est perdue.
Nous analyserons en détail ces processus de formation. La méthode de présentation
est morpho-syntaxique2. L'ordre dans lequel les coinposés sont analysés ne suit pas un plan
littéraire ou thématique. 11 est agencé selon des entrées morphologiques coinme dans un
lexique ou un glossaire. L'arrière-plan littéraire est mentionné, inais il ne faut pas
s'attendre à un développement des thèmes. Parfois, quand un groupe de composé
appartient à un inêine champ lexical (i.e. les coinposés anatomiques), des phrases de
transition lient les composés entre eux. La plupart du temps, nous passons d'une forme à
une autre sans transition.

2) Les processus d'expansion
Sur I'enseinble du corpus, les processus d'expansion sont les plus caractéristiques
de la genèse des inanuscrits. Cela implique que les formes coinposées ne sont pas
spontanées ou 'inspirées', inais le résultat d'un lent travail de gestation langagière, d'un
travail conscient qui relève d'un art où le mot est avant tout matière brute à travailler. On
est loin de la poésie spontanée, née de l'inspiration romantique où l'esprit se laisse diriger
par l'imagination, et encore plus loin de la poésie moderne, dont l'écriture automatique des
surréalistes est un exemple extrême. Chez Hopkins, la rencontre avec le inonde est, certes,
une épiphanie, une illumination, mais l'expression linguistique de cette rencontre, sa
formulation sémiotique qui naît du désir de coinmuniquer une expérience unique n'est pas
immédiate. Hopkins se situerait davantage dans la lignée d'un art classique.

2Les évolutions des composés au cours des versions manuscrites sont souvent motivées par des raisons
sémantiques ou notionnelles. Nous avons choisi une progression formelle pour présenter les processus de
formations parce que les catégories syntaxiques sont plus objectives et moins ouvertes que les catégories
notionnelles ou thématiques.

Les exemples les plus abondants de ces processus lexicogéniques se trouvent dans
les manuscrits du poème "Epithalamion" une des dernières œuvres de Hopkins. Les
nombreux coinposés de cette allégorie écrite pour le manage du fière de Gerard Manley
ont pour origine un mot simple ou un dérivé lexicalisé. Leur genèse nous offi-e un vue
assez précise du fonctionnement de la créativité hopkinsienne.
Prenons le deuxième et troisième vers de la dernière version (Plates 498-502,
MS2b, MS2c3). Leaf-wlzelr?zed est une expansion de wheb7zed, tandis que bz~slzybowered
est issu du dérivé leah. En fait, la première version est simple: tlzat wlzelr?zed under wood.
Elle s'est ensuite enrichie d'expansions composées: we are leaf-whel77zed sonîewkere witlz
llze lzood o f sorne brarzclzy bunclzy buslzybowered wood en passant par 11zat wlzel?7zed by tlze
leaJS' wood.
De même glue-gold-brown (MS3.d) est une fonne complexe qui a pour
précurseurs successifs: browrz, nzarble browrz et browiz r~zarbly.In foar7z (MS3.b) s'est
considérablement enrichi sémantiquement pour devenir inj?oth and walerblowballs, alors
que la phrase d'origine était simplement jur7zped down. Ce simple groupe verbal est
devenu: is darzced and daizdled down. Hopkins a ensuite ajouté dances and is in foailz
durzdled dowrz, puis dances arzd is witlz foanzing dandled down et enfin is darzced and
daizdled, ull iiz fiotlz and waterblowballs, dowrz. C'est un cas d'étude typique de la langue
hopkinsienne. Le procès dynamique neutre jurnped s'est transformé en doublet à
gémination allitérative is danced and dandled4, ,etfoanz s'est lui-même dédoublé enfiotlz
and wa~erblowballs.
Downdovnry est un composé qui semble remplacer un syntagme verbal, car
Hopkins a renégocié Tlzeir bellbriglzt bodies lzurl irzto tlze streanz or lzuddle out en TS'itlz
dare and with downdopnry, and bellbriglzl bodies lzuddling out. Là encore, le souci de
gémination allitérative est évident dare and downdo!firzry. Froliclavislz est une expansion
de lavislz et enfin eclzoing-of-eartlz est généré de over-earllzly5.
Les composés sont motivés par une créativité coinplexe qui cherche d'abord 'la
musique avant toute chose' et la représentation du vécu par la métaphore concrète. La
gémination allitérative au sein des lexies complexes se double d'un processus que l'on
appellera 'gémination métaphorique'. En effet, les premières versions ne contiennent pas
de métaphores et quand la métaphore paraît, elle est portée par un composé et une image
souvent surréelle. Cela tient sans doute au thème et au ton particuliers de "Epithalamion",
3 ~ o usituer
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les variantes, nous utiliserons désormais les conventions suivantes: 'plates' renvoie au fac-similé
dans MS: MS 2b (par exemple) renvoie à la deuxième version (b) du deuxième vers (2).
4 ~ changement
e
de temps (du passé narratif au présent immédiat) est bien sûr important, mais nous ne
pouvons pas étudier tous les phénomènes de la genèse textuelle.
51es autres composés de "Epithalamion" illustrent d'autres processus: FIcrke-lemas renégocieflaky lem~es,
loop-locks condense Ioops of Zocks, chance-qziarried est un remaniement interne (substitution) de 17atzn.equa~riedpuis de self-quarried, et Izem7e?zfaZen est une reformulation de u~iIdnloo7*.

inais le 'surréalisme' de Hopkins est à l'œuvre dans tous les autres poèmes de maturité. Les
composés transfigurent le monde observé par un œil clinique qui refuse l'illusion
d'optique: c'est ce curieux mariage d'engagement dans le réel et d'allégorie surréelle qui
contribue à déterminer l'écriture hopkinsienne. Observer scientifiquement le réel a un effet
hypnotique; le poète est coinme un géomètre qui, en étudiant les lignes et les courbes d'un
plan, se mettrait à rêver sur la poétique de l'espace.
La substance foanz (un mot classique du lexique hoplunsien) est inétaphorisée en
frotlz and waterblowballs. Il y a chez Hopkins une tendance apparente à la créativité
ludique: ~~aterblowballs
joue sur la paronomase waterbubbles et la inétaphore en relation
avec le mot composé 'blow-ball' (cf OED: 'blow-ball: tlze globular seedrrzg lzead oftlze
dandehoiz arzd alliedplants'). La inétaphore botanique waterblowballs (aigrettes d'eau" est
tout à fait en accord avec le système de représentation du monde du poète qui tend à
rapprocher les phénomènes liquides des phénomènes solides avec une grande acuité
observatrice quant aux correspondances formelles entre des éléments discrets et
disparates, coinme dans l'analogie nzealdrift et cloud de "Hurrahing in Harvest".
La métaphore formelle est encore plus évidente dans l'évolution de 'leaves' (leaves+
Juky leuves-tflake leaves+Jlake-leaves). Ici, Hopkins réfute Jlaky (trop évaluatif en
raison du suffixe -y) pour le formelflake, un inscape ou fixité du monde observable. Flake
est par ailleurs le nexus d'un paradigme coinpositionnel, car le mot constitue une racine
coinmune à de nombreux composés:flakedoves, Jlinfflake, rose-flake. Flake, avec d'autres
schèmes formels coinme dapple, lock, lace, .pet et quairz, fait partie des structures
récurrentes du système de représentation hopkinsien.
Dans la inêine veine, l'extraordinaire inétaphore dowïzdoIfinry qui décrit le
mouvement en arc de cercle des baigneurs peut être reliée à l'einblème du dauphin, dans
l'art chrétien, qui symbolise l'amour (les baigneurs seraient alors des formes allégoriques
de l'amour chrétien). Le dauphin dans l'héraldique médiévale est l'antithèse du dragon et
des enfants sont souvent représentés le chevauchant, c o i m e un cheval marin. Hopkins a
peut-être siinpleinent voulu décrire le mouveinent de la courbe rapide tracée par les
enfants qui plongent, mais l'emprise métaphorique et surréelle du mot composé reste
prégnante.
La genèse des composés de "Epithalainion" n'offre qu'une vision sécante et partielle
de la technique de composition de Hopkins, mais elle introduit deux des ressorts
fondainentaux de sa créativité lexicale qui se soucie d'abord de la substance phonique du
inot complexe et ensuite du découpage minutieux du représenté par le biais de la
inétaphore concrète et synthétique, c'est-à-dire celle qui, en une unité langagière (i.e. la

Notons que la traduction 'bulles d'eau' annule la métaphore.

lexie composée) rassemble plusieurs niveaux expérientiels et psychiques en partant d'une
l'image mentale schématique, un inscape archétype qui se prête à un vertige polysémique.

2.a) Les types d'expansion
2.a.i) Du mot au composé
Le processus lexicogénétique le plus fiéquent part d'une lexie simple à laquelle est
ajouté un mot: wavier devient wilful-wavier; beaked, beak-leaved; quained, self-quained;
lavislz, Ji.oliclavislz, etc. Il s'agit ici d'une siinple addition lexicale. Nous étudierons en
détail la fonnation des composés de ce type dans l'ordre chronologique de leur apparition
dans les manuscrits.
"Hurrahing in Harvest" nous offre un premier exemple du processus:
Wilful-wavier (wavier): Plate 3 14, OET 124: "Hurrahing in Harvest"7
Never swan-wirzg-wlziter or wavier /Meal-driJis rizoulded or lizelted across skies.(3a)
Have swan-wing-whiter ever or wavier / Meal-driJis nzoulded and 17zelte.d across
skies? (3b)
No swa~z-wirzg-whiteror wavier / Mealdi-8s 17zouldedand nzelted across skies. (3c)
Have wilder, wilful-wavier / MealdrrJis nzoulded ever and 77zelted across skies? (3d)
Has wilder, wilful-wavier /Mealdrift ~nouldedever and nzelled across skies? (3e)

Il y a cinq versions successives et, à partir de la quatrième, Hoplans a remplacé
Swan-wing-wlziter ever or wavier par un autre groupe adjectif fonné de deux coinparatifs:
wilder, wilful-wavier. La modification annule l'idée objective de blancheur à la faveur de
deux adjectifs plus évaluatifs: wild et wilful. Au niveau prosodique, le rythme (sprurzg) de
l'hexamètre n'est pas modifié fondamentalement par le changement, sauf que dans la
première version, le rythme est accéléré à cause de plus nombreuses syllabes
extrainétriques, qui ne comptent pas dans la scansion du sprung rlzytlz7?z mais qui, en vertu
du principe d'isochronie, doivent se prononcer plus rapidement.

7 ~format
e
de présentation est le suivant: (1) composé, (2) variante(s) entre parenthèse, (3) numéro du facsimilé dans les manuscrits, (4) numéro du poème dans I'OET et (5) titre du poème.

La modification est plus sémantique que prosodique. En effet, l'association des trois
adjectifs: wild-wilful-waiy apportent une plus grande cohérence lexicale au huitain et
s'inscrivent tout naturellement dans la grande thématique du inouveinent, présente dans
toute l'oeuvre. Tlze s~ooksrise, wind-walks et wilful-wavier rîzeal-drifr animent la fin de
l'été, coinine les choses inanimées vivent dans l'imaginaire. Dans "Moontise", le matin se
met à marcher et dans "The Golden Echo", la semence des blés se réveille, se lève et
marche, pendant le long soinmeil des hoinines. Ici, Hopkins accélère le temps et le
inouveinent: les gerbes de blés (stooks) se métamorphosent en sacs de grains (silk-sack)
puis en nuages de farine (nzeal-drlfr) en quelques secondes exaltées. Cette vive animation
(comne le télescopage temporel) fait penser aux techniques utilisées dans les contes pour
enfants: l'originalité de Hopkins est un curieux inélange de réalisme technologique et
d'imagination fantasque. Notons l'influence de Ruskin derrière le composé wilful-wavier:
'The exhaustless and fantastic energy whch gives every cloud a inarked character of its
own ...of passion and life1.8
T/Wjîd-wavier est un exemple de composé dvandva qui associe deux adjectifs. Ces
dvandvas sont plus coinplexes qu'une simple coordination, parce qu'ils sont assujettis à la
contrainte d'ordre: ainsi 'wilful-wavy' n'est pas indistinctement wilful and wavy' et 'wavy
and wilful'. Vilful fonctionne davantage coinine un modificateur: 'wavy in a wilful way'.
L'image ne personnifie pas les nuages, car Hopkins, en aucune façon, n'est proclie
de l'esprit roinantique qui attribue une âine aux choses. Le coinposé dvandva précise
encore une fois I'irzscape des nuages, cette particularité qui les distingue dans la beauté
piolée du monde: comne le vent dans St John ('The wind bloweth where it listeh.'
Jolm,3.8), les nuages de "Hunahing in Harvest" ne sont pas en sympathie avec l'esprit des
hommes. Ils font ce qu'ils sont (cf. "As Kingfishers Catch Fire") et la nature hopkinsienne
n'est ni bénévolente, ni cruelle, elle est.
L'expansion de wildel; wai~ieren wilder, wilful-wavier et la suppression de swanwirzg-wlziier nous rappellent que les composés poétiques hopkinsiens appartiennent à des
systèmes lexicosémantiques et qu'ils nous renseignent sur le lexique inenta1 du poète: la
concaténation wild-will-wuily, en dehors de son noyau allitératif, inet en syntagme un
paradigme de mots qui rayonnent dans l'oeuvre: wild est utilisé 34 fois et dans de
- wild-womi - wildJlowelli - ~iildrzess), les sens
nombreux composés (wildfire - ~~ildworilz
de '$11' sont toujours associés à la volonté de Dieu (And witlz fire in hi772 forge tlzy will
[...]. "The Wreck of the Deutschland", 28) et wavy fait partie du champ sémantique du
mouveinent qui représente un thème majeur dans l'oeuvre. Le glissement d'un composé à
l'autre, tout en conservant les ponts du comparatif, de l'allitération et de l'adjectif opère un
saut sémantique du statique (white) au dynamique (wild, wilful-wavier). L'ajout de wilful
John Ruskin, cité par Mackenzie (OET, 390)

pour former un coinposé est vraiseinblableinent inotivé par une amère-pensée
métaphysique. Le mouvement cosinique hopkinsien n'est pas dû à un hasard aveugle
coimne le pensait de plus en plus les athées victoriens. Dieu, selon Hopkins, a donné aux
choses une impulsion, une direction perpétuelle. Le mouvement hopkinsien a donc un sens
(spatial et sémantique) inêine si ce sens n'est pas déchiffré par l'observateur cosmique.
L'observation des nuages de "Hurrahing in Harvest" participe d'abord d'un émerveilleinent
devant la motilité du monde à la fin de l'été et, conilne toujours chez Hopkins le coeur
remplaçant la raison, la foi transforme le flux en dérive contrôlée, un bel exemple du
paradoxal dans la poétique de l'auteur. La classique angoisse victorienne devant le flux et
l'évanescent est sublimée par Hopkins en extase devant le 'mouveinent-sens'
incoinpréhensible certes inais divin. Hopkins est le poète du sens du non-sens.
Dans la inêine veine fortlz-and-Jaunting (issu de forward), ringlet-race (formé à
partir de race), lzeavenlzandli~zg(de force) et surtout wind-wanderirzg, weed-wirzding
(formation dont les précurseurs sont les mots broidered, green, rzdslzy) illustrent le désir du
poète de saisir le inouveinent dans la spécificité de ses manifestations. Les composés, par
bien des aspects, dynamisent le inonde.

1

1

Wind-wandering CVind-winding bank (broidered bank, meen bank, wandering, I

1 weed-weeping bank, weedy, wind-wandering bank, weed-wound, wind-wandering bank, (

I

1 winUi-Wunderir2g,~ v e e d - ~ ~ ~ ~ bunk):
u n d e nPlates 334-339, ÜET nüi 30: "Binsey Popiai.sii.

I

L'étude de la genèse des deux composés adjectivés wind-wanderingg et weedest véritablement fascinante. Elle pennet de confirmer que Hopkins est le poète
~tirzdi~zg
qui cherche à saisir linguistiquement le mouvement. Le mouveinent capturé par le langage
devient le inoinent linguistique. Ce long travail de parturition lexicogénétique permet de
voir la lutte de Hopkins avec la langue, la douleur de la création poétique.
L'abattage des peupliers de Binsey Village (Oxford) le long de l'Isis a tant affecté
Hopkins, alors curé de la paroisse de St Aloysius à Oxford qu'il a écrit cette élégie
musicale où le langage apparaît coimne enchanté:
My aspens deur, whose airy cages quelled,
Quelled or quenclzed in lealles tlze leuping sun,
Allfelled, felled, are al1felled [...].

g ~ o p k i nopère
s
également un changement de perspective sémantique. Ce composé aurait pu être étudié dans
la section 5 (les processus de refomulation) ci-dessous.

Tlzat dandled tlzeir sandalled
Slzadow on tlze river's run
And on tlze greerz bank. (3)
Tlzat dandled tlzeir sandalled
Slzadow on tlze river and tlze ruslzy bank. ( 4 )
Tlzat dandled a sandalled
Slzadow tlzat swanz or sank
On meadow or river or broidered bank.(5)
Tlzat dandled a sandalled
Slzadow ilzat swaliz or sarzk
On rneadow a!zd river and wandering, weed-weepirzg bank. ( 6 )
Tlzat dandled a sandalled
Slzadow tlzat swanz or sank
On nzeadow and river and weedy, wind-wandering bank. (7)
,

Tlzat dandled a sandalled
Slzadow dlzat swam or sank
On nzeadow and river and weed-wourzd, wind-wandering bank. (8)
Tlzat dandled a sandalled
Slzadow tlzat swarn or sank
On nzeadow and river and wind-wandering, weed-wounden bank. ( 9 )
Tlzat dandled a sandled
Slzadow tlzat swam or sank
On nzeadow and river and wind-wanderirzg, weed-winding bank. (10:version définitive)

La tendance linguistique sous-jacente au développement de ces 10 variantes tient en
une phrase: extraire et exprimer le procès dynamique des jeux d'ombres projetés sur la
prairie, la rive et le fleuve. L'enjeu est idéationnel et implique un combat entre les
ressources du langage et une vision interne ('inner landscape' ou son amalgame inscape)
d'un phénomène cinétique. Inévitablement pour Hopkins, cela va entraîner un effort de
créativité, une lutte avec les mots jusqu'à l'épuisement.

La preinière version du vers 8 ne contient qu'un marqueur dynainique de inouveinent
descendant: dowrz, un adverbe, c'est-à-dire un procés dynamique mineur. Puis il est
remplacé par un autre procés mineur over, qui change la perpective visuelle. La variante
qui suit est plus explicite: over river devient on tlze river's rurz. Un procés dynamique
inajeur apparaît, inais sous une fonne noininalisée: run (on appelle 'procés inajeur' tout
verbe qui représente un phénomène expérientiel concret, comme ici le inouvement). Enfin
le poète saisit le inouveinent avec deux métaphores verbales: swar7z or sank. Plus le
concept est saisi, plus il est concrétisé et plus il est métaphorisé. La métaphore verbale est
la base de la vision du monde hoplunsienne.
Parallèleinent à l'ombre qui apparaît et disparaît, la rive, d'abord immobile, s'anime
sous l'archet poétique. La berge, dans la preinière version, n'a aucun attribut: on est au
degré zéro de l'écriture. Elle se pare ensuite d'un motif brodé (broidered, sème hopkinsien
qui se retrouve dans du~~zask
tlze tool-snzootlz liglzl, foot-fielted et fietîy clzervil). L'abstrait
broidered est reinplacé par un adjectif concret et conventionnel green, toujours statique.
Alors, une légère touche dynamique survient, quoique timide, elle pénètre l'espace
imaginaire du poète. Ruslzy, l'attribut est vague comme le suggère le morphème -y, qui
signifie que la qualité n'est pas bien définie. Bien sûr, le sens de ruslzy ne va pas de soi. Le
inot peut suggérer à la fois des plantes aquatiques (cf 'rush-grown') et un inouveinent
rapide ('rusl~ing')et c'est sans doute cette double référence qui appelle les formes
wandering, weed-weepirzg. L'œil du poète suit la berge sinueuse qui se met alors à
vagabonder. Le paysage s'anime par enchantement et la rive pleure des herbes. Weedy a
remplacé weed-weeping parce que weeping introduisait une note de tristesse dans un décor
joyeusement animé. TT~irzd-wurzderirzgbarzk préféré à warzderirzg barzk est problématique
parce que 'wander' est intransitif Quelle est la relation sémantique entre wind, wandering
et burzk? La première hypothèse serait de considérer que la relation est métaphorique:
'bank wandering like the wind' ou spatial: 'bank wandering in the wind' (cf la formation
'night-flying'). La seconde - a laquelle nous avons fait allusion dans notre introduction correspond à une forme sujet-prédicat: 'bank where the wind wanders'. Il est difficile de
trancher et toutes les interprétations sont possibles. Paul Mariani paraphrase le vers avec:
'along the banks where weeds wind and wind wanders'". Mackenzie quant à lui change
totalement la nature de wirzd-wanderirzg qu'il prend pour deux verbes accolés en dvandva.
Les traducteurs ne s'accordent pas non plus. Mambrino y voit une autre syntaxe: 'la rive
aux herbes roulées par l'errance-du-vent'. Ritz propose 'la rive qui vagabonde au vent et
méandre parmi les herbes'. Quoiqu'il en soit, la forme renvoie à un mouvement et il est
vain de vouloir choisir à tout prix une paraphrase. Ce qui est important dans les formes
composées poétiques, c'est justement l'immanence des relations grammaticales entre les
racines. La polyséinie est inhérente au inouveinent évoqué: la berge, le vent, les herbes

serpentent. l'animation des éléinents est essentiel. Les réalisations de surface iinportent
peu: weed-wound se transfonne en weed-wounden, puis en weed-winding. La genèse de ce
dernier nous renseigne davantage sur le style de l'auteur. Ruslzy, weea'y, weed-wuund,
weed-wourzde~z,weed-winding montrent une tendance très nette: deux adjectifs épithètes
se transfonnent en processus stabilisé (ou 'procés passif) qui glisse vers un procés actif
On passe du passif à l'actif, c'est-à-dire de l'immobile au mouvant, avec des agents - wind,
weed, banks - qui prennent vie. L'ambiguïté des fonnes, reflétant l'ambiguïté des agents,
fait que tout s'anime en même temps, comme dans une .poétique de l'enchantement (voir
également les effets stylistiques dans "A Vision of the Mennaids", "Penrnaen Pool" et
surtout "Epithalainion"). Il est certain que la genèse des manuscrits nous démontre que
Hopkins résiste au désenchantement positiviste du inonde et répond avec une véritable
écriture de l'enchantement.
La poétique de l'enchantement est également perceptible dans la fonnation de
ringlet-race.
Rirzglel-race (ringlets): plates 478-485, OET n0168: "On the Portrait of Two
Beautiful Young People".
Or ringlets in tlze burling Barrow browrz. [...] (1Sa)
Or ringlet-race on burINzg Barrow browrz [...] (12b)
Une métaphore dynamique est ajoutée dans ringlet-race (absente dans ringlets). La
structure renvoie à la course rapide des petits ronds éphémères à la surface des eaux
tumultueuses de la Barrow, une rivière que Hopkins connaissait bien. La formation est
surtout allégorique. Dans le poèine, la beauté éphémère de la jeunesse est suggérée par les
tourbillons qui se font et se défont sur le front des eaux brunes de la Barrow. Le
syinbolisine de ringlet-race est évidemment convenu. Il se réfère à la course ou la fuite du
temps. La formation de ce composé est caractéristique du style de l'auteur. L'éphémère de
la beauté physique de la jeunesse est évoquée d'abord par le rêve qui se dissipe au point du
jour (like day-dissolvèd dreams), puis par les boucles emportées par le courant (ringletruce). On rencontre souvent les inotifs de l'eau et des rêves associés à l'éphéinère surtout
dans l'univers enchanté des contes et légendes.
Tlze fortlz-and-flaunting sun qui reinplace tlze forwurd sun est aussi une
métamorphose lexicale à motivation métaphorique.

Fortlz-and-Jauntirzg'2 Volward): Plate 328, OET n0127: "The fur1 of fresh-leaved
dogrose".
Dow72
His clzeeks tlze fo~wardsun
Has swartlzed about witlz k m
a lion-brown.
Down
His clzeeks tlze fort1z-a~zd-Jaz~7zti1zg
su71
Had swartlzed about wilh lion-brown

La première version qualifie le soleil de forward, un adjectif relativement ambigu
qui suggère insolence et mouvement. La conversion en verbe dynamique de l'adjectif
'swart' ou 'swarthy' associé à un adverbe de mouvement 'about' et le coinposé lion-brown
indiquent que Hopkins imaginait le soleil comme un agent animé, doté d'animalité
confonnéinent à l'archétype du soleil-lion. Forllz-and-flaunting fait écho à the Ieaping sun
du poème élégiaque "Binsey Poplars".
Il est évident qu'à l'orée de la conscience de l'auteur, aniination s'ainalgame avec
animalité, deux schémes profonds qui fascinent et séduisent Hopkins parce qu'ils sont
éléments constitutifs de la vie. Hopkins est surtout le poète victorien de l'énergie vitale,
fasciné par la violence et par la virilité. Il aimait exprimer avant tout l'énergie sauvage et
inépuisable de la faune et la flore et sa tristesse face à la déchéance humaine et au viol de
la nature par ses contemporains.
Dans la locution synthétique fortlz-and-faunting associée au soleil qui agit sur la
peau du garçon (et la transforme en la brunissant), on sent une envie cachée, un désir
envieux de la part du poète qui se voudrait voleur d'énergie, capteur du feu animal.
Derrière son masque social et sous son austère soutane de prêtre jésuite, Hopkins épie la
vraie vie, celle qui s'enflaimne, s'envole, se ineut, s'élève, surgit et son coeur en secret (cf
my heart in Iziding) est épris d'un violent désir de saisir la flamme dangereuse de la vie, lui
l'homme en cage ("The Caged Slsylark").
Les vers Down / His clzeeks tlze fortlz-and-Jlauntirzg sun / Has swartlzed about witlz
lion-br.o~~n
résument quatre thèmes fondamentaux de l'oeuvre poétique: aniination,
animalité, incandescence et chromatisme, sèmes du concept vie. Le glissement de fonuard
à la locution synthétique fortlz-and-Jlaunting est plus qu'une surcharge sémantique. Fortlz
l2 Forth-m~d~flauntig
est la locution synthétique du syntagme adjectif 'forth and flaunting'. L'ajout des traits
d'union est plutôt une aide a la lecture phonétique et transforme le syntagme di-trochaïque en une structure
unifiée quasi-paeonique, bondissante comme l'assaut du soleil.

reprend .forwjard et se lie à .flaurzfirzg, qui ajoute non seulement le sens émotif de
'exhibitionniste' ('orgueilleux' ou 'extraverti'), inais aussi le sens étymologique de 'flotter
dans le vent' (cf. 'flag'). L'invisible inouveinent des rayons solaires est rendu visible par la
métaphore vive, comme le mouvement ondulant du vent est capturé par la toison des
inoutons: wilzd-lorzg.fleeces orz tlzeflock.
On ne peut s'empêcher de relier Down lzis clzeeks, llze fortlz-and-flaurzting surz à un
autre coinposé: wirzd-lilylocks-laced, car les deux éléments 'feu' et 'vent' jouent sur la peau
et avec les cheveux des êtres. Le vent s'enlace dans les boucles du laboureur, comme le
soleil pose sa caresse de feu sur la joue du garçon. L'enchantement du inonde l-ioplunsien
est empreint de sensualité.
Heaverzlzarzdli~zgdont le précurseur est force est un autre exemple de métaphore où
le mouvement physique (ici la violence) fait irruption dans l'abstrait, comme dans le genre
allégorique. Le sujet se sent d'abord souinis à une force divine abstraite.

1

Heaven-lzandling (force, heaven force, heavenforce): Plates 456-457-459, OET no

159: "Not, I'11 not, carrion coinfort, despair...".

/

Clzeer M J ~ OIlzerz?
~ ~ Z tlze ]zero ~~lzoseforce
t1zereflurzg nze, [...](12a-b)
But clzeer wlzonz? Tlze hero wlzose Izeaveizforcefluïzg 1728, [...] ( 1 2 ~ )
Clzeer ~!hor?ztlze~z?tlze Izero wlzose lzeave?zforce1kere.flu71gnze, [...] (12d)
Clzeered wlzonz tlzouglz? tlze lzero ~~lzose
lzeavenlzandlingflung me,[ ...] (12e)

Le coinposé peut avoir en théorie deux genèses: un verbe coinposé lzeave~zlzarzdle
(par analogie avec 'inanhandle') nominalisé [(heavenhandle)+ing], ou deux racines
juxtaposées: [(heaven)+(handle+ing)] dans laquelle 'heaven' fonctionne coinine un adjectif
classifiant: [heavenly handling]. Au vu des versions manuscrites, la deuxième explication
est la plus probable. D'ailleurs les traducteurs ont tous choisi un adjectif pour rendre
'heaven': 'poigne divinet13, 'geste céleste' 14, 'poigne céleste' 15. La supériorité de la forme
anglaise repose sur le dynainisine verbal de 'handle' allié au inorphèine graininatical -ing
qui lui donne un aspect dilatatoire et infini, une sorte de résonance active. Le nom utilisé
coinine épithète est plus direct qu'un adjectif (nécessairement plus abstrait, donc oblique).
Hopkins, de toute évidence est conscient des effets de sens du -ing, il les utilise avec
subtilité dans de noinbreux coinposés adjectivés ou substantifs, inais aussi dans des
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structures déverbales: Our rlzake arzd rlzakir~gbreak, are breaking, do~irz/ TO 71zarz's last
dust [...].'6 ("The Sea and the Skylark").
Le héro (Dieu le Père ou le Fils) est explicitement assimilé à une force musculaire
cosmique qui terrasse le misérable sujet-objet. Le composé lzeaverzforce (heavenly force)
est typiquement remplacé par lzeaverzlzarzdlirzg. Le glissement se fait par substitution
métonymique concrétisante: la force céleste est remplacée par sa cause ou son agent:
l'action de la inain divine (Izarzd-1-irzg). Hopkins évite l'abstraction non-agentive de
heavenforce pour la remplacer par une action visible grâce à la présence d'un agent animé:
la main. La motivation derrière la formation du composé est évidente. Le divin qui fustige
le sujet lyrique est personnifié par synecdoque, une technique utilisée par les rédacteurs de
l'ancien testament, où la inain de Dieu représente le châtiment. Hopkins veut ici renforcer
I'aspect physique de son combat avec Dieu et par là même rejeter l'idée d'un combat
mystique qui se situerait à un niveau plus spirituel. Mais l'allégorie qui transfigure
l'angoisse flottante d'une nuit insomniaque en main imaginaire n'est pas nécessairement
métaphysique; elle ressortit également au psychique, à un désir de châtiment corporel ou
une envie d'être subjugué.
Coiilme dans I'exeinple précédent, Hopkins commence parfois d'écrire un mot, puis
modifie légèrement sa vision du représenté. Casqued par exemple, épithète de billow,
personnifie une vague pour lui donner une apparence militaire.
Bush-browed, beetle-browed (casqued): Plate 328, OET n0127: "What being. ..".
L'image des composés allitératifs bzalz-browed et beetle-browed, issus de l'étrange
adjectif militaire casqued, se retrouve dans a beetling baldbsighi cloud ilzorouglz England
Riding ("The Loss of the Eurydice"). Ces structures adjectives font partie du même champ
iinaginaire et seront analysées ensemble. On discerne deux archétypes dans ces composés
poétiques: le complexe du front, associé au complexe de I'anne guerrière. Billow (houle)
coinine cloud, sont signes de la tempête sous un crâne, littéralement. Ces fronts aux
arcades sourcilières en fonne de cornes (cf 'stag-beetle') s'avancent coinine des puissances
agressives, impérieuses ou animales: casqued et riding. Les racines des coinposés s'attirent
par leur charge psychique. Pour Hopkins la fonne ronde du nuage ou le gonflement de la
houle sont isomorphes et sont aussitôt surdéterminés par des sèmes d'animalité ('beetle',
'riding'). L'énergie élémentaire en fonne de chef crânien belliqueux ne peut que rappeler
16~opkins
joue sur l'opposition structurale des nominaux make 1making (également des verbes break 1 are
.
correspond a 11ofi.efnbriqzie, c'est-à-dire a l'aspect statique
breaking). La conversion de verbe a nom o ~ nmake
en nous, a notre nature, et ozir mnki~iga I'aspect dynamique (nos oeuvres), l'action générée par ozn. make. La
conversion représente un aspect f ï q une marque intrinsèque d'accomplissement, en tout cas de nonperfectible.

les archétypes de la tête cornue dressée, syinbole animal de la puissance virile ou
paternelle et divine. Il est certain que les composés poétiques, quand ils fonnent des
systèmes, sont au centre de l'imaginaire hopkinsien, structuré ici par une figure allégorique
de violence animale.
Un changement de perspective se présente également en passant de feulurable à 0 seal-tlzat-so.
O-seal-tlzat-so ~eaturable,jeature-pe~fect,featuresonze): Plate 448-9, OET no 158:
"To What Serves Mortal Beauty".
"To What Serves Mortal Beauty" appartient thématiqueinent à la période 1879-1883,
où la préoccupation majeure de l'auteur est centrée sur la corruption physique et la
destruction de la nature. Au cours de cette période citadine, sa inuse était mourante, après
l'exaltation de l'écriture topographique de la période Galloise. La nature lui avait offert des
sujets épiphaniques, les villes n'offraient que des sujets sur la nature mutilée et des sujets
humains. Seule la jeunesse trouvait grâce aux yeux du poète (cf. "A Handsoine Heart",
"The Bugler's First Communion", "Felix Randal", "At The Wedding March" etc.). Pour
Hopkins, la beauté physique ne peut être que celle d'un corps jeune, une beauté éphémère,
qu'il essaie de saisir coinine il tente de capturer le inouveinent dans les filets de ses inots.
Ce rêve prométhéen est contenu dans l'étrange stmcture épithète O-seal-tlzat-so, qui
cherche à capter, figer dans le temps et saisir éternellement la dangereuse beauté et son
feu intérieur qui fait danser le sang (voir aussi "The Windhover" et l'allégorie de l'oiseau
de feu que Hopkins saisit à l'aube). Le début du sonnet décrit coininent un regard ou un
visage déclenche le désir et accélère le rythme cardiaque (does set dancing blood). Les
différentes versions inanuscrites sont les suivantes (les inots barrés dans le manuscrit sont
reproduits ici):
To wlzat semes r7zor1al beuuty? Dangerous; ~rlziclzBfdf leis durzce
&me dull blood Face featuruble; prouder sinewyfornz
Tlza~zPurcell's music r7zoves to. [...].
treuds to (plate 448)
beauty? Dangerous, wlziclz ?e& says dance
To wlzat selves 17zorla~
prouder-swung the for~n
.tlzrM tlze blood - Face feature-perfect, prouder
a.fie73ifor771
Tlzefeaturesonze face

Tlzarz Purcell's nzusic treads to?
Tlzan Purcell nzade tune pead by?[...]. (plate 449)
To wlzat senes 7nortal beauty? Darzgesous, whiclz serzds or sets damiizg blood - the O-seal-tlzut-soface, prouder Jung the form
tlzarr Pzircell turze lets lread to?[...]. (plate 450)
To wlzat selves morta al beauty? Dangerous, does set dancing 7 1 2 ~ 1blood- tlze O-seal-tlzat-so feature, flzrrzgprouderfor7?z
Tlzan Purcell tune lets lreud to?[...]. (plate 45 1)
To wlzat sel-ves 17zortal beauty? Darzgerous, does set dancing blood? The O-seal-tlzat-so feature, Jung prouder forln
Tlzarz Pzircell tune lets,tread to? [...]. (plate 452)

La première version manuscrite ne comporte pas de fonnes composées, c'est
seulenlent au cours des remaniements successifs que ces structures enrichissent la
poétique. Dans toutes les variantes, la syntaxe de la première strophe est disloquée: la
question To wlzal [...]? est séparée de sa réponse See: it does tlzis: [...] par une série de
qualificatifs ou d'expansions qualificatives qui modifient mortal beauty: (1) dangerous ( 2 )
bids (lets, sets) dancing (dull, ianze, 77219 blood (3)facefealure (featurable,feature-perfeci,
featuresome, O-seul-that-so), (4) form (prouder sinewy, prouder-swung, prouder fiel-y,
flulzgprouder). Chez Hopkins, le visage est le topos de la beauté. Le poète ne s'intéresse
pas aux traits physiques, comme le ferait un portraitiste. C'est la structure, la forme ou la
gestalt qui est perçue instantanément et qui enflainme le sang ('sang' est une métonymie
évidente pour le désir). Avant d'analyser la genèse de la phrase adjectivée O-seal-tlzal-so,
un bref commentaire sur sa grammaire s'iinpose, car les propositions ou les syntagmes
adjectivés sont nombreux dans l'œuvre de maturité et correspondent à une tendance
stylistique Hopkins qui n'a pas échappée aux imitateurs de Hopkins.
O-seal-tlzat-so est techniquement une conversion verticale de phrase à préinodificateur. La proposition sur le inode optatif 'O seal that s ~ !correspond
'
au style
pragmatique de Hopkins, le poète qui a souvent recours au modes injonctif, interrogatif,
optatif, exclamatif, à l'apostrophe, aux échanges discursifs etc., bref toutes sortes de
marqueurs du discours que les linguistes ont coutume d'associer à une langue intersubjective, à l'interaction locuteur / destinataire. Hopkins est sans aucun doute le plus
inter-personnel des poètes anglais, une qualité qu'il appelait bidding, une forme
d'insistance et de passion coimnunicatives:

1 do not think it [un poèine de R. Bridges] has in a high degree a nameless quality
which is of the fïrst importance both in oratory and dratna: 1 soinetines c d it biddmg. 1
mean the art or virtue of saying everythmg right to or at the hearer, interesting him, holding
him in the attitude of correspondent or addressed or at least concemed, making it everywhere
an act of intercourse - and of discarding eveiythmg that does not bid, does not tell. 1 think
one may gain much of this by practice.17

Le tempérament dialectique des locutions synthétiques du type O-seul-ilzat-so et des
modes rhétoriques non-assertifs propres à l'œuvre de maturité est véritablement la
caractéristique la plus marquante du style oratoire de Hopkins. La proposition adjectivée
est très productrice en anglais conteinporain, les locuteurs natifs en fonnent librement
dans le discours18. A partir de ces conversions, Hopkins crée des locutions
préinodificatrices à traits d'union. Les traits d'union ne sont pas des inarques de
composition lexicale. Ils sont tout simplement des aides à la lecture ou des inarqueurs
graphiques qui reinplacent des unités d'intonation ou des unités prosodiques. En l'absence
de traits d'union ilze O seul tlzal so fealure pourrait se lire de plusieurs façons erronées,
coinine: the \ O seal \ that so feature par exemple.
O-seul-tlzat-so fait référence au souhait du poète d'iinmortaliser les traits d'un jeune
visage et de défier le teinps destructeur, mais peut aussi être une injonction à I'artistepeintre de sceller la beauté sur un tableau. Le thème n'est pas original dans la littérature
occidentale, il reçut des traitements divers à partir des So~znetsde Shakespeare jusqu'à Tlze
Picfure of Dorian Gray d'Oscar Wilde, et Hopkins est le poète victorien qui a tenté
d'apporter une réponse chrétienne (mais ambiguë) au thème de la beauté éphémère.
O-seul-ilzat-so face a pour précurseur face feuturable. La néologie feaiurable fait
partie des dérivés hopkinsiens sufflxés en -able: les néologisines unshapeuble slzock niglzt,
l~zotionublenzind et attu~zeableeveniizg. Feature a un sens structuraliste dans l'œuvre,
coinine dans jî1.e-featurirzg Izeaven. Feuturable provient du verbe fiançais 'faire' ou
'fabriquer avec la main'. Il signifie une structure que la main de 1' artiste suprêine (Dieu) a
tracée pour l'éternité et que les artistes tentent d'exprimer par l'irzscape ('ilze vely soul of
artlg), cette inêine fonne organique, par exemple que Hopkins admirait dans le génie de
Whistler.
La perception visuelle de Hopkins ne privilégie pas les détails réalistes c o i m e le

ferait un portraitiste, inais une saisie forinelle des choses. René Gallet précise justement
cette vision hopkinsienne: '[...] Hopkins est attentif aux couleurs et bigames, à la texture
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I8ex. 'tlus I've-seen-that-beforefeeling' ou 'the don't-take-me-for-a-fool defiant look in her eyes' etc - la
plupart de ces formes sont des hapax de la langue orale.
Igvoir:I agee lo Whistler'sstrikirzg geïzius -feelingfor what I call it~~cape
(Ihe vely soul of arI) [...] (L3,
135).

aussi des choses, inais la description aboutit à la saisie d'une configuratioi~'.~~
Le visage
saisissable formellement (featurable) imprime son schéma dans l'esprit du poète. Dans les
portraits de Hopkins, la beauté du visage ou du corps est ressentie d'une manière fonnelle
et est représentée, non pas par une écriture réaliste, mais par des touches graphiques
concrètes ou des analogies surprenantes. Hopkins n'est pas à l'aise avec un vocabulaire
abstrait coinme le démontre les variantes featurable, feature-perfect et featuresonze,
voulant qualifier un ensemble de traits fonnels propres à la beauté. Avec feuiureso7ize,
Hopkins se sent davantage sur un terrain familier, celui de la création lexicale par
analogie: 'handsoine', encore abstrait certes, inais inoins que.fiatzn.uble a fourni sa matrice
à featuresonze. L'analogie lzundso~~ze1 featuresonze est basée sur la segmentation
inorphèinique 'han&+ 'soine' (du hollandais 'handzaain'). 'Handsoine' est d'abord concret et
s'associe par son étymologie à la dextérité ou l'action de la main, ce qui nous rainène à
l'esthétique picturale de Hopkins:.feuturesonzefaceest le visage dont les traits furent tracés
par la inain divine et qui sont enregistrés par la mémoire sous une forme abstraite que l'art
essaie de restituer. Pour Hopkins, l'art est une interface entre le dessein divin d'une chose
ou d'un être et sa représentation sensible, il est au service de la gloire de Dieu.
Cependant, la suppression des lexies .feuturable, feuture-pe~feci, fealuresome qui
tournent autour de la même idée de forme parfaite, achevée (feature-perfect est
pratiquement un synonyme de 'made-perfect', car 'feature' et 'faire' sont des cognates)
démontre que ce n'est pas tant la perfection divine dans un beau visage humain qui anime
le poète que son désir de sceller la beauté, c'est-à-dire de se l'approprier coinine le voulait
Dorian Gray. Le poète devient maître du temps et de la beauté et s'oppose, ou s'assimile
(teinporaireinent, car les tercets du sonnet propose une solution chrétienne) au
pancréateur.
O-seul-tlzut-so est paradoxal par rapport à la métaphore kinésique implicite dans:
[...] Dalzgerous, does set dam-

17zg blood. Tlze O-seal-tlzai-so.fiuture,jlungprouder for711
Tlzan Purcell turze lets ~ ~ eto?
a d
L'image est celle d'un danseur qui esquisse un pas de danse dans un balancement si
princier qu'il enflamme le sang du poète qui, par réciprocité, se met à danser. L'idée du
beau hopkinsien est donc représentée par un corps en mouvement, un corps qui danse,
esthétique qui fait écho à la dynamique de la matière notée par exemple dans "Binsey
Poplars", panni tant d'autres poèmes. O-seul-ilzut-so émet le souhait paradoxal de figer le
mouvement du corps humain, car l'animé est une expérience du moment qui échappe à

'O~ené Gallet, G.MHopkiiis oz1 l'excès ... , 106.

tout art qui est nécessairement mémoriel. L'art cinématographque - embryonnaire à
l'époque victorienne - est le seul médium qui tente de restituer le mouvement.
On comprend que le poète a souvent recours à l'allégorie pour saisir une idée
complexe qui amalgame des sentiments parfois contradictoires (quand on sait coinbien la
beauté du corps hunain troublait G.M Hopkins). C'est là, très certainement, le paradoxe de
la poésie de Hopkins: son lexique mental semble renvoyer à un monde sensible et
élémentaire de choses concrètes, un nouvel objectivisme poétique pour traduire une vision
intime et troublante, une profondeur psychique insaisissable. Hopkins réconcilie ce que la
stylistique considère coinine antithétique: réalisme et allégorie.
L'image à la fois objective et allégorique générée par un composé est évidente dans
la formation de beak-leaved qui fait écho àflake-leaves:
beak-leaved (crisp...beaked, beaked...crisped): Plates 474-477, OET no167: "Spelt
fiom Sybil's Leaves".
Orzljl tlze crisp bouglzs beaked or drago~zzslz,danzask tlze toolsnzootlz bleak liglzt, [...].

(9a)
Oïzly tlze beaked bouglîs,crisped and dragorzislz da~~zask
tlze too1s~~zootlz
bleak liglzt,
[...]. (9b)

Orz@ tlze beuk-leuved bouglzs, dragonislz danzask /lze /ools17zooilz bleak liglzt, [...].

La formation du composé beak-leaved répond a des tendances du style hopkinsien
maintenant bien connues. Le parasynthétique métaphorique beak-leaved s'inscrit dans le
champ des métaphores formelles et du bestiaire fabuleux du poète et sa racine inodifiée
est un nexus de la série paradigrnatique des 'leave-compounds'. On sait que les composés
poétiques forment des systèmes lexicaux qui correspondent à une thématique propre a
l'auteur: la feuille est un mot-image hautement significatif du vocabulaire hopkinsien. Le
coinposé est basé analogiquement sur un composé lexicalisé coinine 'hook-nosed'. La
racine modificatrice est métaphore directe de la racine modifiée: ici il s'agit d'une analogie
de forrne entre un élément inanimé végétal (leaf) et une partie d'un élément animé animal
(beak). Le trait commun (analogy of shape) est implicite:
[leaf (analog)beak+peak-leafl-Peak-leafled
Le composé combine donc une matrice de métasémie (analogie) puis une matrice de
coinposition Cjuxtaposition) puis une matrice d'enchâssement ou d'imbrication dans un

syntagme nominal (-ed). La fonction condensatrice des fonnes synthétiques hopkinsiennes
n'est plus à démontrer. La feuille-rapace nocturne, outre son association antithétique au
rapace diurne Tlze Wirzdlzover' trouve un précurseur dans une entrée du journal à propos de
la structure d'un chêne: '[...] ta11 and upriglzt, sided well and ricked distinctly [...] isles of
leaf al1 ricked urzd beake621. L'image vient aussi d'une simple observation de type
ruskinien de la nature, sans qu'elle soit yrirna faciae surdétenninée par un sème de
rapacité. Autreinent dit, on peut lire Hopkins au premier degré sans voir le niveau
allégorique. C'est la fréquence d'une iinage au sein d'une série de composés qui nous
pousse à une interprétation au delà du dénotatif.
L'association - ou mieux l'attraction - phonesthétique des voyelles [i:], longues et
fermées de beuk-leaved, est à la source de la création lexico-graininaticale du composé. La
juxtaposition de deux mots forme une rime interne mise en relief. La poétique de Hopkins
s'appuie sur cette technique fondamentale du son-sens pour révéler des correspondances
inattendues entre les mots et les choses qu'ils représentent. Le séinantisme du phonème [i:]
(qu'il soit d'origine onoinatopéique ou idéophonique) est bien plus insaisissable et subjectif
que celui des agrégats consonantiques cv ou vc cc etc. qui pourtant sont eux aussi du
domaine de l'impression. Dans les composés hopkinsiens, ces synesthésies qui nous
échappent22 restent incontournables, car l'auteur lui inêine les exploite conscieminent avec
tout l'enthousiasme d'un philologue victorien. Le [i:] peut donner l'impression d'une
menace quand il est associé à un oiseau prédateur ou au cri de peur d'une proie, ce qui est
l'effet recherché par Hopkins. Il semble, cependant que la voyelle [i:] ait aussi une valeur
épenthétique et que le phonème [k] soit l'étymon idéophonique qui suggère le crochu: beak
\ beccus \ hook \ crook \ croc \ bec \ haken \ pico \ becco. La fiéquence exceptionnellement
élevée des composés à motivation phonique dans la poésie de Hopkins ne peut que
renforcer l'idée que Hopkins recherchait la source du langage et que celle-là passait par
l'acoustique.
La métaphore beak-leaved est, à un niveau référentiel, une métaphore formelle ou
métaphore-inscape. Hopkins, au travers des structures coinposées, cherche toujours à
suggèrer un inscape ilmédiat, une forme au contour clairement déf'ini. Par la soudaine
juxtaposition du référent et de son iinage fonnelle, sans lien qui explicite la relation (la
fonction du mot composé), Hopkins parvient à créer l'effet de surprise et de
rapprocheinent immédiat entre deux catégories du réel: la fonction inêine de la métaphore.
Un autre cas d'étude concerne un changement de perspective qui affecte deux
versions manuscrites et qui illustre également l'esprit hopkinsien. Comme nous l'avons
observé lorsque Hopkins change JlaS leuves enflake-leuves, le poète préfère le noln à
21~emarquede James Milroy, The Imzguage of... , 164.
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l'adjectif dérivé. En passant de skyey à lzung-lzeaiterzwards, il inontre nettement sa
prédilection pour la dynainisation du monde et la perspective inversée.
Hung-lzeavenwards (sbieji): plates 478-485, OET no168: "On the Portrait of Two

Beautiful Young People".
To pock widlz lzavoc so the skyey bouglzs? [...]. (24a)
To lzave pocked witlz Izavoc so our sbieji bouglzs? [...]. (24b)
To lzave lzavoc-pocked so tlze hung-lzeavenward bouglzs? [...]. (24c)
To Izaije lzavoc-pocked so, see, tlze lzurzg-lzeave~zwardbouglzs? [...]. (24d)

Le composé allitératif lzung-heavenwards reinplace le dérivé skyey. Il qualifie les
branches qui figurent dans le poitrait des enfants (A long...sec/iorz of a br.arzclz Izeavilji
laden witlz fiuit is brokerz and lzangs down befweerz tlze faces of tlze brotlzer and sister.23.
L'ordre de ses racines [Ved-adv.] est celle d'un syntagme adjectivé postposé (en fonction
rhématique): 'the boughs hung heavenwards'. Le faire basculer en position épithète (en
fonction thématique) devrait avoir pour effet d'inverser l'ordre des mots avec ajout d'un
trait d'union, comme dans le processus léxicogénétique suivant: 'The ship was bound
westward(s)+the westward-bound ship+the westbound shp' ou dans le composé
antéposé American-outward-bourzd ("The Wreck of the Deutschland", st. 12). Hopkins ne
tient pas compte de la contrainte d'ordre et garde l'ordre canonique du syntagme, coimne il
le fait avec tunzbled-/O("Epithalamion"). Sa motivation est clairement phonesthétique. Les
voyelles dans hung/hea/ven/ward/boughsl fonnent un enchaînement de sons laryngés;
l'exercice vocal est physique (Hopkins appelle la technique vowelling-on et l'on retrouve
l'effet de tension prosodique introduit par les deux coinposés du vers. Skye]) est
relativement pauvre en rapport, même si les dérivés en -y sont assez typique du style
hopkinsien.
Mais la motivation phonique n'est pas la seule. Skyey peut renvoyer, d'une manière
conventionnelle, coimne hung-lzeavenward, a l'archétype de l'arbre cosmique . Mais lzunglzeavenward avec sa double tension prosodique et son renversement de la loi de la gravité
illustre le désir mystique des choses tendues vers les cieux. Ce théine de l'inversion
gravitationnelle et de la nature érigée vers le ciel se retrouve par exemple dans "The
Starlight Night", "Ashboughs" et "Ribblesdale". Là encore le niveau allégorique intiine est
prégnant, Hopkins voit la nature d'une manière hallucinée: dans un perpértuel mouvement
d'élévation. La inême allégorie est évidente dans: rarzk-old nature ("What being..." ), où
rank connote 'lusty' mais aussi 'growing hgh' et weeds ... shoot long... ("Spring")
230ET,577. Il est toujours primordial d'insister sur la spécificité de la poésie de Hopluns en tant que
représentation du monde des objets, car l'auteur part toujours de ce qui est directement observable.

Une tension syntaxique beaucoup plus subtile se trouve dans le conflit souligné plus
haut entre (1) l'ordre canonique, qui correspond à un processus d'appréhension du monde
progressif et automatisé: 'boughs/hung/heavenward/, où il y a iconicité entre inouveinent
oculaire et ordre syntaxique et (2) le déréglernent des sens de hurzg-heaverzward bouglzs,
où les repères syntaxiques inversés font écho à un nouveau repère gravitationnel: Dieu,
vers lequel la nature tend et que les hoinmes par le péché ont perdu. Hopkins souvent se
bat avec la pesanteur terrestre qu'il voudrait transcender: (cf "Hurraying in Harvest" et
"The Caged Skylark"). Le désir d'élévation est dû à la force gravitationnelle de la terre,
ressentie par le poète coimne une conséquence du péché. Mais l'interprétation religieuse
ne doit pas avoir le dernier mot. L'arbre fascine Hopluns à un niveau profond (dans
"Ashboughs", il devient une allégorie de la poésie): c'est l'expression d'un désir de vigueur
et de fertilité qui comblait un vide, une absence dans la vie de l'eunuque du temps.
Self-treillises illustre également une préférence pour les composés remplaçant les
dérivés.
Self-trellises (erztrellises):Plate 294, OET no114: (fragment)
Tlze dark-out Luc$er detesli~zgtlzis (la)
Dark-out-for-ever Luc$er Izates tlzis (lb)
Entvellises llze louclz-tree in live green twines (2a)
Self- ell lises tlze touclz-tree irz live green lwirzes (2b)
And loops tlze>uily bouglzs witlz beauty-bines.(3)
Il y a beaucoup de coinposés hopkinsiens embryonnaires dans le tercet. Dark-out, de
toute évidence s'apparente par analogie à des fonnes lexicalisées coinme 'far-away' ou
'high-up' et se coinprend à première vue coimne 'coinpletely dark', Inais il seinble que
d'autres significations soient possibles. Dark-oui et dark-out-for-ever font partie des
coinposés hellénisant qu'on retrouve dans black-about: Tlze black-about air ('The Wreck of
the Deutschland', st.24), à propos duquel MacKenzie note: 'What a splendid AngloSaxoning of a Greek concept Hopkins has created in black-about, after the style of such
words as perimelainomai, 'to be black al1 round'24. La structure condense deux fonctions
l'une adjectivale, l'autre adverbiale (et donc verbale) en un seul mot: Lucifer is 'dark' and
'out' (of paradise) for ever' (cf 'the black-about air': 'the air about was black' ou 'the air was
black al1 about us'). Le composé télescope une oxynore: 'dark Lucifer': 'the dark light-
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bringer' et une phrase: '... was thrown out of paradise for ever'. Hopkins savait
vraiseinblableinent que 'dark' et 'hide' sont liés étymologiquement. Littéralement pour
l'esprit primitif, les objets dans l'obscurité sont des objets dissiinulés, comme des hoinines
qui se cachent dans la forêt. Or l'hoinme qui se cache est celui qui a transgressé la loi, d'où
la notion de culpabilité (péché) associé directement à l'action 'hide' qui a donné l'attribut
'dark' ('hdden'). Un concept abstrait tel que 'sin', a souvent une origine concrète: un geste
rituel qu'accomplissaient nos ancêtres à la suite d'une désobéissance quelconque. D'ailleurs
le premier geste de culpabilité d'Adan fut de se cacher. Tlze dark-out-for-ever Lucfer
signifie aussi 'Lucifer who is hdden out of the face of God for ever'.
Self-trellises appartient à l'ensemble le plus représentatif des composés hopkinsiens:
ceux que l'on pourrait appeler 'self compounds', qui fonnent avec les 'heart-coinpounds' les
champs morphoséinantiques les plus iinportants, au moins quantitativement. Le 'self chez
Hopkins correspond à ce qui est unique dans la créature, le moi profond ou l'essence
individuelle créée par Dieu et qui ne peut être partagée ou imitée: il est la source de
l'action -ce que Hopkins appelle le doi~zg-be,mais aussi de l'iimnense solitude des êtres
finelnent ciselés (lziglzly-pitclzed), ces esprits singuliers (cf So arclz-special a spirit) qui
semblent toujours étrangers.
La genèse de self-frellises est un exemple parlàit de la créativité lexicale du poète.
L'image du Serpent qui s'enroule autour de l'arbre de la tentation (louclz-lree, forgé par
analogie avec 'touchstone', est l'arbre qui teste l'obéissance de Adam et Eve) suggère un
verbe lexicalisé coinrne 'entwine'. Hopkins, le subtil artiste, substitue 'trellise' à 'twine', une
touche magique qui évoque le beauté et la ruse du Serpent: 'trellis' est un cadre sur lequel
la plante diabolique grimpe liannonieusement. L'arbre de la connaissance est devenu une
tentation parce qu'il est embelli par Satan. Le préfure 'en' est ensuite remplacé par 'self
pour indiquer que c'est le dessein profond (inscape renforcé par le sens étymologique de
'trellis': 'tres + licium', qui suggère la forme filière du serpent) de Satan d'être lui-même la
beauté sensuelle qui trompe et non pas un simple agent extérieur qui a rendu le fruit
défendu attractif. le 'self de Satan prend la forme d'une plante grimpante à la beauté
parasite inais irrésistible. Self-trellises en dit aussi long qu'un sennon (cf le sennon de
Hopkins sur Satan, SD, 63). Hopkins a toujours eu une position ambivalente sur la beauté
qui peut être autant diabolique que divine.
Les 'self compounds' sont grammaticalement complexes parce qu'issus d'une pensée
complexe. On peut se demander coininent fonctionne 'self à l'intérieur de 'trellises'. Il n'est
pas objet direct (i.e. trellises himself) puisque self-trellises tlze touclz-tree implique que le
néologisme '(to) self-trellis' est transitif direct coinme 'entangle'. 'Self a plutôt une fonction
affurale signifiant 'inter ' et ' with himself, ce qui donne la glose: Lucifer interlaces tlze
touclz-tree wilh lzinzselj" Ces deux composés ('expériinentaux' parce que le poème reste un

fragment de trois vers) sont d'un grand intérêt car il montre le processus analogique de la
fornation des composés hoplchsiens ainsi que leur charge sémûntiq;ie.
Un autre composé annoncé par un dérivé dont il prend la place est wind-long.
Wind-long (hurdleless): Plate 328, OET 127: "The fur1 of fresh-leaved dogrose".
Gr like c lzzirdlelessfleecyflock (1la)

01wind-lor~gfleeceson tlze.flcck ( l l b )
A da]) ojJslzearir~gday. (12)
Notons d'emblée la tendance stylistique déjà mentionnée de préférer un noir,
Cf7eeces) à l'adjectif (fleecy). La chevelure du sujet est d'abord comparée à des cordes
eflilochées, û des mèches brunes coinme l'écume (j?oa:~z-fallow) puis à des gerbes de
violettes et enfin aux torsades de laine des moutons qui ondulent dans le vent. Le
développement textue! est t;yiy~exnent hophsien: un topos (ici la chevelure) est
transfiguré par le biais d'un paradigme de comparaisons, et coinine dans "The Starlight
Night", il y a un effet d'épuisement progressif Le poète, telle une lentille de microscope
qui cherche a saisir un objet, s'évertue à trouver dans les différentes catégories
classémiques des points de conjonction ax7ecle topos: cordes (inanimé), violettes (végétal),
moutons (animal). Les variantes des composés ne font que renforcer cette vision du inonde
propre û l'autex.
Pour revenir à ~iind-Io~zg
qui remplace Jzurdleless (en fait ce dernier n'est pas barré
dans le manuscrit et reste une alternative), on note que Hopkins choisit de préférence la
composition lexicale à la dérivation lexicale. Le dérivé kurdieless est référentiel et
allégorique. Les moutons sont libres de gambader, ils n'ont ni enclos ou obstacles,
contrairement aux hommes enchaînés. Hopkins est toujours hanté par le contraste entre la
nature sau17ageet l ' h o m e assujetti au mal. Le syntagme Izurdleless fleecy flock contient
une périphrase archaïque: fleecy flock. Hopkins se défie de la périphrase et de la
phraséologie poétique traditionnelle, qui est synonyme d'imprécision et d'affectation. On
se doute que la version lzurdlelessfleecyflock ne le satisfit pas pour des raisons de diction
poétique. Il a préféré l ~ n ,changement de point de vue, une modulation caractéristique
passant du général, vaguement focalisé (fleecy flock) au particulier, finement observé
(wind-longfleeces).

La formation analogique wi7zd-lo1zg n'est pas unique dans l'œuvre: lzerds-long ("No
Worst") et monthlong25 ("Cheery Beggar") font partie du même systèine coinpositionnel et
si l'on devine que ces structures sont construites par analogie sur des lexies mémorisées
telles que furlong, inclz-long (où 'long' est spatial et la relation entre les racines est
comparative: 'as long as', 'long like'), le passage de leur formation à leur sens n'est pas aisé.
Certes, les phrases explicatives fort heureusement données par les commentateurs sont
utiles. Mackenzie explicite wind-long avec 'stretched by the wind'2G. Les opérations
grammaticales sous-jacentes qui peuvent expliciter les liens entre les racines restent
obscures. Wind-long suggère I'iinage de longues inèches laineuses torsadées qui ondulent
au vent. Le visible (ji'eeces) révèle l'invisible (wind). On sait que Hopkins aimait à relever
dans la nature des exemples où le inouveinent invisible à l'œil nu est rendu visible par un
artifice quelconque, comme un drapeau qui flotte révèle la présence du vent ou bien les
herbes aquatiques ondulantes qui manifestent la réalité d'un courant d'eau.
L'effet de sens est efficace parce que la racine 'long' prend un rayonnement qui défie
la syntaxe, dans une sorte d'hypallage: wirzd-loizgfleeces = 'fleeces (floating) along the
wind' et 'long fleeces (floating) in the wind'. Hopkins sait que les effets de sens de la
coinposition sont supérieurs à ceux de la dérivation. Le fait qu'il soit iinpossible de
transformer (comme le font les adeptes de la grammaire générative) 'wind-loni en un
syntagme précis qui l'a généré ('as long as the wind' ? 'al1 along the wind' ? etc.) nous
indique que les composés poétiques sont des néologies morphosémantiques synthétiques
spécifiques, dans les limbes lexico-syntaxiques, peut-être à la confluence inêine du lexique
et de la grammaire.
Enfin, Wind-long, coinme la plupart des variantes dans les manuscrits, substitue à un
inot polysyllabique (Izurdleless), un composé avec 2 racines inonosyllabiques 'wind' et
'long', qui donne au vers or wi7zd-lorzgfleeces on tJze.fiock un rythne à 3 teinps, bondissant
comme les animaux mêmes qu'il décrit. L'iconicité du rythme hoplunsien n'est plus à
démontrer.
Pour terminer, mentionnons brièvement les formations new-nesile, glue-gold-brown,
self-quained, fi.oliclavislz et beuk-leaved qui sont toutes issues de inots simples (nestle,
brown, quained, lavish, beak) et qui sont motivées par un souci d'économie. Elles
remplacent une structure plus longue et font tout naturellement partie des stratégies
utilisées par Hopkins p o u condenser le langage poétique.

25Ce composé fut remplacé par un nom dans la dernière version manuscrite:
Falls aird falls ('monthslong'): Plate 355, OET no136: "Cheery Beggar".
Ajier monthslongfalls of rai??(3a)
FolImvi??gmorithlorlgfnlls of rail7 (3b)
Follm~ir~gfalls
andfalls of rait1 (3 c)
Hopkins préfére le nom et la répétition lexicale (à la place de l'adjectif).
'GOET,398.

Si la plupart sont facilement paraphrasables ('nestle anew', 'leaves shaped like beaks'
etc...), self-quainedl7 n'est pas du tout évident, car le danger de ces fonnes condensées
réside essentielleinent dans leur ambiguïté, intentionnelle ou fortuite.
Les exemples étudiés dails cette partie montrent les tendances de l'écriture
hopkinsienne et par conséquent la vision que le poète a des choses: inouveinent et
enchantement du monde, découpage fonnel des phénomènes et perception des gestalts
universels, rejet de l'abstraction et saisie du corps cosinique ou d'une présence physique
dans la nature, écriture de l'illocutoire, de l'appel au lecteur. Au niveau grammatical, un
bon nombre de coinposés sont issus de lexies dérivées, coinine si Hopkins coinrnençait par
percevoir un aspect qualifiant du phénomène (l'aspect dit épicanthèque des choses), puis
distinguait son aspect fonnel en le codant par le biais d'un coinposé.
2.a.ii) Du syntagme au composé
Un certain noinbre de coinposés sont issus de syntagmes. Cela peut être un siinple
processus d'incorporation28 comme dans le cas où Hopkins a remplacé yocked witlz Izavoc
par Izavoc-pocked.
Havoc-pocked b o c k witIz Izailoc, Izave pocked witlz Izavoc): plates 478-485, OET
n0168: "On the Portrait of Two Beautiful Young People".
Havoc-pocked est une espèce rare: un verbe composé qui fonctionne comme un
procés majeur conjugué (il faut le distinguer des noinbreux 'synthétiques passifs' cornine
'care-killed' ou 'field-flown' qui sont des procés révolus adjectivés -épithètes, attributs ou
apposés-, donc des inodificateurs d'un noininal et qui n'iinpliquent pas un verbe coinine
(to) care-kill' ou (to) 'field-fly'). Hopkins nous donne le précurseur du verbe: (to) yock witlz
Iza~loc(to) +(to) kavoc-pock. Il n'existe que deux autres néologies de ce type dans la
poésie de maturité: (to) new-dapple et (to) new-nestle qui proviennent du processus
d'incorporation de l'adverbe 'anew' de 'dapple anew'. Ce processus d'incorporation qui
transpose un complément indirect en racine modificatrice est très peu productif dans la
langue anglaise. Tournier cite: 'hedge-hop' ou 'spoon-feed' ' 9 . Il n'est en aucun cas typique
de la composition h o p h i e n n e .
On peut iinaginer que cette fonne verbale très condensée (type de néologie verbale
que l'on rencontre aussi dans la prose de Hopkins) soit motivée par une lacune lexicale, et
2 7 ~ composé
e
est étudié dans le chapitre sur les parasynthétiques.
28~gorMel'cuk, Cours de mo~phologie
..., Vol. IV,116.
29~ean
Tournier, I~~ltroductiot~
&scripti~)e..., 129.

qu'il soit un mot forgé pour suppléer une déficience du dictionnaire. Dans ce cas, Hopkins
serait à l'origine d'un nouveau dictionnaire. En plus des néologismes composés, il y a de
nombreuses inventions (hawling, twindles, sakes, slzire etc.) qui téinoignent de
l'insatisfaction du poète avec le vocabulaire usuel de sa langue maternelle. Ce qui est vrai
pour les einprunts dialectaux (~ruihering),dérivations (brandie), conversions (aclzieve),
métaplasmes (twindles, un amalgaine possible de 'twist and dwindle') etc. ne s'applique pas
nécessairement aux composés qui, au contraire, peuvent se substituer à un mot lexicalisé.
Par exemple, lzorizliglzt est une forme métaphorique (techniquement un kenning) qui a un
équivalent lexicalisé: 'sun'. En fait, les sens Izorrzliglzt et 'sun' ne se recouvrent pas
complèteinent, car le premier correspond aux rayons du soleil couchant. Il correspond
donc à un aspect du soleil qui n' a pas de mot propre en anglais. Dans cette perspective,
tous les noms et les verbes composés renvoient à des concepts qui n'ont pas de lexies ou
signifiants lexicalisés. La création lexicale de Hopkins ne cherche pas à changer la réalité,
par contre elle fait voir, rend visible et conceptualise des aspects de la réalité qui n'ont pas
été encore exprimés. Hopkins donne une langue ('tongue' and 'language') à la nature
muette:
And wlzat is Eartlz's eye, tongue, or lzeart else, wlzere
Else, but in dear and dogged man? [...].
(OET 149)
Havoc-pock se rapproche de 'destroy' sans vraiment en être synonyme30. C'est un
souci de précision conceptuelle qui motive la formation de composé comme 1zai)oc-pock.
Hopkins voulut décrire le procès destructif et graduel du temps à la fois sur le végétal et
l'humain. Havoc-pock remplit ce rôle, car ses racines évoquent la maladie qui mine
l'hoimne et le pillage de la nature:
pox n. (syphilis)-+pock (v.)
havoc n.(plunder)+havoc
La fonction de ce composé n'est pas tant de pallier une lacune lexicale que de créer
une métaphore verbale là où des verbes lexicalisés se révèlent abstraits et stéréotypés.
L'imaginaire hopkinsien s'exprime d'une manière privilégiée (sans être exclusive) au
travers des coinposés-images que l'auteur en soit conscient ou non. La main (ou le
J
membre) de l'homme qui pille ou viole la nature et le sexe qui détruit la jeunesse sont des
images récurrentes chez le poète (cf. OET n063, no111, no117, n0130, no137, no149). Ces
images hantent le poète et s'expriment dans la création lexicale.
3 0 ~synonymie
a
exacte n'existe pas car la langue par souci d'économie ne forge jamais deux signifiants pour
un seul sigmfïé. Même dans la langue scientifique ou le mot savant côtoie le mot populaire (ex. 'thigh-bone' et
'femur') deux mots peuvent certes avoir un même référent, mais ils ne recouvrent pas le même niveau de
langue.

La valeur prosodique du coinposé n'est pas négligeable. En général, les verbes
coinposés [n.+vO] sont accentués sur le nom. Hopkins a ajouté progressiveinent une
syllable à chaque nouvelle version manuscrite des pentamètres: (24a): 10 syllables , (24b):
11 syllables, (24c): 12 syllables, (24c): 13 syllables. La régularité iambique de (24a), sur le
inode élégiaque (de Gray, par exeinple), est ainsi progressivement disloquée et
l'introduction des composés rend la lecture tout à coup plus syncopée, ce qui est l'effet
d'intensité et d'effort pl-ionatoire recherché par Hopkins dans la lecture des coinposés. La
motivation prosodique est sans doute à l'origine de la forme condensée lzavoc-pocked.
Le même type d'incorporation est illustré par le glisseinent syntaxique de love, all
laced à love-laced
Love-laced (looped, locked, laced): Plates 384-391, OET no143: "Brothers".

Les versions inanuscrites sont nombreuses, les variantes principales sont:
HOM)
lovely is love in brotlzela!
Looped, locked in anotlzer 's
Bei~zg.(1.a)
How lovely is tlze elder brotlzer's
Love, all laced in tlze ot-lzer's
Being! (1.b)
HOM)
lovely tlze elder brotlzer 's
L f e al1 laced in tlze otlzer's
Love-luced !- (1.c)
loved-laced introduit un contrepoint, il a donc très nettement une fonction
rythmique: dans un renversement trochaïque, jaillit toute l'émotion h o p h i e n n e motivée
par les connexions et associations iinplicites dans le coinposé. II reprend anaphoriqueinent
love, al1 laced et qualifie Ife: tlze elder broilzer's l f e is laced to the younger's witlz ilze lie
o f love. Mais si l'on se réfère à sa genèse textuelle, il s'agit d'une incorporation du sujet
dans le prédicat: Henry's love is laced in Jolzn's beirzg. Il est toujours essentiel de voir la
richesse polyséinique d'un coinposé que Hopkins préfère à un syntagme ou une proposition
qui automatiquement lèverait l'ambiguïté Tous les lecteurs sont plus ou moins conscients
de la double ou triple lecture que ces formes synthétiques iinpliquent, mais ils ne sont pas
toujours capables de les expliciter.

Le composé est aussi connecté séinantiqueinent à locked et looped des preinières
versions et fonne un système d'isomorphisines avec tous les composés qui sont associés
dans l'imaginaire de l'auteur au schèine de la boucle, du lien et de la texture. Il faut
comprendre que les métaphores que love-laced ou liZy-locks impliquent vont plus loin que
des simples analogies: elles touchent en profondeur des 'proto-images' ou des schéines
idiosyncratiques hoplunsiens, même si nécessairement elles partagent des points coininuns
avec certains archétypes anthropologiques. Le rayonnement sémantique du schèine de la
boucle est évideminent très vaste, mais il se cristallise autour d'une rêverie éveillée de
l'intimité, d'un retour à I'enfance et son innocence et son éternité. Ces composés, coimne
love-laced entretiennent des associations contextuelles avec le thème de I'enfance et sont
reliés (par le biais de la mèche de cheveux talisinanique) a la négation du temps et de la
corruption (le mal pour Hopkins). Les deux frères sont liés par l'amour qui s'enroule autour
de leurs êtres coinme du lierre, ou qui fonne un tissu commun avec les fibres de leurs
êtres, qui leur fait partager un même destin et qui les protège du mal. Ce lien et ce tissu
d'ainour (si l'on amalgaine les deux lectures 'laced in' et 'laced to') mettent en émoi l'artiste
qui les met en scène (tender byplaj)), éclipsant le spectacle principal. Hopkins met en
luinière son rôle favori, celui de l'observateur secret qui voit l'essence des choses. Une
abstraction comme 'love' se concrétise et se dynamise (devient un drame) par le biais d'un
composé love-laced.
Pour résumer, la structure synthétique love-laced est motivée par:
4: une connection allitérative (1-1).
* une fonction prosodique (le contrepoint rythmique trochaïque)
*une connection anaphorique CO-textuelle qui condense un syntagme par
incorporation (love, al1 laced).
*une connection métaphorique avec les mot-images locked et looped des preinières
versions manuscrites.
* des associations profondes qui allient désir d'intimité, de protection et désir d'un
retour à l'innocence de I'enfance, symbole de l'intemporalité et de l'asexué. On passe des
liens explicites de type syntagmatique et textuel aux liens implicites de type
paradigrnatique, comine les métaphores, les archétypes et les schèmes affectifs.
Un autre processus d'incorporation est illustré par sefieast qui incorpore le
complément du nom 'of self dans le composé. La genèse de la structure inontre clairement
ce processus:
SelJjleast (yeasty self, yeast of self): Plates 446-446a, OET n0155: "1wake and feel
the fell of dark...".

I a771 gall, I al71 lzeartburn. God's nzost deep decree
Has nze taste bitter, and my taste is me.
My bones build, nzy fleslz frlls, bloodfeeds tlzis curse (1 la)
Ofnzy selfstufl my selfieast soured. I see (12a)
Tlze lost are like tlzis, witlz their loss to be
Tlzeir sweating selves, as I a771 mine, but worse
MJIbones build, nzyfleslz frlls, bloodfeeds tlzis curse- (1 1b)
Selfstuffand by selfieast so soured. I see (12b)
Selfstufl by yeast ofse(f so soured. I see (12c)
,by yeasty self(l2d)

I a77z gall, I am heartburn. God's r n o s t w deep decree
Bitter would have 77ze taste :nzy taste is was nze;
Bones buildt in nze,fleslz fillsed, blood brinzsnzed a tlze curse.
SeIfieast of spirit my selfstuflsours. I ses (12e)
Selfieast ofspirit a du11 douglz sours. I see (120
Tlze lost are like tlzis, and tlzeir loss to be (13b)
Tlze lost are like tlzis, and tlzeir scourge to be (13c)
Tlzeir sweating selves as I am mine but worse.(14b
As I a771 nzine, tlzeir sweati~zgselves; but wol;r;e.(l4c)

Le choix de selfieast de préférence à ses précurseurs yeasty selfet yeast ofselfest
une confirmation suppléinentaire de la tendance hopkinsienne a créer des composés
métaphoriques qui soudent deux racines en laissant leurs liens sémantiques ou
gramnaticaux implicites; sans les manuscrits qui explicitent l'incorporation du
complément du nom ofselfdans yeast, le lien implicite resterait matière a conjecture. Le
seljS/east ofspirit (voir aussi les traductions: Ritz: 'levain de l'être', Gallet: 'propre-levain' et
Leyris: 'self-levain') ici se rapporte sans doute à la conscience du moi et de sa singularité,
c'est un état d'éveil qui se rapproche de l'œil interne, juge implacable des actes de l'être. La
tendance des commentateurs est de rapprocher cette métaphore obscure au contexte
biblique du levain. Le levain dans la Bible possède une symbolique particulière. Il est

agent de changement, force dynamique qui rend la inatière plus légère et donc tend à la
sublimer, à la rapprocher de Dieu. Chez Matthieu (Matt. xiii. 33), le levain représente
l'évangile qui agit silencieuseinent dans le coeur de l'hoime. Il peut être aussi un agent de
corruption comme une doctrine athée (Matt. xvi. 15) ou une perversion (1. C0r.v. 7,8).
Le self-levain de l'esprit correspondrait selon Gardner à la volonté propre ou
vaniteuse de l'être, ignorante de la volonté divine:
[...] Pninady Hopkins meant that his bodily weakness had prevented hitn from
"walking in the spiiit"; but there is also a suggestion that he, like most men, had culpably
allowed his thoughts and actions to take on a disproportionate 'worldly tone': in him, as in all
humanity, a deficiency in will and 'good WUhad led to spiritual degeneration [...]. 31

La lecture de Gardner est très habile, elle pennet d'attribuer à 'self le sèine de 'selfcenteredness' et donc de le polariser négativement, alors que l'usage critique considère le
concept du self hopkinsien coinme ayant une valence positive: la conscience aiguë de la
singularité d'une créature unique aiinée du créateur.
Bien que toutes les interprétations soient valables, nous proposons une autre
perspective. Il est peut-être plus judicieux de relier l'image du self-levain à un état proche
de ce qu'on appelait à son époque 'inelancholy': Tlze ~?zelarzclzoly
I lzuve al1 71zyIfe been
subjecf to lzas beconze of late j~eai-srzot indeed 11zore irziense in ils fils but rutlzer iîzore
distributed, constaizt und crippling [...]. Selfieast of spirit est précisément cet état de
conscience exacerbée de la inélancolie, une vision plus nette ou une perception plus vive
du corps. Le corps (dull douglz où dull chez Hopkins reprend son sens étymologique de
'insane' ou 'erring') est alors déprécié (sours) par l'esprit qui agit coinine un inauvais levain,
le fennent de la ilévrose. Le corps sous I'mfluence dévalorisante du levain de l'esprit
devient incapable d'agir, de se lever littéralement. Dans le cas singulier de Hopkins, le
self-levain de l'esprit paralyse le corps et le rend iinpuissant. L'interaction (positive ou
négative) du corps et de l'esprit inet fin au dualisine et Hopkins devient un poète
l-iolistique. Le corps est un espace qui contient I'esprit, son principe actif, comme la terre
contient la seinence qui se lève:
Nay, wwlt we liglztlzaizded lefi in su* tlze mere vzould
Will lzuve waked and lzave wax-ed and lzave walked witlz the wind
what wlzile we slept, [...].
("The Leaden Echo and the Golden Echo")

W.H Gardner, A Study..., 3 3 9.

Coinine la pâte et le levain qui deviennent pain, le corps et l'esprit sont intimement
mêlés dans le devenir de l'être. II n'y a pas de séparation, inais inter-pénétration de l'un
dans l'autre, inêine si cette interaction peut, conline dans le cas de l'état inélancolique
devenir nuisible. La métaphore de sel'east ofspirit est alors finement choisie et esquisse
une conception différente du dualisme corps et âine. Hopkins paraît encore une fois
réhabiliter le corps et se révéler poète de l'union des vieilles antinomies héritées des écrits
de Saint Paul: 'For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and
these are contrary the one to the other' (Gal. 5: 17).
Hopkins par le biais de structures condensées coimne selfieast cherche la métaphore
subtile, tendance stylistique qui est inanifeste dans le coinposé piece-bright.
piece-briglzt @ale arzd pareclose, day-slzot, pierced-well): OET 112, Plates 288 sqq.
"The Starlight Night".
[...] Tlzis pale arzdparclose lzides ilze spouse [...] (14a)
[...] Tlzis da})-slzot palirzg Aides llze spouse [...] (14b)

[...] Tlzispierced-wellpaling lzides tlze spouse [...] (14c)
[...] Tlzis piece-briglztpalirzg lzides tlze spouse [...] (14d)
[...] Tlzispiece-briglzt paling slzuls tlze spouse [...] (14e)

Ces versions inanuscrites sont plus coinplexes à analyser, d'abord parce que (14a) se
trouve dans trois manuscrits et que (14b) et (14c) ne sont que des notes de bas de page sur
le deuxièine inanuscrit du poème, retrouvé après la mort de l'auteur. Ces variantes sont
transitionnelles, la version du poème contenant le vers (14a) fut envoyée à sa famille et à
Bridges et (14c) est la dernière version révisée en 1884 dans l'albuin 'BI destiné à Coventry
Patinore. La première version date de Février 1877 et la dernière de 1884, juste avant la
nomination de Hopkins à la chaire de Professeur à l'University College de Dublin.
Ici Hopkins remplace un syntagme (pale and parclose) par un adjectif coinposé
(piece-briglzd) et modifie légèrement le nom pale qui devient palirzg. La preinière version
représente ce qu'on pourrait appeler un doublet, car pale et parclose sont quasisynonymes, avec une différence d'usage cependant: pale est une clôture en bois qui
entoure une maison et parclose est plutôt une grille en fer ornementée qui, dans une église,
fait écran par exemple entre la nef et le choeur et à travers laquelle luisent les flammes des
bougies. Il est clair que ce terme d'architecture - et Hopkins était aussi architecte que
musicien, botaniste ou helléniste - ne convient pas au contexte du dernier tercet qui
annonce la vie céleste par delà le ciel étoilé, la vraie présence et non pas la présence
symbolique divine représentée par la lueur des chandelles.

Le poète a renoncé au doublet phonesthétique32 pale and parclose (la langue
anglaise aime les doublets comme 'part and parcel') pour lui préférer un syntagme avec un
composé day-slzot paling. Day-shot est un composé hopkinsien, si l'on en juge par la
fréquence de 'shot' dans la poésie de jeunesse et les composés sapphire-slzot et witlz a
fountain's slzining-shot, car cette lexie conjugue mouvement et effet de chatoiement, deux
thèmes évidents de l'œuvre poétique. Slzot chez Hopkins fait partie du vaste champ
sémantique du moiré, du bigarré, du moucheté: dappled,pred, brinded etc. Avec cruslz-silk
il dérive aussi d'une technique utilisée dans l'industrie de l'habillement qui croise (cf.:
'shoot' et 'shuttle') des fils de différentes couleurs pour donner à l'étoffe un aspect
chatoyant ou moiré. Dans day-~hot,~alrllzot
garde les deux sens de 'projeté' et 'chatoyant': 11.a
clarté divine ('Dieu' et 'day' ont la même origine indo-européenne) fuse au travers de ces
apertures que sont les étoiles et en même temps le ciel nocturne, par le biais d'une
métaphore domestique, devient une grange en bois à claire-voie, mouchetée de pointes
scintillantes : la demeure où le Christ festoie avec tous les saints.
Le glissement de pale and parclose à day-slzot paling n'est pas motivé par la
prosodie puisque les deux formes ont deux accents, mais le vers:
Tlze slzocks. Tlzispale andparclose hides tlze spouse ...
est un pentamètre ïambique, tandis que:
Tlze slzocks. Tlzis day-slzot paling lzides tlze spouse ...
est ressenti comme plus heurté, même si lu lentement avec une diction (syllabique),
le vers reste un pentamètre ïambique. C'est en fait l'introduction du composé qui fait
bondir le vers, en même temps que le sens de 'shot' et l'enthousiasme du poète face à
l'épiphanie du ciel divin. Il est difficile de dire exactement pourquoi day-slzot paling est
plus 'tendu' (sprung) que pale and pareclose, sans doute parce qu'il est plus chargé
sémantiquement que le doublet et que le composé est formé de mots inonosyllabiques qui
accélèrent le rythme. Les composés sont des alliés grammaticaux du sprung rlzytlznz, car
leurs termes, étant liés par un lien fort, se prononcent d'une manière compacte et
empêchent tout mouvement descendant sur le deuxième terme qui pourrait ralentir et
moduler la diction. La fréquence atypique de composés dans l'œuvre de maturité est aussi
due aux demandes prosodiques du sprung rlzytlzm.
Hopkins n'a pas retenu le composé day-slzot, qu'il a remplacé par le curieux piercedwell. Cette forme atypique, d'un participe passé et d'un nom relié par un trait d'union et
modelé sur 'blackbird' est un exemple extrême de la créativité de l'auteur. Un mot qui

32Adjectifqui qualifie les effets sonores submorphèrniques (allitération, consonance, assonance, rime) et leur
possible symbolisme. Il est calqué sur l'anglais 'phonaesthetic'. Les lexicologues fiançais utilisent
'idéophonique' pour des sons ou groupes de sons qui suggèrent des notions et 'onomatopéique' pour des sons
qui imitent un bruit naturel. Nous préfèrons 'phonesthétique', plus proche du sens 'esthétique des sons'.
Hopkins a recours a ces effets pour 'la danse des sonorités sur la tension des images [...].' (Jean Mambnno,
Grandezrr de Diezr..., 86).

porte un morphème d'inflexion ne peut être une racine inodificatrice d'un composé; Cette
règle lexicale est plutôt une tendance, car la langue accepte des lexies du type : 'eatingapple', 'decades-old' ou 'newly-weds'. 11 n'y a pas d'exemple lexicalisé d'une forme du type
'fallen-angel' ou 'detached-house', mais Hopkins n'hésite pas à créer un composé à des fins
rythmiques: 'pierced well' est spondaïque et ajoute un accent au vers, alors que piercedwell est trochaïque, commepiece-briglzt ou day-slzot. l'ajout du trait d'union n'est donc pas
d'ordre lexical (il ne crée pas un mot nouveau), mais obéit à une motivation proso&que.
Même si pierced-well est somme toute marginal (une alternative de bas de page que
Hopkins ne retiendra pas), il est révélateur de la technique du poète en matière de
composé: le trait d'union est souvent ajouté un effet accentuel, et il est alors vain de traiter
la forme comme une néologie au sens lexical du terme.
En passant de day-shol paling à pierced-well paling, Hopluns inverse à nouveau la
perspective du poème, coinme il l'avait fait dans le huitain avec dianzorzd wells, par le biais
duquel le ciel devenait terre et les constellations des puits de diamants. Pierced-well
palilzg fait écho à dianzond wells, en représentant des mines de diamants à ciel ouvert. Les
étoiles deviennent alors des pointes de diamants qui préfigurent 1'Eternel dissimulé audelà. L'image fait corps avec l'œuvre, inais elle introduit une double métaphore avec
paling qui suggère immanquablement un enclos et une habitation. Comme toujours,
Hopkins parvient à créer un composé qui réunit tous les avantages des variantes tout en
éliminant les défauts: piece-briglzt paling, la version définitive, conjugue avec grande
habilité et économie de nombreux aspects: une claire voie qui laisse entrevoir la vive
lumière domestiquej 'piece' rappelle 'pierced' et en même temps 'pied' (rime visuelle) mais
aussi 'bright pieces' et 'pieces of gold'33. Le composé piece-briglzt, formé par analogie sur
piecemeal, comme l'est leafieal ("Spring and Fallu), est un bel exemple d'une mise en
relief poétique de la langue anglaise et de son lexique (ce que G.M Hopkins appelle
current language lzeiglztened). Ces éclats de lumière visibles issus de la lumière invisible
font aussi écho à tlze stalis; lovely-asunder Starliglzt ("The Wreck of the Deutschland", st.
5).

Piece-briglzt traduit aussi étymologiquement ces fragments de lumière, car 'piece'
provient sans doute du celte 'peth' qui signifie 'un morceau', les premières pièces de
monnaie étant des morceaux de métal. Le composé s'inscrit dans le champ lexical amorcé
par it's al1 a purchase, it's al1 aprize! La vie éternelle en Chnst, préfigurée par l'éclat des
étoiles, a un prix qu'il faut payer ici-bas avec des actes chrétiens. Pour Hopkins, il faut
gagner son ciel avec des prières sur la terre. Marilou Motto a remarqué l'incidence élevée
des métaphores coinmerciales chez Hopkins:

[...] The word 'bid' itself recurs often in the poetty, not only in its sense of

comanding or asking but in its more worldly meaning, its monetary use, the offering of a
price at an auction or sale [...] In fact, the metaphor of the marketplace, of trade, appears
often within the context of the give-and-take relationship [...] fïnding God, the getting of
gace, eaming one's way to heaven: They are all serious business, the important transactions,
with caracteristic trade-offs and risk, gains and losses [...].34

Piece-briglzt inet en relief un autre ressort dans la formation des néologies
composées poétiques: la composition par analogie. Hopkins utilise une lexie complexe
lexicalisée et la refaçonne par substitution de racine. 'Pieceineal' a suggéré piece-briglz~,
comme il suggèrera dans un autre poème ("Spring and Fallu) leafizeal. En fait, les
formations restent toutes dans le champ thématique hoplunsien de la beauté mouchetée du
monde ("Pied Beauty").

Il y a beaucoup d'autres processus génétiques dans les manuscrits qui remplacent un

groupe nominal par un composé. Dans un fragment ("The Woodlark"), un syntagme adj +
nom devient un composé nominal:
Song-strain (sweet strain, sojï strain): Plate 270 sqq. - OET 104: "The Woodlark".
Such a tiny sweet strain (4.a)
TUzy tlzere's a touch ...(4.b)
Suclz a, suclz a soft strain (4.c)
So dainty, a, darling a song strain (4.d)
So tiny a trickle ofsoïzg-st-rain (4.e)
La genèse de soïzg-strain est assez révélatrice de l'art du poète. Sweel strairz en est
l'einbryon. C'est un syntagme nominal où le noin strain modifié par un qualificatif
appréciatiflsubjectif assez vague, quoique très hopkinsien,35 signifie autant le chant de
l'alouette que la tension, le stress (presque la douleur) qui en est à l'origine (strain et
'strangle' sont des cognates). On se souvient du Rossignol de Oscar Wilde, où l'oiseau qui
ineurt en chantant est une allégorie pour l'artiste qui se sacrifie sur l'autel de l'art. Hopkins
fut sans doute conscient, en écrivant sweet strain de l'oxyrnore de cette fornle. Il a ensuite
substitué $03
à sweet. Soft est moins subjectif que sweet et garde l'allitération et évoque le
-

-

34~asrlouMotto, Mitied with a Motion. ïhe P o e 0 o f G e d M m i l e y Hopkins (New Brunswick, New
Jersey: Rutgers University Press, 1984) 88-9.
35 S~veetest l'adjectifle plus utilisé dans l'oeuvre poétique (89 occurences). Ii est, avec love (94 occurences),
le mot hopkinsien le plus fréquent. Voir WordFrequency Table dans: Robert Dilligan, A Co?icordmiceto the
E~iglishPoeby of GerardMazzlej~Hopkins (Madison: University of Wisconsin Press, 1970)

chant par lien phonétique 'soft song' et sans doute aussi par collocation 'soft music'. Le
glissement de soft strain à song strain se fait par liens collocatifs et phonesthétiques. Soft
sirain qui devient song strain puis sorzg-strain n'est pas seulement un glissement
phonétique de soft à song. Song-strain associe directement le chant à la tension qui le
suscite et annule le qualificatif conventionnel soft, tout en rendant plus explicite la relation
entre le stress et le chant. On pourrait penser que le composé est une association de quasisynonymes : Song = strain (melody), d'où un composé à redoublement (ou gémination)
sémantique, ce qui est peu probable de la part d'un poète économique comme Hopkins. Le
poète a nettement voulu conserver le sens premier de strairz: effort, tension, stress. Pour
reprendre les termes forgés par Hopkins, song-strain représente l'inslress nécessaire à
toute création. Pour lui, le monde physique, c'est la goutte de sang/sueur versée par Dieu
pendant l'effort violent de l'acte créateur. So finy a trickle of song-slrain annonce un thème
et une image majeurs dans l'œuvre de maturité du poète: le thème de la tension qui étreint
11auteur36.Après sept ans d'abnégation, l'énergie créatrice de Hopkins a fusé, d'abord dans
"The Wreck of the Deutschland", puis dans les fragments iinagistes et intenses qui le
suivent. Le sprung rlzytlznz étant d'ailleurs une métaphore prosodique qui exprime
parfaitement une forme de tension accentuelle. Stress is the Ife of it précise Hopkins à
Bridges à propos de "The Loss of the Eurydice".
Circle-citudels est un autre cas de formation qui, comme dans song-strain, remplace
un adjectif par un nom pour former un composé:
Tlze circle-citadels (glinznzering citadels, quivering citadels, silver citadels): OET
112, Plates 288 sqq. "The Starlight Night".
Ce composé nominal suit la tendance lexicogénétique générale des composés qui ont
pour origine un groupe nominal avec adjectif épithète. :
Tlze glimmering ciludels (3 a)
Tlze quivering citadels (3b)
The silver ciiadels (3c)
Tlze circle-citudels (3d)
Le poème peut être décrit comme une suite d'images surréelles suggérées par la
vision d'un ciel étoilé. Dans notre exemple, les étoiles sont d'abord comparées à des
36cf.Geofiey H. Hartman, Hopkizs ..., 1-15. Voir aussi les nombreux passages qui révèlent la tension
intérieure: ihe war witlzili (OET no10l), Alid the midr~ffastrain wiih leani~igoJ luithf i e of stress (OET
nO1O1)etc.

citadelles chatoyantes, puis tremblotantes, ensuite à des citadelles argentées, enfin à des
citadelles 'circulaires' (nous reviendrons sur le sens de circle). Le choix fmal repose encore
sur un composé coinme tous les exemples précédents où un adjectif qualificatif ou verbal
est remplacé par un nom: Ici c'est un adjectif verbal de processus dilatoire (-ing) q~ est
remplacé d'abord par un nom en position épithète à valeur qualificative, puis par circle,
pour former une structure à trait d'union. Contrairement aux autres exemples, il n'y a pas
de glissement lexical, phonesthétique, collocatif ou sémantique évident entre les formes
quivering, glimnzering, silver et le nom circle. L'explication de la substitution tient d'abord
E'une motivation ryihinique, puis thématique. Silver offre une transition puisqu'il substitue
un mot trisyllabique dactylique à un mot bisyllabique trochaïque, ce qui permet à silver
citadels ou circle-citadels de faire écho au contrepoint (ou pied renversé) tlze briglzt
borouglzs.
Glinznzerirzg ou quivering, même dans un vers sprurzg entraîne un rythme plus lent,
que Hopkins voulut éviter et le mode exclamatif du poème risque une atténuation, si le
rythme devient plus lent et régulier.
Circle-citadels a aussi une raison thématique d'être. Plus que 'citadelles circulaires',
il signifie 'citadelles en cercle'. Les étoiles sont disposées en cercle comine des feux qui
entourent une cité. MacKenzie cite un passage de Homère (Iliade VIII. 553ff.) où les feux
allumés autour de l'enceinte de Troie sont comparés à des étoiles37. Mais l'on peut
également citer un passage biblique (prov. Vm. 27) dans lequel le créateur, tel un
dessinateur, trace un cercle pour délimiter l'univers. On retrouve, dans ce choix lexical, la
thématique du cercle, archétype de la perfection et de l'accompli. D'autres interprétations
sont bien sûr possibles, car le choix d'un nom à la place d'un adjectif a pour effet évident
de multiplier les sens possibles: glimnering citadels, quivering citadels, silver citadels et
circle-citudels évoluent dans le sens de la polysémie pour le lecteur et, bien que
l'ambiguïté du texte ne fit pas partie de l'art poétique hoplunsien, du moins ce qu'on en
connaît, on est en droit de penser que le texte puisse, une fois écrit, échapper à la censure
du poète et se 'disséminer'. Pour terminer, notons le jeu verbal alphabétique, remarqué par
Milward38, qui unit la série de groupes nominaux :
b: briglzt borouglzs.
c: circle-citadels.
d: down in dini woods the diamond delves.
e: tlze elvesl-eyes.

370ET,364.

38~eter
Mlward, A Comntenta~yor7 the So?7?1ets..
., 13.

La structure à trait d'union no-nzan-fatlzonzed, qui a pour précurseur le groupe verbal
not.fathonzed demande une analyse particulière.
No-r7zan-fatlzonzed (not fathonzed, not nzan's fathonzing): Plates 447-447a, OET no
157: "NOworst, there's none.. .".

O llze ~nind,nzind has nzountains; clzffs offall
Friglzful, slzeer down, not fatlzonzed. Hold tlzenz cheap [...] 10a
Frighful, slzeer, not man 'sfatlzonzing. Hold tllzenz cheap [...] lob
Friglzfil, slzeer, no-nzarz-faflzonzed. Hold tlzenz clzeap [...] 1Oc
L'image véhiculée par no-man-fafhomed est celle d'efliayantes montagnes escarpées
insondées par l'homme. No-nzan-fatlzonzed est une locution synthétique adjectivée, le
composé hopkinsien par excellence du type synthétique passif (ex. heaven-Jung), la forme
grammaticale la plus représentative du corpus des composés. Le vocabulaire hopkinsien
foisonne de dérivés avec le préfixe privatif ou négatif 'un'. Sur le plan sémantique, la
stmcture appartient au champ du 'négatif hopkinsien', comme les formes urzclzrist',
unchancelling ou urzselve. La privation (unfathering), la négation (unconfessed), la perte
(unleavirzg) ou l'absence (unlzeeded) sont des thèmes qui traversent l'oeuvre.
Parfois, Hopkins forge des locutions négatives adjectivées en lieu et place de dérivés
(suffixés en -las ou préfixés en -un): not-by-77zorrzirzg-nzatc1zedface,et no-nzan-fatlzonzed.
Ces formes ne posent pas de problèmes particuliers d'interprétation, car leur syntaxe, à
l'opposé de celle des composés métaphoriques plus compactes comme selfieasf, est
transparente: 'not matched by morning' et 'fathomed by no man'. Le synthème39 no-manfatlzonzed est postposé à clzfs offall (une autre création lexicale: un verbe,'falg converti en
nom indénombrable 0fall qui prend une valeur qualificative: 'abrupt') et le modifie. Il
pourrait être remplacé par 'unfathomed', mais ce dernier n'aurait pas la valeur stylistique
du composé. En effet, il y a une gradation dans l'horreur du vide: [...] jFighfu1, slzeer, noman-fatlzonzed [...].L'esprit se penche vers le goufie, pris de vertige, puis il voit les parois
escarpées et enfin les profondeurs que nul n'a sondées. La forme no-man qui révèle l'agent
est plus marquée que l'abstrait un et implique que Dieu, à l'opposé de l'homme peut voir
les tréfonds de l'esprit. L'homme se sent encore plus isolé et limité.
Auparavant, Hopkins avait écrit not fatlzonzed, puis rzot nzan's fatlzor?zing, deux
formes non composées. La forme active no nzan !s fatlzorning est déconcertante, presque
absurde dans le contexte: il s'agit ici de la nominalisation d'une action: 'the fathoming by
no man; mais sa fonction sur l'axe syntaxique et sa relation avec clzfs of fa11 restent
39 'Synthème' signifie simplement 'agglutination de morphèmes' (dans la terminologie utilisée par André
Martinet).

obscures. Elle fait partie du groupe inodificateur.fiiglzful, slzeel; rzo nzarz's fatlzo7~zirzg,donc
posposé à clzfSs of fall. Mais que signifie clzfSs of fall, ..., rzo nzan's fntlzonzing?
Probablement, la structure noiniilalise 'no inan fathoins' et la postpose à cl~flsoffall: [...]
clzfSs of fa11 / Friglzful, sheel; no man fatlzorizsl [...]. La syntaxe rappelle une autre phrase
hopkinsienne: [...]Izer patience, r7zorselled irzto pangs, / Mourzis; tlzerz to aliglzi disarnzirzg,
no one dreanzs, / [...] ("Andromeda"). Sa fonction aurait la valeur d'une incise: [...] vertige
de falaise, 1 lerrrfrarzt, à-pic - riul rze peut sonder - [...]. La syntaxe torturée iniine l'esprit
torturé du sujet lyrique en proie à la mélancolie.
Hopkins a rejeté les deux preinières versions, vraiseinblableinent pour des raisons
prosodiques et rhétoriques. La suite de modificateurs du noin Ji.iglzrfu1, slzeel-, no-nzanfatlzonzed iiltroduit un effet plus accuinulateur et euphonique que fiiglztful, slzee~,rzot
fatlzonzed. L'ajout des traits d'union facilite la diction et inet en relief le caractère
synthétique du syntagme 'fathoined by no inan'. La plupart du temps le trait d'union est
ajouté à l'intérieur d'un syntagme pour déplacer l'accent: silksatin beech (accentué sur
'beech') inais silk-beeclz (coinposé accentué sur la première racine), woolwo~~erz
et wool
woven (deux composés de "Epithalamion").
Le trait d'union peut entraîner un changement de fonne graininaticale.
Mannerly-lzearted (17za7znerly heart, h a r t nzanner@J:Plates 346-350, OET no134 (a)
et (b): "The Handso~neHeart".

Il y a deux versions de ce poèine, l'une en pentainètres (a), l'autre en hexainètres (b).
Hopkins n'était apparemment satisfait ni de l'une, ni de l'autre.
(1)
O lzandso1~zernzannerly h a r t than a lzandso17zeface- (9a)
A nzarznerly Izea~t!Harzdso77zer tlzarz Izarzdsor?zeface - (9b)
Marmerly-lzearted 77zore than handso~ne
face - (9c)

(2)

Marznerly tlze lzeart is nzore tlzarz lzandsol?zeface - (9a)
Heari nzarznerlj) is nzore tlzan lza~zdso~~ze
face - (9b)

Ces variantes n'appellent pas de coininentaires particuliers, tant ils confirment une
tendance explicitée jusqu'alors. La composition lexicale est ici au service du rythme. Le
coinposé est formé pour créer un effet de contrepoint (indiqué par le signe

N

placé au-

dessus du coinposé). Marzrzerly est ici un adjectif, et 17zarzrzerl;ii-lzearled est un
parasynthétique. Il pennet de véhiculer l'une des thèses bien connues de l'auteur sur la

supériorité de la beauté morale par rapport à la beauté physique dans un poèine
philosophique a la syntaxe torturée et à l'imaginaire scientifique ('le coeur moral' est
comparé à une force magnétique qui infailliblement tend vers une direction), essaie de
canaliser les émotions et les recueillir dans un filet théologique.
Le composé est préféré au syntagme parce qu'il représente une fonne plus compacte
dont les racines constituantes semblent plus intégrées. Heart-sang par exemple est issu de
Izeart's sorzg.
Izeart-song (hart's-song, Izeart's song): Plate 328, OET no 128 (d): "What Being..."
T4G'zat tlzings slzould earliel; in nature lzave tIzat breatlz been (la)
KTrlzicIz /zehied, nzade personal, tells o f & tlzese powerful peals (2a)
sol?ze billow, a casqued billow: (3a)
Tflzich,pelaonal, tells off tlzese Izeart's-songpo~~eIrfUlpeals?
(2b)
H4'zicIz pelaonal, Izere Izelved, tells off tIzese Izeart 's songpower:ful peals? - (2c)
m i c h , pel-sonal, tells oftlzese lzeart's-so~zgpowe~fulpeals?
- (2d)
Wlzat being in rank-old nature slzould earlier have tlzai breatlz been (If)
TIzat Izere: persona1 tells oftlzese heart-sorzgpowe~fulpeals?- (Se)
A buslz-b~owedbeetle-browed: billow is it? (3c)

D'une manière générale, la dernière version inanuscrite présente quatre coinposés
alors que la première n'en comportait aucun. Ici, la genèse de l'écriture poétique est
essentiellement basée sur la composition lexicale.
Ce fragment, écrit dans le style le plus complexe de l'auteur, seinble avoir été inspiré
par un concert symphonique (cf. TIzese lzeart-sorzg powerful peals) et s'interroge sur
l'origine de l'art inusical. Heart's-song et Izeai-t-song ont deux analogues directs dans
l'oeuvre: Izeart's-clarion (OET n0174) et Izeart-sprirzgs (OET no132), et forment un système
avec de nombreux autres coinposés ayant 'heart' comme racine. Tout d'abord, les deux
variantes ne sont pas différentes et l'absence du 'sr dans la dernière version représente une
plus grande intégration de la racine modificatrice. Notons aussi que dans heart-song, les
relations sémantiques entre les racines sont plus variées que dans Izeart's-sorzg.

Les processus décrits jusqu'alors impliquaient la contraction d'un syntagme en un
composé soit par incorporation d'un complément en base modificatrice (nom [ofl nom+
nom-nom) ou par mutation d'un satellite du nom en racine de lexie composée (adj+nom+
nom-nom)
Un processus différent est illustré par la mutation du syntagme forests low en
composé wanwood.
JVanwood (forest low): Plates 392-394, OET n0144. "Spring and Fall".
Tlzouglzforesfs low and leafizeal lie; (8a)
Wzere ~ ~ o r l of
d swanwood leafi?zeallie; (8.b)
Tlzouglz worlds of wanwood ZeaJiîzeal lie; (8.c)

Ici, la prosodie n'est pas à l'origine de la variante. JVorlds of wanwood préserve le
rythme du tétramètre original. Le composé poétique wanwood est formé sur le groupe wan
wood. Sa morphologie est celle d'un composé collocatif 'adj.+noml a soudure allitérative.
Ces structures poétiques, inspirées de 1'Anglo-Saxon et du Gallois, sont caractéristiques du
style de G.M Hopkins (voir chap. 3 sur les composés nominaux).
La différence fondamentale entre les variantes - celle qui a motivé le choix du poète
- tient dans la richesse métasémique du composé qui remplace le groupe forests low.
D'abord, l'adjectif wan appelle par paronomase wane et établit un lien indirect avec low et
fall. Wan, au delà de son sens courant de 'pâle' ou 'blême', est associé étyinologiqueinent à
'dark', l'absence totale de couleur. Wan porte - par association paranomastique et
étymologique - deux sèmes négatifs: celui de la chute et du sombre. Les cadavres en
miettes des arbres effeuillés jonchent le sol et font surgir le spectre du corps mort. L'arbrecorps est une constante chez Hopkins. Ici, la métaphore est moins explicite que dans
"Binsey Poplars" et "Ashboughs". Il faut se rapporter à un passage du j0urnal4~pour saisir
l'étrange image implicite dans worlds of wanwood:
[...] At the end of the month hard frosts. Wonderful downpour of leaf when the

morning sun began to melt the frost they fell at one touch and in a few ininutes a whole tree
was flung of them; they lay masking and papering the ground at the foot. Then the tree seems

to be looking down on its cast self as blue sky on snow after a long fall, its losing, its doing

[...].4'
4 0 ~journal
e
et les carnets de Hopkins contiennent la source de l'écriture poétique et beaucoup de néologismes
s'y trouvent à un stade embryonnaire.
41JP,239

L'image des inondes de bois mort évoque les cimetières et ces vivants piliers de la
forêt ne sont plus que des corps morts qui se décomposent (leafizeal lie est une métaphore
vive pour le corps en miettes). U n'est pas difficile de trouver des images similaires dans
l'oeuvre poétique. L'image des marins noyés gisant au fond de l'océan coinme des chênes
abattus par la tempête relève de la inêine structure de l'imaginaire:
[...] One stroke
Felled arzdfurled tlzenz, tlze Izearts ofoak! ("The Loss of the Eurydice")

Ainsi, l'espace imaginaire de "Goldengrove" est le temple éternel du jardin d'Eden,
métamorphosé en cimetière par le péché originel. Margaret n'est pas un enfant, coinme le
supposent les critiques, inais la représentation symbolique d'un âge lyrique: l'âge
romantique de l'empathie avec les choses qui font corps avec l'homme et partagent sa
nature mortelle. L'empathie de Margaret contraste avec l'âge positiviste contemporain de
Hopkins qui se dissocie de la nature et entend lui imposer un ordre humain en s'isolant
dans un orgueil scientifique, en perdant son âme et son Dieu. En conséquence, il en oublie
sa nature inortelle et corrompue.
Pour résumer, reprenons les différentes motivations derrière la création lexicale de
wanwood:
le composé est forrné sur la collocation 'wan + wood', la soudure 'wanwood'
se faisant par les liens forts de l'allitération et de l'accentuation sur la première syllable.
4

Wanwood peut aussi suggèrer un amalgame du type 'waning + wood' =
'wanewood'. Le composé et l'amalgame évoquent la mort par les sèmes combinés de 'chute'
et 'absence de lumière' (sens étyinologique de 'wan')
4

Wanwood inclut une métonymie et une métaphore personnifiante. 'Wood'
est métonymique pour 'branches' qui est métaphorique pour 'bodies'. Wanwood représente
des corps sans vie qui se décomposent. L'objet se confond avec le sujet, ce qui est le
principe fondamental de l'écriture lyrique.
On comprend aisément que Hopkins soit attiré par les formes composées. Par
rapport à forests low, wanwood possède un rayonnement sémantique et des effets
stylistiques bien plus riches.
4

2.a.iii) L'ajout d'un composé à l'intérieur d'un syntagine
Les manuscrits révèlent que les composés poétiques sont rarement des formes
spontanées. Ils apparaissent très souvent en fin de parcours de genèse textuelle et sont par
conséquent le résultat d'un travail d'écriture progressif, plutôt que les fils de l'inspiration
du moment. Les transfonnations qui affectent une forme avant qu'elle ne devienne
'composée ou synthétique relèvent donc d'un effort conscient de retouches successives.
L'analogie avec la peinture ou la sculpture est évidente et dire que Hopkins façonnait la
langue poétique telle une matière brute et concrète est un truisme. Les cas étudiés cidessous, par contre, ont valeur d'exception. Ces structures synthétiques n'ont pas de
précurseurs et surgissent à un moment du processus d'écriture sans qu'elles soient
annoncées. Elles sont mineures et se rencontrent dans deux fragments: "What being..." et
"Epithalainion".
Rarzk-old (0):
Plate 328, OET n0127: "What being...".
mzat ilzings should earlier, in nalure have tlzal breailz been ... (la)
W;rzat beirzg irz rank-old nature slzould earlier lzave tlzaf breallz beerz... (1f)
Rank-old est un dvandva adjectif qui qualifie la nature, il a été ajouté dans la
cinquième version du premier vers (If). Les bi-adjectifs de ce type sont assez fréquents
chez l'auteur et sont formés de deux racines accolées par 'attraction inutuelle'. Il y a une
énergie4"ui réunit les racines comme par jointure synaptique. L'analyste doit trouver la
nature de cette force et presque toujours elle est de type phonesthétique: raslz-fi.eslz, wlzilefrery, kirzdcold. Mais dans le cas de rurzk-old, ce lien est probablement d'ordre
fantasmatique.
Rank suggère fausseillent rarzcid et la connotation négative du mot provient
probablement d'une confusion de type paronomastique. Or, Hopkins qui aime redorer le
blason des mots en y insufflant un sens nouveau (à la Mallarmé) sait que rarzk, à l'origine,
est chargé positivement: il signifiait 'élancé' (sens Hollandais), 'fertile' et également
'énergique' avec une force inépuisable qui défie le temps. Donc 'rank' et 'old', pour Hopkins
se complètent. On reconnaît là le goût du poète pour le sens rare, anglo-saxon des mots. Le
contresens sur les composés poétiques guette constamment le lecteur que Hopkins se plaît
a instruire en le faisant trébucher sur les mots. Rank dans son acception shakespearienne
de 'corrompu' n'a aucune place dans le fragment. Par contre, la nature chez Hopkins est
toujours dotée d'une force inépuisable qui résiste à l'usure du temps (cf "God's Grandeur",
42~'énergiedes mots prend une valeur métaphysique car, comme le monde hopkinsien est chargé d'éléctricité
divine, les mots qui le nomment doivent nécessairement être une source d'énergie primaire.

"Spring" ou "That Nature is a Heraclitean Fire and of the Coinfort of the Resurrection").
Le composé mnk-old épithète de nature souligne l'énergie fertile et sans cesse renouvellée
de la nature, que Hopkins appelle aussi wildfire, et qui fascine le poète parce qu'elle est
l'antithèse de ce qu'il ressentait au fond de lui-même: la stérilité, le sentilnent
d'iinpuissance d'un poète eunuque qui n'enfante aucune œuvre: Tinze's eu~zuclz,and lzot
breed one work tlzat wakes. ("Justus quidein tu es, Domine")
2 . a . i ~Du
) coinposé au surcoinposé
Water-in-a-wallow (water-wallow) Plate 320 sq. OET No 125: "The Loss of the
Eurydice".
Tlze clzar~p-wlziteviater-wallow. (4a, st. 12)
Tlze clzanzp-white water-in-a-waIIov~(4b, st.12)
Hopkins avait d'abord écrit viater-wallow, un néologisine fonné sur la base noininale
'wallow' un tenne qui, appliqué au registre inariiiine, signifie 'le roulis' ou 'le tangage' ('the
helpless roll or wallow of a ship') ou bien ' une dépression' ('a trough or a hole'). Le
composé originel peut donc se rapporter soit au tangage du Eurydice soit au creux de la
houle. Pourquoi une deuxième version water-in-a-vlallow?Parce que clzanzp-wlzile ne peut
s'appliquer qu'à waler, car on peut difficilement qualifier de blanche-écume' (clzanzpwlzite) un inouveinent de roulis ou le creux d'une vague. C'est bien sûr, les eaux en furie
qui sont coinme en ébullition. La locution synthétique water-in-a-wallow pennet
justelnent d'attribuer clzanp-wlzife à water.
Coininent alors comprendre la locution water-in-a-wallow43? Youree Watson
to tlze
suggère: " 'viater-i~z-a-viallow'is probably to be taken as sfructurally si~~zilar
co77znzon slang expressiolz 'in-a-spin'."44 Watson a très certainement vu juste quand on sait
la prédilection de Hopkins pour forger des composés par analogie. Pourtant une image
semble surgir au travers de tout le syntagme clzanzp-wlzite water-in-a-wallow: un inonstre
inarin du type 'cheval inythique' qui s'ébroue violeimnent dans un trou d'eau (le sens
premier de 'wallow'). En fait clzanzp-white et waier-in-a-wallow appartiennent à la même
structure de l'iinaginaire, celle du bestiaire fabuleux de Hopkins. L'eau en inouveinent,
chez l'auteur est souvent associée à l'animalité hippomorphe (un archétype
anthropologique par ailleurs) coinine dans les autre exeinples qui suivent:
4 3 ~ a nlas traduction de J.G Ritz (G.MHopkim...,143) in a u~allou~
est rendu par 'déroulée' ('Lave-blanche-de-

l'eau-déroulée').

4 4 ~ o m aWeyand,
n
ed., Inlnlortnl Dinnlo~zd.
.., 323.

And llze sea flint-flake, black-backed in flze regular blow ("The Wreck of the
Deutschland")
Tlzis darks077ze burrz, lzorseback brown ("Inversnaid")
Tlze beat ofendragorzed seas ("The loss of the Eurydice")
Pour revenir à la fonne synthétique waler-in-a-wallow, les traits d'union sont, encore
une fois, non pas des marqueurs de coinposition lexicale, inais des marques prosodiques
pour guider le lecteur afin qu'il associe le groupe prépositionnel avec waler. Sans ces aides
à la segmentation, in a waRow pourrait modifier la proposition Marcus Hare [...] would
.follow his clzarge....
Ravel-rope's-end (rope's-end ravel): Plate 328, OET 127: "The fur1 of fiesh-leaved
dogrose".
His locks were like a rope 's-end ravel(5b)
His locks were like a raid-ropeis-end (5a)
His locks like al1 a ravel-rope 's-end (5c)
La contrainte d'ordre ne pose jamais problèine a l'auteur: l'ordre des mots n'influe pas
sur le sens de la structure, et Hopkins, dans le manuscrit semble considérer les deux
fonnes coinine des alternatives. Seulement, il faut préciser que 'ravel' dans 5a et 5c est une
forme tronquée: 'Ravel' (du hollandais 'rafel': a fiayed edge) est participe passé dans le
surcoinposé ravel-rope 's-end ('a ravelled rope's-end') et noin dans rope 's-end rnvel. Le
choix du poète de recycler 'ravel' en position fiontale est sans doute inotivé par des raisons
rythmiques et phonesthétiques, inais c'est le séinantisine de la structure que nous
choisirons de commenter.
Le poème, qui reste inachevé, est un blason du corps, en particulier du visage avec

une focalisation - obsessionnelle chez Hopkins - sur la chevelure d'un jeune garçon. Les
comparaisons n'ont rien à voir avec les iinages conventionnelles des blasons du 16èine

siècle, inais ne sont pas non plus ironiques comme dans les anti-blasons shakespeariens:
elles sont inattendues et tirées du lexique mental unique du poète. La chevelure du jeune
personnage, sujet inconnu du poème, est comparée à des bouts de cordes effilochés. Les
cordages et leurs schèmes - les constellations filiinorphes hopkinsiennes - reviennent sans
cesse dans les métaséinies du journal intime et des poèmes.
Le rapprochement entre des cheveux et des bouts de ficelle peut paraître pour le
inoins burlesque et avoir un effet comique: c'est en tous cas une des techniques du
coinique et de l'absurde que d'associer deux iinages incongrues. La poésie pour Hopkins
est un art sérieux et l'effet de distanciation n'est pas du tout dans l'intention du poète.
Pourtant nous touchons là un drame dans la vie d'artiste de Hopkins: l'originalité des

composés poétiques vacille dangereusement sur le bord de l'extravagant et du maniérisme.
L'étiquette de maniériste a souvent été attribuée à Hopkins depuis la parution de la
première édition en 1918. Hopkins a toujours été considéré par ses pairs - sauf par Dixon
et Bridges - et la communauté Jésuite comme un excentrique. Les réactions d'hilarité, de
perplexité et de gêne de la part de ses collègues jésuites témoignent de la réception
désastreuse que les écrits de Hopkins ont d'abord connu.
L'insolite composé ravel-roye 5-end qui renvoie aux cheveux nous rappelle combien
les images hopkinsiennes sont 'domestiques' et populaires. Même si l'attribut 'populaire'
appliqué à la poésie de Hopkins peut paraître absurde ou ridicule, jamais le poète n'a
cherché l'effet poétique et il a toujours puisé dans le lexique du peuple artisan, ouvrier ou
paysan. Le composé suivant est aussi baroque que ravel-rope 's-end.
Fallowboolfellow (fallow-booted fellow): Plates 492-493, OET no 171: "Tom's

Garland".
Hopkins coininence par un adjectif composé (un parasyilthétique) 'fallow-booted
navy' pour dénoter une propriété du nom, puis, coimne avec les adjectifs dérivés (skyey,
flaky, hurdlless) il le remplace par un noin. Dans ce cas particulier, il va jusqu'à intégrer le
nom composé 'fallowboot' dans 'fellow' (substitué à naly par attraction allitérative). Ce
processus d'intégration est inotivé par l'association analogique avec 'bedfellow'. C'est un
autre exemple de la technique de formation des coinposés. La racine modificatrice
provient d'un adjectif composé (fallow-booted) converti en nom composé (fallowboot)
puis intégré au nom. L'association analogique avec 'bedfellow' n'est pas l'unique
explication de la formation du néologisme surcoinposé fallowboolfellow. Sur un plan
linguistique, on passe d'une propriété aliénable ou instable (l'adjectif du premier
manuscrit) à une propriété inaliénable (marquée par la fusion du modificateur avec le
noin). Pour Hopkins une propriété telle que les bottes en peau" que porte Dick devient
une marque, un badge qui identifie le type social (le'terrassier émigré irlandais), un signe
inséparable du référent. Paul Mariani exprime la même idée (en termes différents): "
'Sturdy Dick' is likewise inscaped in terms of footwear. It is the end of the day's work and
'Tom's fallowbootfellow piles pick / By hiin and rips out rockfire homeforth' 'l.46 La fusion
des mots en une forme condensée a donc une fonction sémiotique47.
45'fallow'signifie 'fauve', la couleur des bottes en cuir des terrassiers, mais beaucoup de commentateurs
associe 'fallow' au sens 2 du mot 'idle' (i.e 'en jachère', 'au repos'). Les deux compagnons sont dépeints le soir
après une journée de labeur, d'où llaUusion au double sens de 'fallow': ils portent des bottes fauve et sont au
repos.
4 6 ~ a uMariani,
l
A Commentnry..., 275.
47 'One of the basic conditions of social life is knowing whom one is dealing with and, therefore being able to
recognize individual and group identiiy. This is the fùnction of insigna.' Pierre Guiraud, Semiology (London:
Routledge & Kegan Paul, 1975) 84.

Un cas limite de composé qui se transfonne en locution synthétique (ou syntagme
agglutiné par trait d'union) est représenté par over-eartlzly dans "Epithalamion".
Eckoirzg-of-earth. (oni'y eartlzly, over-eartlzly): Plates 494-502. OET n0172:
"Epithalalmion".
Upon tlzis ganzbollirzg and only eartlzly note. (45.a)
0171~)
on tlzis gar7zbolli1zgand over-eartlzly note. (45.b)
Longer on tlzis ganzbollirzg and eclzozng-of-eartlz note. (45.c)
En fait, le processus suit un parcours typique de l'expansion: un dérivé (earilzbi)
devient un composé (adv.+adj.) puis un syntagme agglutiné. La parcours sémantique est le
suivant: d'abord Hopkins cherche un antonyrne à 'sacred' (voir vers 43 de "Epithalamion")
et pense à 'earthly'. Puis only earthly glisse par souci d'euphonie à over-eartlzly. Le
séinantisine musical de 'note' (over-earthly note) appelle par lien associatif (ou champ
sémantique) le mot 'echo'. Hopkins forge 'echoing-of-earth', une forme compacte qui
répond mieux au registre ou au paradigme musical introduit par 'note'. Ansi, grâce au
manuscrit, nous avons une vue sécante de la pensée créatrice du poète. Les deux
motivations qui se révèlent ici (sans être évidemment originales, car elle appartiennent à
l'écriture poétique en général) sont le souci d'euphonie et de cohésion sémantique. Ce qui
semble être propre à Hopkins reste l'extrême condensation de la langue.
2.b) Conclusion

Les processus d'expansion étoffent les structures initiales ou les premiers brouillons
pour aniver à des formations plus complexes, plus synthétiques. On a vu que la motivation
principale concerne l'euphonie et la prosodie. Mais elle s'accompagne d'une forte
motivation sémantique car les composés qui résultent des différentes évolutions sont
souvent, pratiquement toujours, plus concrets. C'est le cas des nombreux exemples où un
coinposé est issu d'un dérivé, où un noin concret reinplace un suffixe ou un adverbe, où un
adjectif est systéinatiquement remplacé par un noin. Dans tous les cas la forme finale est
plus finement ciselée, ses contours sont plus clairs. Elle permet une représentation du
inonde plus perceptible par les sens, plus dynamique et sensuelle.
Les processus que nous allons étudier dans le chapitre qui suit, participent davantage
d'un choix lexical, d'un remaniement interne du composé initial, plutôt que d'un
changement de structure lexico-grammaticale comme dans les processus d'expansion du
chapitre précédent.

3) Les processus de remaniement

Les racines d'un composé (ou surcoinposé) sont modifiées une ou plusieurs fois: les
retouches consistent en une substitution de mots (ou, marginalement, en un changement de
classe graininaticale du composé). Contraireinent aux processus précédents qui montraient
la genèse d'un coinposé, ces processus indiquent les altérations lexicales (rarement
grammaticales) qu'un composé subit au cours des révisions manuscrites. Hopkins opère
alors des choix lexicaux que nous essayerons de motiver.
3.a) La substitution d'une lexie du composé
Un premier exemple, quoique mineur, concerne une forme négative agglutinée
épithète d'un noin et qui se trouve dans une ébauche de sonnet, en fait le premier sonnet de
la période de maturité. Ce fragment prend alors une valeur symbolique car il inaugure
l'oeuvre poétique de Hopkins, poète jésuite. Ce poèine est un véritable laboratoire de
création lexicale :
Not-to-cal1 (izol-to-say):Plate 269, OET 103 : "Moonrise June 19, 1876".

1

I awoke in ilze nzidsunzmer noi-to-cal1 niglzt, in tlze wlzite of tlze dusk, in the walk of
ilze nzo~rzi~zg
fi. .] (1a)
1 awoke in the nzidsumnzer no/-to-say niglzt, in tlze wake of llze yeslerday, walk of the
77zorning fi ..] (1b)
La fonne créée par Hopkins relève autant du lexique que de la syntaxe. En fait, il
s'agit d'un premier exeinple du principe de pré-modification si typique du style Hopkins. A
priori, on ne peut parler que d'opération syntaxique pour combler une lacune lexicale. Pour
évoquer le ciel bleuté de la nuit du 19juin, Hopkins a forgé la structure unifiée not-/O-call.
Le composé disloque une collocation lexicalisée: 17zidsunz7~zerlziglzl. La fonne à trait
d'union peut prendre la valeur d'un préfixe négatiP8, un peu comme si l'on créait le
concept de 'unnight'. (On peut aussi la rapprocher d'une conversion de proposition à
épithète : 'which is not to be called so' transformé en no/-to-call; la dificulté majeure avec
ces transformations est qu'on ne sait jainais quelle phrase source choisir). On est au cœur
de la création lexicale : le poète questionne le mot 'night' appliqué à la lueur particulière
de cette nuit de juin, qui ne peut être appelée 'nuit', parce que, comme Hopkins le dit dans
un poème jeunesse :

4 8 ~ xI'adjectif'nondescript'
.
qui provient de 'not (easily) described'

The darhzess did noi close tl~atniglzt
But daypassed into da))... ( OET 76 )
Ainsi, Hopkins ne se satisfait pas des notions lexicalisées qui lui permettraient de
qualifier une nuit d'été: 'blue', 'dark-blue' etc... Il lui faut alors forger un nouveau mot, pour
éviter l'einploi de qualificatifs éculés ('clear inidsmner night' 'pale midswniner night' etc)
L'affixation négative 'unight' reste trop abstraite pour l'esthétique de Hopkins, et rzot-to-cal1
niglzt apparaît coimne une fonne idéale pour qualifier la nuit claire du solstice d'été.
Hopkins tend à éviter la fonction adjective qualificative, en préférant des alternatives
coimne la noininalisation et la transposition de groupe verbal à épithète préinodificateur
~z~?z~~
rziglzt, in
ainsi que le démontre le premier vers de "Moonrise": ilze I ? z ~ ~ s u Inot-to-cal1
tlze wlzile and tlze ~ j a l k of tlze nzornirzg' qui contient deux noininalisations et une
transposition. La fonction adjective est évitée pour neutraliser la subjectivité du langage
poétique.
La subsitution de 'say' pour 'call' est difficilement explicable. La version nol-to-cal1
est plus appropriée phonétiquement (par assonance not/call/walk) et graininaticalement
('This night can hardly be called night ') que not-to-say qui introduit une dissonance par la
diphtongue 'ay'. Hopkins a dû modifier 'white' en 'wake', dans la deuxième version pour
neutraliser la dissonance et introduire une rime interne (vowel-clzinzi~zg).Bridges a bien
compris que not-10-say déséquilibre la version initiale et il a lui-même barré le inot sur le
inanuscrit49. Il est iinpossible de voir la motivation derrière le changement de 'call' en 'say',
car même sémantiqueinent 'call' qui évoque, invoque et nomme est plus significatif dans le
contexte épiphanique de "Moonrise" que 'say' qui ne fait que d'affirmer. Cependant,
comme à l'époque de "Moonrise" Hopkins était au pays de Galles et s'était plongé dans
1 rzot-tol'étude de la poétique galloise, il est clair que les sonorités internes: / I-?zidsur?znzer
s a . / sont à l'origine du changement lexical50.
Une autre inodification influencée par le 'cynghanedd' de la poésie galloise concerne
elf--rings:
Tlze e/ves1-eyes (eif-rings, out-round earnest eyes, elf-eyes). OET 112, Plates 288
sqq. "The Starlight Night".
Look, tlze elf-rings !look ut llze out-round earnest eyes !(4.a)

4 9 ~ o ilar remarque de MacKenzie (MS, 75): "In lc, RB'S pencil crosses out 'say', as he preferred 'call' (lb)."
5 0 ~ ejeux
s
de sonorités très complexes de la poésie galloise ('cynghanedd') qui ont infiuencé les poèmes
gallois de Hopkins sont analysés par Gardner. (W.H Gardner, GerardManieyHopkins. A Strrdy..., 144-58).

The dinz woods quick witlz dianzond wells, tlze elf-eyes !(4.b)
The diamond wells through diln woods quick, the elf-eyes !(4.c)
Tlze dianzond wells quick in dinz woods, the elf-eyes !(4.d)
Tlze dianzond wells quick down dinz woods, tlze elfeyes !(4.e)
Down irz di7n woods tlze dianzond d e h m !the elves r-eyes !(4.0

Un composé (elf-rings) disparaît mais subit ce qu'on pourrait appeler une
disséinination sémantique en donnant naissance à deux nominaux. Ainsi rings se
métamorphose en diamond et elfse joint à eyes :
elf-rings + out-~oundearnest eyes
eV-rings dianzond wells.

elf-eyes

L'image de conte de fées contenue dans elf-rings est maintenue dans les versions
manuscrites, c'est la perspective qui est inodifiée en même temps que les composés: look
up at llze skies se métamorphose en down in dinz woods. Le ciel étoilé est un théâtre
magique qui dans ses endroits les plus sombres se transforine en forêt peuplée de lutins
aux yeux ronds et brillants, comme ces étoiles qui se détachent du voile diffus de la voie
lactée. Le folklore associe les lutins à des mines de diamants et des trésors cachés, d'où elfrings et dianzond wells, diunzond delves (delves, incidemment est un noin, synonyme de
wells comme le suggère sa genèse dans les manuscrits.). Les autres transformations sont
phonesthétiques: elvesr-eyes crée une rime interne avec delves et les assonances et
allitérations de la version finale tiennent du tour de force: ...diamond &Ives! the elvesreyes!. La forme graininaticale de elvesr-eyes demande un bref coinmentaire. L'usage veut
que les termes modificateurs dans les composés (ici elves) ne portent pas d'inflexions,
coinrne dans 'elf-eyes' ou 'elf' est la forme zéro (ou lemme) de la lexie. Elvesr-eyes, formé
par motivation phonesthétique, reste marginal, sans être agrammatical, grâce à
l'apostrophe que Hopkins a ajouté. Ainsi, on a une forme de type possessif générique : the
elvesreyes: les yeux de lutins (cf. 'ces yeux de fée' de Leyris- ou 'ces yeux d'elfes' de Ritz.).
L'ajout du trait d'union fait inigrer le possessif générique vers un composé, une forme plus
stabilisée. Une des fonctions rhétoriques d'un composé est de thématiser des concepts
difis. L'effet est subtil, plus facilement perçu qu'expliqué: dans the eyes of elves, le
concept semble nouveau, alors que dans the elvesr-eyesou elf-eyes, le concept est donné, il

fait déjà partie de la inéinoire linguistique partagée par le lecteur et l'auteur. C'est la raison
pour laquelle les traducteurs ont choisi le déterminant 'ces', qui introduit une vision
partagée entre les participants. Les linguistes ont un terme pour cet effet d'anaphorisation
du coinposé: la fonction conative, qui rallie le lecteur à la vision privée du poète. A un
niveau philosophique , on peut siinpleinent dire que le coinposé encode un concept
essentiel (qui pré-existe à l'écriture). Un effet peu remarqué mais important d'une forme
coinposée coinrne tlze elvesf-eyespar rapport à tlze eyes of elves est l'atténuation littérale et
le glissement figuré: le composé est ressenti c o r n e métaphorique alors que le groupe
noininal peut avoir un sens tout à fait littéral.
Les transformations de elf-rings sur l'axe des versions manuscrites (qui n'est rien
d'autre qu'un axe paradiginatique) sont coinplexes. Mais la plupart des modifications
lexicales sont plus siinples. Dans le même poème gold-dew devient quickgold.
quickgold (gold-dew, gold dew): OET 112, Plates 288 sqq. "The Starlight Night".
Tlze grey lawrzs cold wlzere quakirzg gold-dew lies ! (5a)
Tlze grey lawns cold wlzere juurzting gold dew lies ! (5b)
Tlze grey lawns coldjaunti~zg,tlzere goM dew lies ! (5c)
Tlze grey lu~lrzscoldjau7zting wlzere gold dew lies ! (5d)
Tlze p e y lawns cold wlzere gold, tlzis quickgold lies ! (5e)
Tlze grey lawns cold wwlzere gold, wlzere quickgold lies !(5f)
Manifestement, l'auteur a beaucoup hésité sur quakirzg gold-dew. On constate que
Hopkins a voulu encoder le inouveinent tremblotant (quukirzg), la couleur (gold) et
l'apparente liquidité (dew) des étoiles et qu'il a d'abord choisi trois sèines pour ces trois
aspects. L'image de la goutte de rosée résulte du renversement de perspective ciel/terre
ainorcé au quatrième vers. Le choix de l'adjectif verbal en -ing pour qualifier une
dynamique est naturel et Hopkins l'utilise comme tremplin et l'éliinine systéinatiqueinent
(cf Glinz~~zering/quivering
citadels éliminés pour circle-citudels). La genèse de quickgold
est seinblable à celle de circle-citadels: Hopkins sélectionne l'adjectif verbal quaking, puis
il l'écarte pour une autre iinage jaunting, enfin il fusionne les concepts dans un composé:
quickgold qui a pour avantage (outre l'économie du texte) d'encoder en un inot les trois
sèmes d'origine: liquidité, tremblement et couleur. La formation est fondée par

analogie sur quicksilver et cette matrice lexicalisée aide le lecteur à imaginer le mercure
se transformer en goutte d'or sur la prairie du ciel. La forme compacte et l'association
analogique fait 'exploser le sens' c o m e le dit Hopkins. L'originalité de Hopkins repose
sur la création de formes nouvelles comme quickgold à la place d'un groupe nominal
quaking goM dew. Sur le plan sémantique, quickgold est plus dynamique que gold-dew et
l'on reconnaît l'enchantement du monde propre à la pensée hoplunsienne.
Les mots du lexique hopkinsien sont esquissés dans les substitutions d'éléments à
l'intérieur d'un composé. C'est le cas du mot fiesh, un mot clé dans le lexique mental du
poète ou il est associé à la jeunesse:
fieslzyoutlz (boylzood,youtlz, boybouglzs):Plates 356-369, OET n0137: "The Bugler's

First Communion".
Notlzing else is like it, no, 770t al1 so strains
Us: boylzoodfietted in a bloonzfal1 ull portending (30a)
Fruit sweet's sweeter ending;
Noilzing else is like it, no, not ut al1 so strains
Us:youtlz al1fietted witlz tlzeflower offiuit$ul an ending,
fiuitfor tlze ending; (30b)
Noilzirzg else is like il, no, rzot al1 so sirains
Us: boybouglzsfietted in a flowerfall all portenting (30c)
%&T h t sweetis sweeter ending;
Notlzing else is like it, no, not all so strairzs
Us:fieslzyoutlz fietted in a bloo7~zfallal1portending
That sweetk sweeter ending;

Il faut tout d'abord expliciter l'allégorie de la jeunesse exprimée par la proposition
initiale : [...] boylzoodfietted in a bloonzfall all portendinglTlzat sweet's sweeter ending;
[...]. L'allégorie d'abord rappelle une image biblique très connue, développée par le
prophète Isaïe, du rameau qui sort de la souche de Jessé symbolisant le Christ, nouveau
scion davidique:
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse,
And a branch shall grow out of his roots . (Isaiah, 11:1 )

G.M Hopkins associe le jeune soldat à une figure christique et en inêine teinps
évoque la chute de la fleur printanière qui annonce le bourgeon et le h i t mûr. La jeunesse
n'est pas coinparée directement à une fleur, car Hopkins se défie des images
conventionnelles. Fretted in a bloor7zfall appliqué àfieslzyoutlz et ses précurseurs pose un
problème d'interprétation. Aucun critique n'a apprivoisé la inétaphore. Brièvement, car
nous reviendrons sur le thème esquissé par bloonfall 51, l'on peut considérer deux
hypothèses:
-fietted est équivalent à 'ruffled', la inétaphore est alors celle d'un arbre fniitier qui
est inétamorphosé par la chute de ses fleurs et qui représente la inétainorphose de la
puberté vers la sainteté (boybouglzs fieiied in a bloorzfall). Le poète espère que la
fraîcheur (i.e. la virginité) du jeune clairon l'ainènera à la vie éternelle, s'il ne se fourvoie
pas dans la luxure qui guette tout militaire ([...] bu1 rnay he rzot I-alzkle arzd roanz / in
backwlzeels tlzouglz bou~zdlzonze [...]).
- fieited renvoie à 'inscaped', la métaphore est alors celle de la pluie de pétales au
printemps qui symbolise la proinesse d'une fmctification, d'une vie éternelle dans
les cieux promise au jeune vertueux (cf. l'image biblique récurrente de la
moisson des élus et le vers de "The Wreck of the Deutschland": [...] is flze
slzrpwrack !ken a harvesf, does teinpest c a r y tlze grain for tlzee?).
La genèse de fieslzyoutlz (issu de boylzood, puis yozdlz et enfin de la inétaphore
boybouglzs) indique que Hopkins associait d'abord le destin du jeune hoinme dans
l'irzscape des bourgeons apparaissant quand l'arbre perd ses fleurs et qui vont porter leur
fi-uit, une allégorie hopkinsienne pour les étapes vers la sainteté. Fretted représente le 'fiet'
(i.e. le croquis des bourgeons tel qu'un dessinateur ruskinien pourrait l'esquisser)
l'épiphanie et la saisie par les sens du destin proinetteur de la jeunesse, rendues inanifestes
par la chute de pétales autour du bourgeon. Fretted est donc une inétaphore concrète qui
véhicule l'idée de 'inscaped' avec sa double articulation sémantique de dessin ou structure
formelle et d'épiphanie, réalisation soudaine d'un sens sous-jacent, d'une essence. Les
quatre versions manuscrites représentent des angles différents de la vision allégorique d'un
raineau printanier: 'enfance' (boylzood), 'jeunesse' (youilz) inétaphorisée dans un rameau
bourgeonnant (boybouglzs) et 'virginité' (fi.eslzyoutlz).
Paul Mariani a commenté le trope: le jeune homme est d'abord coinparé à une
branche: 'Slip has its ineaning as a tender youth, but it also means a sinall shoot or twig cut
for grafting, in his passage, to the leaf-light body of Christ. Puis il devient un bourgeon,
feuille ou fleur: boybouglz: fieshyoutlz fietted ('ffetted' - that nervous unfolding of new
leaves in spring152. Le vent einporte ensuite les fleurs (blooi7zfull ouflotr~erfall)à la place
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desquelles se fonne le fruit (tlzaf sweet) qui renvoie anaphoriqueinent à puslzedpeaclz, le
fmit rond et mûr qui cède sous le doigt. Enfin, le fruit se métamorphose en fruit spirituel,
une friandise, qui se fond ou se greffe sur le Chnst: sweefer erzdirig, quand la beauté
devient éternelle en Chnst. L'imagination végétale exprimée dans les composés a un
arrière-plan autant chrétien que sensuel. Hopkins, sur un mode Paulinien, voit le Chnst
dans l'adolescent-fi-uit: 'Just as al1 men die in Adam, so al1 inen will be brought to life in
Christ; but al1 of thein in their proper order: Christ as the first-fruits and then, afier the
coining of Christ, those who belong to hiin' (1 Corinthians 15:22-23).
Le poète associe ou fusionne le sèmeJj.eslz avec la primeur de la jeunesse (cf. 'firstfruits') dans de nombreux poèmes et se condense autour d'autres sèmes avec lesquels il se
fond: wild, wef, sweet:
~jei~fieslz
(wildfieslz, wet-jî-eslz):Plates 448-9, OET no 158: "To What Serves Mortal
Beauty".
[...] Tlzose lads, tlzose lovely wildfieslz windfalls of war's stor~n,[...] (6a)

[...] Tlzose lovely lads once, wetj?eslz windfalls ofwuris stornz, [...] (6b)
[...] Tlzose lovely lads once, wei-fieslz windfalls ofwar is storrn, [...] (6c)

Wef-fieslz et wildfieslz sont des fonnes allitératives, coinine pratiquement l'ensemble
des composés hopkinsiens et wet-fieslz remplace wildfieslz dans les versions ultimes en
raison du jeu assonantique des [el. Hopkins, on le sait, cherche toujours à mettre en relief
les structures phonesthétiques du langage. Ces composés paraissent très familiers, d'abord
parce qu'ils sont fonnés avec des racines fortement typiques du lexique hopkinsien: wild,
wet,fieslz, ensuite parce qu'ils relèvent de l'imaginaire du poète qui se structure au travers
de la composition lexicale et de ses réseaux métaphoriques.
Ces épithètes coinposées qualifient windfalls, un synthème lexicalisé vers le 15èine
siècle, mot qui signifie 'fruits tombés' et par glissement de sens 'aubaine', combine
plusieurs matrices lexicogénétiques: une conversion verbe à nom (falls) et une métonymie
où le procès (fall) désigne le sujet (fruit): Fruit fallen in a gust of wind. Par ailleurs, la
relation sémantique entre la racine modifiée (falls) et la racine modificatrice (wind) est du
type agent-procès. La métaphore windfalls associe implicitement lovely lads àfiuit, ce qui
est une constante dans l'imaginaire végétal hopkinsien:
Christ = roseflake, ci~zquefoilfoken (cf cinq feuilles) et very-violet-sweet.
St Thecla = tlze plu~~zedpassionflower.
Les pèlerins miraculés par la source de St Winefied = roseleaves

Les noyés du Deutschland (tlze slzipwrack): = a lzarvest, grairz.
Les noyés de l'Eurydice = tlzis wildwortlz blowrz so sweet.
Le jeune soldat Vj.eslzyoutlz) =Ji.etted irz a bloonzfali.
Ces exemples sont évidemment sélectifs puisqu'ils ne citent que les métaphores qui
se trouvent dans un environnement où la création poétique implique la coinposition
lexicale. Un corpus fondé sur la totalité des lexies de l'œuvre produirait une moisson
d'images bien plus conséquente.
Wildfieslz et welJi.esh53 attributs des jeunes esclaves anglais appartiennent à l'univers
fantasmatique de G.M Hopkins, même s'ils ne sont pas exempts de connotation biblique.
Les deux variantes semblent indiquer que pour Hopkins les mots wild et Peslz sont en
équivalence sur l'axe paradiginatique, donc liés dans l'esprit de l'auteur. Wild etpeslz dans
l'oeuvre poétique sont presque toujours associés à l'état de nature pré-lapsarien ou nondoinestiqué. Le mot est en tout cas connoté positivement et rejette implicitement tout ce
qui est urbain et civilisé coinme négatif. La fraîcheur originelle des jeunes hommes
rappelle à Hopkins l'état édénique et l'hoinine adainique, inais implique aussi leur
damnation imminente dès qu'ils atteindront l'âge adulte.
Ce refuge dans l'idéalisine naïf de l'âge pubertaire et pré-pubertaire s'exprime dans
tous les poèines sur l'enfance et l'adolescence. Hopkins cependant n'est ni romantique
attardé, ni iconographe chrétien. Certes, il ignorait tout des théories naissantes de la
psychanalyse qui attribuaient aux garçons de noirs desseins pamcides et une vie sexuelle
inconsciente dès le plus jeune âge. Mais il ne pouvait être naïf au point d'adhérer au mythe
de l'enfance innocente et on ne peut non plus penser qu'il y tenait par pur dogmatisme.
L'explication souvent donnée pour son attachement au inythe de la jeunesse édénique est
chrétienne: l'image du jeune innocent est un symbole christique. Mais cela ne suffit pas à
expliquer la racine wet liée à Ji.eslz et wild. Certes, il y a l'eau baptismale et le rite du
premier sacrement, mais il faut se garder de réduire Hopkins à un poète catholique
ritualiste, soumis au dogme de l'église de Roine.
Wildfiesh et weeesh associent la jeunesse à l'humide et au sauvage parce que ces
lexies connotent aussi bien l'angélisme, la virginité et l'humide54 que le mythe de
l'éternelle jeunesse qui hantait le poète. Le thème de l'humide a une résonance très
profonde dans l'iinagination hoplunsienne: les biographes relient ce thème au choc
éinotionnel que Hopkins subit à la mort par noyade du jeune poète mystique Digby
Dolben. Nous pouvons penser que les agrégats de mots qui surgissent régulièrement dans
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sur les composés bi-adjectifs hopkinsiens (les dvandvas) au chapitre 4.
54~'eau
sous toutes ses formes s'associe à la mémoire des premiers jours et probablement au lait maternel (que
l'on retrouve dans la collocation 'a wet nurse').

l'œuvre font partie égalelnent d'un espace failtasinatique, dont les enjeux dépassent
évideimnent une analyse lexicogénétique, mais qui inériterait une étude experte.
D'autres substitutions de mot, coimne jî-eslz à la place de wild sont, en surface,
motivées par des raisons prosodiques. Dans la plupart des cas, Hopkins cherche un effet
wriïzg-earih+wrirzg-~iorld,
allitératif interne au coinposé: liorz-foot+lion Iza~zd+lio~zlinzb,
hzee-barzk+hee-ïzave, russet-of-ï~zorïzing-skin~zed+tawrzy-ofizorning-skinrzed+browrzas-da~vrzirzg-skir~rzed.
Dans d'autres cas, il cherche un effet de consonance ou d'assonance
avec un mot voisin: laced-ou/ lovely+lace-leaved lovely.
Ces inodifications seront étudiées en détail, en coiinençant par laced-out, présent
dans mi fragment expérimental qui fait preuve d'étranges acrobaties sonores.

Lace-leuved (laced-out, lace-leufi: Plate 270 sqq. - OET 104 : "The Woodlark".
La genèse de ce composé coinmence par un adjectif verbal qui devient un composé
nonzinal en fonction pré-inodificatrice d'abord nom+noin, puis noin+noin-ed. :
and laced-out liglztlyfoanz-tufl funzitory (29 a)
arzd lace-leuf lovelyfoanz-lufi fu71zil01-y (29 b)
and lace-leaved lovelyfoanz-tu$ fui~zitol~
(29 c)
Il est certain que les variantes sont motivées par des considérations phonesthétiques,
ici par le besoin d'échos consonantiques internes caractéristiques de la poésie galloise qui
influença Hopkins alors qu'il était au scolasticat de St Beuno:
La suite /I-t/l-tlf-in-tif-t/f-in4
est reinplacée par Il-l-fll-v-llf-in-t/f-tlf-in-t/
. puis par ll-l-vll-v-llf-in-tlf-t/f-in-t/
La troisième version introduit un jeu plus coinplexe de consorzarzt chi77zirzg, (avec
effet de symétrie, pour ne citer qu'un exemple). On peut se demander, ainsi que l'ont fait
les premiers critiques littéraires, si la pulsion ludique et le goût de la 'difficulté vaincue'
selon l'expression de Paul Valéry ne sous-tendent pas toute création hopkinsienne et
particulièreinent la création des coinposés, qui deviennent par leur souplesse de fonnation,
des outils privilégiés pour créer des effets phonétiques compacts de toutes sortes. En
regardant le corpus de l'ensemble des lexies coinposées, nous soinines forcés de constater
qu'elles sont fondées presque toujours sur des jeux phonétiques, dont le principal repose
sur le traditionnel coinposé allitératif

beetlirzg buldbriglzt, 77zartyr-nzuster, lace-leaved,

etc. La liste est interminable. Cependant, il seinble que Hopkins ne choisit jainais un
coinposé exclusiveinent par jeu phonétique, la gramnaire sémantique y trouve une place secondaire certes à première vue - inais toujours significative à un niveau iimnanent.
Les feuilles légèrement dentelées de la fumeterre sont d'abord qualifiées de lacedoui liglztly, un adjectif verbal qui signifie liglztly outlaced, par analogie avec outlirzed, la
contrainte d'ordre ne gênant pas Hopkins outre mesure.
Mais l'adjectif verbal ou non est 'épicanthèque', c'est-à-dire qu'il se superpose à la
substance, sans être lui-inêine substantiel. C'est peut-être l'une des raisons qui ont motivé
l'éliinination de l'adjectif pour le reinplacer par un coinposé noininal lace-IeaJ; puis laceleaved. Hopkins aimait à focaliser l'objet, coinme une série d'inscapes, comme un
photographe qui voit plusieurs aspects de la chose en inêine teinps, soit juxtaposés ou
superposés. L'adjectif est un attribut sans plus et Hopkins est le poète de la juxtaposition,
de l'ainalgaine et de la superposition. Le paradigme du coinposé hopkinsien est le célèbre
drop-of-blood-and-foanz-dapple orclzard apple, une association de noms-choses, qui se
rassemblent sur la toile poétique. Lace-leaf ou lace-leaved pennet un rapprochement des
qui met en luinière, par juxtaposition, l'unicité du
éléinents: Lace-leaf-foaiîz-tuft-fui~zitoiy
disparate, I'hoinogène de l'hétérogène, coimne une métaphore coinplexe. La préférence de
Hopkins va vers les composés formés de noms à l'exclusion d'adjectifs ou d'adverbes. On a

maintes fois reinarqué que l'auteur utilisait d'abord un syntagme ou un coinposé contenant
un adjectif, un adverbe ou fonne participiale adjective puis les transformait en coinposé
noininal.
C'est un souci de recherche, de contour formel mieux véhiculé par le nom plutôt que
l'intersubjectivité véhiculée par la fonction adjective qui caractérise la poétique de
Hopkins. Cependant, il faut s'einpresser de corriger cette conclusion, car les adjectifs de
couleur sont très fréquents et représentent une thématique centrale dans l'ceuvre (voir
chapitre 3 et 4).
La couleur russet-of-nzorrzirzg-skinnedfait appel à des associations inter-textuelles,
plutôt que sémantiques.
Brown-as-dawning-skirzned

(russei-of-nzornirzg-skifirzed,
skinrzed): Plate 320 sq, OET 125: "The Loss of the Eurydice".
,

tawny-as-dawni~zg-

And russet-of-morrzing-skinned/ With tlze surz, salt, and wlzirling wind.(22-23. a)
And tawrzj~-as-dawning-skirzned/ Witlz tlze suiz, salt, and wlz irliizg wirzd.(22-23.b)
And brown-as-dawning-skinned/With brine and slzine and wlzirling wind.(22-23.c)

L'hésitation porte sur le teint de la peau du matelot exposée au soleil, aux embruns et
au vent marin. La genèse du composé a un double intérêt: d'abord, l'hésitation au niveau de
l'écriture montre que l'oeil interne de l'artiste s'est arrêté sur une partie anatoinique d'un
jeune marin retrouvé noyé, un rescapé du naufrage. Ensuite, les variantes indiquent la
grande sensibilité du poète envers les couleurs. Les constellations anatomiques et
chromatiques sont deux champs sémantiques majeurs formés par les composés.
De toute évidence, les adjectifs russet, tawrzy et bro~)izfont partie du même chainp
sémantique. Hopkins était fasciné par la couleur brune et ses variantes chroinatiques qu'on
retrouve associée à l'eau et à l'aube. Russet est une reininiscence shakespearienne bien
connue:
But look, tlze rnorrz, in russet nzantle clad
Walks O 'er tlze dew ofyon lziglz eas~wardIzill. (1-Iamlet 1.1).
L'allusion était peut-être trop évidente pour Hopkins qui a préféré ensuite la riine
interne ~awny/dawning.L'adjectif tawrzy, une fonne altérée de tanny, provient du fiançais
'tanné' qui dénote la couleur brune de l'écorce d'un chêne. Le surcoinposé iawny-asmornirzg-skimzed est donc un hybride formé de racines romano-saxonnes. Intuitivement ou
non, Hopkins tend à rejeter les racines romanes, c'est une caractéristique évidente de son
lexique. Brown est le candidat retenu pour deux raisons familières: le choix d'une racine
anglo-saxonne et inonosyllabique et d'un adjectif qui vient renforcer le réseau lexical de
brown et ses dérivés. Quelle que soit la difficulté que pose l'interprétation des lexies
complexes de l'auteur, les racines qui les composent sont toujours des plus simples. Le
choix de browrz en lieu et place des moins courants russet ou tawny vient nous le rappeler.
La genèse de ce syntagme composé révèle la préférence de Hopkins pour les mots anglosaxons, inonosyllabiques sans effet de diction poétique.
La peau burinée du marin qui fait l'objet du composé précédent inaugure le chainp
sémantique des coinposés anatomiques. On a déjà vu l'iinportance du cheveu. Les images
du bras ou de la jambe sont également récurrentes à un tel point que Hopkins peut être
appelé le poète du corps physique autant que le poète de la inotilité des choses. Kneenave, lionlinzb, wring-world (riglztfoot), womb-of-all concernent le corps.
knee-nave (knee-bank, kneebank) : plates 486-487, OET no 169: "Hany Ploughinan".

[...] the scoopedflank;
Rope-over tlziglz; hzee-barzk; and barrelled slzankhzee-rzave

Le sonnet "Hany Ploughinan" est le blason d'un corps en inouveinent. Il pose le
problème de la représentation d'une dynamique anatomique par le langage poétique. La

beauté inortelle, que Hopkins redoutait, se sémiotise ici dans la force musculaire et la
grâce rustique du laboureur. Le travailleur devient un travailleur céleste glorifiant Dieu par
son geste (c'est du moins l'interprétation chrétienne que l'on donne au poème, il y a sans
aucun doute des tensions d'une autre nature): Snzitirzg on an anvil, sawing a beam,
whitewaslzing a wall, driviïzg Izorses, sweeping, scouring, everytIzing gives God solne g l o ~ y
if being in his grace you do it as your duty.55
Knee-rzave et son précurseur knee-bank sont des coinposés métaphoriques où le
comparé précède le comparant. Le trait d'union représente le lien implicite à toute
métaphore. L'originalité de ce nom composé repose sur l'ordre de racines. En général, dans
les composés métaphoriques lexicalisés la racine modifiée référentielle est comparée à la
racine modificatrice qui est métaphorique. Valerie Adams sous la rubrique 'resemblance'
introduit ces composés ainsi: 'In these examples, the fxst element denotes somethuig to
whch the referent of the second is coinpared'.56. Elle donne ensuite de nombreux types de
composés lexicalisés qui impliquent une 'image': 'handlebar moustache', 'tiger-lily', 'harelip'
'froginan', 'rapier wit', 'egghead' etc. (notons, incidemment, la grande variété des liens de
similitude).
Hopkins inverse l'ordre canonique: le thème ou le comparé précède la métaphore ou
le comparant (cf foa~n-fleeceet cloud-puflalls). Knee-nave peut se paraphraser 'the knee
looks like the nave of a wheel' et knee-bank: 'the ploughnan's knee looks like a inound or
a hill'. Cependant, le renversement de l'ordre habituel ne pose aucun problème de
compréhension parce que le lecteur sait que I'isotopie thématique première est le corps
humain et qu'elle est recatégorisée en une isotopie secondaire dont les termes
appartiennent au champ lexical de l'outil ou l'objet technique du poème: hurdle, rack,
scoop, rope, nave et barre1 . Le lecteur interprète la syntaxe en fonction de ces repères
sémantiques.
L'ordre est motivé pour la rime interne lknee-bankl et lbarrelled shankl. Dans deux
versions manuscrites, Hopluns a ajouté en accolade hzee-nave, sans rejeter knee-bank. Le
choix éditorial est difficile, mais knee-nave fut retenu par Bridges et ses successeurs.
MacKenzie donne les deux versions dans I'OET. Krzee-nave s'inscrit dans le champ
métaphorique de l'outil alors que knee-bank présente une comparaison étrangement
hyperbolique et incongrue dans le contexte de la première strophe. Cependant, bank dans
son acception de 'monticule de terre' est parfaitement approprié dans le contexte plus large
du sonnet, où le laboureur est essentiellement perçu comme fondu et moulé dans la terre.
La variante est motivée par un impératif d'ordre structural: nave participe à la
structuration de l'imagerie technique qui transpose le corps de Hany Ploughman en outil
ou instrument parfaitement adapté à sa fonction: le corps épouse la fonction (inotons que
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Mariani donne à rzave le sens de 'nef et pense que le corps du laboureur est partielleinent
coinparé à une cathédrale gothique). L'impression d'une mécanique humaine est
apparemment déshuinanisante et tend à mettre une distance émotive entre le lecteur et le
sujet-objet. Mais, il faut se souvenir de la théorie de Gerard M. Hopkins qui suggère que
toute la nature est mécanique, mais qu'elle contient en elle ce qui se situe au-delà de la
inécanique57. Hany Ploughinan est la marionnette de Dieu. Le sonnet illustre assez bien
cette idée, soinine toute primitive, d'une créature issue de la matière brute qui doit son
anima au pneuina de Dieu, inais l'écriture déshumanise le personnage. Hopkins éprouve
une certaine dificulté à entrer en sympathie avec les lzoinmes; les métaphores de "Hany
Ploughman" le prouvent. Le divin par contre est un corps cosmique qui entre en contact
avec le sujet avec une certaine violence.
r

Lionlinzb (li~n~foot,
liorfoot, lion Izarzd): Plates 456-457-459, OET no 159: "Not, 1'11
not, carrion comfort,Despair,. ..".

Avant d'écrire lior.rlinzb, Hopkins a hésité entre lio~zfool et lion lzarzd. Le premier
correspond sans doute à l'image d'origine qui reprend wring-worldfool. Le mot suggère la
terrible patte du lion de Juda. La main lionne représente un montre fabuleux ini-humain,
mi-animal, une image mythologique. Le choix de l'hyperonyme li~nbqui englobe hand et
fool laisse planer l'ambiguïté tout en créant un composé allitératif euphonique, quoique sur
l'axe syntagmatique, lion/i??zb soit une reprise anaphorique de wrirzg-world fool. Il est
possible que lay a lionli77zb agairzst soit analogue à 'lay a hand on', car souvent Hopkins
forge des lexies composées locutionnelles par analogie (comme l'expression world witlzout
everzl dans "In Honour of St Alphonsus Rodriguez", inventée sur le modèle liturgique figé
'world without end'). La création poétique inlplique un processus double et paradoxal:
figure libre sur une figure imposée ou liberté dans la contrainte. Dans l'originalité
hopkinsienne et sa logique de l'extrême, aucune concession n'est faite au libre cours de
l'inspiration et l'imagination, facultés dangereuses quand elles sont incontrôlées. La patte
cosinique broie le monde:
Wrirzg-wodd (wrirzg-eartlz): Plates 456-457-459, OET no 159: "Not, 1'11 not, Carrion
Coinfort, Despair...".
Yel wlzy thou terrible, wouldst tlzou rock rude orz 17ze (5a)

T11y wrirzg-eurfk tread, laurzclz liorz-fool on nze? it?ly wouldst tlzou scun [...] (6a)

Ye1 O tlzou terrible, wlzy wouldsf llzou rude orz r7ze (5b)
Tlzy wring-eartlz tread rock, luunclz tJzy lionfoot? H/Izy wouldst tlzou scarz [...](6b)
Tlzy ~o*i~zg-ea~*llz
riglzt
- .fool rock? luurzclz a lion lzand 072 nze? scan [...] (6c)
Tlzy wriïzg-eartlz rriglzl foot rock? laurzclz flzy lion Jzand? or scaiz [...](6d)
Tlzy ~vrirzg-eartlzriglztfoot rock? lay a liorzli~nbagaiizst nze? scan [...](6e)
But alz, bu[ O tlzou terrible, wlzy wouldst tlzou rude on me
T I y wr-i~zg-~~orld
riglzt foo f rock? lay a liorzlir7z b agairzsl me? scurz [...] (6d)
wring-eartlz
Wrirzg-world est un syntagme verbal adjectivé. Hopkins n'a substitué world à eartlz
qu'en dernier recours pour l'allitération. Le manuscrit met les deux formes en accolade, ce
qui prouve que Hopkins n'avait pas encore choisi la version définitive. Le poète savait la
différence entre la terre et le monde. World est plus absi~aitet se rapporte surtout à
l'espace temporel de l'hoinrne (c'est d'ailleurs le sens étyinologique du inot qui à l'origine
est une fonne coinposée: "wer-teld" anglo-saxon pour 'âge de l'homine'). Ear-tlz, la matière
avec laquelle le corps de l'hoinine fut façonné (selon la genèse) et le syinbole quasiuniversel de la feinine-inère est inclus dans world Hopkins a choisi l'hyperonyme au profit
de I'hyponyine, le tout viril à la place de la partie féiniiline. Le inonde revêt une
signification toute particulière pour Hopkins, dans la tradition de St Jean58. Il englobe
toute la création, écho cosinique du verbe. Vring-world r+iglztfoot se lit à de inultiples
niveaux dus essentielleinent aux homophones 'ring1/'wring'.L'animal gigantesque balance
son pied droit (ou pied juste?) sur le corps du désespéré, comne le fait un félin quand il
teste ce qu'il reste d'énergie dans une proie agonisante. L'observation est objective, car le
inouveinent de la patte est finement rendue dans riglztfoot rock coinine si Hopkins, tel un
zoologue, connaissait le comportement animal. Wrirzg-world seinble à priori une autre
iinage qui entre en conflit avec rock. L'idée d'enlacement et de torsion s'accoinode inal
avec le pied fût-il gigantesque. TYring-world suggèrerait plutôt des mains, des bras ou un
serpent. Mais le balancement d'un pied inonstrueux sur un corps épuisé peut aussi lui
infliger une torsion. La patte toute-puissante de Dieu vrille le monde à l'agonie: vision
apocalyptique très victorienne.
Le composé fut choisi en fonction de ses multiples associations lexico-sémantiques,
coinine l'explique Williain Page:
At first, 1~>17'1in
7g Thy ring-1~0rld rigJ11 fool rock seems only to mean that God's
power controls the world. But this meaning is iininediately accompauied by other meanings,
similar to but different fiom the fïrst. Wï-ingsuggests both twisting and tuming, which

'Inthe beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.' (St John, 1:l-3)
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associates it with the rope image in line two (1701zn7Ii.ijist...these las1 strands of man') and
w i h t'ne sionn image in h e eighi (rn izms OJ" ienpesI-).inus, itl1-117g
is pari of tbe
differentiation of twisting images and part of the network of images for grace which inteslace
the poem. IVring is also a homophone for ring, suggesting that S o a s h o t or Goa h s e E
sings the world both because he encircles it and encompasses it and because he as his creator
inakes it iing with sound. In addition to these possibilities, ~i~rilîg
is luiked with wlo~ld.The
world has been w m g both in that it is twisted and coiled (tl~atcoil) by man's and Satan's
disobedience, and that it is dried out and therefore left without the healing properties of
God's grace. Wring, then, is discnininated into its pats, eacli of whch not only describes the
'~i~orld'
but also contiibutes to the divisions and subdivisions of the speaker, a process whch
is necessary for the speaker's discoveries of hirnself and God 59

Un autre interprétation vient renforcer la polyséinie de wring-MJOT~~:
'1...] Then
suddenly and without transition he again sees hiinself wrestling with an incubus, which
inangles hiin beneath a inonstrous heel capable of wringing tears and blood froin a whole
world [...].'Go. Le skmantisine multiple des coinposés hopkinsiens est a l'origine de la
richesse herméneutique des poèines, inais est également a la source des théories
déconstmctionistes qui y voient d'abord l'échec d'une écriture trop polysémique pour
structurer le inonde et le sujet, puis la tendance du texte hopkinsien à s'autogénérer. Cette
théorie seinble, à première vue, s'opposer à l'art hopkinsien pour lequel le mot n'est ni
subjectif, ni arbitraire, mais révélateur du inonde et du dessein profond de Dieu. Un
composé comme wriizg-world représente à lui seul une métaphore de la vision
hoplunsienne du monde. Le inot possède une unité sonore et une multiplicité sémantique:
le 'dappled word' qui fait écho au 'dappled world', le multiple dans l'un. Hopkins recherche
sans cesse l'unicité dans la différence.
Si deux inots différents riment, ils entrent aussi en résonance sémantique : '[...] an
elaborate systein of interrelated re~erberations.'~'T/T+i~zget world s'attirent parce que
précisément le monde en entrant dans le péché est entré dans un état de torsion spatiale et
teinporelle (l'idéophone 'w' suggère 'a warp').
Hopkins et Dieu sont iinpliqués dans un combat corporel, coinrne l'indique le champ
lexical: rude, rock, luy uguinst, coil, kissed, rad, Zay witlz. Pour Hopkins, battre et aimer
sont des activités indissociables. L'aimée est aussi une proie que l'on enlace et que l'on
laisse pour inorte. Mariani a perçu le sous-texte ainsi que le jeu phonétique dans wri71gwo141d(ring of the world) où le corps à corps se déroule:

5y~illiam
Page, "Hopkins's 'No worst, There's None,"' J~ictolainrr
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[.. .] The questions at once show the anger of someone deeply fiightened, something of
the erotic admiration for a champion (especially in the triple sighs), and pervading tone of
respecting awe [...] it is God's foot which solls the supine wrestler back and forth in that ringworld ('wring-world) of the wrestlers. [...].62

Si la force virile est objet d'admiration dans les poèmes de maturité, l'attribut
féminin est dévalorisé:
ï?Tomb-of-all, Izonze-of-all, Izearse-of-all (nombreuses variantes): Plates 474-477,
OET n0167: "Spelt fkoin Sybil's Leaves".

Ici, c'est tout le deuxième vers qui a été remanié 8 fois et les variantes concernent
essentiellement les formes composées:
Evening, dealing the dark down, rime's drone, sullen Izzllk-of-all,
Izearse-of-all rziglzt. [...] (2a)
Evening, dealing tlze drone-dark down, Izollow hulk-of-all, home-of-all,
Izearse-of-all niglzt. 1...] (2b)
Evening, strained into dark, dronedark, wonzb-of-all, Izonze-of-all,
Izearse-of-al1 ~ziglzt.[...] (2c)
Evening srrains to be dark, to be dronedark, wonzb-of-all, Izonze-of-all,
Izeurse-of-all rzigizt. [...] (2d)
Eveniizg srmiizing to be iirne 's-well, world 's-pi[,womb-of-all, Izome-of-all,
Izeame-of-all ~ziglzt.[...] (2e)
Evening strains to be time's den, world's deE womb-of-all, home-of-all,
Izearse-of-all nigJzt. [...] (29
Evening strains to be iinze's hush, world's heaven,
tinze's harbour,
time's dock, world's den, doom-of-all, womb-of-all,
Jzearse-of-al1 niglzt. [...] (2g)
-
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Evenirzg sl~airzsfo be tirne Li vas/, wonzb-ofall, Izonze-of-all,
kearse-of-all rziglzt. [...] (2h)
La vision d'un soir métaphorisé en nuit du dernier jour est un exemple d'un thèine
victorien63 vu au travers du prisme de l'imagination originale de l'auteur. Elle s'ancre dans
l'observation scientifique du réel, comme le ferait un astronome. Les lumières particulières
et les phénomènes visibles d'un crépuscule d'octobre tiennent essentielleinent de
l'observable et ne laissent rien à la transgression des lois physiques et optiques. Pour
Hopkins, voir les détails du réel, être un observateur réaliste de la nature, est une
caractéristique du génie poétique. Mais sa langue est celle d'un poète, rythmée, oratoire,
métaphorique, formelle, aux multiples effets de miroirs et aux inultiples échos sonores:
elle est poésie considérée cor~znzeune opération inverse de celle qui a conduit au langage
ulzivoque et unifo~nze64donc contraire à une langue scientifique. Cet étrange mélange
d'observation réaliste et d'effet d'enchantement musical donne toute son originalité à
l'imagination hopkinsienne. C'est le cas de "Spelt fi-om Sybil's Leaves": un crépuscule
automnal réaliste est véhiculé par une magie verbale de résonances.
La première version du deuxième vers contient trois nominaux apposés avec
amplification progressive de chaque syntagme par pré-inodification: dark+drorze+rziglzI/
[the]dark+[time's]dro~ze+[sullen hulk-of-all, lzearse-of-alflniglz~. Cette structure
accuinulative est une technique classique du style hopkinsien. Allié au rythme 'sprung' de
huit accents et la césure après drone, l'effet de l'avancée progressive de la nuit qui se
double de la peur primitive qu'elle inspire est particulièrement efficace. Pourtant Hopkins
a modifié ce premier vers 8 fois, et l'on sent - peut-être à tort - une grande fnistration à la
source de la création. Deux syntagmes apposés furent d'abord réunis en un seul composé:
[dark], [tinze's dro~ze]=[dro~ze-dark],ce qui démontre que les structures composées de
I
fihi de
Hopkins ont une genèse qui ne peut être recouvrable par le biais ~ ' L K ensemble
rapports sémantiques. Drone-da7-k est formé de deux racines allitératives et inétonyniques
issus d'un lien syntaxique d'apposition. Techniquement il s'agit d'un dvandva noininal, dont
le noin modificateur suggère le noin modifié par un lien associatif de type métonymique:
l'indifférenciation chromatique dark suggère l'indifférenciation phonique dro~ze.Mais si
nous n'avions pas eu la lumière des manuscrits, il aurait été iinpossible de déterminer pour
certain ce rapport, qui serait sans doute perçu coinme de type [vO+n].Mais Hopkins, en
préférant slrai~zà la place de deal d o ~ l ncoinine pour renforcer la difficulté de dessiner le
6 3 " ~ ythe late eighteen-mies, when Hopkins was still a schoolboy at Hïghgate, and Dixon was at Oxford
writing his threnodic essay on tenth-century Christianity, the outburst of apocalyptic wamings had becorne a
torrent, issuing fiom prophets of every religious and professional persuasion.'(Aiison G. Sulloway, Gemrd
Manley Hopkins mu! the Victorimz Temper; 166)
6 4 ~ a uValéry,
l
Oeui~resComplètes (Paris: Edition de la Pléiade, 1974) 1125.

soir (deal dowrz suggère 'dispenser', 'distribuer'), dut recourir à la répétition pour garder le
rythme: dark, dronedark. Le composé associe le monochrome dark au monotone drone. La
nuit des temps annule (drone fait écho à drowrz) les différences chromatiques et phoniques
qui donnent aux choses (dappled tlzings) leur beauté originelle.
i
(lzulk) comme ventre
Hollow hulk-of-al1 devient womb-of-all. L'archétype d ~navire
gestatif ichthyoinorphe (cf Jonas et le baleine) est le lien sémantique qui connecte lzulk à
wonzb. Mais la quatrième version ne satisfit pas Hopkins et le poète exploite alors le
champ lexical de la cavité. Dronedark devient successivement tirne's well, world's pit,
tinze 's den, ~iorld'sddf; tin~e'slzuslz, world's lzeaven, tirne's Izarbour, tinze IS. dock et world's
den. Le point commun de ces formes reste l'union du temps et de l'espace qui s'annihilent
dans une cavité (well, pit, den, delf sont des variantes de 'hole' - hell -). L'obscurité annihile
le temps et l'espace, mais il peut aussi annihiler la parole ou la musique (Izuslz). Les mots
harbour dock, plus positifs et victoriens pour désigner la demeure après la mort ne
conviennent pas ici. Hopkins rend visible le chaos originel et la fin des temps du point de
vue du damné, car le prêtre jésuite s'est toujours curieusement associé aux bannis du
royaume éternel. Mais c'est sans doute son exil à Dublin, ressenti comme un damnation
terrestre, qui lui suggérait ces pensées funèbres et baudelairiennes. Hopkins, le poète
catholique de la lumière, du jour et de l'élévation aérienne, se rapproche dans ce sonnet du
catholicisme de Baudelaire tourné vers les ténèbres, à jamais conscient de ce que l'homme
maudit a perdu, condamné à un gémissement éternel: thoughfs against tlzouglzts in groans
grind. Le poème inaugure la fin de la création poétique provoquée par l'exil à Dublin.
Temporairement le composé doonz-of-al1 a remplacé home-of-all, car habilement il
présentait une transition phonétique entre l'allitération alvéolaire plosive [dl et la syllable
formée d'une voyelle longue [u:] et d'une consonne bilabiale [ml: [d]en,[d]ock+[d][u:m]
-+w[u:in]. Hopkins finalement a conservé wonzb-of-al1 et n'a gardé qu'un seul groupe
nominal avec cinq prémodificateurs: un cas génitif (lime's), un adjectif épithète et trois
syntagmes adjectivés: [tinze 's] 1 [vast]1 [womb-of-al4 ([l~onze-of-al0
1 [hearse-of-al4 niglzt. Les
trois demeures chronologiques de l'homme, utérus, maison, et bière deviennent une,
coinine dans wa777z-laid grave of a wonzb-lfe p e y ("The Wreck of the Deutschland"). La
naissance, la vie et la mort s'unifient et se fondent en une nuit éternelle et sans limites. Il
n'y a plus rien: Chronos, Topos, Eros et Thanatos ne se distinguent plus. 'All' est souvent
utilisé par Hopkins dans les locutions synthétiques ou les composés, car sa vision est
globalisante: all-Jlre, all-su-S/, all-in-all, blear-all (voir aussi le syntagme: 'the al1 of
water' dans "The Wreck of the Deutschland").
Hopkins aime les mots simples et inonosyllabiques et les manucrits nous enseignent
qu'il se plaît à les décliner et à sonder les échos intimes qu'ils entretiennent entre eux. Ses
leçons de vocabulaire ne sont jamais exclusivement ludiques, elles débouchent sur une

structure la plus éconoinique et synthétique possible. Les structures globalisantes que l'on
appelle 'composés' fonctionnent comme des synthèses concrètes d'une vision complexe.
Cependant, Hopkins arrive très près d'un art verbal pur, d'un effet de 'ravissement
sans référence au réel' pour citer encore Paul Valéry, car ses longues suites de mots
coinposés relèvent d'une inagie musicale qui éclipse le sens référentiel ou allégorique.
Hopkins est un poète à la recherche d'une langue poétique de l'absolu inallannéenne peut être - en distillant les échos, les correspondances subtiles entre les
inots et les petites mélodies verbales: goldnails and gajdinks:

/

Cqllnlb (gqdatcheis): Plate 355, OET no136: "Cheery Beggar".

Wlîen the air was sweet-and-sour of al1 tlzatfineflour of
tlzose goldnails and gaylatclzets lzurzg uporz the linze; (5a)
Wzen tlze air wus sweei-und-sour of tlzeflowrz
flrzeflour of tlzose goldrzails and tlzeir gaylirzks tlzai lzarzg along (upon) a linze; (5b)
Le passage de gaylatclzets a gajlli~zksrelève de connexions phonétiques (gay-1-),
sémantiques (ici synonyiniques puisque links et laiclzet ont un seine cominun: 'l'attache'),
inorphologiques (Hopkins préfère toujours une racine monosyllabique) et étymologiques
(Iatclzet du français 'lacet' est la racine romane; links la racine anglo-saxonne et
scandinave: Hopkins préfére le mot saxon). Ainsi, on retrouve la préférence de l'auteur
pour un lexique aux sonorités claires, alors que les inots de la branche gréco-romaine (d'un
peuple coimne les français) présentent, coimne l'a senti le poète Paul Valéry, un
'affaiblissement des consonnes et assourdissement des voyelles'G5.
C'est toujours dans les fragments que la création lexicale devient très productive. On
peut aussi noter que Hopkins est inspiré par les arbres: après les peupliers, voici les
tilleuls. Leurs étainines d'or (goldnails) et leurs bractées guillerettes (gaylirzk,s) disséminent
dans l'air estival le pollen (firzejlour).
Les trois coinposés ont la inêine fonne et la inêine fonction lexicale: ce sont des
syntagmes adjectifl-nom reliés par soudure (une sorte de structure méta-analytique appelée
'agglutination166en lexicologie) et il reinplace par substitution métaphorique des lexies
savantes:

65~aul
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l'agglutination est une erreur de segmentation entérinée par l'usage (par exemple 'an ewt'
qui est devenu 'a newt').

rtttnbut+inétaphore
Goldnails

inot savant
pollen
stainens

Gaylinks

bracts

Fineflour

Cette méthode lexicale est propre aux enfants qui tendent à reinplacer un mot
inconnu par une stratégie de substitution. Hopkins, évideinment l'utilise pour des raisons
différentes. Il connait le mot générique pour désigner les étamines, les bractées etc...mais
un poète n'est pas un botaniste. W.A.M Peters a analysé, à sa façon, cette stratégie lexicale
hopkinsienne:
Hopkins strove after the inost accurate expression of the inscapes he had
conteinplated; but it was no easy task that the poet set hiinself. He was faced with a
difficulty at first sight unsurmoutable; and the trouble arose fiom the very nature of
systematic language. Inscape is individually distinctive and unique, and as such it cannot be
expressed in words which, with the exeption of proper names, by their very essence as lexical
element of the given language, are universal tenns. How is he to express the individual in
terms which are representative of universals? The obvious and only solution was
hpracticable: the inscape of a given object being individual and unique can only be
successfully expressed by a proper name, because a proper name is not applicable to
anything else besides a definite inscape. But this solution was no solution, because Hopkins
would have to use a language that others would never understand. Words as symbols of
universals were of no use to Hopkins. [He], then adopted this way of describing the inscape
of things: he inade new compounds being specific marks for t h i n g ~ . ~ ~

Peters définit la notion de inscape en tant que caractéristique(s) individuelle(s) et
unique(s) d'un phénomène sensible. Hopluns le poète, selon Peters, est la voix poétique de
Hopkins le prêtre, l'artiste de Dieu qui doit décrire les irzscapes du monde afin de rendre
inanifeste la beauté divine des choses. Le inot inscupe peut être également coinpris
comme une perception intériorisée d'un motif externe ou d'une fwté, une sorte de
géoinétrisation du inonde" .
Les coinposés méta-analytiques fieflour, goldrzails et gaylinks sont des clés pour
l'imagination hopkinsienne et nous ouvrent un espace de constellations d'images ou de
schèines qui appartiennent au système des choses du poète. Les racines des coinposés font
partie du lexique mental de Hopkins et comme des inolécules ou particules, s'attirent et se
lient. Flour appelle phonétiquement 'fine' et fait écho à nzeal-dr@ et nzealed-~)i~lz-~~ellow.

7 ~ Peters,
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680n est peut-être proche d'une notion neurolinguistique d'image mentale.
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Gaylinks et son précurseur gajllatclzets répondent à gaygangs et gaygear. Links et lalclzet
ont leur système lexico-sémantique : les loops, locks, latclz, brooclz, wisp, cusp et le
célèbre buckle ("The Windhover"), le inot le plus coininenté de la littérature anglaise. Les
composés fonctionnent comme un index de l'imaginaire: le schème de la boucle, de la
mèche, de I'accroche-coeur résonnent dans la subjectivité de l'auteur, coimne nous le
verrons en détail dans les chapitres suivants. Mais comme les manuscrits nous le
démontrent amplement, le choix d'un inot par rapport à une gainine de synonyines est lié à
sa substance phonique et articulatoire: la faveur va souvent vers le mot monosyllabique, au
tiinbre plus clair, aux sonorités plus vives.
3.b) Substitution de deux racines
Les autres processus de remaniement interne aux coinposés concernent des
modifications qui affectent les deux racines lexicales: (1) grinzstones + lzeavengravel et
(2) nzoorla~zd-+ lzeaverzfullerz. Exceptionnellement, des racines polysyllabiques sont
choisies.

(1)
Heaveizgravel (gnmstones): Plate 320 sq., OET No 125:"The Loss of the Eurydice1'.

1

Le preinier manuscrit est perdu et il nous reste la copie que Bridges a écrite de sa
main ei qu'il a corrigée à la luinière des coinmentaires épistolaires de l'auteur. Ainsi
Izeavengavel a remplacé gri71~~10nes:
La première version de la strophe était:

A beelling baldbriglzl & tlzro'Erzglar.rd
Ridirzg: llzere did strolns rzol nzingle? and
Huilropes Izus~leand gri~zdtlzeir
&wsime~? Wolfsnow worlds of it wirzd tlzere?
A propos de gririzsloïzes Hopkins écrivit à Bridges la note suivante: "about
'grimstones' you are mistaken. it is not the remains of a rhyne to 'briinstone'. 1 could run
you soine rhynes on it. You inust know we have a Father Griinstone in our province1'.69
Hopkins, coimne d'autres poètes qui font de la création lexicale la marque de leur
originalité, peut être facétieux et 'grinzslorzes, que l'on pourrait croire être inodelé par
analogie sur 'brimstones', fut en fait suggéré par le nom d'un Jésuite 'Father Grimstone'.
Hopkins donne une leçon de modestie aux experts qui pensent tout expliquer par la
théorie. La lecture des manuscrits à la lumière des explications prodiguées par l'auteur doit

nous rappeler que la création poétique est souvent réfractaire aux grandes théories: la
néologie est souvent l'enfant de la circonstance, inspirée accidentellement dans un
contexte auquel le lecteur n'a plus accès.
Heavengravel remplace grinzstones sans explication apparente, sauf que
lzeavengravel, vient renforcer le champ lexico-sémantique des composés avec lzeavelz
comme racine:
Hea~len~fallen

Epithalamion

And with heaven-fallen freshness

Hea~en~flt~ng

Wreck

The heaven-flung, ...Miracle-in-Mary-of-flame,

Heaven,graiv/

Eurydice

Hailropes hustle and grind their heavengavel?

Heai~en-handling

Carrion Comfoit

The liero whose heaven-handling flung me.

Heaiwn-hailen

Wreck

The heaven-haven of the reward.

Heaven-roysterers

Heraclitean Fire

Heaven-roysterers, in gay-gangs they throng.

Heaven-vault

St Winefied

Heaven-vault fast purpling portends.

Comne nous le noterons à maintes reprises, les composés forment des systèmes
lexicaux. Le champ 'coinpositionnel' de lzeaverz compte panni le plus important
quantitativement avec, notamment: Jzeart, self;fire, dapple, foarn, Jzoar, leaf;fi.eslz, water
et wonzb. Quand un composé est éliminé pour un autre, on constate très souvent que ce
dernier comporte une racine privilégiée du lexique mental hopkinsien. Ces fonnes
synthétiques que nous regroupons, par abus de langage, sous le tenne 'composés' sont des
indicateurs des thèmes de la poésie de maturité.
On peut expliquer assez facilement le processus créatif qui a généré lzeaverzgravel.
Stones de grimstoizes est remplacé (par synonymie) par gravel. Heaven est substitué à grinz
non seulement pour des raisons de symétrie (grave1 - deux articulations syllabiques - fait
écho à lzeaven) mais aussi parce qu'il met en relief l'origine métaphysique des grêlons.
Heavengravel et son précurseur génétique grinzstorzes nous rappellent que la grêle
tout comme tJze jay-blue Jzeavens ("The Wreck of the Deutschland") où la lumière du
soleil (God [.. .], ~llzosesr?zile [...]liglzts a lovely r7zile - "My Own Heart") est envoyée des
cieux. La conscience victorienne était fortement ébranlée par les catastrophes naturelles.
La question de l'arbitraire du destin et la question de la place d'un Dieu paternel, source de
tout bien dans un monde étrangement indifférent à la souBance humaine, trouve une
réponse dans les grands textes chrétiens de Tennyson ("In Memoriain") et de Hopkins
("The Wreck of the Deutschland" et "The Loss of the Eurydice"). Robert R. Boyle, S.J
dans Tlze Tlzouglzt Siructure oftlze HTreck of lJze Deutsclzlarzd cite un passage de Sydney
Lanier qui résume le dilemme des victoriens:

Tlz 'indzfererztsrizile tlzat nature 's grace
On Jesus, Judas, pours alike;
Tlz ' i ~ z d ~ f f e r e n t f i on
o ~ 7zaturers
~n
face
Wrlzen lurizinous ligiztnings strangely strike
Tlze sailor praying on lzis knees
And spare lzis nzate tlzat's cursiïzg God...
(Sidney Lanier, 1877)70

L'éclair qui fiappe le marin en prière bafoue l'idée que les victoriens se faisaient de
la Justice Divine autant que grinzstoïzes ou Izeaveïzgravel. Mais Hopkins se place dans une
perspective différente et il ne semble pas être affecté par l'athéisme scientifique. Pour lui,
Dieu est violence et douceur, et cette dualité est bienvenue et nécessaire. Au centre même
des Izeaven co~?zpourzdsest la dynamique paradoxale du divin, par delà le bien et le mal.
Hopkins répond au scepticisine victorien en soulignant la souffiance et la tension que Dieu
inflige aux homines (acknowledging tlzy stress) au lieu d'essayer de l'évacuer en l'attribuant
aux forces du mal. Le Dieu hopkinsien est un dieu des extrêmes, de violence et de
douceur, bref un surnaturel paradoxal qui fait écho à la nature piolée des keepilzgs71
hopkinsiens.
Heaven dans les coinposés est un agent invisible de violence. La naissance du Chnst
telle que la voit Hopkins est remarquable: il est littéralement jeté sur la terre (IzeavenJung). De mêine, Hopkins lui-même est jeté à terre dans un combat avec son Héros, le
Christ: tlze izero ~)lzoseIzem~en-lzandlingfluizgme. Heavenfalleïz freslzïzess est en quelque
sorte le double positif de heaverzgravel, car si ce dernier connote le côté acéré du divin (cf.
The slzarp and sided kail), la fraîcheur tombée du ciel représente sa douceur bienfaisante:
Heavenfallen (wildinoor, moorland, heavenfall): plates 494-502, OET n0172:
"Epithalainion".
And w itlz wildnzoor@eslzrzess ever brinzs, (39.a)
And ~ ~ i lnzoorlarzdfieslzness
lz
on and on 17zorebrinzs, (39.b)
And on and on with lzeavenfall@esizness oftize moorland nzore brings, (39.c)
And 1zeavenfallenfieshness.fi.oiiztlze 7izoorland more bri~izs,(39.d)
And witlz lzeaveïzfallenJleslzness, dowrz @onz nzorland still brilns, (39.c)

7?Norm H. Weyand, ed., Inm1or2alDianlond..., 3 3 3 .
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les néologismes de G. M Hopkins (itlscape,i~lstress,6i&itzg, sprut~grlzyth~n,keepings,
outrides etc.) sans tenter de les traduire. Keepirzgs suggère décor, paysage, espace ...

Il y a ici un changement de perspective propre à Hopkins: de la terre au ciel et du
statique au dynamique. D'une manière caractéristique, Hopkins est le poète du regard vers
le ciel, de l'élévation. Cela est l'évidence même et on pourrait facilement citer un schème
d'élévation dans chaque poème de maturité. La genèse de heavenfallen ne peut que
renforcer cette caractéristique de la perspective spatiale du sujet lyrique qui fait écho à la
perspective idéologique du poète.
Le dernier type de remaniement reinplace un mot concret par un inot abstrait,
substitution exeptionnelle dans la formation des néologismes:
chance-quarried (nature-quamed, self-quarried): plates 494-502, OET no172
-"Epithalamionl'.

Le sémantisme du composé clzance-quarried est analysé dans le chapitre sur les
composés synthétiques (chapitre 6). Il importe ici de noter qu'il est issu de nature et de
self; ce qui tend à prouver que, d'après Hopkins, l'évolution est due non pas à une force
aveugle et arbitraire, mais qu'elle est liée à la nature intrinsèque de la chose. En d'autres
mots, le destin de chaque chose n'est pas dû à un hasard arbitraire, mais à la nature
profonde qui guide la chose vers un but. Hopkins redéfinit le mot chance, il lui redonne un
sens concret, c'est-à-dire une direction, quand certains philosophes victoriens le
connectaient au chaos ou au non-sens. Hopkins apparaît coinrne le poète de l'ordre des
choses et s'oppose au chaos.
Nous terminerons par un composé énigme:
Crush-silk ('silk-cmsh'): plate 270 - OEI' 104: IlThe Woodlark".

Hopkins a quelque peu hésité sur l'ordre des mots cruslz et silk. La première version
n'est pas un composé, mais un groupe nominal adj.+nom raturé :
And cri- si-poppies a@lasIz...
Mackenzie suggère 'crimson silk', mais il est impossible de le vérifier. La version
suivante est celle retenue par les éditeurs :
And crush-silkpoppies aflaslz ...
Mais il existe deux autres versions postérieures:
And silk-crush poppies are on tlzeJlash ...
And silk-crush poppies aJlash ...

Il est difficile de coinprendre l'inversion de l'ordre, sinon par une erreur d'inattention
de la part de Hopkins qui écrivait toujours sous pression, avec un sentiment de culpabilité.
Cruslz-silk est un tenne technique (coinme par ailleurs de nombreux composés) einprunté
à l'industrie textile. Il s'agit d'une forme contractée de crushed silk 'soie moirée172:Une
étoffe de soie mécaniquement pressée au cylindre ou à la calandre pour lui donner une
texture particulière que Hopkins, avec son pouvoir d'observation microscopique, associe à
l'apparence des pétales de pavot.
3.c) Conclusion

Les divers remaniements internes aux composés indiquent les grandes lignes de la
créativité lexicale de G.M Hopkins:
-les inotivations phonesthétiques: recherche de riines internes, assonances,
allitérations, consonances et leur symbolisme. Le travail sur la substance phonique est de
toute évidence la motivation principale de l'acte créateur des composés poétiques.
-les motivations sémantiques: recherche du mot concret, du sème plus dynamique et
plus physique ou sensuel.
-les motivations syntaxiques: rejet de l'adjectif au profit du nom.
-les inotivations inorphologiques: le mot inonosyllabique, d'origine anglo-saxonne
est préféré au mot polysyllabique d'origine romane. Le choix est porté vers la structure qui
permet une économie graphique, et plus particulièreinent vers une substance phonique aux
timbre et sonorités plus riches .
-Les motivations lexicales: certains mots sont récurrents fieslz, heaveiz) et forment
des champs morphosémantiques. Les substitutions sont alors motivées par le lexique
mental du poète qui 'écarte' certains mots initialement choisis. Le vocabulaire hopkinsien
est évidemment un index des thèmes de son oeuvre (par exemple: la jeunesse, l'incarnation
ou l'ascension).

4) Les processus de déconstruction
4.a) Introduction et problèmes orthographiques
Les processus de déconstruction concernent la 'désegmentation' des composés: un
composé choisi dans une première version est 'déconstruit'. Il est réduit à un mot ou se
72~oseph
Feeney suggère: '[...] a poppy has a crumpled-looking petal (not flat, nor really smooth-looking to
the eye), therefore rnight well resemble crushed sik which looks crushed, crumpled (to the eye) yet feels
smooth as si.'(lettre inédite).

transforme en syntagme par un processus que l'on pourrait appeler 'déglutination des
racines du composé1.
Nous commencerons par éliminer ceux qui ne sont pas clairs dans les manuscrits
quant à la soudure des mots, parce qu'il est impossible de savoir si Hopkins a mis un
espace entre les mots ou s'il les a soudés en fonne composée. Ces cas limites sont
relativement nombreux:
buglerboy+bugler boy
fondlove+fond love
wirzter-welkilzj~linterwelkin
A buglerboy ('a bugler-boy', 'a bugler boy'): Plates 356-369, OET n0137: "The
Bugler's First Coinmunion".
A buglerboj/Ponz tlze barrack on the tlze lzill(1a)
A boy :bugler, born, lze told nze.. .(Sa)
A bugler boy.fronz barrack ( i f is over ~lzelzill (lb)
T1zere)- bol) :bugler, born, he tells r7ze...(2b)

~~irzter
~ ~ e l k(winter-wellun)
in
: plates 490-49 1, OET no 170: "Ashboughs".
Tlze snzoulderilzg enornzous winter-welkin. [...] (8.a)
Tlze snzoulderirzg enonnous winter ~?elkirz.
[...](8.b)
fondlove (fond love): Plates 3 84-39 1, OET no143: "Brothers".

O Harïy- in lzis lzands Ize lzasflung
His tear-tricked cheeks offlame
For fondlove and for slzarne.- (35-36-37a)
Bul Har~y-in lzis lzands lze hasflung
His tear-tricked clzeeks offlalne
For fond love and for slzanze.- (35-36-3%)
Fondlove appelle un commentaire. Hopkins a une prédilection pour les composés
adj+nom qui dérivent d'une collocation dans laquelle il pressent une relation forte. Cette
relation entre fond et love n'est pas exclusivement phonesthétique, même si la recherche

de l'effet sonore tend à devenir un maniérisme chez l'auteur. Elle est sans doute
sémantique car 'to be fond of est synonyme de 'to love'. Les relations peuvent être
cependant plus profondes. On peut déceler une relation très hopkinsienne entre la racine
indo-européenne de 'fond' et la conception de l'ainour chez l'auteur. 'Fond', selon
I'é+qmologiste victorien Skeat proviendrait du Sanskrit 'Faeinne' qui signifie 'vierge'73. Or,
Hopkins a toujours été fasciné par l'amour virginal des saints et des enfants. Tout
naturellement, le poète perqoit une relation forte entre 'fond' et 'love' et construit un
composé, signe linguistique d'une synthèse consciente ou non. Faut-il conclure que
Hopkins connaissait nécessairement l'étymon indo-européen présumé de 'fond'?
Evidemnent non, d'autant plus que rien ne permet de croire que 'fond' (en fait le participe
passé du verbe 'fonnen', dérivé du nom 'fon' - a fool) soit issu de 'faeinne', via le Moyen
Anglais 'fonnen'. Cependant, mêine si cette étymologie est erronée, il seinble qu'elle fut
adoptée au temps de Hopkins, hoinine de lettres qui avait un intérêt scientifique pour les
mots et qui cherchait toujours à en exploiter la richesse étymologique. Pour preuve, en
1882, Hopkins avait traduit du Moyen-Anglais le chant médiéval "Angelus ad Virginem"
(cir. 1300). Sa traduction et surtout ses notes linguistiques mont~entune certaine érudition
en matière de langue médiévale (il y a mêine une note sur l'accentuation des composés
poétiques du Moyen-Anglais). Il ne faut donc pas exclure le sens étymologique de 'fond'
(='pure1or 'virgin') dans le composé, en complément du sens courant de 'affectionnate'.
Dans les dernières versions, Hopkins a dé-segmentéfondlove en syntagmefond love,
simplement pour des raisons rythmiques: le tétramètre requiert fond love de préférence à
forzdove. La loi prosodique est toujours la plus forte; le sens prend une seconde place. Le
niveau sous-jacent, ce qu'il appelle tlze u~zdertlzouglzlest structuré autour de constantes
telles que la virginité ou l'angélisme et l'angoisse la temporalité corruptrice. Chez Hopkins,
le Christ, les enfants, les vierges martyres et les jeunes gens donnent corps à cette
plénitude virginale intemporelle.
4.b) Du composé au syntagme
Les déglutinations ou 'désoudages' des racines transforment toujours un composé en
un syntagme nominal (a), adjectif (b) ou adverbial (c).
Les cas (a) sont les plus nombreux:

7 3 ~ a l t eSkeat,
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--anze-furls+coldfurls.
-warrior-days +glorious day.
-low-lull-off+low lull-og

(b) et (c) représentent deux cas seulement qui se rencontrent dans un unique poème
(avec des versions intermédiaires).
-windloft+w indloose+in a winf 1iJ;'ed.
-bamowy-brawned+barrowy brawn+barrowy and brawny.
Innocent mind ('Innocent-minded') : OET 117 Plate 298: "Spring".
Innocent-nzinded Maydaj~in girl and boy ... (12 a)
Innocent mind and Mayday in girl and boy ... (12 b)

Hopkins a renoncé au parasynthétique innocent-nzinded pour lui préférer le groupe
nominal innocent nzind. Les formes du type 'adj + nom + ed' (les parasynthétiques), ne sont
pas des néologisines au inêine titre queJanze-raslz ou gold-wisps, parce qu'elles portent un
marqueur grammatical (-ed) et sont plutôt des structures syntaxiques que lexicales: elles
sont librement formées dans le discours et apparaissent moins originales que des formes
composées dont la productivité est restreinte à un registre poétique ou ludique. En outre,
les parasynthétiques se distinguent des inots coinposés sur un point essentiel: l'accent
lexical primaire porte sur le deuxième mot (le nom), ce qui phonétiquement ne les
distingue pas du syntagme correspondant.74
Avec d'autres types d'adjectifs synthétiques (heaven-Jung ou dove-winged), ils
représentent 40% des adjectifs composés de l'œuvre de maturité. Au plan grammatical,
ces structures composées en -ed sont toutes des conversions de compléments du nom en
composés épithètes: ce 'recyclage' syntaxique de toute évidence déplace un groupe de mots
d'aval en amont du nom modifié. Ce processus fait autant appel à un glissement
rhématiquelthéinatique qu'à un problème d'éconoinie de mots ou de concision.
Les parasynthétiques correspondent à des attributs du nom comme dans le composé
parasynthétique a single-nzinded nzan et sont des conversions pré-modificatrices issues
d'un complément du nom ou d'une complétive : a man with a single nzind ou a man who
lzas a single nzind, qui sont post-modificateurs. Ceci n'est pas une simple question de
déplacement d'un groupe syntaxique, mais relève d'une vision différente de la fonction de

7 4 ~ a nl'anglais
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contemporain le type 'adj. + nom -ed' est le processus lexicogénétique le plus productif. Le
besoin de concision et l'économie graphique semblent être les motivations principales demère la formation de
ces parasynthétiques dans le discours écrit (voir Jean Tournier, Introdztction descriptive..., 122-5).
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l'attribut par rapport au noin qu'il qualifie qui est particulièreinent cruciale pour la notion
hopkinsienne de ilzscape75.
Hopkins, dans ce cas, n'a pas retenu i~zrzoce~zt-nzilzded
p o u le reinplacer par un
groupe nominal: innoceni nzind. L'explication ne tient pas nécessairement à un phénomène
prosodique:
17zrzocerzt-nzi~zdednzajiday irz girl and boy.
Innocent nzind and lnayday in girl and boy.

Le rythme (pentamètre) est le inêine et la deuxièine version est légèrement plus
euphonique. Cependant, le premier groupe iizrzoceiz~-nzilzded17zayday personnifie une
catégorie abstraite et inanilnée nzajlday en lui attribuant un sèine animé, innocent nzirzd, ce
qui pour le réalisme poétique de Hopkins, qui est d'une certaine manière en réaction contre
le style romantique, n'est pas de mise. La deuxièine version rétablit une homogénéité dans
ces catégories : les filles et les garçons possèdent une jeunesse et une innocence que le
Christ doit s'approprier, avant qu'elles ne se corrompent. Innocent-nziizded nzayday n'était
pas satisfaisant à un autre titre : chaque fois que ce fut possible, Hopkins préféra un noin à
un adjectif, fut-il coinposé.
On est désonnais habitué aux tendances lexicales de l'auteur. Le concret est
systématiquement substitué au noin abstrait, bien que la tendance à l'abstraction soit
souvent un trait initial du style, comne si Hopkins le poète, en passant d'un état texîuel à
un autre, écartait Hopkins, le penseur76 . Chez Hopkins, la perception discrète des choses
dans leur concrétude s'impose toujours en dernier ressort. Ce qui apparaît comme
primordial à la luinière de la genèse textuelle, c'est que l'écriture poétique représente un
effort ou un coinbat contre une dialectique coimunicative facile ou spontanée ou plutôt,
coinine le dit Paul Valéry, 'une hésitation prolongée entre le son et le sens'77.
Selfsstujf(se~siu&du11 douglz): Plates 446-446a, OET n0155: "1 Wake and Feel the
Fe11 of Dark...".

I a171gall, I a771 lzeartburn. God's I?ZOSIdeep decree
Has 77ze iaste bitier, and 17zylaste is me.
My bones build, nzyfleslzfrlls, blood.jêeds tlzis culise (1 la)

7 5 ~fonction
a
des parasynthétiques est analysée en détail au chapitre 5.
7 6 ~critique
a
génétique, en étudiant les procédés créateurs du texte, met en lumière (parfois) les différents
états de la psyché de l'auteur, tout autant que la singularité de son écriture.
77~aul
Valéry, Tel quel (Paris: Folio, 1996) 265.

Of77zy self s t u x 7 7 2 ~ 1selfieast soured. I see (12a)
Tlze lost are like tlzis, witJz tJzeir loss to be
Tlzeir sweuti7zg sehies, as I anz nzine, bu1 woiae
My borzes build, ~~zyJlesJzfills,
bloodfeeds tJzis curse- (1 lb)
Selfstuff and by selfieast so soured. I see (12b)
Selfstufl by yeust ofselfso soured. I s e e (12c)
,yeusty self(12d)

I a772 gall, I a171Jzeartburrz. Godis rizost fztft deep decree
Bitter would Jzave 7lze taste :71zy taste .If was 77ze;
Bones buildt in nze, JlesJz fillsed, blood brir~zmzeda tJze curse.
Selfieus/ of spirit 77zy selfs~uffsours.I see (12e)
Selfieas1 ofspirit a dull douglz sours. I see (l2f)
Tlze lost are like tlzis, and tlzeir loss to be (13b)
ilze lost are like tlzis, and tlzeir scourge to be (13c)
Tlzeir sweating selves us I a771 r~zinebut worse.( l4b)
As I anz nzirze, tlzeir sweatirzg selves; buf worse.(l4c)
Les coinposés construits avec le mot self sont quantitativement les plus nombreux
après ceux avec lzeurl. Ils forment un réseau sémantique abstrait très particulier qui
contraste avec les autres réseaux de composés qui représentent des images concrètes. La
poétique du 'self rejoint l'approche métaphysique du concept du moi dans les serinons, en
particulier le concept de la prison de la subjectivité exprimée par une métaphore gustative:
[...] when 1 consider my self-being, iny consciousness and feeling of myself, that taste
of myself, of the 1 and me above and al1 things, which is more distinctive than the smeil of
walnutleaf or camphor, and is incommunicable by any means to another man (as when 1was
a child 1 used to ask myself: What must it be to be someone else?). Nothing else in nature
comes near this unspeakable stress of pitch, distinctiveness, andselving, this selfbeing of my
own. Nothing explains it or resembles it...searching nature 1taste self but at one tankard, that
of my own being. The development, refinement, condensation of nothing shews any sign of
being able to match this to me or give me another taste of if a taste even resembling it.78

Chaque individu possède une subjectivité distinctive et celle de l'artiste est douée
d'une telle acuité et d'une telle originalité qu'il se sent encore plus isolé et excentrique que
l'hoimne de la rue. Dull douglz la métaphore du corps se substitue à Selfstuff Ce dernier
composé est intéressant, car la matière du self est comparée à s l u f qui est
étyinologiquement lié au latin 'stupa', la fibre grossière du lin (fi. étoffe). Le inoi de
Hopkins est une étoffe grossière, peu raffinée, malgré sa grande acuité et originalité. On
retrouve l'image négative que le poète avait de lui-inême et des êtres humains et qui se
traduit au travers d'autres structures avec 'self: Soul, self; conze, poor jackself [...]. ("My
Own Heart") et aussi to lzis own selfient [...]. ("Ribblesdale"), où l'égo de l'hoimne
victorien est représenté tordu comme le serpent du mal. Dull douglz est une image plus
biblique et plus concrète que selfstuf et complète l'allégorie du corps inélancolique
esquissée par selfieust ofspirii (voir cette entrée plus haut).
Les deux substitutions lexicales caractéristiques de la fonnation des composés dans
l'écriture de Hopkins, le noin concret pour l'abstrait et le nom pour l'adjectif, trouvent des
contre-exemples dans les syntagmes cold furls et glorious days qui remplacent des
composés d'une version antérieureflanze-furls et wurrior-duys.
coldfurls (flaine-furls): plates 486-487, OET no 169: "Hany Ploughman''.
[...]his fiowning feet luslzed! raced

EfzlJz, along tlzenz, crugirorz urzder urzdflanze-furls, (18a)
[...] lzisj?owni~zg.feetEushed!- raced

TVitIz, ulor2g tlzenz, crug-iron urzder andjlunze-fu~*ls,
(18b)
[...]his fiowizing feet laslzed luslzed! raced

TTitlz, ulo~zg~lzenz,crugir.07~under und cod.fui.ls, (1 8c)

L'altération n'est pas caractéristique parce qu'elle coinbine trois processus atypiques
chez Hopltins. D'abord elle déconstmit un coinposé allitératif .flanze-furls, alors que
Hopkins tend systématiquement à construire ces structures. Ensuite elle substitue un
adjectif à un nom, ce qui est contraire à la pratique de Hopkins. Enfin, elle déconstruit une
oxynorefla17ze-furls(la terre alliée au feu) typique de l'imagination paradoxale de l'auteur,
poète alchiiniste parmi les victoriens. Coldfurls apparaît coimne essentiellement dépouillé
d'effets stylistiques auquels Hopkins nous avait habitué dans la période antérieure à "Hany
Ploughman". Hopkins a probablement senti l'extrêine violence syntaxique de ce long
sonnet et il a en conséquence supprimé des composés qui rendaient le style encore plus

atypique. C'est d'ailleurs le poème qui, quantitativement, déconstruit le plus de composés:
barrowy-brawned et windlop sont aussi 'désoudés' en syntagmes.
plates 486-487, OET no 169:
barrowy brawn (barrowy-brawrzed, barr-owy and bra~~rzy):
"Harry Ploughnan".
[...] Eaclz lirnb 's bal-l-owjt-bl-awrzedtlzew (6a)

Tlzat orzewlzere curded, orzewlzere sucked or sankSoal-ed or sank.[...] Eacl~Jir?zb's bavowy brawrz, Izzs flzew (6b)

Tlzat onewlzere curded, onewlzere sucked or sarzkSoared or sunk.[...]Eaclz linzbfsbarrowy and b~aw~zjl
llzew (6c)

sucked or sankTlzai orzewhere curded, one~~lzere
Soared or sankIci, les versions successives ne concernent pas la métaphore. Le trope du musclemonticule compare implicitement le laboureur à un géant et introduit un nouveau thème:
celui de la nature-corps gigantesque, esquissé déjà dans kzee-barzk. La syntaxe nous
intéresse plus particulièrement. Hopkins hésite et ne fait pas de choix définitif le texte est
instable et Mackenzie choisit de donner les deux alternatives des manuscrits 1 et 3. La
version envoyée a Dixon (MS2) en décembre 1887 pourrait être la définitive, car les
corrections de la main de Hopkins du manuscrit 3 (inscrit dans l'album B) ne peuvent être
datées. Hopkins (à partir d'août 1884) consignait ses dernières corrections dans l'album B
qui est généralement considéré comme celui faisant autorité. Nous suivons ce principe
adopté, entre autres, par Mackenzie. Le coinposé bal-rowy-brawned serait la première
variante et barrowy brawn la dernière. Au niveau inorphosyntaxique, ceci est en accord
avec la pratique hoplansienne de préférer le nom à la fonne adjectivée. Ainsi, le groupe
noininal Eaclz lirnb Is bal-rowy-brawrzed ~lzew,fonné d'un nom tlzew prémodifié par deux
groupes: un groupe noininal génitif eaclz lirnb's et un composé parasynthétique b a r r o ~ y brawned. Dans les deux autres variantes, Hopkins a scindé le syntagme nominal en deux
groupes apposés (variante b) et a transfonné la fonne composée en deux dérivés adjectifs
(variante c). On peut essayer de comprendre pourquoi il a remanié la première version,
sans toutefois la rejeter. L'ictus que l'auteur a ajouté sur la deuxième syllable de bra~lnèd
donne au groupe barrowy-brawnèd une prononciation incongrue et singulière; avec
l'accent métrique qui suit iinmédiatement sur tlzew, le rythme sprurzg devient violent. La

tension musculaire du laboureur prêt à maîtriser la charrue est certes tout aussi violente,
inais l'ensemble rythmique et métaphorique de barrowy-brawnèd accomplit un effet de
distorsion souvent associé à l'art du grotesque. Il semblerait que Hopkins fut conscient de
l'effet inverse à son intention picturale (I want Harry Ploug/zman to be a vivid picture
before tlze nzind's eye79) qu'une telle structure impliquait. Les variantes annulent l'artifice
acceiltuel du composé. Ceci dit, l'accent métrique est souvent placé par Hopkins sur des
syllables qui généralement n'acceptent pas d'accentuation lexicale. Le problème de
barrowy-bravnèd n'est pas sa forme syntaxique mais son accent marqué sur la dernière
syllable, ce qui donne au vers un rythme heurté en raison d'un spondée final. Les variantes
b. et c. plus conventionnelles, réorientent le rythme vers une scansion plus traditionnelle.
Wirzdloft et windloose ont aussi été déseginentés en un syntagme prépositionnel in a wind
lifted:

1

windlaced (windloft, winloose): plates 486-487, OET no 169: "Harry Ploughrnan".
[...] curls

Wag or crossbridle, windlofl or windlaced: (14a)
see lzis wind- lilylocks-laced-;
[...] curls

Wag or crossbridle, windloose or windlaced- (14b)
see lzis wiizd- lilylocks-laced[...] curls

Wags or crossbridle, in 4 a wind l ~ e dwindlaced,
(14c)
&:
wind- lilylocks-laced-;

Il est difficile d'expliquer la raison de ces différentes versions. En 1883, Patmore
avait reproché à Hopkins de condenser trop d'innovations en même temps. L'influence de
Patinore se fait peut-être sentir ici, car Hopkins, dans ses derniers poèines, semble adopter
une ligne plus sobre. Il faut rester prudent quant à ces évolutions stylistiques:
"Epithalainion" et "That Nature is a Heraclitean Fire and of the Coinfort of the
Resurrection" sont deux poèmes ultimes, caractérisés par une grande créativité lexicale.

Enfin, un dernier exeinple de déconstruction de coinposé se trouve dans "In Honour
of St Alphonsus Rodriguez". La tendance hophsienne de substituer un nom à un adjectif
est également inversée:
Warrior-da}) (glorious day): plates 508-513, OET no 176: "In Honour of St.

Alphonsus Rodnguez".
And in tJze Jzero cawe his warrior-day (4a)
And, on tlzefiglzte?;forge tlze lzeroic day (4.b)
Record, and on llzefiglzler, forge the day (4.c)
And, 01.1 tlze frglzter, forge lzis glorious day (4.d)

Hopkins a toujours été préoccupé par les signes et leur signification et en particulier
les stigmates du corps, ces marques apparentes ou cachées de la douleur. Le thèine du
sonnet écrit en l'honneur dlAlphonso Rodriguez est précisément les irzscapes que les
coinbats héroïques laissent à la postérité: les cicatrices visibles et surtout invisibles du
corps meurtri. Tlze war witlzirz engendre tlze cry wilhin ("The Woodlark") du poète. Les
jours de gloire (tlze glorious day) des hoimnes célèbres ont marqué le monde qui les
coininémore, mais le combat intérieur des inconnus, plus violent qu'une bataille sanglante,
passe inaperçu. Hopkins, l'homne meurtri derrière le texte, s'esquisse dans ces portraits de
martyrs.
Glorious day a été substitué à warrior-day pour des raisons de cohésion lexicale. 11
reprend par anaphore le thèine du sonnet Glory is-flaslzed off exploil. Mais il fait aussi
allusion à la gloire du Christ, I'einblèine de tous les combattants pour les jésuites (St
Ignace de Loyola le fondateur de l'ordre de Jésuites était avant tout un soldat).
11 est difficile de trouver un fil directeur dans ces inodifications déconstruisant les
structures composées. Une synthèse sous-entend des points communs, or ici il n'y en a pas,
sauf peut-être la date de composition. La plupart de ces processus concernent des
formations postérieures à 1895. Hopkins a-t-il évolué vers un style plus sobre à partir de la
période des poèmes irlandais, un nouveau style dont un trait lexical serait une incidence
moins élevée de formes composés ou synthétiques? Bridges, dans sa préface de l'édition
1918, parle d'un style plus équilibré:
It is lamentable that Gerard Hopkins died when, to judge by his latest work, he was
beginning to concentrate the force of aU his luxuriant experirnents in rhythm and diction, and

'OL'OET dome 3 versions de ce poème, sans choisir une version définitive.

castigate his art into a inore reserved style. Few will read the teilible posthumous sonnets
without such high admiration and respect for his poetical power as lnust lead thein to search
out thet rare masterly beauties that distinguish his w0rk.~1

Dans l'enseinble, Hopkins demeure le poète du néologisine coinposé et des
structures synthétiques, car aucun poète n'a autant exploité la capacité de la langue
anglaise à créer des formes qui agglutinent des mots entre eux par jutaposition ou avec
traits d'union. Les cas où, dans diverses versions manuscrites, il préfère le inot seul à une
fonne composée sont rares.

4.c) Du composé au mot
Dans "God's Grandeur", Hopkins avait d'abord écrit [...] tlze Holy Glzosf oiz our b w bay-bentl TTorld broods..., puis a finalement choisi over tlze bent world
Bay-berzt (beizt, bow):Plates 284 sqq, OET no 111, "God's Grandeur".
Bay-bent fait partie des variantes ajoutées en notes de bas de page que Hopkins n'a
pas retenues, lui préférant un mot simple bent :
Because the holy Glzost on our bay-bent / World (15 a).
Because tlze lzoly Glzosf on our-kw- ...
Because tlze lzoly glzosi over tlze benl/ Forld (13b)

L'origine de bay-berzt est probablement bow-beizt, bow- étant barré sur le manuscrit.
Les trois variantes pour désigner la courbure du monde représentent un point sur le fil
~ retrouvera
1 ~ ~ . bow-bend
thématique de tlze bole, ilze burlirzg and rou~zdizessof tlze ~ ~ 0 7On
dans "The Windhoverl' et bay (cf Tlze bay of tlzy blessi~zgdans "The Wreck of the
Deutschland") est associé au bras protecteur de Dieu qui comne une baie retient la fime
des eaux et contient les passions humaines. Ici l'image est différente: la rondeur du monde
suggère à Hopkins un œuf que Le Saint Esprit féconde, c'est pourquoi il a éliminé bay-bent
associé aux océans. Le inonde est rond, mais aussi courbé sous le poids de ses souffrances.
La variante finale, le participe passé sans terme modificateur berzt like a bay, pennet de
conserver les sens variés de 'bent' :'stoopedl, 'bent to his own purposes' et 'perverted'. Les
composés bay-bent ou bow-bent limitent en fait l'étendue sémantique de bent en
g'~obertBridges, GerardMatdey Hopkins. Poenzs (Oxford: OUP, 1918) 4.
8zJP, 25 1.

introduisant une comparaison implicite : tlze world is bent like a bay ou tlze world is bent
like a bow. La lecture du vers, si Hopkins avait conservé l'un ou l'autre, impliquerait des
images différentes et éliminerait en tout cas la polysémie de bent. Bay-bent suggère
l'image cosmogonique des premiers versets de la Genèse et bow-bent ferait probablement
penser à 'rainbow-bent', deux thèmes que le poète ne voulait pas évoquer et qu'il développe
dans d'autres poèmes. Quand Hopkins élimine un composé pour lui préférer une lexie
simple, c'est souvent pour éviter l'effet particularisant (anglais 'narrowing') du composé.
Une autre raison pour l'élimination de la forme bay-bent provient de l'accent lexical qui
nécessairement porte sur bay, alors que Hopkins veut mettre l'accent sur berzt. Enfin et
surtout le rythme du vers (pentamètre ïambique avec contrepoint sur 'over') est perturbé
par l'introduction d'un composé à la place de bent83. Dans "Epithalamion", Hopkins a
préféré light au synthétique allitératif light-laid:
laid-liglzt (light): OET 172, plates 494-502: "Epithalamionl'.
Wlîere rafts on rafts of leaves tlzatfike the air... (25a)
Rafts on r a f i offlaky leavesfloat level (lie upon tlze liglzt and ...)... (25b)
Rafts on rafts offlaky leaves light-laid against tlze level air... (25c)
Rafts on rafts offaky leaves liglzt, laid level on tlze air... (25d)
Rafts on rafts o f f l k e leaves light, dealt so, painted on the air... (25e)
[...] rafts on raJs ofjluke-leaves liglzt, déalt so, painted on air... (25f)

La méthode propre à Hopkins ne peut échapper à personne. Il s'agit de rendre leaves
à la manière d'un peintre, avec la technique du wordpainting si prisée par le poète.
L'adverbe liglzt dans liglzt-laid est transposé en adjectif dansflaky Ieaves light, laid level....
L'enjeu ici ne concerne pas le composé mais le verbe laid que Hopkins progressivement
écarte au profit des verbes plus concret painted et surtout deult, un verbe que Hopkins
utilise avec consistance pour connoter la dynamique de la création artistique dispensée par
la main divine. Ainsi, à la qualité impressionniste de flaky leaves light-laid against the
level air, Hopkins préfère Jlake-leaves liglzt, dealt so, painted on air, une version plus
graphique, moins onirique. La genèse textuelle démontre que Hopkins lutte contre la
rêverie poétique, pour une contemplation du monde toujours en éveil. Ii se inéfie du
subjectif et se bat - contre lui-même - pour une vision objective, universelle des choses.
Cette peur de la subjectivité qui transparaît dans de l'écriture sera analysée au cours des
chapitres sur les noms et adjectifs composés.

83 "God's Grandeur" n'est pas écrit en vers JpnnIg qui permet la libre addition de syllabes supplémentaires qui
ne comptent pas dans la scansion.

Nous terminerons ce chapitre sur les processus de genèse littéraire concernant les
structures composées ou synthétiques par des phénomènes difficiles à classer parce qu'ils
combinent beaucoup de modifications ou d'hésitations: (1) les processus de refonnulation
qui impliquent souvent un changement de champ notionnel (ou isotopie) et (2) les
processus d'oscillation où l'écriture hésite mais revient à la première version.
5) Les processus de reformulation
Hopkins opère assez souvent des glissements séinantiques en remodelant ses
composés sans brusque changement de keepiizgs ou d'isotopie notionnelle. Cependant, en
plus des formes analysées ci-dessus ~eslzj~outlz,wirzd-wanderirzg, wirzd-windirzg,
lzeavenfallen, O-seul-tlzat-so, lzeaven-handling et hung-lzeavenwards), on peut citer deux
autres cas précis où un changement de point de vue notionnel est opéré au cours des
versions manuscrites. Cette opération est du type antinomique dans "Hany Ploughman" et
associatif dans "Dogrose":
willz-u-fountain's slzirzirzg-shol (witlz-a-wet-s1zeer.1-slzot, witlz-a-wet-frre-fluslzecs): :
plates 486-487, OET no 169: "Hany Ploughman".
[...] wiilz-a-wet-fil-e-Jluslzedfurls. (19.a)
[...] witlz-a- et-sheen-slzot ful.1~(19 b)
[...] with-a-founlairz's shirzing-slzolfurls (19 c)

Pour décrire l'éclat des feuillures de la terre retournées par le soc, Hophns utilise
d'abord l'expression synthétique witlz-a-wet-slzeen-shot. Hopkins dynamise les effets
lumineux par le biais d'un mot de son lexique inental slzot (voir supphire-slzot). Puis il
remplace sheen (trop abstrait) par l'étrange métaphore oxymore du feu au reflet d'eau (wet
frre). Enfin, d'une manière assez caractéristique il re-dynamise et inverse l'image
pyrologique en identifiant la terre à une fontaine brillante qui jaillit du sol: witlz-a.fourztain's slzirzirzg-slzot (= shot with the shining of a fountain). Habilement, il joue sur la
polysémie de slzot ('sufised and propelled') et représente graphiquement le mouvement et
l'éclat particulier de la terre fraîchement retournée. La luininosité liquide et inotile est
également le thème du composé currnirze dewdrifi.
Tlzefurl ofj?eslz-leaved dogrose ( lb) (Sofi childlzood cartnine dewdrifi) (1 a): Plate
328, OET 127: "The fur1 of fresh-leaved dogrose ...".

La première strophe de ce blason du corps a été entièrement remaniée. Il est
nécessaire de donner les deux versions pour remarquer que les variantes tournent autour
des composés:
Première version:
Sofi clzildlzood's dewdrft down (la)
His clzeeks rlze fo~wardsuïz (2a)
Has swartlzed about witlz a lion-brown (3a)
Before tlze spring seasorz was done.(4a)
Deuxième version:
Tlzefur1 offeslz-leaved dogrose down ( 1b)
His clzeeks rlzefortlz-and-Jaunting sun (2b)
Had swartlzed about with lion-brown (3b)
Before tlze sprirzg was done.(4b)
Dewdrzfl en tant que composé n'est pas du tout évident. Il pourrait être aussi un
syntagme (non soudé): dew drift. En effet, Hopkins, dans le manuscrit n'a pas inis de trait
d'union et les mots 'dew' et 'drift'sont reliés par un filet d'encre à peine visible (MacKenzie
dans son introduction84 appelle ce trait graphique propre à l'écriture de Hopkins, un
'penlift'). 11 est alors impossible de savoir si dew dr$ doit être considéré comme une
structure synthétique à soudure graphique.
A l'origine, Hopkins porte son regard subjectif sur la couleur carminée des joues du
sujet (probablement un enfant ou adolescent, le sujet favori des blasons hopkinsiens).
Dans une veine propre au poète, la couleur rouge est véhiculée par la métaphore dewdriff.
Le composé suit la tendance générale des métaphores hopkinsiennes: l'auteur utilise une
image dynamique drifi (notons que l'auteur avait d'abord écrit dewdrifts) et un notion de
liquidité pour représenter un phénoinèine statique et chromatique. L'association de la
liquidité à la fraîcheur de la jeunesse est une constante chez Hopkins. Dewdry? est donc
doublement inétasémique: métaphore dynainisante et métonymie qui associe la goutte de
rosée à la fraîcheur du matin puis à la jeunesse ou à l'enfance. Pour Hopkins, le monde est
en perpétuel mouvement (nzined witlz a a~îotion).Tout aspect vital se doit d'être appréhendé
dans une dynamique, un élan qui s'oppose à la décélération progressive qu'impose Satan,
le seigneur de la mort. Quoiqu'il n'en parlât jamais, Hopkins souffi-ait d'une profonde
angoisse de mort (tlze bliglzt man was born for dans "Spring and Fall"), d'où sa fascination
pour les eaux brunes, les naufrages, les sacrifices des martyrs, la malédiction de la

vieillesse (age's evils) et son obsession pour la beauté fugitive du inonde physique
(beauty's dearest veriesl veirz is tears, TUzat ~ 1 0 ~ 1 7was
2
Izere we cry,/ To lzave Izavocpocked so ,see, tlze Izujzg-1zeavemt~ar.dbouglzs? "On the Portrait of Two Young Beautiful
People"). L'écriture poétique hopkinsienne, par sa lexicogénétique dynamisante est alors
une véritable antidote à la mort, un acte d'exorcisme, et le sprung i'lzyihr7z par son ressort
même s'oppose dynamiquement à l'emprise de la spirale des anneaux de Satan, la mort
personnifiée. On coinprend alors que la singulière composition lexicale et le rythme
nouveau du poète sont loin d'être des exercices de l'intellect, inais sont de véritables gestes
physiques d'antagonisme contre l'inertie d'abord du langage non-créateur, puis de toute
force d'imnobilisine comme la mort. Aucun autre poète ne dégage autant d'énergie
linguistique que Hopkins.
Carr7zine dewdrifi, comme quakirzg golddew et dewdrops, like darzdled dianzorzds
sont des composés qui allient liquidité et mouvement. De surcroît, dewdrzj? par association
métonymique fusionne jeunesse humide et dynainisine. Le glissement de camzirze dewdrrfi
à fiesh-leaved dogrose ne correspond pas à une discontinuité sémantique: Hopkins, en
plus du lien chromatique évident carnzine, rose, passe de dew àfieslz tout naturellement,
car les deux mots - chez l'auteur - sont mentaleinent associés à la jeunesse, le thème de ce
fragment poétique. Ici Hopkins, poète du corps pose son regard de mouche sur la joue du
garçon. L'idée de rouge liquide qui coule comme la rosée sur la joue cède la place à une
autre métaphore: celle du pétale (fur0 de l'églantine au début de la floraison Weshleaved). La joue d'un garçon comparée à une églantine n'est pas une idée conventionnelle,
cependant, dans l'oeuvre, la inétasémie jeune home-+jeune plante est quasisystématique. Les deux versions montrent que des agrégats d'images simples (fleur, eau,
ruissellement, fraîcheur) se fonnent irrésistiblement autour d'un topos anatomique: la joue.
Ces deux variantes appellent un autre commentaire. La vision interne du poète voit
le visage d'une manière éclatée, magnifiée et entièrement métaphorique, de sorte que l'être
décrit devient surréel, impossible à concevoir autrement que par un assemblage d'images
insolites. Curieusement, coinine nous l'avons observé avec "Harry Ploughman", les
portraits hopkinsiens opèrent des effets étranges surréels, opposés à ceux d'un portraitiste.

6) Les processus d'oscillation

Hopkins, après avoir écrit une version intermédiaire qui est toujours un coinposé
allitératif (lzeaverz-lzuge, bare-bleak, flower-fall, ~nzountain-r~zason)
retourne à la version
originale.

Heuven-kuge (huge, too Izuge): Plates 356-369, OET n0137: "The Bugler's First
Corninunion''.
Low-latclzed irz leaf-liglzt lzousel his Izuge Godlzead (l2a)
Low-latclzed in leaf-liglzt lzousel lzis lzeaven-lzuge Godlzead (12b)
Low-latclzed irz Ieaf-liglzt lzousel lzis too lzuge Godlzead (12c)
barebleak (bleak):Plates 356-369, OET n0137: "The Bugler's First Coinmunion".
How it does 77y Izeart good, visiting ut tlzat bleak lzill(2 l a )
HOM?
it does n ~ lzeart
y
good visitilzg ut tlzut barebleak lzill (12b)
How it does nzy heurt good visiting at that bleak hi11 (12c)
Plates 356-369, OET n0137: "The
flowerfall Vower o f p u i t , . f l o ~ ~ e bloomnfalH5):
l;
Bugler's First Coinmunion".

1...] Us: boylzood9etted irz a blooinfall al1porterzding (30a)
Fruit sweet's sweeter e~zding;
[...] Us: youtlz allfietted with tJzeJJoweroffrui@ul an ending,
Ji.uit.for the e~zding;(30b)
[...]Us: boybouglzsfi.etted irz aflowefall allportentilzg
Tlzat sweei's sweeier endilzg; (30c)
[...] Us:Ji.eslzyoutlzfietfed in a bloonfa11 all portending

Tlzat sweet's sweeier endilzg; (30d)
Mounlain-nzason (nzountain-quarrier): plates 508-513, OETnO 176: "In Honour o f
St. Alphonsus Rodriguez".
But
But
But
But

God tlzai ~nouldsnzourztain and contirzerzt... (9a)
Cod that musons nzountain and continerzi... (9b)86
God, tlzat quarries nzourztains, co~ztinenl... (9c)
God tlze rnourztuilz-nzaso~z,corztirzent - (9d)

8 5 ~métaphore
a
portée par bloonlfnll a déjà été commentée (voirfleshj~ozrthplus haut)
86~remière
version proposée par I'OET.

Frigizt, world-wriglzt, ... (10e)
Yet God the mountain-nzasoiz, continent- (9e)
-T/T+iglzt, ea~tlzsnzit/z,.
.. ( 10g)
Yet, he that lzews out nzountain, continent,... (9087
Yet God (~lzathews nzouiztain and coiztilzent... (9g)88

Ces quatre cas démontrent que Hopkins cherche toujours, à un stade de la création
poétique, les formes compactes allitératives, la musique qui cimente les inots, tendance
qui confine à I'autoinatisme. Parfois il parvient à lutter contre cette habitude langagière,
inais cela reste exceptionnel. Du point de vue de la quantité, les composés qui se forment
au cours des versions manuscrites sont bien plus nombreux que ceux qui sont déconstruits
ou rejetés.

7)Conclusion
L'étude de la genèse des composés dans les manuscrits esquissent les différentes
fonctions stylistiques des composés poétiques de G.M Hopluns. Nous les résumons ici
avant de les développer dans l'étude descriptive des catégories et types de composés qui
suit.
7.a) L'analogie sonore
Il est inutile d'insister sur l'enjeu phonesthétique que représente ces formations;
qu'elles soient du type composées ou agglutinées, elles offrent toujours des effets sonores
qui, autant que les inarqueurs graphiques du trait d'union ou de la soudure, cimentent ou
unifient les inots en une fonne synthétique. On peut a f f i e r que la composition lexicale
hopkinsienne ajoute un critère à la composition lexicale de l'anglais: la juxîaposition de
inots par attraction phonique. Hopkins assemble deux inots qui se ressemblent par
analogie sonore, coinine s'ils entraient en mystérieuse résonance.
7.b) Les enjeux lexico-sémantiques
En observant les composés se former au cours des versions manuscrites, on se rend
coinpte que Hopkins utilise un nombre fini de inots favoris comme un peintre utilise une
palette de couleurs et les associe en composés. La composition lexicale devient alors la
technique privilégiée de Hopkins en tant que peintre avec les mots.
Hopkins fait preuve d'une certaine impatience avec les inots usés et statiques du
vocabulaire anglais Cflaky, broidered etc.) et invente des catégories lexico-sémantiques à
8 7 ~version
a
que Catherine Phillips a retenue pour son édition OUP et la deuxième version de 1'0ET.
88~roisièmeversion de I'OET.

l'aide des coinposés (self-quained, Izeavengravel etc...) qui remotivent les catégories du
réel. La composition est de toute évidence le terrain privilégié du dynainisme créatif de
G.M Hopkins.
L'association de mots par simple juxtaposition crée un effet métaphorique brut, une
métaphore (sans lien graininatical qui révèle l'analogie sous-jacente) qui relève d'un art
premier où le référent et l'image sont juxtaposés sans commentaire. Cette absence de lien
syntaxique génère la polyséinie ou l'ambiguïté. Certes, si Hopkins recherche
consciemment le diatonisme de la métaphore vive, l'ambiguïté sémantique des composés
n'est qu'un effet secondaire. Hopkins est le poète du paradoxal métaphysique mais
certainement pas de l'ambiguïté voulue.
Enfin, la fonnation des coinposés nous donne un aperçu sur le découpage du réel
propre à l'œil hoplunsien, une sorte de réalisme microscopique ou ininutieux qui tente de
décrypter le inonde dans ses interstices et ses bigarrures. Mais il n'y pas de réalisme ou
d'objectivisme poétique, car Hopkins transfigure immédiatement le réel aussitôt qu'il
l'enserre dans son filet verbal. Les coinposés poétiques sont des petits poèmes en miniature
qui opèrent une transfiguration instantanée du réel en surréel.

Chapitre 3

Les noms ~omposés

1) Les composés et surcomposés: classification
Toute classification des noms composés lexicalisés est fondée sur des critères
arbitraires, car aucune taxinomie, jusqu'à maintenant, n'a réussi à rendre compte de la fonnation
de tous les composés. La plupart des linguistes s'accordent sur ce point. Citons Tournier : Z a
diversité des relations sémantiques entre les tennes d'un composé est telle qu'il paraît difficile
d'en rendre compte de façon exhaustive'.
Painela Downing anive a la inêine conclusion à la fin de son article sur la fonnation des
composés librement fonnés ( ou non-lexicalisés): 'It is apparent that any attempt to formalize
these factors in tenns of a list of possible relationships is bound to fai11.2
En principe, il y a deux façons de classer les composés nomt-nom. La première en
fonction des relations syntaxiques entre les tennes, la deuxième en fonction de leurs relations
sémantiques. La première méthode fut adoptée par Lees3 avec son modèle Chomskyïen. L'échec
fut certain4. Marchand en 19695 a modifié le modèle tout en gardant la perspective syntaxique en
attribuant à chaque terne d'un composé un rôle syntaxique S-O-A. Par exemple 'steamboat' serait
selon Marchand du type S-O: 'steain powers the boat'. Ce modèle syntaxique revient à considérer
les lexies composées comme des phrases en miniature. S'il peut s'appliquer à des mots lexicalisés
dont le sens est fixé par l'usage et mémorisé par les locuteurs, il est plus difficilement applicable
à des créations poétiques ou autres hapax qui reposent sur l'implicite, la polysémie, la motivation
ludique etc.
La deuxième adoptée par exemple par Hatchefi et - partiellement - Downing repose sur
les relations sémantiques que les référents des termes entretiennent entre eux, du type toutlpartie,
temps ou lieu etc. Mais les rapports extra-linguistiques ont la fâcheuse tendance à être infinis et
on peut les inultiplier à souhait.
Nous avons adopté une méthode de classification mixte comme celle proposée par
Adams7 dont nous reprenons les grandes lignes. En fait, inalgré l'immense variété apparente des

'

~ e a nTournier, Introductiot~descriptive ir In Iexicogénétique..., 119.
??amela Downing, 'On the Creation and Use of Cornpound Nouns,' Lnt~page53:4 (1977): 81 1-41.
3 ~ o b e rLees,
t
'On a transformational analysis of compounds,'b7dogen~mm~ische
Forsch~n~gen
7 1 (1966-1967) 1- 13.
4 ' ~ h deletion
e
involved in moving from the deep to the surface structure in compounds...is non-recoverable...not only
because any verb may have been deleted, but also because there may be a number of verbs w-hich could have been
deleted from any given compound.' Laune Bauer, English R'ord~fo~mrafiot~
(Cambridge: C.U.P, 1983) 160.
5 ~ a nMarchand,
s
ï77e Calegories n17d Types of Present-dq El~glishWord-forn~ntio17.
6 ~ n n Granville
a
Hatcher, Modern Et~glishWord-fmation atzd Neo-latin (Baltimore: The John Hopkins Press,
1951).
Valene Adams, An It?t~-odzrctio?~
io A40deïx English Word-Fommtio~~
(London: Longman, 1973).

néologismes composés du poète, ils se ventilent assez clairement en deux catégories thématiques
ou idéationnelles, chaque catégorie contenant des types assez marqués:
Catégorie 1:Les dynamiques: basés sur les relations sujet-verbe-objet-circonstant: S-Vtint-O-Cg. La caractéristique commune à ces composés est la présence exprimée d'un procès
dynamique représenté par un noin déverbal ou une noininalisation par suffixation ou dérivation
synthétique. Les types sont très variés, par exemple:
oufoan~fallirzg.
(S-V): bloon~~full,
(S-V-O): wilzdpuff-bonnet, ou wuter-fearers (0:water, V:fear, S: -ers)
(C-V): wi~zdJizIls.Notons que dans beaucoup de cas le circonstant peut devenir
instrument ou agent: 'the wind made it fall'.
(V-O): TYrirzg-world (l'intérêt de ces structures est surtout syntaxique car elles illustrent
le système de pré-modification propre à la syntaxe du poèteg).
Tous ces coinposés dynamiques de la catégorie i fonnent avec les synthétiques passifs et
actifs et les verbes composés une grande classe idéatiomelle ou cognitive hopkinsienne: les
composés et surcoinposés à nexus verbal (angl. 'process coinpounds').
Catégories II: les relationnels: les termes du composé sont liés par des relations de type
identifiant / identifié, partie / tout ou lieu, origine etc. Dans cette catégorie, le procès qui réalise
la relation sémantique est implicite - plutôt du type existentiel ('be' ou 'have') mais il reste ambigu
-. Par exemple, dans rocwire, la relation d'origine ('fire from ou out of rock') peut être
diversement paraphrasée: 'fxe is struck fiom rocks' ou 'fie is ripped out of rocks by Tom's steelsoled boots'. L'intérêt est de repérer la relation sémantique entre les tennes.
a) Relation d'identité: les coordinatifs et les copulatifs (les dvandvas: typeflake-doves ou
77zurlyr-17zasier)lO
Les termes des composés sont reliés par un relation d'identification ('A is further
identified as B', 'A is also B', 'A acts as B'). Le référent est unique, inais il est exprimé par deux
mots (ou plus) en écho. En sanscrit, ils sont appelés 'dvandvas'. Souvent, les termes des dvandvas

8 ~ a ntous
s les cas l'ordre est variable. Par exemple (S-V) signifie que les termes des composés sont liés par la relation
de transitivité sujet-procès, mais que l'ordre des constituants peut être soit S-V, soit V-S.
Cet aspect de la composition hopkinsieme sera étudié plus tard.
'O~auer(EngIish Word7fo~n7ation,203) distingue 'maidservant' (un appositif hyponyme de 'maid' et 'servant') et
'panty-hose' (un dvandva copulatif qui n'est pas hyponyme de 'panty' ou 'hose'). Cette subtilité ne nous semble pas être
utile pour l'analyse des dvandvas hopkinsiens qui sont métaphoriques.

hoplunsiens sont reliés par une relation métaphorique. Dans ce cas, le coinposé associe en une
lexie l'identifiant et l'identifié".
b) Relation d'inclusion: un tenne est une partie de l'autre (liorzlinzb) et relation
substance/fonne Cflingake). Panni les plus significatifs du corpus, ils reflètent l'intérêt de
Hopkins pour la configuration formelle des choses. La plupart est métaphorique. Ces composés
sont appelés déterminatifs. Nous subdiviserons les déterminatifs en composés qui renvoient aux
catégories abstraites (surnaturel, création, esprit, Dieu etc.) et catégories animées ou matérielles
concrètes (cloud, stars, huinan beings, animais). Les composés figuratifs (métaphores, symboles,
etc.) feront l'objet d'une analyse détaillée.
Ces catégories ne sont en aucun cas étanches ou strictement taxinomiques. Elles ne
représentent qu'une classification possible et sont facilement critiquables. Elles semblent
cependant être représentatives d'une vision du monde hopkinsienne et vues sous cet angle, elles
forment des systèmes relativement cohérents. Nous proposons d'analyser chaque système en arcboutant notre étude sur la métasémiel2, car les composés qui nous intéressent sont surtout des
construits figuratifs.
La première partie sera consacrée aux composés à nexus verbal (dynamiques). La
deuxième, aux relationnels (statiques) qui seront divisés en trois catégories sémantiques: les
dvandvas, les allégoriques (symbole et métaphore qui concrétisent une abstraction) et les
descriptifs.
2) Les composés dynamiques

2.a) Types.
Sujet + noin-procès.

S-Vt-O

Ilvoir GeofFrey Leech, A Gziide to Englisl7 Poeay (London: Longman, 1980) 151. Nous traduisons 'tenor' par
'identiûé' ou 'référentiel' et 'vehicle' par 'identifiant' ou 'analogue'. En ce qui concerne la comparaison, nous parlerons
de 'comparant' pour l'image et de 'comparé' pour le référent.
12~ean
Tournier, Structures Zexicahs..., 118: 'On groupe sous le terme de rnétasémie les processus de changement de
sens.'
l 3 Le verbe gash fut lexicalisé vers 1570 a partir du nom gash.
l4 Nous considérons que le nom h l c e prend une force verbale 'danse'.

deaiJzguslz
Jzeart-break1j
li17zbdance'6
niglzrfall
ringlet-race
rairzdrop-rourzdelsl7
searor~zp
seaswil118
sorzg-strain
windwalks
rneal-dr@

IV indfalls
fall-gold

kill-weiglzts
wring-world
spendsavour
ireadr7zire
sollrock
~ock-a-lzeariz2

water-in-a-wallow
D'abord nous remarquerons que des sous-systèines inétaphoriques semblent se détacher:
le système de la chute et celui du flux.

2.b) Systèine sémantique de la chute
Si l'on étudie ce système morphosémantique, on voit que l'enjeu de ses termes est
quasiment toujours inétaphorique (avec une réserve pour cJzestrzut,falls qui est référentiel-littéral
dans le poèine "Pied Beauty"): bloom-fall, cJzesmut,falls, niglztfall, wirzdfalls, fall-gold,
foar?zfallirzg.
La chute chez Hopkins est euphorique, proinesse d1éternité23:
l5 n e heart-break= 'those whose hearts are breaking'.
l 6 Voir remarque a propos de deatl~dm7ce.

Il s'agit ici d'un composé métonymique ou exocentrique.

su&e le nominalise le verbe roznîd (go roznîd).
'drown'.
'infertility'.
'God's hand'.
21 'Tuberculosis'.
2z a est épenthétique
Le thème de la chute représentée sur un ton dysphorique est marginale chez Hopkins. On la rencontre dans "Spring
and Fall", "Spelt fiom Sybil's Leaves" et "The Times are Nightfall". La mélancolie hopkinsienne diière de la
mélancolie victorienne parce que l'archétype de la chute (tombée du jour ou des feudies d'automne etc. ..) est
l 7 Le

l8 will ici signifie 'drench' ou

"

Notlzirzg else is like it, rzo, rzot al1 so strairzs
Us: Freslz-yo~itlzfi-etted irz a bloollzfall al1 porterzdirzg
Tlzat sweet's sweetel- erzdilzg;
Realrlz bot17 Clzl-ist is Izeir to arzd tlzere r-eigrzs.
("The Bugles's First Communion")

Une fleur qui tombe est un archétype symbolisant la fin de la vie, et Hopkins utilise ce
syn~boledysphorique en lui donnant une valeur positive. La fleur dont les pétales, finement
veinées w-etted),tombent à la fin du printemps grandit en un fruit sucré24.Le jeune clairon tombé
à genou devant le prêtre est de même prédestiné à une douce maturité dans le royaume du Christ.
La métaphore est tout dynamisme et toute concrétude pour véhiculer un concept abstrait: la
prédestination de la chasteté à une fin glorieuse dans l'au-delà. Il y a chez Hopkins une conception
du temps qui transcende la linéarité passé, présent et futur. Le découpage temporel est télescopé
en un moinent présent instantané. Dans l'être au présent se trame l'être f~ltur.Cette trame est
concrétisée - géométrisée aussi - par la nîétaphorzfiened. La fraîcheur de la jeunesse virginale est
inscrite comme une trame intemporelle dans les feuilles, les fleurs et les fruits, étapes de I'être'5.
L'image suivante illustre également le paradoxe de la chute euphorique:
[...] arzd tlzese thy dauglzter-s

Arzd five-livèd and leavèd favour and pride,
Ar-e sister-ly sealed irz wild waters,
To batlze irz Izis full-gold nzercies, to breatlze irz Izis all$ïre glarzces.
("The Wreck of the Deutschland", st.23).

Les cinq nonnes, filles spirituelles de Saint Francis noyées dans les eaux en furie et unies
dans la mort en une fleur à quinte-feuille26 se baignent dans les chutes d'or célestes. Fall-gold
systématiquement associé au sacrificiel et au renouveau éternel. La séquence des Sonnets Terribles inaugure une
chute vertigineuse dans la nuit, symbolique de la terreur de l'introspection que Hopkins redoutait par dessus tout.
'4 Voir aussi le commentaire de Catherine Phillips: 'Here Hopkins describes a fruit-tree suddenly alteredlruffled
('fretted'?) by the loss of its blossom, whose faIl indicates thar fruit is growing, a metaphor for the growing dedication
to Christ within the youths.'
Catherine Phillips, ed., Gel-al-dMa~zleyHopkins (Oxford University Press, 1986) 363.
25 Ceci n'est pas une rigide conception de l'élection divine. Cette trame - dont la couleur symbolique est le rouge du
sang et du soldat et le rose de la pêche (vers 8 et 23) - peut s'entacher de noir et d'écarlate (vers 18 et 38). Le jeune
clairon est libre après tout de se fourvoyer dans la débauche.
26 '[ ...] Ta dilection et ton orgueil à quinte-vie, à quinte-feuille,
Dans les vagues voraces sont scellées en soeurs,

suggère iininédiateinent l'idée générale d'une pluie d'or, essentielleinent en raison de la
métaphore verbale ballze. Le sous-texte shakespearien associant la pardon à une douce pluie
céleste est perceptible: 'The quality of inercy is not strained, it droppeth as gentle rain froin
heaven' (The Merchant of Venice) comne la plupart des composés originaux de Hopkins, il est
fort coinplexe à analyser en détail. Mïlward en a vu les enjeux:
Fail-gold is mother typical compound-formation of Hopkins; and it is also typicaily ambiguous,
because of the twofold meaning of Fall. The previous metaphor of leaves suggests the meaning of
autuinn, as in the poein "Spi-ing and Fall": 'Margaret, are you grieving over Goldengrove unleaving?
Leaves, like the things of inan...'. But the iintnediate context also indicates the image of the golden
says of divine mercy falling upon men fiorn the wounds of Christ in glory, just as in Epithalamion
the water of the river is described as flowing 'with heavenfallen fieshness down fiom moorland.' 27

Ce que Mïlward inet en luinière c'est le réseau d'associations d'images qui se cristallisent
à un niveau profond de la pensée hopkirnieme et s'expriment par le biais de la condensation
propre à la coiilposition lexicale28. Le chu est paradoxal. Il est déchéance et renaissance à la fois,
c'est pourquoi il associe la chute végétale à la liquidité, à l'or et à la jeunesse qui sont trois sèmes
constitutifs du sang christique: flux vennei129 versé avant l'heure. La quinte-feuille tombée dans
les eaux sauvageonnes30 refleurit dans le sang versé du ciel. Pour Hopkins la chute n'est jamais
loin de la résurrection:
[...] For hi~n,the moments of splendor in the natural world are the veiy moments that enfold both
phenoinena, the moments of beauty in the unselving, of the gold in the fold - or, bettes, of the gold
of the fail, a goldenfd. Creation is never far fiom destruction, nos growth fiom decay [...]. If
summer ends now, then this is the time when one may find cause to hurrah in h a r ~ e s t . ~ '

Ainsi donc c'est l'archétype chrétien du sang du Christ symbole paradoxal de la
décadence féconde qui est à l'origine du chu euphorique hopkinsiea Cet archétype est en fait
universel. Les sacrifices d'enfants, puis d'aniinaux et enfin les sacrifices ritualisés par la parole ou
Pour se baigner dans la pluie-d'or de Ses mercis, pour respirer dans le pur-feu de ses regardx' (Pierre Leyris, Gerard
A4m1leyHopkins..., 8 1)
2 7 ~ e t eMilward,.
r
A Conmlentnly on G.ii4Hopkil1s' 7;he Wreck o f fhe Dezttschlmd (Tokyo: The Hokuseido Press.
1968) 115.
2 8 ~motif
e
architectonique et grapho-phonique du vers participe aussi à la condensation de l'imaginaire. McChesney
note l'effet travaillé du vers: "This line is almost a perfect example of 'traverse' cynghanedd' where the alliterative
pattern of the latter half of the half of the line corresponds to that of the first half: To bathe in his fall-gdd mercies, to
breathe in bis a-fire dances. [l-2-3/ 4-56-71 [l-2-31546-71. "
Donald McChesney, A Hopkiiw Con?meiztmy...,46.
29Goldet z d sont associés avec le feu et le sang dans l'iconographie chrétienne. Les stigmates du Chnst dans les
icônes italiennes versent du feu en traits dorés. (Donald McChesney, ibid., 46)
30~'expressionest de Gaurier (Bruno Gaurier, Le Naztfrage du Dezrtschlmd ...,23).
Mimd Wititha Moliotl ..., 123-24.
' ~ a r ~ l oMotto,
u

le geste théâtral (dont la messe du dimanche est une relique) ne sont que des manifestations
diverses de la même croyance: le liquide versé - comme le sang des femmes32 ou l'eau de pluie est source de fécondité et de vie.
L'on comprend mieux alors les agrégats de composés qui racontent une allégorie
sacrificielle en quatre mots tels que l'étrange! Freslz-fiecoals clzestnul-falls [...]. ("Pied Beauty").
Ce vers amalgame la chute végétale, le feu et la fraîcheur. Les châtaignes en tombant s'ouvrent et
leur cœur prend la couleur de charbons ardents. Comment ne pas penser à une vignette qui
suggère la passion du Christ?
Une des plus beaux coinposés métaphoriques de Hopkins est wiizdfalls
Tlzose lovely lads once, wet--eslz windfalls of war's stornz,
HOM!tlzelz should Gregoly, a fathel; Izave gleanèd else fionz swanlzEd Ronze? But God lo a nation dealt that day's dear chance. [...].
("To What Serves Mortal Beauty")

Le mot windfalls n'est pas un néologisme, il fut lexicalisé vers le quinzième siècle pour
désigner (par inétonyinie33) un fi-uit tombé. La métonymie s'est doublée d'une métaphore
concrétisante pour renvoyer à un cadeau du ciel, une aubaine. Hopkins Ire-métaphorise' le
composé pour désigner les jeunes anglais esclaves des Romains34. Ce n'est pas seulement une
belle métaphore originale. Ces têtes blondes tombées du ciel sont la source d'un événementavènement: la christianisation des îles Britanniques. La chute est liée d'abord à une récolte35; les
fmits tombés sont ramassés par Grégory, geste symbolisant l'ascendance après la décadence36.
Cette récolte individuelle prend une ampleur nationale, puisque c'est tout un peuple qui f i t élevé
au statut de l'épouse du Chnst (la christianisation ou conversion est assimilée à un mariage avec
llEpoux, le Christ37) (le thème de la chute inversée qui défie la pesanteur ne se limite pas
32 L'impureté de la ménorrhée est

essentiellement d'originejudéo-chrétienne; dans les autres mythes, la menstruation
est toujours positive et féconde.
33Cetype de métonymie assez rare nonxne le verbe pour suggérer le sujet, ou plutôt en termes sémantiques nomme le
procès pour désigner le sujet affecté (ou patient). Ainsi, wirzdfallls désigne d'abord 'fiuit fallen in the wind', avant de
désigner une aubaine. Ce processus lexicogénétique est à rapprocher de celui qui suggère l'agent par l'action: 'a sneak'
pour 'someone who sneaks'. (Jean Tournier, hitrodz~cIioi7..
., 248)
3 4 ~ d r i aGraafe
n
(Création et décréation ...., 3 13-4) remarque que 'les esclaves anglais sont du fiuit interdit 1.. .].' .
35 'Glean' comme 'harvest' sont des métaphores bibliques très prisées par Hopkins pour symboliser la récompense de la
vie éternelle.
3 6 ~ o un'utilisons
s
pas ce mot péjorativement, mais dans son sens latin de 'decidere', une chute, un détachement de la
chose privée du contact physique qui l'ancrait dans le matériel. Chez Hopkins, cette décadence glorieuse se rapproche
d'un passage de l'état physique à l'état spirituel.
37Andnmt the ma17.iagefeast begurz,

évidemment aux coinposés avec full coinine racine: il parcourt l'oeuvre poétique et se retrouve
dans des construits étranges comme hung-Izeaverzwar& bouglzs).
Foanzfallirzg est inoins célèbre et donc moins étudié que les composés inétaphoriques
précédents parce qu'il appartient à une oeuvre inachevée, mais il n'en est pas moins
extraordinaire, fantasmatique même:
[...] Her head, sheared@onz Izer shoulders, full,

And lapped in shini~zgIzail; roll / O ~Izebarzk's edge; tlzen
Dow71 tIze beetlirzg banks, like water in wate~falls,
It stooped urzdJlaslzed and fell and rarz like wuter awuj~.
Her eyes, oh and lzer eyes!
bz al1 Izer beauty, arzd sznzliglzt to di is a pif, den, darkvress,
Foanfalling is not@esIz f o it, r a i ~ z b oby~ it~ izot beanzing,
172 al1 Izer body, I s u j ~no
, place was like Izer elles,
No piece lnatclzed tlzose eyes kept nzost part cast dowrz
But beirzg /?fie4 ir7znzortal, o f inznzor(al briglzt~zess.
Several tinzes l s a w tIzei~z,tkrice or f o w ii17zes turnirzg;
Round and round flzey cunze urzdflaslzed towards Izeaverz:
O tlzere,
TIzere tlzey did appeal.
("St Winefied's Well")

Il fallait citer le passage en entier pour en apprécier toute la dynamique du inerveilleux
et voir le mouvement chute-ascendance qui en forme l'axe principal. La tête coupée de la vierge
est coinparée a une chute d'eau (like waler irz wuferlfalls), inais le texte saisit les yeux38 de la
jeune fille, emblème de la beauté de Winefied. La métaphorisation est complexe. D'abord le
corps de Winefred devient un espace de beauté, un univers qui éclipse la beauté du inonde
matériel. Winefied renaît en cosmos spirituel, un soleil nouveau, une fraîcheur nouvelle tombée
du ciel, un arc-en-ciel39 nouveau. Après la cascade des cheveux liquides syinbolisant le flux de la
mort et les yeux baissés vers la terre symbolisant l'humilité, l'acceptation du sort et l'obéissance,
And lily-colozi~edclot17esp~oi~ide
170zn-spolrse 1101 laboznsd-nt 17or spzn7. ("The Habit of Perfection").
3 8 ~ a iremarquable
t
dans la poésie de Hopkins: les yeux du texte regardent et saisissent les yeux de l'autre. L'oeil
siigulier n'est pas tabou chez Hopkins (cf siizgle eye ou aig~-greyeye), mais, par contre les yeux pluriel et leur
instress (leur regard) décontenancent.
3 9 ~ a n"The
s
Caged Skylark" le mot rai?~boii/
symbolise la résurrection du corps.

l'ascendance de Winefred est manifeste d'abord par sa renaissance cosinique: St Winefred's Well
est d'abord un lieu au Pays de Galles fréquenté par de nombreux pèlerins. En renaissant, la vierge
se spatialise, elle offie son corps coinine puits de re-générescence pour les malades alors qu'elle
se refusait à céder son corps de chair à la passion charnelle de Caradoc. La métamorphose de la
femme en topos qui suit le coup d'épée de Caradoc relève du merveilleux: les cheveux
deviennent une chute d'eau, la tête espace et les yeux puits de sainteté. Le mythe de la femme
aquatique est surdéterminé par l'icône catholique de la vierge martyre et sainte. La virginité,
toujours symbolisée chez Hopkins par le sème fieslz et son champ morphosémantique, est
paradoxaleinent féconde, comme l'est la rosée du soir et du matin qui féconde les jeunes pousses:
foa~7zfallingis notfiesh to it signifie que la virginité de Winefi-ed est plus féconde encore que
toute humidité quelle qu'elle soit. Fouln est polyvalent chez Hopkins avec une étendue
sémantique très vaste: écume rose, blanche, dorée, fauve toison ou touffe40, le mot associe
vigueur et légèreté. Dans "Inversnaid"foanz (et ses ~nétainorphosesfiotlz,dew, wet and wild~~ess)
est humeur féconde qui coule, virevolte, tourbillonne et imbibe d'humidité le corps de la terre,
ses aines et ses côtes41:
Degged with dew, dappled witlz dew
Are tlze groins of tlze braes tlzat tlze brook treads tlzrouglz [...].
La fécondité de Winefred arrose les corps flétris qui reverdissent:
Or ~ h e ygo rich as roseleaves helzce that loatlzsonze canze Izither![...].
Coinme les cinq nonnes, Winefred est un avatar du Christ qui personnifie le paradoxe
(ou mystère) du corps de la belle mort (body of lovely deatlz), la mort féconde.
2.c) Système séinantique du flux
blade-gash
blood-guslz
deatlzdance42
deatlzgush

rollrock
rock-a-heurt
ringlet-race
linzbdance.41

4 0 ~ o iles
r locutions roq~
foan7, drop-of-blood-m7d-fomdapple, goldy foam, fonni-fallow, foanz-feece, foani-tu$
et braes est un mélange typique de lexique anatomique et topographique. Groins doit être d'abord pris dans
41Groiï~s
son sens premier et littéral de 'aine', car corps et nature sont toujours liés dans l'irnaginaiue hopkinsien. Les traducteurs
Ritz et Mambrino n'ont retenu que le sens géographique de 'groins': 'replis' et 'crêtes' (voir: Jean Mambrino,. Hopkins,
Grmrdeur de Dieu ..., 49 et G-J Ritz, GerdMauley Hopkins..., 167).
42Ladanse est un flux rythmé, comme la musique et la poésie. Hopkins considérait que la danse était à l'origine de la
musique et de la poésie.

searon7p
seaswill
water-in-a-wallow

1-airzdrop-rourzdels
water-blo~~balls43

Si la chute inortelle (Winefred, les naufragées franciscaines) ou destructrice est source
de fécondité spirituelle44, le flxq par contre, est surtout flot destnicteur et danse macabre, mais
toujours paradoxaleinent liés à l'euphorie et au jubilatoire.
Le flux aquatique inaugure parfois une vision merveilleuse du monde, mais ce thème est
inineur par rapport à la danse macabre et à la poétique du mortifère. Nous coininencerons par
traiter de raindi-op-rou~zdelset water-blowballs qui connotent une euphorie naïve dans "Penmaen
Pool" et "Epithalamion" qui seinblent bien représenter ce qu'il y a de plus optimiste chez
Hopkins.
Rairzdrop-rourzdels nous plonge dans le merveilleux, quoiqu'à un degré inoins inarqué
que dans "lnversnaid", ou "St Winefred's Well" par exeinple. "Penmaen Pool", un poème de
circonstance anodin et inineur écrit pour le livre des visiteurs d'une auberge, nous livre un aspect
de la vision du inonde naïve de G.M Hopkins. Le paysage s'anime comme dans un conte de fées,
les deux soininets Cadair et Dyphwys se transfonnent en géants qui bavardent en buvant une
bolée (le lagon Penmaen) de bière (ses eaux écumeuses: ale like goldyfoam). L'imagination est
iconique et anthropoinorphique, une fonne de synbolisine propre à la psyché des enfants. La
surface des eaux de Penmaen Pool est un miroir où le monde statique est non seulement reflété à
l'envers (topsytzn-vy) inais aussi magnifié (slzew briglzler), inultiplié et animé (rides
repeated...shakerz). La surface aquatique symbolise l'écriture poétique de Hopkins où le sujet se
inétainorphose en object, se déinultiplie (le 'je' singulier devient pluriel en s'identifiant aux
objects du monde) et se dynamise.
L'écriture chez Hopkins est avant tout antidote à la inort, défi à la prostration dépressive
qui le hante. On voit à quel point la poésie est thérapie et affirmation de vie ou élan vital chez le
poète". Le style soit disant baroque de la poésie de inaturité46 est un aspect de cette écriture
4 3 ~surcomposé
e
est très dficile à classer. II peut faire partie des dynamiques à nexus verbal ou des dvandvas. Il
résume la créativité lexicale hopkinsienne de "Epithalarnion":dynamisme, fraîcheur de la vision, naïveté (paronomase
bzrbbles-bloivbnlls), schème de sphéricite associé a l'enfance et la pureté.
44 Souvent les schèmes de la circularité ou de la boucle sont associés a la fécondité et la vie: Wheiz weeds, in wheels,
shoot long and love& and lzrsh;[...] ("Spring")
45~ohannyMoulin a étudié un aspect de la poétique du mouvement chez Hopkins:
Joanny Moulin, "Z'élan voulu': une problématique du mouvement chez Gerard Manley Hopkins". Etzldes Alîglnises
49: 1 (1996): 40-5 1.
46voir:Elisabeth Schneider, ïhe Dragon in the Gate..., chapitre 7: "Three Baroque Sonnets".
Margaret Ellsberg, Created to l'mise. The Latîgzrcrge of GerardMm~leyHopki~îs(New York: OxFord University
Press. 1987) chapitre 4: "'So arch-especial a Spirit': Hopkins as a Baroque Poet".

dynamique. Les coinposés poétiques représentent un aspect central de ce style parce qu'ils
s'opposent à l'entropie qui guette toute périphrase ou tout syntagme. Ils conservent toute leur
dynamique polysémique qui se perd dès qu'on tente l'explication prosaïque et sont signes
linguistiques chargés d'une grande énergie, de cette urgence du dire dans un minimum d'espace
textuel. Ils luttent contre la mort et s'opposent à l'oubli. Beaucoup de lecteurs ont remarqué
l'einpressement de l'écriture poétique de Hopluns qui tend à l'ellipse, à l'inchoatif, comme si l'acte
d'écrire était trop lent pour son énergie créatrice ou plutôt comme si l'écriture devait fixer
l'inspiration avant que le temps voleur ne l'emporte. A ce sujet, il faudrait citer le chapitre entier
que Laurence Durrell consacre à G.M Hopkins dans A Key to Modern Poetry, inais une seule
phrase résume l'impression que produit la lecture des poèmes: 'Each poem is somethng like the
conversion of a neurosis into action.'47.
C'est l'angoisse face aux coups redoublés du temps qui enfante la parole poétique qui
devient alors véritablement prière-action pour la vie éternelle:
Tlzejading and tlzejar of the cart,
Tinze's tasking, il is.fatlzet-s tlzat asking for ease
of tlze sodden-w itlz-ils-sorrow ing heart,
Not darzger, elecl~ical-lzorror[...]. (St. 27)

Ces vers de "The Wreck of the Deutschland" a f f i e n t que le désir de la mort et son
corollaire religieux la prière de délivrance surviennent non pas à l'occasion de circonstances
dangereuses et soudaines - où l'on s'accrocherait plutôt à la vie - mais sont les enfants de la
fatigue et des heurts infligés par le temps, des travaux sans intérêt et de l'ennui du quotidien. Les
lettres de Hopkins sont remplies de complaintes sur l'absurdité de sa vie d'homme, de prêtre et
d1enseignant48.Ses poèmes font oeuvre d'antidote à la neurasthénie et inêine les sonnets terribles
relèvent d'une écriture thérapeutique qui, issue du désespoir, affirme la vie. L'acte poétique de
G.M Hopkins est un combat contre la lente détérioration temporelle de l'être et on ne s'étonne
plus devant la multitude des mots coinposés qui agissent comme des chocs électriques qui redynamisent la parole.
Le composé poétique hopkinsien s'oppose à l'adynamie par une triple fonction: vive
inétainorphose par juxtaposition d'images (la inétamorphose est une éternelle dynamique vitale
47~awrenceDurrell, A Key to Modern Poe@ (üniversity of Oklahoma Press. 1968) 164-77.
48 Les citations sont innombrables, nous en donnons ici quelques-unes: I mi alnnys jaded. ..I ivishfor death
..I an1 tinle's eznluch...candles il7 boitles, things 770t
then...WozildI ivere done with it...My slate is n~zrchlike nladt~ess.
ready, h h z e s s mzd despair...Teaching is i~e1-yburdensonze...Life here is as h z k as dilchwafer...The nzelar7cholyI
have rrll ngl life been subjecd fo... etc.

chez Héraclite, concept que Hopkins a tenté de fondre dans le chnstianisine), signe du niveau de
la pensée sous-jacente et de l'inconscient (que Hopkins appelait under-llzouglzf)qui introduit une
autre dynamique textuelle (la plupart du teinps révélant des schèmes mythopoétique) et saisie de
l'instant extra linguistique fugitif. Il est vrai que ces trois éléments sont constituants de l'écriture
fantastico-féerique et de l'écriture du surréel.
Pour revenir à raindrop-rou~zdels,on aurait tort d'écarter ce composé parce qu'il est naïf
et se trouve dans un poème mineur:

rV7zy, rairzdrop-rourzdels looped logef lzer
Tlzat lace theface ofPenrlzaerz Pool.
Ces vers font écho à :
iT4'zy, tears! is if? tears; suc17 a nzellirzg, a nzadrigal stal?!
("The Wreck of the Deutschland", st. 18)

et à:

Mj) leurs are but a cloud of rain;
h@passiorz like a foolislz wirzd
L@s tlzern u litlle way above.
La vision du inonde relève du inerveilleux: le lac est un visage sur lequel les gouttes de
pluie transfonnées en lannes dansent en rond Le féerique fait partie de l'art préraphaélite, de l'art
néo-inédiévaliste, du roinantisine Keatsien (cf. "Isabel and the Pot of Basil") et de toute la
littérature victorienne depuis Dickens jusqu'au mouveinent fantastique fin-de-siècle qui en est
une inversion euphéinisante. Evideininent, I'art naïf de Hopkins repose non pas sur un irréalisme
fantasque, mais sur une perception aiguë du réel qui aussitôt se métamorphose en réel psychique,
hallucinatoire. Cette faculté imaginative double, perception du surréel et de ses pulsions
subconscientes dans un phénomène savamnent analysé, ful partiellement perçue par le jésuite
français André Bréinont dans le premier article paru en France sur G.M Hopkins: 'La Poésie
Naïve et Savante de Gerard Manley Hopkins'49. Hopkins extrait toujours le lnerveilleux du
phénomène sensible: 'la fantasmagorie a été extraite de la nature. Tous les matériaux dont la
mémoire s'est encombrée se classent, se rangent, s'harmonisent et subissent cette idéalisation

49

André Brémond, Etîides 121 (1934), 23-49.

forcée qui est le résultat d'une perception enfantine, c'est-à-dire d'une perception aiguë. ,magique
à force dfingénuité!'50
"Epithalamion" illustre la poétique du inerveilleux de G.M Hopkins. TVaferblowballs
manifeste le plaisir d'observer la nature et de la transfigurer à l'aide d'un néologisme - équilibre
verbal entre réalisme et imaginaire:
[...] wlzere a carzdycoloured, wlzere a gluegold-brown
Marbled river, boisterously beautful, between

Roots and rocks is darzced and dandled, al1 in?otlz and water-blowballs, down.
("Epithalainion")

Ici, point de danse macabre, la danse aquatique est féerique et les mots créent un inonde
onirique comme dans un rêve d'enfant. Waterblowballs est d'abord métapliorique par rapport à
'blow-balls', le mot qui désigne l'aigrette des pissenlits en fleur qui dansent dans le vent. Ces
aigrettes liquides, symboliques de l'éphémère des jeux de l'enfance rappellent un peu la
métaphore keatsienne de l'inconstance des feinines (et de Fanny):
[...]Must a wolnan be

A featlzer on tlze sea,
Swayed fo andfro by every wind and tide?
Of as urzcerfltairzspeed
As blow-ball!lJEomthe nzead?
("To FannyM)j1

Le coinposé suggère également (par paronoinase) 'water-bubbles' et re-motive
séinantiquement le sens de 'bubbles': 'balls or spheres of water blown up with air', ce qui
correspond à une définition concrète du mot 'bubbles'. Le mot balls transforme également les
bulles d'eau en balles de jeu. La création lexicale est euphorique et implique une vision enfantine
univoque où le inonde et le mot sont sources de plaisir oral, digestif et ludique: carzdy,
gluegold52,rocks53, balls.
Cependant, liai~zd~op-rourzdels
et water-blowballs n'ont qu'une importance marginale
parmi les dynamiques qui esquissent le thème hopkinsien du flux mortifère. A l'exception de
50 Charles Baudelaire, Ecrits sur l'art (Paris: Gallimard, 1971) 144.
51~ohn
Keats, ifitle Co112plefe
Poerns (J3armondsworth: Penguin, 1976) 486.
5 2 ~ oassocié
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au miel chez Hopkins.
5 3 ~ f'rock
. candy' (1725) sucre cristallisé autour d'une ficelle.

linzbdaizce (danse fantasque des membres) qui désigne les inouveinents désarticulés et déhanchés
des estropiés, tous les autres composés sont associés à la liquidité eau ou sang, fëte ou turbulence
Le thème de la danse inacabre - surprenant chez le très
aquatique orchestrée par la
sérieux Hopkins, eu égard au ton satirique et sexuel de ce motif littéraire - doit nous rappeler
combien la poésie de Hopkins est hantée par le spectre de la mort. Le inacabre inaugure et clôt
l'itinéraire poétique du poète-jésuite. Dès la première strophe de "The Wreck of the
soumis à la
Deutschland", le I se sent dans l'instabilité structurelle, en proie à la dé~intégration~~,
volonté arbitraire du divin Dans un dernier poème "The Shepherd's Brow" (3 avril 1889), la mort
sublime célébrée dans l'ode de 1876 - ode à la gloire du souverain de la inort56 - s'est muée en
petites morts euphémisées, petits naufrages et petites fièvres qui secouent le quotidien du poète.
Le thème du inortifère lié à la danse aquatique est esquissé dans:

A ~]indp@-bonnetoffm)n+otlz
Tums arzd iwirzdles over ilze broflz
Ofa pool so pi~clzblack,fell-fiowning
It rrouizdsaizd rouizds despair. to drowizirzg.
("Inversnaid")
V~indpz@-bonnetfait partie du champ morpho-sémantique des coinposés avec wind ou
pGcornme racines et se trouve dans un poème où tout est subordonné à la création lexicale qui
laisse entrevoir un univers fantastique que peu de coininentatews ont vu. Le thèine (description
d'un torrent en Ecosse) et sa conclusion écologiste n'ont aucune originalité, c'est la pensée
inythopoétique sous-jacente qui importe. Le syntagme à double composé a wirzdpufl-bonnet of
fiwn--otlz métaphorise une petite boule d'écume brunâtre fouettée par la brise qui décrit des
cercles incessants au-dessus d'un trou d'eau et qui fascine et attire I'hoinine vers la mort57.

5 4 ~ a n"The
s Wreck of the Deutschland" c'est la mort, maître du rythme temporel, qui dirige les catastrophes
humaines:
Some fi~dnzen mlord; sonle / The.flange and the rail;flnn~e,/ Fmg, orflood'goes Denth or7 drznn, [...]. (st. 11).
5 5 ~ 0 uun
r traitement complet de ce vaste thème voir: Adrian Graafe, Création et Décréation h n s Zn Poésie de
GerardManleyHopkins. L'oeuvre cie Hopkins wte a la Zzunzère de la pensée de Simotle Fieil. Thèse de Doctorat,
Université de Paris W, 1997.
thror7ed behind death.
5 7 ~encore
a
les interprétations du verbe rozind...in10 divergent. Pour certains il signifie "inciter a", pour d'autres
'brasser', 'faire tourner'. Il ne s'agit pas d'alternatives mais de sens opposés qui changent complètement la lecture du
passage. Dans le premier cas ,c'est une invitation au suicide (OET, 426), dans le deuxième une victoire sur le
désespoir (Paul Mariani,. A Comnzentary ..., 177 & Jean Mambrino, Grandeur de Dieu.. .,49). Despair, dans le texte
est personnifié. Comme Hopkins utilise deux fois ro~mds,on peut imaginer que l'homme désespéré est d'abord incité à
se jeter a l'eau, puis est irrémédiablement englouti dans les tourbillons.

Wirzdpujj-borzrzet est explicité par MacKenzie58 conme: 'a foam-cap, hollowed by the breeze.' Le
composé est sans doute une phrase lexicalisée: 'a bonnet puffed up (blown up) by the wind'.
Borzrz.et est un mot encore utilisé en Ecosse et qui signifie littéralement un bonnet de laine porté
par les hommes59, il est donc métaphorique dans le composé. Le choix du mot est en partie
motivé par le registre dialectal du vocabulaire: b~~l-12
(stream), borzrzet (man's cap) degged
(sprinkled), bme (bank or slopes), flitclzes (wood cuttings), borzrzy (beautiful), mais le jeu de
registre peut difficilement justifier à lui seul cet étrange choix (cela reviendrait à dire que la
motivation lexicale de Hopkins est essentiellement ludique comme chez Lewis Cm011 ou Edward
Leas). "Inversnaid" peut en fait être lu comme une rêverie fantastique sur la mort. Le torrent est
un cheval fou, spectre ou prémonition de la mort (cf. 'nightmare'). MacKenzie a entrevu l'aspect
fantastique de "Inversnaid":
The word dnl-ksonze hints at the difficulty of coming to terins with this sombre torrent. Its
horseback reininds us momentarily of the gleaming brown of a freshly-groomed pony, the idea of
tame subservience is quickly removed in the next line: this is a wild Ilorse, hooves reverberating in
his inad descent over break-neck stones and boulders. he bears soine affinity with the frantic Tartar
horse on which Byron's Mazeppa was bound: And olz he fon17zed awny! -nwny!...The lather from his
foaming flanks rushes under cooping overhangs and combed into fluted grooves by rocky ridges,
falls at last peacefully into its destined lake60.
MacKenzie qui décrit ici Lin aspect du système des images hippomorphes de G.M
Hopkins, est conscient du sous-texte mais n'exploite pas jusqu'au bout la pensée sous-jacente.
Darksonze, I~olae,roll, l-oal-ing, dowrz, foanz, $!utes, falls low et lake suggèrent une chevauchée
fantastique vers le lac symbole du repos et de la mort. La deuxième strophe évoque la vision d'un
homme qui se noie dans un trou d'eau noir comme la nuit (avec une imagerie de conte de fée
superposée: un être disparaît dans le chaudron des sorcières au front ridé et ciuel): bomzet, tu17zs,
twirzdles, bl-otlz, pool, pitchblack, fell-f?owlzilzg, despair et dl-owrzirzg.
Wirzdpuff-borzrzet est allégorique, surtout allié à tuuzs et twirzdles: Hopkins imagine une
tête d'homme emportée par un tourbillonG1 (tunzs arzd twirzdles). Twirzdles est un néologisme qui
allie twists (OUtul-71s) et dwirzdles (tourne et disparaîtG2). Les eaux tourbillonnantes ont un effet
MacKenzie, A Reader's Guide. .., 146.
la définition dans 1'OED: 'A head-dress of men and boys; usually soft, and distinguished from the hat by want
of a brim. In England, superseded in cornmon use (app. bgfore 1700) by cap, but retained in Scotland; hence
sometimes lreated as = Scotch cap.'
N.H. MacKenzie, A Reader's Guide.. ., 146.
61 Ritz a d'ailleurs traduit la pensée sous-jacente: Béret gol?fZéde vent, la mousse fauve1 Tourize, vire et disparaît à la
s~ilfclcedu brouet1 (J.G Ritz, Gerard Manley Hopkins ..., 167)
62twiizdles est un amalgame qui peut aussi être formé de twitclzes et dwi~zdles:"To express its movement he uses a
portmanteau word of his own coinage: 'twindles' which combines 'twitches' and 'dwindles', as the froth is blown about
and forms into smaller bubbles. The sense of this word may be illustrated from two passages of the journal for 1872:
58 N.H.

59 Voir

hypnotique sur l'homme désespéré qui peut être tenté de s'y noyer. La tentation du suicide était
forte chez Hopkins; l'acte d'auto-dest~uction~~
eût été la conséquence logique de son éthique du
sacrifice de soi (qui a guidé toute sa vie d'homme et de poète), s'il n'était pas entré en conflit avec
la morale catholique: No, I'll ~zotcnrriorz conzfort despair fenst orz tlzee ("Carrion Comfort"). Paul
Mariani, qui n'analyse pas la pensée sous-jacente de "Inversnaid" adopte une lecture quasi
opposée: '[ ...] this 'fawn-froth' plays oves pitch-black pools and drowns black Despair in its
passing. As it flows it sprays the heather and ferns and 'beadbonny ash' near its 'braes' (banks and
slopes), transfoming everything with a freshness and iridescent joy.'64
Ainsi, Mariani qui paraphrase le niveal1 apparent du poème y voit une dynamique
méliorative: le torrent dissiperait la mélancolie de Hopkins65. En fait, le thème apparent contraste
avec le thème immanent d'une manière si évidente qu'un critique d'obédience phénoménologique
devenu déconstructioniste (J. Hillis Miller) a affirmé que le sens des poèmes de G.M Hopkins
s'annulait parce que le niveau immanent contredisait le niveau apparent66. Ainsi "Inversnaid" qui
semble être une ode à la fraîcheur primitive de la nature est en fait une élégie: lzo171edans le
poème est autant la source que la chute finale dans le lac, car dans la poétique de la mort, le début
et la fin se confondent.
Milward et Schoder résument les deux niveaux de lecture:
The pool itself moves round and round in a perpetual eddy or whirpool, or rather it makes the
froth on its surface move round. In a kind of pathetic fallacy, the poet sees the froth as a kind of
personnification of despair - in an allegorization which we can also find in "Carrion Comfort" and
"The Wreck of the Deutschland". At the same time, I - O L / I I ~may be taken in its secondary sense of
whispers - from the Old Englisli nllzinlz. In this case, Despair may be either the indirect object, the
person to whom the pool is whispering, or the direct object, the word spoken by the pool to the
froth - as in the Leaden Echo: Desynil; despnil; despnil; d e ~ p n i r . ~ ~
La mort danse dans la vie, comme la dame funèbre du sang. La description du torrent est
d'ailleurs inhabituelle car elle procède à rebours comme si le courant remontait vers la source:

'The faom dwindled and twitched into long chains of suds.' and 'it is broken small and unfolding till it runs in threads
and runs twitching down the backdraughts to the sea again." Peter Milward, Raymond Shoderi Lalzdscape a ~ d
Ilzscape. Vision and I~ispirationin Hopkiizs's Poetly, 78-9.
6 3 ~ o p k i nétait
s fasciné par les actes d'auto-mutilation. II soumettait son corps à de terribles privations. Dans une
lettre à Bridges, il décrit comment un étudiant en médecine s'était arraché les yeux avec un fil de fer.
6 4 ~ a uMariani,
l
A Commentary.. ., 177.
65'The torrent was a natural scene which could rekindle Hopkins' flagging spirits.' Paul Mariani, ibid.
6 6 ~ o h Hillis
n
Miller, Tlze Disnppeara17ce of God. Five Nineteet~tlz-celzt~il~l
Poets (Cambridge, Massacliusetts: The
Belknap Press of Harvard University Press. 1963).
6 7 ~ i l w a r and
d Shoder, Vision and 11zspiratiolz.. .., 79.
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'The poein describes the streain's course in reversef68.A wirzdpuf-bonrzet twirzdles over tlze brotJ7
peut être la clé de l'image mythologique du chaudron des sorcières qui dans la tradition païenne
est syinbolique du ventre cosinique de la inère et du teinps cyclique (cf turizs and tw~indles)
opposé au temps linéaire du père. L'utérus cosmique associé au temps et à la mort est d'ailleurs
un thèine explicite chez Hopkins, connu de tous les coinrnentateurs (chrétiens ou non) de sa
poésie. Il sufit ici de citer les composés poétiques célèbres de "The Wreck of the Deutschland"
et "Spelt fiom Sybil's Leaves": Warnz-laid pave of a wornb-lrfe p e y et Tirne's vasf wonzb-of-all,
honze-of-all, Jzearse-of-al1 rziglzt, pour en être convaincu. L'angoisse des hommes face à la mère
cosinique, symbole du temps, et de la mort, véhiculée par la double image du cycle et de l'utémstombe n'est pas propre à Hopkins; c'est une peur universelle, il importe d'observer comment elle
prend une fonne originale dans la poétique de G.M Hopkins, coininent les irzscapes du flux se
structurent. Wzndpufl-bonrzet évoque - dans la logique des images qui le relie au pool-wonzb - le
fœtus ou la vie69, et on assiste a un avortement onirique, celui du sujet et de son œuvre poétique,
thème récurrent dans la poésie de Hopkins.
Le inythopoétique et le inétapoétique se fondent dans les eaux sauvages de "Inversnaid".
Le chaudron d'ailleurs est aussi visage du teinps a pool ..LfelZ-fiowning. Il y a d'autres images très
significatives qui dessinent peu a peu tlze bur7.1en corps de femme: the groins of tlze brae dappled
witJz dew, the beadbonny aslz tlzat sits over tlze burn. On ne doit pas s'étonner de la présence du
coinposé fell-fio~~~zi7zg
associé a brotlz et piichblack pool, syinbole du ventre féininin. La tête
fiowni~zg)et le venl~echez Hopkins sont isomorphes - cavités de la gestation poétique longue et
difficile (le cerveau) et vitale (l'utérus):
Tlzefine delight ilzatfatJzers tIzougJz1; the strorzg
Spur-, live and larzcirzg like tlze blo~yipeJla77ze,
BreatJzes once and, quenclzedfaster tlzan il canze,
Leailes yet tlze rnirzd u rizotlzer of ii~z~~zo~~tal
song.
("To RB.")

Edward ProEtt explicite le symbole 'inind-womb' :
Like an inseminated womb, Hopkins's mind is ready for the long pregnancy of creation; his mind
is prepared to sift and sort just as the womb is prepared to cleanse the foetus developing within. Let
us not fosget, however, that in the sestet Hopkins says that he is not capable of such gestation
because his mind 'wants the one rapture of an inspiration' or the insemination of 'delight'. (We might
-

OET, 425.
69cf. Shakespeare: 'On my life, my Lord, a bubble [...].'A W i i i . 6.

68

note here that 'rapture' is derived £rom latin 'rapere' - to seize and thus is an etymological cousin of
'rape'.) Though his inind-woinb would be ready to Wear, bear, care and comb the foetal song if
inseminated, it has not been inseminated so it is barren. Underlying the poem as a whole, then, is all
the hstration of a childless woman longing to give birth. In the light of the sestet, the gestation
metaphor, which becomes especially vivid with the word 'combs,' captures filly the pathos of the
poet's situation.70

Le commentaire de Proffitt est particulièrement important pour la lecture de l'implicite
fawrz-j?otlz et fell-frownirzg.
dans "Inversnaid" et l'interprétation des coinposés ~~ind'uJjcbo~znet,
Dans "To R.BU., Hopkins avec l'extraordinaire sérénité du mourant, reconnaît l'essentielle
féininité de la création poétique et de l'artiste. Dans "Inversnaid", la féminité est vue comme
extérieure, désirable et menaçante à la fois - vie et mort. Ce petit poème, considéré comme un
exemple du style ruskinien de son auteur71 dépasse les limites d'une lecture topographique.
La fête macabre se déroule dans un espace aquatique. La mer, animal marin fabuleux
s'ébat sur l'épave et joue avec les vies humaines72 dans les rugisseinents de la nuit. La mort
animale ne peut être confrontée par l'homme. Seule la majesté d'un lionne prophétesse s'élève et
rivalise en stature avec le in0nstre7~:
[...] Wiilz tlze seu-ronzp over tlze wreck.

Niglzt roared, witlz the Izeart-break lzearirzg a Izearl-broke rabble,
Tlze wonzan's wailing, tlze crying of clzild witlzout clzeckTill a liorzess aleosebreastirzg the bubble, [...].
("The Wreck of the Deutschland", st. 17)
Rorizp (autre forme de runzp) signifie étyinologiquement rear comme un lion74, donc le
sens de 'sport boisterously'75 est surdéterminé par l'animalité de ramp. La même image d'animal
marin fabuleux est illustrée par clzar7zp-wlzile water-in-a-wallow, inais c'est plutôt un cheval fou
qui s'ébroue et écrase les jeunes marins qui est suggéré ici, surtout grâce à l'association de chnzp
(et son équivalent antiphonique implicite clzonzp) avec wallow:
"The Metaphor of Gestation in Hopkins' 'To RB". Yictorimi PoeQl 16:4 (1969): 384.
7 1 ' ~ hpoern's
e
interest lies in Hopkins' attempt to describe a Highland strearn as exactly as possible ... A
straightfonvard and very vivid description of wild nature, with a cry for its preservation.'
J.R Watson, î l e Poeoy of GerardManZey Hopkins (Harmonsdworth: Penguin, 1987) 107.
72'~n
stanza 17, like wild anirnals wrestling for fun with fiagile human playmates, the water romps across the deck,
rolling lives into eternity.' N.H MacKenzie, A Recrder's Gztide ..., 41.
73 Notons le parallélisme avec:
[...]Arzgelsfull, they are tavers,from hemten - a stoly / Ofjust, majestical, and gimzl gromzs [...] ("The Shepherd's
Brow'')
74 Walter Skeat, A Coricise E ~ ~ o l o g i cDictiorzn~y
nl
of the Eriglish Lm~gzrage,430.
70 Edward Proffitt,

75~bid.

Adarcus Hare [...]
[-..] wouldfollow
His charge tlzroug.12 tlze clzar~zp-wlzitewater-in-wallow, [...].
Rollrock suggère un cheval-torrent qui dévale une pente:
Tlzis darksome burrz, Izorseback bro~~rz,
His rolZ1-ock Izighroad roaring down, [...].
Tlze deallzgzrsh bro~lrzévoque l'image d'un serpent de mer avec lequel l'homme lutte,

principalement en raison de la torsion suggérée par wriizg:
[...] lze wringsfor breatlz ~ ~ i ttlze
l z deaflzgztsh bro~ln[...].

La danse macabre est évoquée idéographiquement par la lettre O: romp, wallow,
rollrock, browr7, ronde de la mort au son des roulements de tambour (Deatlz 012 drum) qui
correspond à deatlukznce, rythme mortel du sang dans les veines déso~ygénées7~.
Hopkins est
fasciné, séduit inêine par la mort, danse et cadence77 de la temporalité.
Car le rythme, autre visage du temps, est le suprême paradoxe qui hante la poétique
hoplunsienne. Irrégularité dans la régularité, éternel retour dans I'éphéinère, hypnose dans un rêve
qui doit mourir:
[...] Tlze$ne, rlze JIngerirzg beanzs
Tl7eir young deliglzvu1 lzour do fealure down
Tlzatfleeted else like ciay-dissolvèd dreanzs
Or ringlet-race on burling Barrow brown.

("On the Portrait of Two Beautiful Young People")

7 6 ~danse
a
du sang est, dans "To what serves Mortal Beauty", explicitement associée a I'excitation sexuelle:
To u ~ l îselves
~ ~ t 17101.ialbeau@-dangerolis; does set da17c- /6ig 6lood - [...] . A ce propos, H.Vendler fait allusion a
'His IHopkins's] sexual arousal before male bodies (that 'dancing blood' which he experîenced concomitant with
aesthetic apprecjation) [...IV- HVendler, IFze Breakjig of S@ZeeHopkins; Bemley, Grahan?.(Havard University Press,
1995) 21. En fait, rnorlal beavty peut aussi s'appliquer aussi au corps féminin.
77'~adence'sigmfie étymologiquement 'chute d'une phrase' et 'ryîhme'. Dictio~inoi1.eéfi~n~ologiq~~e
dzrfimiçais (Paris:
les dictionnaires Le Robert, 1990)

Ringlet-race 01.1 burling Barrow browrz (la course des petits tourbillons dans
l'effervescence des eaux brunâtres de la Barrow78) est une métaphore du rythme temporel
hoplunsien: inouveinent cyclique (métrique, inonotonie des actes quotidiens), au fil rapide de
l'eau (flw fuite du temps) d'une rivière aux flots glauques et bouillonnants (irrégularité
accentuelle, rythme heurté et coinbats intérieurs trauinatisines cachés de la vie). Le sprurzg
rlzythnz est une métaphore de la vie. La balancement hypnotique du ythme, qui donne l'illusion
d'éternité par siinple récurrence et qui doit faiblir et mourir, est constitutif de l'art poétique:
Mortal rn.)nzate, bearing niy rock-a-heart
T47ar772 beaf IV itlz COId beaf conzpa~zj~,
slzall 1
Earlier or you fail ut our force and lie
Tlze ruirzs oJi rzfled, once a world of art?
Tlze telling time our task is; ti~ne
s
' some part,
Nol all, but we werefra17zedf ofail and dieOne spell and well tlzat one. TJZere, alz tlzereby
Is conzfort 's car01 of al1 or woe ir worsf s17zurt [...].
("To His Watch")

Le flux sanguin est ambivalent: angoisse de la perte, de l'épancheinent de la jeunesse
mais aussi renouvellement et cycle de re-générescence, mort-dans-la-vie. Deathdance in his
blood caractérise la mort dans la vie. Le sang vif artériel peut, coinine dans la noyade, vite
devenir le sang noir veineux qui asphyxie. Le jaillissement de composés euphoriques dans le vers
de "The Woodlark": Tlze blood-guslz blade-gush / Flanze-raslz rudred / Bud [...] téinoigne de la
fête du sang, sorte de carnaval de printemps où les fleurs en bouton sont la source d'écoulement
sanguin, de perte vive par leur blessure sacrificielle. Fleurs chnstiques, elles le sont sans doute,
peut-être à un niveau subliminal, mais ne négligeons pas l'arrière-plm orgiaque ou folie de l'été
de la Saint-Jean, quand les valeurs s'inversent et que la terreur du sang précieux - garant de vie,
ennemi du temps - est exorcisée par la parole, ou l'excès de parole. Chez Hopkins, le verbe est en
fête chaque fois que l'angoisse du teinps devient une 'insistance ressentie179.L'alchimie de la
composition poétique est autant thérapeutique que théologique. La peur de la perte, de la
teinporalité, de la désintégration corporelle, se transforme en confrontation verbale euphorique
où la mort - cadence du temps - est reconnue comme souveraine, divine. Et cette reconnaissance

78~ivièreirlandaise.
79~xpression
de R Gallet mais dans un sens différent du nôtre, puisque que Gallet la mentionne pour illustrer la
notion théologique de le grâce divine. (R. Gdet, G.M Hopkm ou l'excès de présence, 87)

salutaire du chant consolateur de la mort80 est une exquise douleur pour le prêtre-poète: Tlze
keener to conze at tlw conZfO7-ffor feeling the coi7zbating keen [...]. ("The Wreck of the
Deutschland", st. 25)
2.d) Conclusion
La inort féconde, le mouvement dévastateur de l'eau animale, I'épancheinent de sang, la
mort festive comme la cadence qui clôt la phrase musicale de la vie sont des épiphanies du temps
qui appartiennent à la pensée universelleg1.L'originalité de Hopkins est langagière, il utilise le
processus de composition lexicale par juxtaposition et attraction idéophonique pour opérer une
sorte de synthèse poétique et paradoxale des images du temps, pour célébrer avec la fête des mots
l'ultime paradoxe chrétien: la terreur82 et le bonheur de mourir. La fascination de Hopkins pour
les épiphanies de la inort témoigne d'un ainour morbide pour la déesse de la nuitg3. Dans la partie
suivante, qui concerne les composés coordinatifs métaphoriques, nous verrons d'autres visages ou
irzscapes du flux.
3) Les dvandvas nominaux84

Nous coininencerons par éliminer les référentiels, c'est-à-dire ceux qui n'impliquent pas
de lien métaphorique entre l'identifiant et l'identifié. Les dvandvas référentiels établissent entre
les tennes une relation d'équivalence:

..] we ~vere
fi-arned tofail a?7ddie -1...] fl~erebj~/Is
co17ifort'scarol of al1 or woe Ls i~lorsf
smarf. ("To His Watch")
81~urand
commence son ouvrage par ces images qu'il appelle 'les visages du temps'.
Gilbert Durand, Structures a7?thropologiques..., 7 1
82'Chnstianityof ail the great religions is the most anxious, is the one which laid the most emphasis on the terror of
death [...IV.
Frank Kermode, n e Ser7se of E1zdi17.g(London: Oxford University Press, 1966) 27.
8 3 ~ a nl'imaginaire
s
du moyen-âge, la mort visitait les hommes dans leur sommeil sous la forme d'un monstre équidé
femelle: a night-mare. Les sentiments troubles des hommes face a la mort transcendent toutes les religions et
croyances. Elle est belle et hideuse à la fois et Keats s'en est épris:
Darkli~gI listen; a17d.forn7m7y a finze / I hale been halfin loile witl? easeJiil deafh, [...].
John Keats. The Conlplete Poenis.. ., 347.
Mais la diiérence de ton entre la léthargie de Keats et la violente exubérance de Hopkins montre à quel point le
victorien refuse la subjectivité mélancolique du romantique et forge un art de l'intensité.
84 Nous utilisons ce terme avec une acception assez large incluant les quatre types de composés copules: les
subordinatifs ('oak-tree'), les attributifs ('boyfnend'), les additifs ('fighter-bomber') et les collocatifs ('blackbird'). Voir
Hans Marchand, The Categories and Types.. .,40-3.

Le composé reduplicatif bow-bend pour décrire la figure en arc de cercle d'un patineur
un symbole théologique. James Finn Cotter voit dans bow un schème de
peut dissim~~ler
mouvement divin vers l'oméga, le jour ultime de gloire:
Hopkins's use of the bow figure aptly describes God's own movement 'through the cycle
of nature in a straight line towards the accomplishment of his end' (Plato's laws 4. 71%). The
cosmos, however, is not permanently fossilized but is in process of ornnifariously rallying toward
that end which transcends and yet materially draws on al1 c r e a t i ~ n . ~ ~
Les néologismes hopkinsiens sont pour la plupart surdéterminés par des sèmes
mythopoétiques et bow-bend témoigne sans doute aussi des schèmes de circularité qui structurent
à un niveau profond le huitain du sonnet "The Windhover". Bow-bend peut être conlpris d'une

manière sobrement référentielle, comme un composé red~iplicatif,ou à gémination synonymique
pour insuffler une énergie nouvelle au mot:
Grammatical distinctions have no intrinsic value, and become subordinate to wordpainting. Thus such images as 'bow-bend' (line 6) make evident the indifference of linguistic form.
'Bow' is an Anglo-saxon equivalent of 'bend', and adds no eleinent of meaning to 'bend' that rnight
not have been rendered by 'bend' alone; both words refer equally well to a curve of to the flexing of
the knee necessary in skating or taking a curve. Yet these meanings, cornmon to either word, inight
not have been conveyed by either in isolation with the exact physical stress. Hopkins, aware of the
atropliied or simplified sense-roots of words, combines them to suggest their original identity in a
physical p e r ~ e p t . ~ ~
En analysant les composés nous sommes sans cesse confrontés aux deux points de vue:
Celui de Cotter centré sur le symbolisme88 du signe linguistique et celui de Hartman, centré sur
l'effet stylistique conscient des choix langagiers de Hopkins. Nous n'opposons jamais ces deux
angles analytiques qui sont complémentaires dans les lexies composées de Hopkins qui justement
fusionnent plusieurs niveaux sémiotiques. L'angle stylistique, certes, est moins contestable, parce
qu'il s'appuie sur des critèi-es linguistiques (en particulier étymologiques, phonétiques,
sémantiques et syntaxiques) qui sont codés, alors que l'angle symbolique, mytho-poétique ou
anthropologique relève de codes sémiotiques qui vont au-delà du domaine du linguiste.
,

) _

'

85~ackselfsignifie
que le 'self est un homme ordinaire: comme 'Jack' (ou 'Dick' ou 'Harry')
8 6 ~ . ~ iCotter,
n n I~ucape:Tlze Clzristology and Poetty of Gernrd Marzley Hopkiizs (Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 1972) 280.
87~eoffrey
H. Hartrnan. Hopkins. A Collectio~iof Clatical Essays (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1966) 118.
88~otter
décode surtout le symbolisme chrétien.

3.a) Les dvandvas métaphoriques

cloud-puJffballs
jlake-doves
foanz-fleece
Izailropes
lzeavelz-lzaven89
hzee-nave
ZeajneuPO
17za1zwolf
nzarfjlr-l?zaster
rutpeel
self-yeast
slzado~~-tackle
slz iveliglzts

Ces inots composés sont des constructions particulières qui juxtaposent le inot et
l'image. Nous entendons par métaphore l'association de (généralement) deux domaines, où l'un
est conçu par ou identifié a un autre. Hopkins par le biais des coinposés inétaphoriques introduit
une telle proximité et simultanéité des deux concepts que la métaphore est quasi-métamorphose.
Il est peu iinportant de s'acharner à connaître la relation syntagmatique précise qui relie wolfà
snow, comme essaie de le faire la linguistique transformationnelle: la formation du composé
relève d'un processus associatif Un linguiste coinine Marchand a vu l'ambiguïté inhérente aux
composés nominaux:
In fonning coinpounds w e are not guided by logic but by associations. W e see or want to
establish a connection between two ideas, choosing the shortest possible way. Shortness takes
priority over c l e a ~ n e s s . ~ ~

Anna Grandville Hatcher définit le dvandva de la façon suivante:

8 9 ~ ~ l y - n z m lete heavetl-havepz
r
sont faiblement métaphoriques et peuvent d'ailleurs être compris d'une manière tout
à fait littérale. Le 'maître-martyr' Christ est un dvandva antinomique, alors que le 'ciel-hâvre' qui est la récompense de
la souffrance terrestre des pieux est une notion conventionnelle qui n'appelle pas de commentaire particulier.
gO~ormé
par analogie surpiecemeal. Mais la forme est métaphorique: les feuilles mortes sont identifiées à des miettes
de vie.
9 1 ~ a nMarchand,
s
ï?le Categories and Types.. ., 22.

Ever since the time of the Sanskrit grammarians, noun (and adjectives) compounds have
been divided into detenninalii7e (tatpuiusa) and copzllative (dvandva). With the first type the
compound AB offers a head-word B which is determined by 4 to which A is subordinated
(tatpurusa=master of that), as in OUT formation dqtime; with the second, the compound AB is
composed of two entities of equal rank (dvandva = twin) and must be interpreted bot11A and B, e.g.
space-time. The latter formation is, obviously, a recent creation: it is representative of a number of
copulative compounds which have appeared in modem English, as in many other modern literary
languages...the basic idea underlying the original type of dvandva was that of a pair: two beings are
associated in the mind of the speaker, who indicates this association by the omission of a connective
and the combination of the two naines into one word; in such cases, the concept involved is
obviously that of bvo seen as oiie. But as this construction developed M e r , we h d modifications
of the original emphasis: the idea of a pair, of fiee association, tends somewhat to cristallize into that
of a more rigid union...so that the members are presented rather as two parts of a single whole...the
synthetic concept tivo seen as one tends somewhat to be replaced by the analfical idea of one seen
as bvo; and this emphasis is al1 the more in evidence if the two adjectives be antithetical: in jii~anmrta (living-dead), the idea is clearly that of a hybrid condition.92

Le composé dvandva noininal hoplunsien illustre claireinent le type synthétique, ce que
nous appelons la synthèse du pluriel ou l'union des catégories du réel. Le dvandva adjectif est du
type analytique, un attribut est vu coinine une soimne diatonique (kindcold) ou une somine
chromatique (blue-bleak)93. Mais l'effet général est le même: le monde pour Hopkins n'est pas
dissocié, fragmenté, inais unifié, par le langage d'abord - ce qui nous intéresse en premier chef et certainement par une force métaphysique que Hopkins appelle I'instress.
Remarque sur l'ordre des constituants:
Manwolfdiffère de wolfsnow par l'ordre de ses racines constituantes. Dans wolfsno~j,
snow est la base modifiée par wo!f (c'est pour cette raison que cette racine semble prendre un
sens qualificatif 'ravenous snow'), tandis que dans manwolf(fonné par analogie avec 'werewolf),
nzan est la base référentielle alors que wolfest le syntactique94, inais il n'est pas modifié par un
modificateur: un signifié est l'addition de deux signifiés: Le chômeur, exclu de la société
victorienne, est dépeint coinme une chimère, un être hybride, un homme-loup. Nous
distinguerons deux types de dvandvas métaphoriques hopkinsiens: les architectoniquesg5et les
consubstantiels.

-

92~atcher,
Erlglish Word-Fonnalior~..
., 12-3
93 Pour les notions hopkinsiennes très connues de suite diatonique ou chromatique, voir l'essai 0 1 1 ihe Origin of
Beauty: A Plalotzic Dialogue (JP, 86- 114).
9 4 ~ syntactique
e
dans un composé est le mot (angl. head-word) qui porte les marques grammaticales (il y a quelques
composés a deux syntactiques: man-servant, woman-candidate par exemple).
95~djecti€prisdans le sens figuré de 'ayant trait a l'art du formel, structurai, géométrique etc.'

3 . a i ) Les architectoniques

Flake-doves, kzee-rznve, et leufi?zeal constituent un sous-ensemble des dvandvas
inétaphoriques. Le premier inot est référentiel, c'est le inot thématique, l'identifié et le deuxième
inot représente sa inétaphore. La métaphore inet en relief le inotif architectonique ou forniel de
I'identifié.
Flake-doves est doublement inétaphorique: ,v~ar.s=flc~kes=doi)es,
de sorte que ,flake,
I'invcupe qui identifie sluris à doves, n'est ni référentiel-tliéinatique, ni inétapliorique, il est
arcl~itectonique,il fonctionne coinine un figure en profondeur qui unifie les inétainorphoses,
structure syinbolique de la fixité anti-flux. Noils reprendrons l'analyse de ce curieux coniposé
dans la partie qui traite de la cons~ibstantialité.
Klzee-rzave qui identifie le genou au moyeu d'une roue, associe une partie anatomique de
Hany Plouglunan à une figure géométrique: le centre et l'axeg6. Harry Plouglunan est
pratiqueinent un dessin teclmologique, uil hoiiiine-inachiiie97. Hopkins connaissait peut-être
qui est liée à 'navel' et à l'alleinand 'nabel' et au latin 'uinbo', tous
l'étyinologie du inot rzc~i~e
originaires de l'étymon sanskrit 'nabhi' qui signifie une bosse, coinme celle au centre des
boucliers ou celle laissée par le cordon oinbilical chez les nouveau-nés. Les deux sens sont
bosse et centre.
présents dans h~ee-r~ui~e:
Leufiîzeal associe de la inêine façon les feuilles inortes à un inotif abstrait, si l'on
considère 17lenl conune un suffixe coinine dans piecenzeal, ou à des miettes d'une texture plus
substantielle coinine dans meul-drlfi. Hopkins reinotive le sens vieil-anglais de 'meal', utilisé
coiî~inesuffixe p o u désigner une petite quantité, cornine dans 'dropinealf (goutte a go~itte).
1-Iopkins reinotive également l'étyinologie de r7zeal: du latin 'inolere' qui signifie 'broyer', le sens
originel de rîzenl étant 'ground graiil' (n~ealet le français 'meule' et 'inoulin' sont des cousins
étyinologiq~~es).
Les feuilles sont identifiées à une substance broyée par une ineule, coinine le
grain de blé. Le chainp associatif 'grain de blé=feuille=vie de I'hoinine' est structuré par le
symbolisine biblique (grain), étymologique (inolere, inehl, meal, grind) et intra-textuel (leave,~
like IJze tlz711g.s ofrîzarz). Hopkins se soucie aussi du inotif en pointillé que forme les feuilles
inortes sur le sol. Le composé architectonique est une figure essentielle du style de G.M Hopkins.

3 .a.$ Les consubstantiels

9 6 ~ a r i a nimagine
i
un motif architectural gothique: 'Harry is partly defined in terms of the structure of a gotluc
catl-iedrai [...]' (A Conpiele C'o~mnerzlclly..
., 27U). Nmv ne nous semble cependant pas etre lie au sens de 'nef.
9 7 ~ a r r apparaît
y
comme un héro fantastique qui rivalise avec les forces de la nature. Le laboureur est transfiguré en
figure mythique.

foa77zTfleece
nzanwolf
rutpeel
selfyeast
slzadow-tackle
lzailropes
L'effet général de ces néologismes est de mettre en relief l'unité systémique des
catégories hétérogènes du réel et la force de fusion qui les sous-tend, unité qui souvent
fonctionne à un degré d'arbitraire élevé coimne dans I'iinage surréelle. Hopkins vécut à l'âge de
l'atomisme victorien qui maintenait le principe que la matière - assemblage d'atomes - ne pouvait
ni être créée du néant, ni être soumise au contrôle d'une force divine. Hopkins et les philosophes
catholiques s'opposaient vivement à cette remise en question matérialiste de la genèse biblique et
affirmait la supériorité de la foi en un divin métaphysique. Mais ce qui a retenu notre attention,
ce sont les composés qui saisissent la matière dans des états particuliers consubstantiels ou
transsubstantiels98. Les transubstantiels saisissent la matière dans ses changements, dans son
instabilité et son éphémère. Les consubstantiels amalgament plusieurs états de la matière,
saisissant l'intangibilité de l'une par la concrétude de l'autre.
Foam-@ce,

cloud-paalls, Jlakedoves, kail-ropes, rutpeel, slzadowiackle, slzivelighi

sont tous des dvandvas métaphoriques qui ont pour bases référentielles foanz, cloud, Jlclke, lzail,
rut, slzadow dont la deuxième racine représente soit une métamorphose, soit une autre identité du
premier référent:foanz (and a1so)fleece. Il y a très nettement une dynamique dans ces dvandvas
proléens. Il suffit d'inverser l'ordre des racines pour noter la différence sémantique: 'puflballclouds' signifierait que 'clouds' (nuages) est subordonné à l'image 'puffball', en d'autre mots que
'puffbails' (vesses-de-loup) pourrait métaphoriquement évoquer 'clouds'. Les deux images ne
seraient pas sur le même pied d'égalité, contrairement à cloud-puJjCballs qui juxtapose deux
iinages de sorte que leurs référents semblent se confondre, introduisant le multiple dans l'un.
L'ordre des mots dans un coinposé joue avec l'iinagination créatrice du lecteur.
Cloud-pucalls est un composé qui met immédiatement en valeur (heiglziens selon le
mot de Hopkins) ce que Mariani appelle: 'protean cloud formation~'9~.
Les deux images cloud et
98'~hat
seems to have moved him most is nature in movement, a nature evoking a sort of heraclitean flux where

anirnals and plants are individuated in the extrerne. Thus the radically singular haecceitas rnanifests itself constantly in
a context of metamorphosis.' Paul Volsik, The Poenzs of G.MHopkins (Paris: Didier Erudition, 1986) 29.
99 Paul Mariani, A Complele Commentagr.. ., 282

pufJiîall remotivent le sens ancien de cloud (clud): 'rock' ou 'hill'lOO.Les nuages apparaissent
comme des monts blancs dans le ciel quand ils prennent la forme de vesses-de-loup cosmiques,
comme des champignonslol qui sortent de cette terse aérienne. Le lien implicite des deux racines
passe donc aussi par l'étymologie, car ainsi que le remarque très justement James Finn Cotter:
"Even 'cloud' from the same root as 'clod' originally meaning 'a hi11 of rock', coinpletes the verbal
cycle of the sonnet from beginning to end."IO?
Ce pufJiîall apparemment inconsistant comme de la vapeur cache une solidité de rocher,
la métamorphose est implicite dans le composé inceptif qui fonctionne ici comme un sous-texte
qui résume le sonnet : l'homme ce souffle de vie ( puff = pneurna) éphémère et changeant se
transforme à la résurrection en matière dure, en diamant éternel. La fluidité des nuages est
momentanément solidifiée par pz~fJiîal1qui - mot lexicalisé - dénote un champignon, mais reprend
son flux avec to1-1~tufts. Cependant l'impression de flux figé en une vision micro-momentanée
introduit une pause dans la dialectique des métainorphosesl03. Cloud-pufial1 a une soeur jumelle
inscape du flux léger qui tournoie et
plus spectrale dans les eaux torrentielles: wirzdp~~ff-borzrzet,
hypnotise l'observateur comme la mort104.
Foanz-fleece s'inscrit dans le champ morpho-sémantique des composés avec fonrn
comme racine: .foanz-tuft, dl-op-of-blood-arzd-foanz-dapple,
fom7z-fallow, foanz-fallirzg. Hopkins a
une fascination particulière pour le mot foarn et pour ce qu'il représente. L'écume de la mer et sa
métaphore (la laine du mouton) sont rassemblées dans un composé: 'l'écume-toison' qui suggère
un confoi-t innocent (le duvet, le lait). Mais le composé est en fait au centre d'un oxymore qui allie
innocence et ciuauté: tlze cobbled foanz-fleece. MacKenzie cite 'l'innocence criminelle de la mer'
de Yeats:
[...] and foam-fleece (suggestive of the soft warmth tliey needed that wintry night, but
here combined with cobbled to accentuate the difference between its appearance and feel: it looks
100'~loud'
est encore utilisé dans le Derbyshire pour une montagne ou colline.
'O' rom tlze s~i177l7zit
tlze view on tlze Italiaiz side was biûken b~rendless ranges of part-vertical da17cirzg cloud, tlze
Iziglzest and tlze fi~rtlzestfZaked or foiled l i k e f u ~ ~ gand
~ i s colo~a-edpink. ( J P , 181)
1°'~ames Finn Cotter. 'Apocalyptic Imagery in Hopkins' "That Nature is a Heraclitean Fire and of the Comfort of the
Resurrection"'. Victorialz Poet~y.24:3 (1986): 245-52.
I o 3 ' ~ ductilité
a
du nuage le maintient dans un état de métamorphoses continue où s'affirme son aptitude à reproduire
inépuisablement des formes qui se font et se défont, s'engendrent et s'escamotent sans cesse'.
Bernard Brugière, L'univers Inzagilzail-e de Robe77 B1-ownii7g(Paris: Klinksiek, 1977) 469. Cette métamorphose
féconde des nuages fascine autant Hopkins que Browning. Hopkins cependant distingue dans ce flux de formes les
inscapes paradoxaux ou singuliers qui lui donnent une fixité.
Io4ce composé fait aussi allusion à la danse macabre, au flux dysphorique, mais sa richesse allégorique lui donne une
place dans les coordinatifs métaphoriques.

like tufts of lamb's wool but fallen upon it it strikes as hard and cold as the water-rounded cobbles
of a road). The forces of nature seem now to be merely indulging in exuberant play - we rnight
coinpare Yeats's 'murderous innocence of the sea.lo5
Ce qui frappe d'emblée, ce n'est pas seulement la puissance cachée dans les choses les
plus innocentes et leur absence de morale roicantique, mais aussi l'unification des états de la
matière dans une seule vision. Zaniello pense que ces moments visionnaires hopkinsiens ont un
ancêtre dans ce que Wordsworth appelait 'spots of time':
Wordsworth's 'spot of tiine', an emotionally charged, significant incident, is the likeliest
major literary foresunner of Hopkins' inscape, a pattern or shape perceived often drarnatically,
against the backdrop of the natural world. In the Prelude Wordsworth designated as 'spots of time'
the 'moments...scattered everywhere, especially in youth, which retainl A renovating virtue,
enabling the mind to be nourislied and invisibly repaired'.'06
Zaniello met en parallèle 'spots of time' et 'épiphanie', ces moments épiphaniques
hopkinsiens où la nature se révèle par une scène dramatique, souvent exprimée chez Hopkins par
4

<

le composé poétique. Cobbled fonnz-fZeece transmet une puissance d'émerveillement qui rappelle
le passage que Hopkins avait recopié en 1865: Eaclz scene irz rzature lzns irz it n power of
nwakelzirzg, irz evely belzolder of serzsibili~,an inzpressiorz peculiar to itselj suclz a s no otl~er
stem calz

exnctly cal1 up [...].IO7

L'émerveillement de Hopkins est imprégné de terreur, ce qui le rapproche de Byron et de
Blake et l'éloigne de Wordsworth. Dans le moindre élément tel que l'écume, une effervescence
ea~i-air,ni eau, ni air, symbole de l'invisible des états intermédiaires, se dissimule une puissance
mortelle, la force de l'invisible. Car Hopkins n'est ni un poète aérien comme Shelley, ni un poète
de la mer ou de l'aquatique comme Swinburne, mais le poète des vapeurs, des états transitionnels,
de la transformation substantielle. Là est l'enjeu,le plus important des composés poétiques tels
que cobbled foanz-fleeie ou cloud-puflnlls, wilzdpuff-bonnet, fonrîz-froth, fi-otlzpits, wnterblowbnlls, Izail-ropes et nzenldrift: le monde dans tous ses états et tous ses changements d'états.
La langue de Hopkins visite ces espaces entre les éléments discrets ou diatoniques pour montrer
la continuité des choses, l'absence du vide et l'impossibilité du néant et le continu dans le
discontinu. L'oeil esthétique du poète sait s'inlrniscer dans les crevasses du monde et les

105~ackenzie.
A Reader's Gz~ide
..., 41.
'O6~hornasZaniello, Hopkirzs in tlze Age of Darwin (Iowa City: The Iowa University Press, 1988) 73.
lo7~.c.
Shairp, Nortlz Britislz Review, 1864, reproduit dans Zaniello (Hopkirzs in tlze Age ..., 73).

interstices de la matière, là ou l'oeil classique, distant et globalisant, jainais ne s1aventwait108.La
forte fréquence defouin comne terme ou racine de composés poétiques provient aussi de l'attrait
de Hopkins pour l'apesanteur et tout ce qui défie la gravitation. La légèreté, la fraîcheur et la
vivacité des mousses ou écumes hopkinsiennes sont symboliques du désir ascensionnel,
également exprimé par l'oiseau hoplunsien qu'il soit 'standgale' comine le faucon, daregale
comme l'alouette ou invisible comme l'alouette des bois.
Foanz-tufi (fu17zitory) est un coinposé épithète qui tente de cerner par une iinage la
spécificité de la fumeterre dans un fragment extatique ('a riot of visual and tonal colourllOg):
And dow~z flîefurraow d ~ y
Sunspurge and oxeye
And lace-leaved loveljl
Foanz-tufi funzifory.
("The Woodlark")

'There is a catalogue of the local flora: the corn, the cmsh-silk poppies, sunspurge and
oxeye and fumitory', commente Mananil10 qui ne voit ici que le niveau littéral. Tous les
coinmentateurs ont apprécié l'acuité et la précision de la description. Fr. Bliss qui a coinplété les
vers manquants du poème (addition supprimée dans 1'OET) propose une habile paraphrase du
niveau apparent:
Obviously, to enjoy this poem to the full more is necessary than to be interested in the
technique of poeiry. You inust have kept open eyes in the fields: have stared at the poppied wheat,
delighting in the wind-confused petals coloured deep as blood and rash as flaine, or lifted the
drooped buds to see where the crimson breaks through the pale lipped wounds between the green:
have pulled the lialf-plumped wheat-ears from their soft lush sash or sheath (as you surely did if you
were ever a boy) and bitten on them till the mdky juice of the unripe grain oozed out. l l

L'habilité du jeu des consonances et assonances influencées par les artifices phonétiques
du 'cynghanedd' de la poésie galloise est époustouflante, et il y a une frénésie à rechercher la
difficulté formelle, à s'imposer des règles phonétiques subtiles: -ce-Le-ed
iozely/ foai-_tz@
loscfR.K.R Thornton, (ed.) AIlMy Eyes See. The T/isl~alWorld o f GerardMa17leyHoph?~is(Sunderland Arts
Center.Coelfiith Press, 1975) 58: 'He [Hopkins] also attempted to find God by the opposed method of trying to work
up to discovery of total tmth by Ruskinian concentration on its minutest natural details.'
1 0 9 ~A. Gardner,
~
GerardMatzlej~Hopkins. A Study of Poetic Idiosyticrasy iti relatiot~to Poetic Tradition. Vol 2,
227.
l 1°paul Mariani, A Colnplete Conmienta~y..
., 75.
l1 Cité par Gardner, Gerard M d e y Hopktzs.. ., 228.

.fu~ziolyll2.Foanz-tuftfunzito~ydécrit la fuineterre (ancien français: fuinée de la terre) plante aux
feuilles découpées (lace-leaved) qui se prête par son étymologie, son apparence et sa croissance à
de nombreux fantasmes. Le végétal s'élève du sol en volutes, se consume, se inétainorphose en
fumée; la plante devient une allégorie de la sublimation - Dans ses moments d'extase Hopkins est
le poète de la verticalité - inais il est surtout celui de la transsubstantation, du physique sublimé:
est une série de métamorphoses: foaln (liquide), t@
le groupe noininal foanz-tuJi fu~?zito~y
(végétal), furni (gazeux), to7y (minéral). Cette plante 'foain-sinoke-of-the-earth' est une image
typiquement hopkinsienne. Ce qui est remarquable dans le nom composé c'est la minutieuse
observation de l'oeil de Hopkins le botaniste qui se superpose à l'imagination surréelle de
Hopkins le poète. La poésie de I3opkuis peut satisfaire un naturaliste et un surréaliste: harmonie
unique et intimiste entre le référentiel objectif et le référentiel imaginaire. Poésie à la fois
objective et subjective"3.
En fait, d'autres composés nominaux similaires introduisent une vision du inonde en
perpétuel mouvement et transformation: Jlakedoves, hail-ropes, rutpeel, slzadowtackle,
slziveliglzt. Ces coinposés sont des visages ou inscapes du flux. Ils le saisissent soit dans un état
intermédiaire, comme un arrêt sur image saisit le micro-nioinentané soit en le figeant ou en
I'assiinilant à un état différent comme dans la métainorphose.
Fhke-doves et fiake-leaves inettent tous deux en écho métaphorique une forme
généralisante et un éléinent spécifique: l'inscape et la chose sont juxtaposés. Flakedoves est un
dvandva métaphorique ambigu: doves identifié à flakes, mais il est doublement métaphorique
parce qu'il désigne les étoiles: stars, Jlakes, doves. La rapidité des images nous plonge dans une
mutabilité et un vertige. D' ailleurs,le poème "The Starlight Night" ne tient-il pas d'une poésie du
vertige, coinine tous les poèmes Gallois? Les étoiles coinine un vol de tourterelles eEayées est

H Z ~pourrait
n
y voir un écran de fumée inconscient pour dissimuler l'imaginaire érotique du poème. sheath -sas11poppies- gash -$JITOM)
sont des images métonymiques de la féminité (métaphores dites yoniques) , ern -Made-@mebud- /?enddes métaphores viriles et n~ilk- blood $ 0 ~ ~ 1 7 7 connotent la liquidité fécondante. Il y a peut-être des tensions

de ce type dans la poésie de Hopkins, comme le pensent certains critiques comme John Robinson qui ii propos des
derniers poèmes affirme: 'The power of sexuality, though it may be stimulated or checked or sublimated, is not of
itself in nature within the scope of human choice. it is an automatic circuit [...IV.
John Robinson, . l i 7 Extremity: A Stztdy of GermdMczr~lej~
Hopkit7s (Cambridge University Press, 1978) 157. Réduire
le texte poétique à un exutoire de tensions chez le poète est trop réducteur pour qu'on s''y attarde, et on laisse au
biographe le soin de développer cette thèse. Robinson, d'ailleurs - pour lui rendre justice - ne va pas dans ce sens.
voir aussi M.B McNamee: Hopknzs: Poet of Nature ard of the Sztl71alz1rddans: Norman Weyand, S.J. Ii??morial
Dian?ot~d
(New York: Sheed and Ward, 1949) 222-5 1. McNamee voit en Hopkins un poète sacré qui glorifie Dieu en
révélant ses oeuvres, ce qui est conforme au principe du catéchisme catholique sur l'art et la beauté. MacMamee
semble ignorer que Fart dévoile aussi des fantômes de la psyché en quête d'un idéal qui n'est pas nécessairement divin

une image qui reprend la légende des étoiles-oiseaux qui fuient à l'approche du chasseur Orionl14,
maisflakedoves est une image poétique hopkinsienne. Elle provient à notre sens de l'impression
visuelle que produisent les battements d'aile des tourterelles qui se transforment en pétales de
fleurs blanches: la métaphore est réaliste et suit le principe ruskinien de l'art vérité mais la pensée
sous-jacente appartient à la subjectivité du poète.
MacKenzie propose une autre interprétation:
One line might be selected to demonstrate the complexities underlying the surface: Flakedoves senlfloaang forth ut a farmyard scare! (1.7).Here the imagery is two-deep. Swirls of stars are
compared to doves, such as those he had seen on the Isle of Man, where he slarred a shiningflght
of doves to settle on the roof in a little hamlet round a mil1 (Journals, p. 235). And in tum the white
doves are metaphoricdiy converted into flakes of snow lifted in a winter eddy."j

Hopkins se servait d'un glossaire spécial dont la lexicogenèse se développait dans ses
carnets et journaux où il consignait ses observations ininutieuses des phénomènes naturels"6
(une activité qu'il tenait des enseignements de Ruskin et Pater). Les correspondances entre mots
de ses cahiers et de ses poèmes sont frappantes et sont souvent utilisées pour élucider les énigmes
textuelles de ces derniers.

E. Schneider, pense que le composé introduit une ambiguïté interprétative:
The nex? line, however, Flake-doves sentfloating forth at a farqlard scare! is ambiguous
under either reading, for in either case the question is whether the doves are actually present in the
scene, or whether they are a inetaphor desciibing motion in the ti-ees of the preceding lines; the line
may thus be literal, except for the metaphor ofyakes -a flock of doves scattering as if they were
flakes - or metaphoncal, blown leaves in a gus< fanning out like doves that resemble flakes...But the
doves remain ambiguous- stars that are like dovelike flakes (or flakelike doves), or stars like leaves
blown like a flock of (flakelike) doves. Now ali this explanation sounds slightly absurd...l l 7

Pour Schneider, le composé peut désigner des tourterelles qui ressemblent à des feuilles
d'ypréaux ou d'alisiers ou des étoiles qui ressemblent à des pigeons floconneux ou à des feuilles
d'arbres qui volent au vent. Milward y voit également une image composite: "The movement of
their silvery leaves in the wind reininds h m of doves flying up fiom the dovecote in the fannyard
on the occasion of a sudden alarm. The association of 'flake' with 'doves' also contains the
""ET, 365.
I1j~ackenzie,A Readel-'s Gi~ide.
.., 69.
16cetteterminologie (inscape,il~skess,biddiilg, bzirl, keeping etc.) témoigne non seulement d'une pensée originale,
mais aussi de la volonté d'enserrer une vision particulière dans un cadre conceptuel, donc de schématiser une pensée
qui resterait fluide et insaisissable sans concepts nouveaux.
I7~lisabethSchneider, ï l ~ Dragon
e
in the Gate..., 122-23.
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suggestion of falling snow".ll8 Paul Mariani commente: 'They [the stars] are fnghtened doves
scattering into the distance like so many flakes of light'.l'g
Flakedoves suggère a divers lecteurs des flocons de neige, des éclats de lumière, des
feuilles d'ypréaw des pétales de fleurs, bref une constellation d'images (spécifiques) sur le
thèine (générique) stala, une sorte de feu d'artifice verbal, une parole première née de I'oeil
nouveau qui découvre l'infinie variété d'un phénomène unique. Le poème pourrait s'écrire comme
un calligraimne avec au centre les étoiles qui rayonnent en différentes images: C'est la poétique
de la rêverie par excellence: 'In this sonnet in place of cosmological argument we have the fiee
play of reverief.120. Cela ne veut pas dire que Hopkins fuit le réel pour le remplacer par
l'imagination. Au contraire, Hopkins est le poète victorien qui est le plus engagé dans le réel.
Aucun de ses sujets n'est directement ilnaginaire ou historique. La rêverie ici sert de méthode
pour cerner le monde phénoménal qui se donne à I'oeil; mais en tant qu' espace subjectif des
inétainorphoses, elle transfome inévitablement l'expérience qui devient alors une réalité
psychique sans rapport avec le référent qui l'a stimulée: stars, f;re-folk, briglzt borouglzs, circleite
a i ~ yabeles, Jlakedoves,
citadels, dianzorzd, elves '-eyes, qzlickgold, wirzd-beat ~ ~ l zbeanzs,
maymess, march-bloom, meuled-witlz-yellow sallows. On constate d'emblée que le composé est le
marqueur lexical de inultiples synthèses, son expression phénoménologique. Milroy a constaté
que les composés chez Hopkins surviennent 'en essaims'l21. Cela s'explique simplement parce
qu'ils sont motivés par une forte émotion (ce que Hopkins appelle instress), et coinme des lannes
ou des cris, ils sont toujours pluriels. Le mode de "The Starlight Night" est émotif et exclamatif et
il entraîne en son sillon une cohorte de coinposés: "The exclainalions in 'The Starlight Night'
follow so closely on one another that they seem ~elf-engendering"I~~On peut aussi utiliser le
tenne 'self-engendering'pour la liste polysyndétique'" des coinposés de ce poème.
Rupeel, shivelight et slzaabwtackle comme néologismes ont fait l'objet d'analyses
variées qui tournent autour de l'usage dialectal de peel, slzive et lackle, dans un poèine où
I'exubérance lexicale est iconique de l'exubérance du flwr de la nature qui sans cesse se
renouvelle.

lI8peter Milward, A Comlîlei1laiy 011 the Solînets of GemrdManlejl Hopkins (Chicago:Loyola University Press,
1969) 11-2.
"g~aulMariani, A Compleie Commenfary..., 99
"%orman H. MacKenzie, A Rerrder 's &/ide.. ., .67.
l2]~ames
Milroy, The Lrrngzrage of GerrrrdMcn71ejlHopkirs, 8.
122~arilou
Motto, Milzed With a ~!ioti0?2
..., 94
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polysyndétiques sont caractéristiques du style de G.M Hopkins; en ce qui concerne les effets
stylistiques de ces structures, voir Michael Short dans: Theo D'haen, ed., Litiguistics m7d the Study of Literaiure
(Amsterdam: Rodopi, 1986) 163-85.

Une difficulté graphique majeure au sujet de rutpeel provient de la lecture incertaine du
manuscrit qui montre ce que Mackenzie appelle 'a penliît'l24 entre rut et peel . Dans ce cas, le
composé disparaît pour donner une lecture tout à fait différente: 'the bright wind ...parches peel in
pool and rut':
R.B notes: 'Rutpeel may be a co~npoundword, MS. uncertain'. But the line makes better
sense as printed: the brighl wind parches the peel (flat cakes of mud fiom wheels, etc.) in pool and
and starches (makes
rut; wind is also the subject of squandering, stanches ('makes staunch, h)
stiff, then powdery).125

Le manuscrit révèle un léger espace entre rut etpeel (MS:504-505) inais trop réduit pour
transfonner le composé en syntagme, mais le doute subsiste. Inévitablement, nous sommes
souvent confrontés à ce type d'incertitude textuelle. Rutpeel n'est pas considéré comme
métaphorique par les commentateurs du sonnet. Milroy'26 pense que peel est une variante
dialectale de 'pool': 'certainly a dialect fonn of pool ...rutpeel is left by the rain in ruts caused by
cartwheels on unpaved roads'. Explication reprise par Mackenziel27: 'It [the wind] sponges water
fiom (parches) the spreading inud which edges pools and wheeltracks'. Le rapport des racines
n'est pas métaphorique mais simplement spatial: pooVpee1 in ruts. Cependant, peel peut avoir un
sens métaphorique: les traces des roues comparées à une peau plissée ou des rides.Certes, peel a
le sens de 'skin', 'rind' or 'filin' sans avoir celui de 'wrinkled skin', 'rugged rind' or 'moist film': R.
Schoderl28 donne la définition suivante: 'Peel: rind (hence the surface of the earth)'. Dans le vers
on lit:
Deliglztfudly, tlze briglzt wind boisterous ropes, wrestles, beats eartlz bure
Ofyestertenzpestis creuses; in pool and rutpeel parches
Squarzderi~zgooze to squeezed douglz, crust, dust; stanclzes starclzes [...].
("That Nature is a Heraclitean Fire...")
'Rutpeel peut faire écho à creuses ('les fronces' ou 'les rides' de la tempête). Rutpeel
suggère à Mariani un univers-phoenix qui renaît de ses cendres: 'The old is peeled away to reveal

124~ackenzie
mentionne la difficulté de distinguer certains composés due a l'habitude calligraphique de Hopkins de
séparer deux syllabes d'un même mot par un court espace (ex. ro pes, dans le MS 504), de sorte que rulpeel peut être
lu comme un composé ou un syntagme.
1 2 5 ~ . Gardner,
~ .
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the new'"? Le coinposé est à la fois inétaphorique et inythopoétique. Il appartient à la catégorie
des coinposés substantiels qui révèlent la inatière en état de transition: ici la terre dans les
ornières entre boue et poussière, coinme le corps issu de la boue retourne en poussière. Hopkins
est fasciné par le flux et par les visages du flux, inême les inoins poétiques, comne ici une pelure
de boue sèche. La force j~ibilatoiredu vent qui dessèche et pulvérise le liinon boueux dont est
fonné I'homine rappelle la danse macabre du temps. Le poids du corps iimnonde est
gravitationnel. Hopkins est le poète du désir igné ascensionnel. L'agent qui transfonne (the Oright
14~irz~J)
est pur oxygène qui consuine et se consuine, air-en-feu, syinbole de I'immnatériel vers
lequel le désir tend inais aussi pouvoir de transfonnation auquel le corps ainoureux de la
désintégration se souillet volontiers. Le feu chez 1-Iopkins coinbine création et décréatioiî"0, mais
il est difficile de coiîcevoir ce que peut être ce diainant imilîoitel qui est le résultat de la
transfonnation du corps-argile en corps céleste par l'alchiiniste divin. Hopkins ne dit pas ce qu'est
cette inatière spirituelle, ce corps ressuscité (cf. aussi hrs bor7e.s rise17 dans 'The Caged Shylark').
Slzrvelrglzis et slzado~viucklesont métaphoriques, inais l'ordre des racines n'est pas la
nîêilîe: dans shiveligl~is,lig171s est la base référentielle et slzn?es son expression nîétaphorique,
alors que slzadow est la base réfërentielle et iackle l'image suggérée par les o~nbres,Hoplciils
évoque par ces deux i~éologisinesle jeu d'oinbres et de luinieres éplîéineres que crée la projection
d'un onne sur un inur badigeonné à la chaux, un jour ensoleillé et venteux. Mais cette vision
micro-inoiîientanée et interstitielle entre deux plîénoinènes placent ces deux composés dans la
catégorie hopiunsienne des CO- et trans- substantiels autant que dans la catégorie des
architectoiliques.
Sl7ive est utilisé dans le dialecte de l'Angleterre du nord pour 'splinter' ou 'slice', un
fragment, un morceau ou un éclat. La similitude ('siinilarity of inscape"3I dirait Peters) entre un
rayon de vive et éphémère luinière et un éclat de matière solide (bois ou verre par exemple) est
rendue dans slziveliglzis, quoique, dès que l'on tente de l'expliciter par une périphrase, le composé
perde de sa inagie. C'est bien la spécificité du coinposé que d'évoquer iininédiatement la
similitude (il faut cependant se rappeler que dans le cas de Lslziveliglz/~
où le inodificateur est en
ainont de la base, slînie fonctionne plus coinine un qualificatif, de sorte que le coinposé pourrait
ou [slziveryd-liglzls]-cette possibilité n'a pas
se lire coimne un ainalgaine de [ski~)ertr~g+liglzis]
été évoquée par les coininentateurs du poème). Tctckle est généralement expliqué par référence
avec slzzp-luckle, siinplement parce que Hopkins avait noté dans son journal (JP, 192): ilze
lzar7,~eraof ,snzulle~but bar@ brcri7clzeLs...look like shp-iackle. Slzadowtackle représenterait un
-

-

l'g~aul Mariani, A Conlylere Comme?ilaly..., 283.
l ' u ~ efeu de Yahvé dans les théophanies sinaitiques est également double: destructeur et purificateur.
l 3 Wihem Peters, GemdAda1zlej?Hopkil~s..
., 117.

motif d'oinbres et de lumières ressemblant le gréement ou l'enchevêtreinent des cordages d'un
navire. James Finn Cotter y perçoit une image Christique: la croix, l'arbre et l'arche:
Even the descriptive shadowtackle repeats a favorite patristic unage, the cross as an ark
flzai outrides/ the al1 of ~iiateror as any ship like the Deutschland with its mast and rigging. The
word may also imply a net in which the Son of Go& the Ichthus, is caught in order to rescue
mankind on itsfoundering deck. 132

Vu au travers du prisme que nous tend Cotter, l'imaginaire de Hopkins est de toute
évidence christologique. C'est aussi une pensée bien étrange qui associe les mouvements d'ombre
et de luinière à des éclats de matière solide et des cordages. Milroy souligne une constante dans
le vocabulaire de Hopkins:
[...] it is characteristic of Hopkins to transfer vocabulaq used to describe solid or static
objects or substances to mobile or fluid substances, or vice-versa...Of mobile things, especially
clouds, Hopkins commonly uses cornparisons to ropes, cords, skeins of wool and stringy substances.
He speaks of a range of clouds 'in the N.W., ropy, the coiled folds being taken back across it fiom
top to bottoin...' (Journals: 137). It is as if the shifting, vapoury, substance is criss-crossed by cords
of rope, tied as a solid object inight be...a brigl~iriver-iackled waierfall parted into slerzder shanh.
Seamen's tacMe is largely rope, and these slender shanks are roped to the river above. 133

L'art ou l'esthétique de Hopkins est si idiosyncratique qu'il est impossible d'affirmer,
comme l'a fait la critique hopkinsienne presque systématiquement, (avec certes des exceptions
coinine Michael Sprinker dans son ouvrage paru en 1980) que le poète vise un art miinétique,
une vérité universelle selon les principes de Ruskin qui appelle l'artiste à être un témoin fidèle de
la nature avant de la reproduire en un acte de louange au Créate~u-134.
L'étude des coinposés
poétiques de Hopkins nous dirige vers des horizons herméneutiques différents, vers des systèmes
d'images qui détrônent l'art objectif et le centre sur le sujet aux prises avec la genèse textuelle et
avec ses propres fantômes. Slziveliglzts et slzadowfackle ne sont que deux exemples parmi les
quelques 450 composés de l'œuvre de maturité dont le sens reste inaccessible objectivement. Le
recours à la prose des carnets et cahiers intimes de l'auteur pour expliciter tel ou tel énigme
textuelle de l'œuvre poétique (technique initiée par W.H Gardner et largement reprise par J.

132yictoriariP o e t g ~16:4 (1978): 3 10
'33~amesMïlroy, The Lmiguage.. ., 164.
134AlisonSulloway cite Ruskin: 'The art of man is the expression of his rational and disciplined delight in the forms
and laws of the creation of which he forms a part.' Elle présente l'art de Hopkins dans un cadre ruskinien: 'Hopkins's
schoolboy experiments with Ruskinian realism and his iifelong shaping and reshaping of Ruskin's pnnciples according
to his own religious needs, are thus as great a tribute to the 'Ruskinese point of view' as the serious praise Ruskin
drew fiorn erninent Victorians, [...]'. Alison Sulloway, Hopkins niid the Triclouian..., 64-5.

IVlilroy) inet en relief des correspondances frappantes, inais le poétique transfoni~ele inonde
alors que la prose des journaux et cahiers de Hopkins ne font que le saisir dans ses détails.
La luminosité et l'ombre restent intangibles sauf pour le physicien qui peut la mesurer
par photoinétrie et le poète Hopkins qui, par le inot composé, sait fixer le ~ L L Yqui constitue le
rayonileinent de la lumière et plus particulièrement les flux de la nature. On utilise peut-être à
tort le mot 'nature' ou 'phénomènes de la nature' là où le mot 'physique' serait plus approprié.
Hopkins est le poète victorieil du pliysique et du cliimique, sans aucun doute le poète victorien le
plus au fait des théines scientifiques de son âge. Pour Hopkins, la Iiunière el les couleurs, alitant
que l'eau, sont des flux voyageurs qu'il faut arrêter et analyser comme le ferait le physicieri. Le
poète cherche à les identifier par analogie et à localiser la source originelle de leur
rayonneinentfi5. Hopkiiis ne voulait pas laisser aux scientifiques le dernier mot et son écriture
reflète une imagination scieiltifiq~~e,
coinnle le téinoigne par exeinple sa théorie des noinbres
oniriques (spectrul ~ 7 ~ ~ 1 ~ 1 b e r ~ s ~ 3 ~ )
Les coinposés poétiques se cristallisent a~ltourd'un iinaginaire pol~ulaireet d'un bestiaire
fabuleux: kuilropes est accompagné de trois autres fonlies composées: baldhriglzf, heave~zgruvel
et woJfJr70~1:

Hcrilropes hustle arzd grind their
I Y O ( ~ ~ I ~ OWMOIF, / & o f if, wind fhere?
Heu~)e~zgruvel?

("The Loss of tlîe Eurydice")
La proportion de coinposés est considérable uour un quatrain ("The Loss of the
Eurydice" est un poème qui proportionnelleinent contient le plus de coinposés). E.Schneider
donne la clé de la pensée sous-jacente en explicitant hailropes: 'Hailropes obviously refers not to
the falling rain but to its origin in the iningling clouds which grind the Ilail (heavengravel) into
being."37
Hecn?e~zprn?el
- qui a reinplacé gr-inzsforzesdu MS A - est un lcenning pour désigner les
grêlons. JVolfsnow a déjà été analysé et buldbriglzf, un coiliposé adjectif coordinatif contient un
135'~cientific
and artistic currents thus nlixed easily in Hopkins' early life. He was especially attracted to one iiltriguing
speculation that crossed artistic and scientific lines: he argued, follo~vingsome distinguished forerunners, that the
colors of the rainbow were analogous to the notes on the musical scale.'
Tom Zanieilo, Hopkilzs nlzd Scierzce, 63
1361bid.,75.
'j7cité par Mackenzie (OET, 393)

inot ainbigu: bald peut avoir le sens étymologique de 'fierce' ('keen') ou métaphorique de 'hairless'
('naked'). Notre analyse de ce passage repose sur I'archétype populaire de l'ogresse ou la inarâtre
(ici l'Angleterre) qui dévore ses enfants (les jeunes marins de l'Eurydice: boldboys soon to be
nzelz). La lecture des manuscrits est indispensable pour mettre en lumière la mythopoétique de ce
quatrain: cloud a reinplacé l'originel rack qui signifie à la fois 'a rush of clouds' et 'a 'skeletal
hor~e"3~.
Le cheval spectral hopkinsien fait donc une autre apparition. Il est iimnanent dans "The
Windhover" et "The Loss of the Eurydice" et explicite dans "Hurrahing in Harvest" et
"Inversnaid". "The Loss of the Eurydice" renfenne d'autres chevaux inythiques: black Boreas et
clzanzp-wrlzite water-in-wallow. Boreas (personnification du vent du nord dans la légende
Grecque) a violé la nymphe Orithyia, avant de chevaucher ses coursiers pour détruire les navires
des Perses. Plus loin clzanzp-wlzite connote I'écuine blanche sur les flancs et les mors des chevaux
en pleine course (ici l'archétype des chevaux de la mer).
Les nuages sont la substance inême qui donne forme à des images poétiques
hopkinsiennes parce qu'ils sont fonnations protéennes: Dans cette strophe, 'les inagies liquides ou
aériennes1'39 représentent un espace poétique de vives métamorphoses inartiales qui se
transforment en un bestiaire fabuleux: les 'nuages-chevaux' de l'Angleterre se préparent à leur
charge destructrice (beetlirzg connote une menace et un aniinal), les nuages-catapultes (ropes
gravel), les nuages-troupeaux de neige-loups (wo!fsnow, worlds of if), les nuages-serpents (wind
ropes). La violence des iinages est renforcée par la violence des verbes: ridi~zg;Izustle, grind,
w i d . Rayinond Schoder, dans une paraphrase de la strophe, fait ressortir les métaphores
martiales:
High in the heavily charged air, roped hail clouds are energeticaüy producing their pebbleshaped inissiles, while dry, hard, biting stonn-snow, geat quantities of it, winds itself there in the
wild sky- winds itself, that is, coils itself We snakes prepared to spring, or gathers itself as if on a
giant windlass in order that when the doom hour strikes it may "off wild winch whirl, and pour and
pelt death, till none's to spill nor spend140.

Toutes ces bêtes fabuleuses sont isomorphes de la inère dévorante: l'Angleterre
protestante (mother-country) damnée par la réformation a perdu tout instinct inatemel et détruit
ses propres enfants. La inarâtre a envoyé son fidèle Boreas qui a violé l'église catholique (faisant
référence à la confiscation des biens des catholiques et la destruction des lieux de pèlerinage).
1380E~,
393.

13"Tous ces nuages aux formes fantastiques et lumineuses... ces magies liquides ou aériennes [...].'
Charles Baudelaire, Ecrils szn- l'art [1859] (Paris: Gallimard, 1971) 41.
140weyand,Inzmortal Dianzond..., 3 19.

Pourquoi associer ces coinposés thiéroinorphes à une figure féminine? Parce que leur substance
dans la pensée hopkinsienne de "The Loss of the Eurydice" est aquatique: cloud, Izail et snow
sont des éléments féminins, alors que l'air est angélique (hermaphrodite) et le feu est inasculin
(cf "Felix Randal", "God's Grandeur") et annihile l'eau féiniriine (cf. "That Nature is a
Heraclitean Fire and the Coinfort of the Resurrection"). Il est vrai que cette féminité est violente:
cloud:beetlirzg, Jzail:ropes, snow:woK Izeaven:gravel. L'eau du ciel est cinglante, mordante et
acérée et se solidifie. Le séinantisine hippoinorphe chez Hopkins est androgyne: féininin
(endragoned seas dans "The Wreck of the Deutschland") quand il surgit de l'eau négative et
iilasculin quand la terre ou l'air lui donne substance filcon.. .ridirzg...tJze air dans "The
Windhover", stallion dans "Hurrahing in Harvest" et black Boreas dans "The Loss of the
Eurydice").
Les composés évoquent, par juxtaposition d'images, un vaste schème de métamorphoses:
bal4 briglzt, Izail, rope, Jzeaven, gravez, wolJ, srzow, où l'animal, le végétal, le solide le liquide
s'unissent et s'entrechoquent (nzingle, grind, wind) comme des atomes en état d'excitatioa La
synthèse qu'opère le coinposé métaphorique empêche toute désintégration du inonde qui reste
unifié: le monde conflictuel de Hopkins est maintenu par un ciment universel. Hopkins n'est pas
le poète du chaos, il est celui de l'extrême, du conflictuel, du précipice et du naufiage
soudainement illuminés par un sourire divin:
TVhose sr~zile
'S not wrung, see you; unforeseentir?zes ratlzer - as skies
Betweerzpie rnourztairzs - ligJzts a lovely rnile.
("My own Heart")
Coinine beaucoup de victoriens, Hopkins est préoccupé par la violence arbitraire de
l'univers, concrétisée dans "The Loss of the Eurydice" par des allégories zoomorphes et des
inythes antiques. Jaines Finn Cotter souligne le niveau inythopoétique de la pensée sous-jacente
hopkinsienne:

In other words, the underthought lias its source in instress, the emotional elixir by which
our deepest insight spring into being. Inscape perceives the fusing point of these images which
malgamate in the undercurrent of dought. Then through reflection, the observer or reader (to alter
the analogy) consciously recomposes the canon of imagery that gives harmony not just to one poem
or painting but possibly to the whole mythos of an artist's work.l4I

141~a?nes
~ i ? zConer,
n
"'Hornlight Wound to the West': The hcape of the Passion in Hopkins' Poetry," Viclorian
P o e Q 16:4 (1978): 299.
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L'imaginaire anthropologique, par ailleurs, n'est pas incoinpatible avec les symboles
bibliquesl42. Hopkins connaissait la mythopoétique païenne et ses similitudes avec l'imaginaire
biblique. Cependant, pour le poète Jésuite, les récits bibliques n'étaient pas des inythes mais des
faits historiques et selon lui, les inythes ne font que préfigurer comme des échos multiples, des
rêves préinonitoires ou des miroirs , les événements bibliques qui inènent à la résurrection du
Christ et à la promesse de la vie éternelle. Cette dialectique est illustrée dans "That Nature is a
Heraclitean Fire and of the Coinfort of the Resurrection".
Les composés nominaux étudiés jusqu'alors constituent un ensemble métaphorique qui
illustre une vision du inonde en flux, soit danse ou inouveinent circulaire, flux, métainorphoses
ou sublimation, schèmes le plus souvent associés à des phénomènes atmosphériques ou
astronoiniques (nuages, lumière, étoiles). L'intérêt scientifique de Hopkins pour ces
phénomènes143 ne doit pas masquer un niveau de représentation plus profond, qui peut aussi bien
se noininer sous-thématique, car il faut souvent pénétrer sous l'écorce textuelle pour découvrir les
profondeurs. Le danger qui guette cette plongée interprétative est I'iinpression de faire violence
aux mots et d'étirer le sens jusqu'à le déformer. Mais le recours à I'étyinologie ou au
mythopoétique nous a permis de distinguer un système de composés qui établit des co-relations
entre le lexique inental hoplunsien et les stnictures de son imaginaire.
Le deuxième système de composés tout aussi important concerne des catégories plus
statiques et hétéroclites. II participe d'un inode de référenciation qui utilise la coinposition
lexicale métaphorique pour renvoyer à l'abstrait. Les composés figuratifs de cette catégorie seront
noininés Icennings.
4) Le mode de référenciation à I'abstrait: les kennings all6go1-iques~44
4.a) Introduction

Nous n'employons pas le mot 'kennings' dans le sens spécialisé défini par Tournier
comme: 'Une figure périphrastique de la pensée nordique et vieil-anglaise fondée le plus souvent
sur un type particulier de la relation métaphorique de la quatrième proportionnelle'.J4j (par
exemple 'sea-horse' signifie 'ship'). Hopkins, il est vrai forge peu de vrais kennings anglo-saxons
14'par exemple le cycle cosmique de "God's Grandeur" rappelle l'archétype du cycle solaire représenté par Samson
dans l'ancien testament et dans le nouveau testament par la passion du Christ: passion, descente aux enfers et
résurrection (crépuscule, coucher, nuit et lever du soleil).
143~opkins
a publié quatre lettres dans le journal scientifique Nnizrre en 1882 et 1883 sur les phénomènes
crépusculaires dus à l'éruption du Krakatoa.
1 4 4 ~mot
e 'kenning' vient de 'ken' et de 'kennen', l'allemand pour 'connaître' et 'comprendre'. Il s'agit ici de composés
qui renvoient à un niveau imaginaire, au delà du phénomènal physique.
14j.Tean Tournier, Strzrcizwes lexicales ..., 100-01.

(coinme borze-lzouse pour le squelette), inais nous appellerons aussi kennings des noms coinposés
comme Izell-rooks: ('the rooks from hell' ou 'evil spirits') qui incluent une catachrèse (métaphore,
métonymie, personnification, symbole etc..). Nous utilisons ce mot dans son sens plus général et
étymologique de composé-image qui concrétise un concept qui, dans les limbes de la pensée, n'a
pas encore trouvé son expression. La fonction lexicale de ces fonnes peut provenir de ce que les
lexicologues appellent la lacune lexicale et on sait que les enfants utilisent beaucoup cette
stratégie quand un mot leur manque. Un kenning allégorique s'apparente à une figure rhétorique
concrétisante qui désigne une notion abstraite '46. C'est donc un mot composé chargé de
concrétiser une idée, une force naturelle ou ce qui est latent au niveau psychique, comme un rêve
ou une obsession La stylistique souligne souvent le rôle pédagogique de l'allégorie qui illumine
une notion comnplexe, et Hopkins aurait sans doute souscrit à cette théorie, inais nous soulignons
surtout sa fonction psychique qui fait comparaître le latent par la parole incantatoire. Les
lcennings hopkinsiens qui désignent le Christ (que nous considérons ici coinine une abstraction
parce qu'il n'a pas de manifestation concrète) font partie d'un paradigme désignationnel qui fait
surgir des images qui tiennent du synbolisme chrétien et qui sont donc codées; leur originalité
réside dans leur forme condensée:
His lovescupe
Miracle-in-Mu?y-ofJlar7ze
God-nzade-j7eslz
Rose-flake'47

Mis à part lovescupe, ces fonnes ne sont pas intéressantes, car leur sens religieux reste
figé et codé. Hopkins parfois donne l'équivalent abstrait de ses composés kennings, mais cela
reste l'exception:
Enouglz! the resurrection, / A Izeartis-cluriovr! [...].
("That Nature is a Heraclitean Fire...")
'46~'originede la pratique de Hopkins de créer des composés concrets pour des notions abstraites provient peut-être
de l'influence du savant William Whewell: 'Hopkins would have found Whewell's interest in precise language
attractive...He (Whewell) proposed, among other things, that 'in fiaming scientific terms, the appropriation of old
words is preferable to the invention of new ones'- (Tom Zanieiio, Hopkins ~ J the
Z
Age ..., 58-9). La composition
lexicale hopkinsienne est précisément la juxtaposition de deux mots, souvent simples, qui génère un sens ou une
notion nouvelle, ou plutôt qui concrétise et illumine sous un angle métaphorique une notion complexe. Certes Hopkins
aimait aussi les néologismes du type ir~scapeou sakes, mais ces mots ne sont pas scientifiques. La seule racine
scientifique qu'il utilise dans ses composés est 'electric': electrical-hor~oret deadly-elecfric. Dans tous les autres cas,
les concepts abstraits et nouveaux sont encodés par des mots anciens.
' 4 7 ~ 1 faudrait ajouter a cette liste les autres formes qui désignent le Cluist (Orion of lighl, Body of l o i ~ eDeath,
l~~
Hearf's light, Hero sasest, Perseus, Pririilce, Rose, Hero of us, Hero of ccn~alry,The Life that die4 Firs~,fast, Zasf
friend, etc. .).

Natuml lzeartk-i~yPatience nzasks / Our. ruiizs of ~lreckedpasi
purpose. [...].
("Patience, hard h g . . .")

Hopkins appose siinpleinent la notion abstraite et sa métaphore composée. Cependant,
les allégories compactes originales sont celles issues d'une pensée originale:
A7zvil-ding : son-symbole du geste créateur du Dieu-forgeron.
Firedint : Marques que gravent dans nos esprits les faits et gestes des hommes;
Heurt-springs : Sentiments esthétiques, sensibilité
Hell-rook : Désir démonique
Lacklevel : Inégalités sociales, injustice.
Lionli17zb : Violence, oppression divine.
Lovescape : Schème de l'amour chnstique (les cinq blessures)
Mayduy : Jeunesse.
Roui-roonz : Espace vital
self-disposal : concept du libre choix individuel entre le bien et le inal.
Self-feeling : Sentiment du 'soi', perception de sa propre singularité.
Self-will : non pas 'obstination', mais volonté innée dans chaque individu qui tend vers le
bien, le bon et le beau divins.
SelJYeast :Humeur dépressive, dysphorie due au repli sur soi-même.
So~zg-fo~)I
et sior7?z-jÔ~~l:
subliination, désir ascentionnel (avec les aut~esoiseaux
hopkinsiens).
Tlzunder-tlzrorze : Les cieux.

La fonction de ces composés est de rendre transparentes des notions opaques ou
abstraites. Les composés re-motivent le signe linguistique pour le rendre moins arbitraire, plus
visible. Pour Hopkins, la représentation du monde et des idées doit être transparente et réaliste.
Ce réalisme linguistique provient de la nécessité de regarder le inonde en face pour y déchiffrer
le dessin-dessein divin, parce que le monde parle de Dieu. Si les phénomènes du monde ne sont
pas arbitraires, les inots qui les ont créés et qui les expriment ne le sont pas non plus148. Il y a un
secret dans les racines lexicales qu'il ne faut pas masquer comme dans les mots abstraits qui
rendent les origines étyinologiques opaques et irréductibles. Le mot coinine le inonde doit
pouvoir se lire dans l'instant, se livrer à l'observateur et donc lui montrer sa formation.
Métaphoriser l'abstrait métaphysique revient préciséinent à jeter un pont langagier entre le monde
148~opkins
adhérait à l'axiome johannien de la parole créatrice du monde.

naturel et surnaturel. Hopkins adversaire de l'antiphysis ne veut pas recréer le inonde, inais,
comme un néo-réaliste, le saisir avec acuité et insistance dans sa concrétude, ses interstices et ses
contradictions pour qu'il dévoile sa transcendance. L'iininense difficulté pour le linguiste réside
dans la substance du référentiel surnaturel, le système des croyances hopkinsiennes, la totalité
des ses référents surréels auxquels Hopkins croyait fennement, sans l'ombre de scepticisme:
Christ, Dieu, Marie, l'Esprit-Saint, les anges, Satan, les Saints (Winefked, Clitheroe etc.), les
âmes sauvées (La Nonne du Deutschland), les rites catholiques ("The Bugler's First
Communion1'), la Présence réelle, l'Incarnation, La Résurrection, la Création etc. Comment
aborder linguistiquement ces référents intangibles? La réponse que nous avons implicitement
apportée depuis le début de notre analyse est de les considérer comme des référents intériorisés et
poétisés par l'alchiinie singulière du verbe hopkinsien, appartenant, d'une part aux images et
symboles universels, et d'autre part, au vaste mythe judéo-chrétien et à son expression
particulière au sein de l'église de Rome. La majorité des critiques, Jésuites, catholiques ou
chrétiens, voient une origine transcendantale dans l'art de G.M H o p b qu'ils ont mis au
panthéon des poètes catholiques. Cependant, il ne faudrait pas confondre le prêtre et le poète.
Dans la perspective d'un 'art pur selon la conception moderne', comme le dit Baudelaire, l'écriture
hopkinsienne, dans un désir paradoxal, révèle et dissimule le sujet: les étranges mots de Hopkins
sont autant d'échos sonores de ses fantômes privés.
La construction des composés allégoriques repose sur des processus variés. L'analogie
morphologique par exemple est utilisée pour créer les composés lovescape et lacklevel (sur les
matrices 'landscape' et 'lacklustre'). Hopkins fuit les mots abstraits. Lacklevel est un coinposé
exocentrique qui renvoie a un sous-texte implicite du type 'a social systein which lacks level,
which is uneven, unequal'. La composition ici concrétise une notion sociologique. Il n'y a pas
création d'une nouvelle notion, mais re-motivation concrète d'un concept qui est lexicalisé par un
mot abstrait 'inequality' or 'injustice'. 'Landscape' dérivé de 'landship' où 'ship' est un morphème
d'abstraction comme dans 'fiiendship' signifie: 'idea of land'. Donc 'a landscape' est une
représentation topographique idéalisée. Lovescape par analogie est une représentation idéalisée
ou schématique de l'amour. Cette sémiotique de l'amour du Christ a des implications complexes.
Les commentateurs de "The Wreck of the Deutschland1'définissent lovescape par le biais de
paraphrases: 'Christ's own lovescape, the very wounds etched forever into his own body as a
manifestation of his lover.149 "The stigmata of Saint Francis remind the speaker of Chnst's love
for mankind, the essence of which manifested itself most perfectly in his dying on the cross. The
word 'lovescape' is fonned on the analogy of words like seascape and cloudscape".l50
'49~a.riani,A Conplele Conmme?z~ary
..., 64.
1 5 0 ~ e Martin
o
Van Noppen, GermdManley Hoph-ins. ïhe Wreck of the Deirlschland (Thèse de Doctorat.
Rijkuniversiteit te Groningen: Krips Repro Meppel, 1980) 133.

Scape correspond à 'pattern of five wounds' et lovescape à 'the pattern of five wounds as
a sign or symbol of Christ's love for men'. Scape est donc à la fois métonymie (five wounds) et
symbole @ove).Scape chez Hopkins signifie motif, dessin. Lovescape a d'ailleurs été traduit par
'dessin-d'amour, signe de son amour et sigle de son amour"51. Hopkins est toujours très concerné
par les épiphanies concrètes du divin dans la nature: miracles, stigmates, phénomènes naturels
étranges, saintes etc..., mais aussi les manifestations sémiotiques abstraites de la présence réelle
telles qu'elles puissent se révéler à l'intelligence plutôt qu'au sens. Le néologisme scape fait partie
de ces signes ou schémas non-arbitraires qui dénotent la présence d'une intelligence ordonnatrice,
distincte de la matière. Par ce biais des scapes, Hopkins combattait l'idéologie des atomistes,
matérialistes et déterministes qui maintenaient que la seule réalité était matière, que la vie était
due à une combinatoire atomique et que la inatière n'a pas pu être créée de rien ou du nonmatériel. La récurrence de signes (scape, seul, token) qui transcendent le temps est la preuve
d'une continuité, d'une volonté dans l'organisation du inonde qui réfute l'idée de la inatière
inorganique et organique livrée à la seule loi de la survie.
Lovescape est l'un des rares coinposés abstraits du corpus, car Hopkins est un poète qui
au niveau du signe est fondamentalement concret. Notons aussi l'analogie de lovescape avec
landscape et 101-dslzp(voir aussi la construction de Izis lovescape crzrcified où l'on décèle une
tmèse 'the scape of his crucified love'). Mais cela ne clôt pas l'analyse. Scape peut avoir un sens
plus concret. Il fait écho, en position d'apposé, à niclze152 c'est-à-dire une cavité dans un rocher ou
un arbre. On aurait alors une image plus hopkinsienne du corps qui transparaît au travers de la
nature (comme la colline qui se métamorphose en épaule divine dans "Hurrahing in Harvest").
De plus, lovescape serait inodelé sur landscape, avec love comme personnification du Christ
(love madefleslz) parallèle à 'land'.
L'iinage du corps du Christ crucifié avec sa plaie sur le flanc correspond soit au rocher
ou à l'arbre de vie (l'archétype universel de l'arbre cosmique) de l'iconographie Chrétienne ('the
rock of our salvation1153 ou 'the tree of Jesse' dont le Christ serait une branche). Cette
interprétation nous donne la clé du système des images de cette strophe 23 de "The Wreck of the
Deutschland" dédié à Saint François le miroir des stigmates du Christ mais aussi arbre cosmique
puisque il porte des noeuds (tree - gnarls) et un creux dans son tronc (niche). Encore une fois, la
fonction des composés est d'aller au-delà du littéral ou du figuratif évident pour toucher un
niveau sémantique plus profond. Mais il est clair que ces corps cosmiques, qui sont suggérés par
les mots, sont ces fantômes de l'esprit hopkinsien que nous avons déjà mentionnés.
l5 l ~ o i r Gallet
:
(Le Naufage ah Deutschlmzd...., 23), Ritz, (G.MHopkirzs,poènles ...,121) et Leyris, (GerardMmzley
Hopkii7is.. ., 8 1)
Is2i.e: 'a ,cki ou 'notch'.
153~s.95 (King James Bible)

Les coinposés avec self téinoignent de l'intérêt que Hopkins porte au moi intiine. Ils sont
semblables à des définitions lexicographiques contractées. Selfdisposal définit la notion de
liberté de choix appelé 'elective will' (voluntas ut arbitriuin) ou 'fiee will' et self-will définit
l'autre type de volonté inhérente à I'honune 'affective will' (voluntas ut natura), un désir inné vers
le bon et le beau divin (SD, 116). 'Self-feeling' est un lexie qui condense la célébre définition du
'soi' de Hopkins: [...]feeling of nzyself; tlzat taste of nzyseg o f 1 and ?ne above and in al1 tlzirzgs,
~jlziclzis nzore distinctive tlzan ilze sl7fell ofwalnuileaf or canzplzo~;and is irzco~n~~zurzicable
by an})
nzeans to anotlzer ~izun[...]. (SD, 123).
Se@east of spirit ici se rapporte sans doute à la conscience dysphorique et dépréciative
du moi et de sa singularité, c'est un état d'éveil qui se rapproche de l'oeil interne, juge implacable
des actes de l'être. La tendance des coininentateurs est de rapprocher cette métaphore obscure au
contexte biblique du levain. Le levain dans la bible possède une symbolique particulière. Il est
agent de changement, force dynamique qui rend la matière plus légère et donc tend a la sublimer,
à la rapprocher de Dieu. Chez Matthieu (Matt. xiii. 33), le levain représente l'évangile qui agit
silencieuseinent dans le coeur de l'hoinine. Il peut être aussi un agent de corruption coimne une
doctrine athée (Matt. xvi. 15) ou une perversion (1. C0r.v. 7,s).
Le self-levain de l'esprit correspondrait selon Gardner à la volonté propre ou vaniteuse
de l'être, ignorante de la volonté divine:

1...] Priinarily Hopkins lneant that his bodily weakness had prevented hiin fiom ic~alkrngil7
the spirit; but there is also a suggestion that he, lilie most men, had culpably allowed his thoughts
and actions to take on a disproportionate worldly lone: in hirq as in a l l huinanty, a deficiency in
will and good will had led to spiritual degeneration [...].lj4
La lecture de Gardner est très habile, elle pennet d'attribuer à self le seine de 'selfcentredness' et donc de le polariser négativement, alors que l'usage critique considère le concept
du self hopkinsien coinine ayant une valence positive: la conscience aiguë de la singularité d'une
créature unique aimée du créateur.
Bien que toutes les interprétations soient valables, nous proposons une autre perspective.
Il est peut-être plus judicieux de situer l'image du self-levain dans un contexte
phénoinénologique, celui de la représentation de la inélancolie victorienne et hoplunsienne.
Hopkins, on le sait souffrait de dépression chronique que l'on appelait à son époque 'melancholy',
parce que les malades étaient censés secréter de la bile noire: Tlze nzelanclzoly I lzave all ~ 7 7 ~lge
)
been subject to Izas become of late years not indeed more intense in its fits but rather more
lj4w.Gardner, Gerard Manley Hopkins. A

Sfudy..., vo1.2, 33 9.

..

distributed, constant and cr@plirzg [...]. écrit Hopkins à Baillie en mai 1885 (L3, 256). Les
sonnets terribles constitueraient une représentation poétique de l'état mélancolique, la bête noire
de Hopkins. Selfieast est I'iinage concrète de cette lucidité aiguë de l'esprit toujours en éveil et
qui empêche le corps de se reposer et, plus précisément, cet état de conscience exacerbée des
dépressifs, une vision plus nette ou une perception plus vive du corps, qui les rend
hypocondriaques et anxieux à ses moindres défauts, ou - dans la langue chrétienne - à ses péchés.
Le corps (du11douglz où dull chez Hopkins reprend son sens étymologique de 'insane' ou 'erring')
est alors déprécié (sours)par l'esprit qui agit comme un mauvais levain, le ferment de la névrose.
Le corps sous l'influence dévalorisante du levain de I'esprit devient incapable d'agir, de se lever
littéralement, tout en le privant de tout repos. Sans entrer dans des considérations biographiques,
il faut reconnaître que les lamentations épistolaires de Hopkins vont tout à fait de ce sens de
l'impossibilité clinique d'agir et de créer. La métaphore du levain négatif est reprise dans "Thou
art just, Lord", où l'esprit ne peut créer une seule œuvre qui 'se lève'. Hopkins semble avoir
compris que les maux du corps prennent leur source dans l'esprit. Dans le cas singulier de
Hopkins, le self-levain de l'esprit paralyse le corps et le rend impuissant. L'interaction (positive
ou négative) du corps et de l'esprit met fin au dualisme et Hopkins devient un poète holistique. Le
corps est un espace qui contient l'esprit, son principe actif, coimne la terre contient la semence
qui se lève:
[...] Nay, wlzat we liglztlzaïzded left in surly tlze nzere ~?zould
Till lzave waked and have waved und lzave wulked with ~lzewind what wlzile we

slept, [. ..].
("The Leaden Echo and the Golden Echo")

Coimne la pâte et le levain qui deviennent pain, le corps et l'esprit sont intimement
mêlés dans le devenir de l'être. Il n'y a pas de séparation, mais interpénétration de l'un dans
l'autre, même si cette interaction peut, coinme dans le cas de la maladie anxio-dépressive,
devenir nuisible. La métaphore
selfieast of spirit est alors finement choisie et esquisse une
conception différente du dualisme corps et âme. Hopkins apparaît encore une fois réhabiliter le
corps et se révéler être le poète de l'union des vieilles antinomies héritées des écrits de Saint
Paul: 'For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are
contrasr the one to the other' (Gal. 5:17). Le self-levain de l'esprit aigrit le corps, coinme un amer
qui remonte à la bouche. Le inot est bien choisi et la métaphore gustative transfonne le corps du
sujet lyrique en pain rassis qui contraste avec le pain de vie des chrétiens La poésie de Hopkins
nous rappelle que toute connaissance passe par le corps et que toute réalité, qu'elle soit naturelle
ou surnaturelle, ne peut être que physique. Dieu n'est pas une abstraction, il 's'épiphanise' par le

biais du corporel souvent zoomorphe. Toute l'oeuvre poétique de maturité est inaugurée par la
présence physique de Dieu, présence retrouvée ou trouvée après le silence divin qui caractérise
les poèmes de jeunesse. On peut inême afinner que c'est la découverte de Dieu en tant que
corps, présence physique divine ou plutôt substitut du corps absent155qui est à l'origine du
nouveau souffle poétique de 1876, d'où l'importance de l'épiphanie lionli7nb et de l'obsession de
la lutte corps à corps avec le divin.
liorzlir~zbpeut être un symbole ainbigu, inême si l'on conçoit sa fonnation comme une
allusion au biblique lion du livre de Job: Le passage 'Thou huntest me as a fierce lion; and again
thou shewest thyself marvellous upon me' (Job, 10:16) représente l'intertexte de:
But alz, but O tlzou terrible, wlzy wouldst tlzou rude on r~ze
Tlzy wrirzg-world rightl56 foot rock? lay a lion-linzb against nze? [...].
('Not, 1'11not, carrion coinfort')

Notons la force métaphorique des prépositions chez Hopkins: on, agai~zsi.Le 77ze devient
un espace conflictuel alors que sa voix lyrique apprécie sensuelleinent et loue le fauve qui le
torture, coinme une proie amoureuse de son prédateur. On retrouve dans ce passage le thème de
la danse macabre: le corps épuisé qui balance sous la puissante patte du Dieu vainqueur. Le lion
de Job en fait n'est pas identifé mais seulement comparé à Dieu, alors que dans le texte de
Hopkins la métaphore lionlirslb est plus vive. Une partie de la violence divine s'est incarnée en
patte de lion qui oppresse le 'je'.
lionlinzb est ainbigu, comme une forme fantasmatique aux inultiples identités: Le Père,
le Fils, Satan. Le Christ, ré-incamé en Lion de Juda descendu dans les cauchemars hoplunsiens,
se distingue a peine du démon léonin de Caradoc:
[...] Wlzat I lzave dorze violent
I have like a lion dorze, liorzlike dorze,

Horzouring an uncontrollable 1 royal wratl?ful nature,
Marztlirzg passion in a grandeur, 1 cr*ir?zso?z
grandeur.
("St Winefred's Well")

'j5voir la primauté des images du corps dans "The Wreck of the Deutschland" où, des la première strophe, le corpsa-corps sujetldieu est d'emblée instauré. Le thème est poursuivi jusqu'au dernier poème ("To R.B.") dans lequel le
corps poétique est fécondé par le feu de l'inspiration.
156aussithy 141riizg-earthrightfoot. .., L'OET cite les variantes.

Pire encore, ce qui semble motiver le lion divin c'est l'arbitraire et la cruauté sensuelle
(rude on nze), alors que le lion de Ca~adocest emblématique de la passion meurtrière provoquée
par la fnistration sexuelle: tlze bla!unzebear wlzo aroused 77zel57.
'Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about,
seelung whoin he inay devour' (1 Peter, 5:5) représente un autre intertexte biblique qui met en
relief le démon léonin et trouve un écho dans:
[...] lay a lionlinzb against me, scan
Witlz darsonze devouring eyes nzy bruisèd bones? [...].

("Not, 1'11 not, carrion coinfort")
Les métamorphoses de l'obscur objet de terreur mystifient le lecteur et témoignent de la
difficulté du sujet lyrique à identifier l'origine de ses fantômes. Mais le poète ne joue-t-il pas
également au jeu de la mystification, recouvrant le texte d'un masque métaphorique pour que le
sens à la fois séduise le lecteur et se dérobe à lui, comme une sirène au chant mystérieux?
Hopkins, malgré son sérieux avoué, semble toujours cultiver l'obscur avec délectation et affiche
un ton sardonique face au lecteur mystifié. En parlant de "The Wreck of the Deutschland",
Hopkins écrivit à Bridges I was not over-desirous that tIze rlzeaning of al1 slzould be quite clear
[...]. (LI, 50), quelques années plus tard, il se inoque de ses amis mystifiés par "Toin's Garland": I
laughed outriglzt and oJien, but very sardonically, to tIzink you and the Canon could not construe
nzy last sonnet; tlzat Ize had to write to you for a crib (LI, 272). Hopkins est vraisemblableinent
conscient de ses fantômes, mais peu enclin à les livrer directement; l'expression oblique de
l'écriture poétique lui offre un exutoire.
Tlzunder-throne est une allégorie conventionnelle du Dieu-Zeus assis dans les nuages
d'où jaillissent des éclairs. Elle complète le paradigme désignationnel du divin: lion et tonnerre.
Le christianisme de Hopkins n'est pas moderne, il reste ancré dans la terreur inspirée par le toutpuissant a l'homme coupable. Le métaphysique chez Hopkins ne se limite pas à sa conception
d'un Dieu terrible. Le divin avant de soumettre les créatures à sa volonté est source ultime de
pure création. L'artiste idéal, doué de fécondité, se manifeste par les schèmes symboliques de
l'igné et l'ailé.

157~'est-à-dire:
'who aroused me bear the blame'. Winefied, dans la légende, se refuse à Caradoc qui la décapite dans
un accès de rage. Le père de Winefied (Tyreth) qui encouragea les voeux de virginité de sa fille a aussi, selon
Caradoc, une part de responsabilité.

4.b) L'igné et l'ailé
Aïzvil-ding, fiediïzt, song-fowl et stor~n$owl font partie des métaphores associées au
concept hopkinsien de la création. Le feu créatif est particulièrement explicite dans deux
passages:
7;J/itlzan anvil-ding
And witlzfire in lzimforge 2lzy will
Or ratlzer, rather tlzen, stealiïzg as Spriïzg
Tlzrouglz lzim, l?zeltlzim but master Jzim still [...].
("The Wreck of the Deutschland")
But quench lzer bonniest, dearest to lzer, lzer clearesl-selvèd spark
Man, lzowfast Izisfiredintl58, his mark on nziïzd is goize!
("That Nature is a Heraclitean Fire...")
Ding et Dint fonne un couple phonoséinantique qui associe le son (ding) du marteau sur
le métal en fusion et la marque (dint) gravée par le feu. Le feu est l'agent qui façonne l'esprit.
Dans le premier cas, Dieu, le forgeron mythique, injecte sa volonté sous forme de feu dans le
métal humain qui devient malléable et se laisse plus facilement façonner. Dans le deuxième cas,
l'inspiration créatrice de certains hommes de génie, imitant le divin, façonne des œuvres d'art qui,
comme des étincelles ou flammèches, filles du feu éternel, impressionnent et marquent les
hommes. C'est une théorie allégorique de l'art comme geste imitateur de la création que Hapkins
o f i e ici, utilisant le symbole du feu non pas comme inspiration mais comme expirationl59, jet
créateur, tel le feu gravant les tables de la loi sur le mont Sinaï. Le feu est l'archétype hopkinsien
158 Les commentateurs ne s'accordent pas sur le sens abstrait de ce composé métaphorique. Donald MacChesney
glose$redint par 'probably each man's forged feature (see Purcell sonnet), his bodily aspect.' (A Hopkiil~s
Conlmentcny, 173) et Mackenzie: '[...] man's firedint - bravé thoughts struck ffom the ironstone of adversity, briefly
lighting the mental world around him'. (A Reader's Guide..., 196). Mariani se rapproche de notre interprétation: '[...]
the fame of man's greatest exploits (firedit) [...].' (A Complete Commentary...,284) et plus récemment Mackenzie:
'dint made on other minds by the fire of his ideas.' (OET, 495). Notre interprétation se limite aux oeuvres esthétiques
de certains esprits créateurs individuels qui marquent de leur empreinte de feu leur génération et qui enrichissent
l'esprit universel. La syntaxe du vers: Maiz, h mfast hisfiredint, his mark on miild, is goize! est probablement la
source de confusion. Dans cette proposition, les groupes nominaux hisfiredint et his mark on mind sont apposés: la
virgule et la césure ne correspondent pas a une addition de deux sens différents, mais a une reformulation de la même
idée. Le connecteur implicite n'est pas 'and also', mais 'that is to say'.
159~arfois
le feu se mue en sourire qui illumine la terre ou l'âme. Dans "My own heart ...", le sourire de Dieu illumine
soudainement la noue vailée. Le même sourire inattendu éclaire l'âme esthétique dans "Henry Purcell", quand '[...] une
brusque bourrasque de ses rémiges neigeuses éparpille un sourire colossal' (Leyris, GerardMail~lejlHopkiils..., 103).
Le sourire - le feu - au sein de l'oeuvre d'art, est source de réconfort.

de l'agent créateur d'abord inétaphysique qui se métamorphose en agent physique de création
artistique, le mot alliant son et graphie, le ding et le dini linguistique. Aïzvil-ding et fiedint sont
donc des métaphores pour la double substance du verbe: phonique et graphique, animé par le feu
inétaphysique qui donne à la parole sa nature divine. L'art pour Hopkins doit être imitation divine
et la responsabilité de l'artiste est grande car ses oeuvres gravent leurs poinçons dans l'esprit des
hommes. Il participe, guidé par le feu divin, à l'éducation des peuples. Le feu divin qui pénètre
l'artiste au travail - comme le feu de l'Esprit Saint a pénétré Marie - est non seulement une
fécondation évidente mais aussi un stress qui excite l'homme créateur. Milward rappelle le
rayonnement sémantique du feu hopkinsien:
The ding (or ringing dint) ... of God's stroke proceeds as it were fiorn an extemal cause;
but it is ineffectual without the fire that cornes &orn below and enters within the iron of man's s o d
inaking it inalleable under the divine hand. This is 1heJi7-eofsir-ess inentioned in st.2, the sfi.essfell
in st. 6 ; for in his coinmentq on the Exercises the poet defines iïre as flîe condilion of a body (and
b j ~analogy of any substance) texiurally al stress ( S D 136)I6O.

Au-delà de I'iinagerie sexuelle, reinarquons que le groupe texturally ut skess implique le
corps et le texte, comme si cette tension du feu divin travaillant l'artiste par l'intérieur passait par
osinose du corps de l'artiste à son texte. Le langage de G.M Hopkins est donc textuellement tendu
parce qu'il est tout imprégné du feu divin. Le corollaire inétaphysique de cette conception de la
création artistique dirige ses feux contre le matérialisme de T. H. Hwdey, agnostique et grand
ennemi des philosophes catholiques - dont faisait partie Hopkins. L'école scientifique de Huxley
niait l'existence de l'esprit ou l'assimilait à une forme de matière. Hopkins répond indirectement
que le feu iimnatériel de Dieu traverse la inatière et anime ses inolécules. La inatière coinine le
métal brut est informe avant que le feu du forgeron ne le façonne.
Le feu et l'oiseau sont isomorphes dans la poésie de I<opkinsl61, tous deux symbolisent
des forces positives et divines, l'un issu de Dieu et l'autre force ascentionnelle attirée par le divin.

'

G o ~ e t eMilward,
r
A Conmte~z/a~y
011 G.MHopkiilîs...., 5 8.
I 6 l ~ poésie
a
de Hopkins illustre parfaitement le mythe de l'oiseau de feu : les structures de l'imaginaire
ptéropsychologique chez Hopkins sont systématiques: oiseau = feu ou esprit :
the Ho& Ghosl ... tr~ithwarnl breasi alzdtviili ah! briglît wil~gs.("God's Grandeur")
...and ïhrusl~.
..s/rikes like Iighbli77gs... ("Spring")
..dapple-dawn&m)~zFalcon ..thefire that breaksfrom thee... ("The Wmdhover")
...a dare-gale s k y l ~ k...mail's
.
nzountirzg spirit.. . ("The Caged Skylark")
"As Kingfïshers Catch Fire..."
Star-eyed tl~rostle("The May Mapdicat")
...some great stor~nfowl.
..plzrmedpu~le-of-thuiider("Henry Purcell")
Cuckoo...ïhe whole ZmIdscapejlushes oiz a mdden ut a sozlizd. ("Repeat that, repeat")
L'oiseau est systématiquement associé à un sème igné. De plus, l'oiseau de feu est (con)fondu avec son cri liquide et
pénétrant.. L'oiseau imaginaire hopkinsien féconde toute cavité (broodsover the beni world, ear-wells, hollow timber
etc..), comme le feu de l'Esprit Saint a fécondé Marie.

L'un descend, l'autre inonte, inais ils partagent la inêine nature ignée et sont des manifestations
épiphaniques de l'esprit rendues visibles p a l'imagination de la matière. D'ailleurs, chaque fois
que l'oiseau hoplunsien est corporelleinent en état de tension (voir la locution de Hopkins
structurully ut sb.ess citée plus haut) en 's'accoinplissant' (traduction de l'intraduisible selving de
"As Kingfishers catch fire..."), il prend feu et retourne ainsi à son état plus rafllné, plus sublimé et
nécessairement plus prés de l'esprit divin. L'oiseay le feu et I'esprit sont - pour utiliser encore une
néologie hoplunsienne - des yitclzes, des réalisations ou étapes différentes d'une inêine fixité. Le
flux hopkinsien est de nature différente du flux patérien1G2. Ce dernier est en constante
dissolution linéaire et présente aux sens un inonde fragmenté et déstructuré. Le flux hoplunsien,
aussi fascinant et évanescent que celui de son tuteur à Oxford, représente, au contraire, un
inouveinent haut-bas-haut qui finaleinent décrit un cercle, coinine dans le paradoxe de la chute
ascensionnelle. Ce mouvement est traversé par une continuité structurante qui est assimilée à
l'esprit.
II est intéressant de voir comment l'oeil poétique structure l'espace en le balayant
circulairement (haut-bas-haut). Ce inouveinent est très clair dans "The Starlight Night'', "Spring",
"The Windhover" et "That Nature is a Heraclitean Fire". Mais surtout, alors que l'oeil fait le
voyage circulaire, les métaphores feu-oiseau structurent le flux: dans "The Starlight Night", le feu
qui descend des étoiles et qui se métamorphose en oiseau de neige remonte vers la lumière du
Christ. Le feu divin ("God's Grandeur") jaillit du inonde comme un éclair, descend dans les
tréfonds de la terre pour réapparaître en oiseau de feu fertilisant l'aurore. Le faucon-crécerelle est
sans doute le répresentant le plus évident de l'oiseau syinbole de 'l'esprit-cenl~e'qui décrit des
mouvements concentriques163 et prend feu164
L'oiseau est aussi lié au feu par son pouvoir fécondant, un corollaire du feu créateur. Les
composés so~zg-fowl,storr.lzfowl(de même que le collocatif sweel-fowl, les lexicalisés wooddove,
'62 Robinson, dans un chapitre intitulé 'Pater, and the Falcon' étudie les a&tés et les différences entre Hopkins et son
tuteur et ami Pater. La dissémination, le fiagrnenté, et le subjectifpatériens s'opposent au centre, à l'organique et à
l'objectifhopkuisiens.Robinson, cependant n'insiste pas assez sur le fait que Hopkins était hanté par le flux et
l'évanescent tout comme Walter Pater et les victoriens en général. Le flux hopkinsien est circulaire et u d é par
l'inscape, ce qui exorcise quelque peu la panique déstructurante qu'il inspire.
John Robinson, In Extremiiy.. ., 18-52.
1 6 3 ~ emouvements
s
dans "The Windhover" sont circulaires à plus d'un titre: d'abord attiré par la lumière du matin,
puis stationnaire (le sens de Or7 the I?olar) pour ensuite tourner autour de lui-même (I7e rzn~gzlpo17 the rein ofa
wimplii~g~uillg),il décrit un arc de cercle (017 sluil7g) descendant (b~~ckle
fuse trois sens: 'fondre sur', 'fondre par fusion
et amalgame), avant de se sublimer en feu (fheflre thal breaksfrom the...). "Ces mouvements sont concentriques.
164voirle commentaire de Bernard Brugière sur l'imaginaire du feu chez Browning: Le feu est enfermé dans la pierre
ou dans la fleur et son énergie latente ne manquera pas, le moment venu, de se muer en une déflagration soudaine."
(l3emard Brugière, L'ziiiii~ersImcrgniaire..., 238.) Cette remarque peut s'appliquer à la lettre au sujet du feu créateur
hopkinsien. Enfermé dans la créature ou la création, il jaillit avec force, quand l'animé ou l'inanimé se révèlent dans
leur accomplissement. (cf "AsKingiïshers catch fire").

skylark, woodlark et le syntagme briglzt wings) sont des métaphores véhiculant l'idée de
fertilisation. Avant de voir de quelles manières leur pouvoir fertilisant se manifeste, remarquons
que grammaticalement ces étranges créatures ailées sont du genre masculin:
Not tlzat the sweet-fowl, song-fowl, needs no restWzy, lzear lzinz, lzear Izinz babble and drop down to lzis rzest,
But lzis own nest, wild nesl, no prison.
("The Caged Skylark")
Left hand, off land, I lzear tlze lark ascend,
His raslz-fies??,re-wirzded rzew-skeirzed score [...].
("The Sea and the Skylark")
Let lzirlz olz! witlz his air of arzgels tlzerz l f t 772e, lay nze! orzly 1'12
Have an eye lo the sakes ofhinz, quaint moonmarks, to Izispeltedplunzage under
Wings: so sonze greut stornZJow1,whenever lze lzas walked lzis while [...].
("Henry Purcell")
[...]. Arzd wlzerz Peace lzere does lzouse
He conzes willz work to do, he does not corne to cou,
He cornes to brood and sit.

("Peace")
Certes, on peut conventionnellement assimiler tous ces oiseaux à l'esprit créateur du
monde et à L'Esprit qui féconde l'hwnanitéI65. Il serait surprenant, cependant, de voir en G.M
Hopkins un simple répétiteur d'images bibliques. Nous y voyons plutôt un symbole du créateur
ou de l'artiste: l'oiseau et son chant sont déterminés par trois sèmes: la virilité, la liquidité et
l'élévation. Hopkins associait le pouvoir créateur à une faculté virile, dans une lettre à D i ~ o n l ~ ~ :
Now this is the artist's most essential quality, masterly execution: it is a kind of male gifi
and especially marks off men from women, the begetting one's thought on paper, on verse, or
whatever the matter is...morover on better consideration it strikes ine that the inastery 1 speak of is

'%f. let him easter in us [...] ("The Wreck of the Deutschland", st. 35)
IG6 Hopkins revient sans cesse sur la virilité, la vigueur nécessaire a la création poétique. Par exemple, quand il
présente a Dixon le poète R Bridges, il qualifie ses poèmes de.. . digniJied, both manly and tender, m~dwitha vein of
quaiizbzess.&II, 8).

not so much the male quality in the mind as a puberty in the life of that quality. The male quality is
the creative gift, which he [Edward Bume Jones] lnarkedly has.IG7

Quand les oiseaux hophsiens chantent, leurs notes sont souvent liquides: [...]pour and
pelt nzusic, till non's to spi11 nor spend. ("The Sea and the Skylark") et So tiny a trickle of songstrain; ("The Woodlark") et leurs actes ont un pouvoir élévateur et apaisant: botlz sing sonzetimes
tlze sweelest, meetest spells, ("The Caged Skylark") et Let lzinz olz! witlz lzis air of angels tlzen lIfi
me, lay nze![...]. ("Henry Purcell")
Le symbole le plus accoinpli et le plus explicite du génie créateur, c'est évideminent ce
grand oiseau des tempêtes (stornzfowl), Henry Purcell, qui transporte vers l'azur le poète sur ses
ailes d'anges (air of angels). En créant, l'artiste-oiseau laisse découvrir son inscape: la singularité
de son style, comme un vaste oiseau de merl68 en déployant ses ailes laisse entrevoir sa marque
Le mot composé stor?7zfowlest judicieusement choisi. Il qualifie
distinctive (quaint ~?zoonmarks).
la tempête intérieure qui motive I'acte de création. Ainsi, l'artiste est un oiseau tourmenté, au
plumage de violettes tourmentes (plunzèd purple-oftlzurzder) dont l'envol est un acte
consciemment voulu et inconsciemment signifiant (meuning motion).
Meaning 77zotion signifie selon Hopkins lui-même que [...] tlze seabird nzeans tlze wlzin.
of llze ~îzotion[...]. La syntaxe de la phrase va dans ce sens: [...]sonze great stro~îzfowl.
..~?zeaning
nzotion fansJFesh OUI- wits witlz wonder. Mais un autre sens peut venir se greffer sur celui que
Hopkins voulut conscieinment. nzeaning motion peur être momentanément pris coinme le sujet
ofShi~?zet la conjonction
de fans freslz..., car les deux incises whenever...purple-oftlzurzder et ij..
but viennent disloquer l'arrimage sujet-verbe et déstructurent la logique grammaticale de toute la
phrase complexe. Le sens en contrepoint renforce l'idée que I'acte créateur est signifiant
('ineaningful') et que sans le vouloir le poète, le peintre ou le musicien met son âme et son coeur
à nu. 'L'élan voulu'169est aussi un acte sémiotique.
L'action créatrice est donc pour Hopkins le moyen de sémiotiser la personnalité ou
singularité de l'homme. Une œuvre d'art est une re-production structurale de l'être intérieur. Il y a
une continuité dans les formes revêtues par le créateur, l'acte de création et le créé (cf tlze
Utterer, the Ulterèd, Utlering dans "Margaret Clitheroe"), comme l'oiseau marin, son envol et ses

I67~m,
133.

168~'albatros
de Baudelaire symbolise également le poète.
169Georges-~ean
Ritz G.M Hopkins, poèmes. .., 153.

lunules fonnent une unité, une fixité dans le inouveinent: l'unité de l'inscape, empreinte divine et
unique de chaque créature.
L'oiseau en son envol symbolise aussi le moment privilégié ou épiphanique où le lecteur
(ou auditeur) rencontre et découvre l'artiste et l'œuvre dans un transport ascensionnel. Hopluns
fusionne dans ce symbole la virilité, le tourment, le majestueux, le singulier, le dynamique
I'épiphanique et 1' euphorique (scatter a colossal snzile): toutes les qualités de l'art hopkinsien.
"Henry Purcell" est un poème sur l'acte créateur.
L'oiseau est positif chez Hopluns, à une exception près: les corbeaux ont un statut
spécial dans le bestiaire du poète:
Frowrzing arzdforefending angekwarder
Squander the Izell-rook ranks sully to nzolest Fzinz;
Marclz, kind conzrade, abreasl hinz;
DI-esslzis days to a dexterous and starlight order.
("The Bugler's First Cornnunion", 137)
L'imagerie militaire de cette strophe qui oppose l'armée des démons à l'ange gardien,
soldat protecteur du jeune clairon n'offie pas de difficulté. Hopkins, un peu trop
conventionnellement, représentent ici les forces du bien et du inal en termes manichéens coinme
il le fera dans "Spelt fiom Sybil's Leaves"l70. La charge émotive de ce poèine est bien illustrée
par la remarque de Hopkins: I enclose apoenz, The Bugler. I anz 1zaIfirzclirzed to lzope the Hero of
it nzay be killed in Afghanistan. (LI, 92). Cependant ce qui nous interpelle ici, ce n'est pas
l'intérêt psycho-biographique du poèine ou son thème religieux, inais son niveau métaphorique
qui pivote sur l'image Izell-rook.
La structure des images de ce poèine constitue un ensemble de termes opposés. Au-delà
de l'imagerie martiale, les images végétales positives associées au jeune soldat s'opposent aux
iinages zooinorphes négatives. Les métaphores végétales sont les plus remarquables: breatlzing
bloonz of u clzustiîy in ~?zarzsexfine,li~nberliquid, a puslzedpeach'; bloomnfall, bead ofbeingl71' et

'

70[. ..] black, white; right, wrorlg, [...]
171~ourquoi
ïhai brow arld bead of bezrig ? La métonymie brow pour désigner la beauté physique et morale du
clairon (la partie pour le tout) symbolise la perfection du sphérique. Bead est aussi une sphère, mais ses connotations
sont plus profondes. MacChesney commente: 'Lying behind this metaphor...is a network of association that takes us
into the deeper levels ofHopkins's thinking' (A Hopkins Con~merztrny,100). Le clairon est une perle, sorte de
microcosme, image de la sphère divine. La métaphore biblique se double d'une métaphore sensuelle, celle du h i t
rond, symbole biblique du désir interdit.

slips of soldie~y~7?Toutes
ces images sont végétales et désignent soit des fniits: peach ou bead,
soit des fleurs bloonz mais aussi des jeunes pousses ou branches souples: slips ou linzber.
Le mal qui tente de pervertir ces jeunes plantes prend la forme à la fois d'une troupe de
corbeaux, et - plus implicite - d'un serpent: rankle in [...] backwlzeels. Rankle vient de
drancululus diminutif de dracol73 (le serpent). Backwheels est un coinposé qui montre coiment
fonctionne la créativité lexicale hoplunsienne. Il est formé par analogie sur backst7eeets, mais
streets suggère la droiture ou la linéarité alors que wlzeels correspond mieux a la spirale du
serpent (cf. le composé care-coiled et le sermon de Hopluns sur le diable, SD, 198-99 ).
Le texte poétique se présente explicitement coimne un désir de virginité pour le jeune
soldat. Les symboles de virginité sont explicites: Breatlzing bloonz of a clzastity in rnansexfine,
An our day's God's owrz Galalzad et implicites, surtout dans l'association de la puberté a la
perfection intacte du fmit rond et de la fleur. Incidemment, la qualité première de la puberté
semble provenir de l'hennaphrodisine de l'âge adolescent, car la virilité de ce clairon est
surdéterminée par des emblèmes féminins. La chasteté est fragile et cède facilement au mal,
coimne la pêche cède à la moindre pression du doigt (le doigt est isomorphe du serpent): tender
as apuslzedpeach évoque la fragilité de l'âge pubertaire. La pensée de Hopkins, influencée par le
mythe biblique du serpent et de la poilune de la Genèse, rejoint celle Blake dans "The Sick
Rose". La découverte de la sexualité marque la fin du paradis de l'enfance. Le combat intériorisé
de la pureté (pubertaire, angélique et végétale) contre l'impureté (adulte et animale) seinble être
le thème apparent du poème:
Frowning and foreferzdirirg crngel-wnrder
Squander tlze lzell-rook rarzks sally io nzolest lzinz;
March kirzd conzrade, abreast lzinz;
Dress lzis days to a dexterous and starliglzt order.

Ce quatrain esquisse le combat intérieur ambigu dont le jeune clairon est le topos par le
biais de l'affrontement entre deux symboles ailés: l'ange et le corbeau. hell-rook est un symbole
paradoxal, car, nous l'avons vu, l'oiseau poétique hopkinsien est toujours viril, positif, emblème
de l'esthétique, pur son, pur feu de l'inspiration.
Notons d'abord que le corbeau, dans la mythologie, est un emblème solaire positif
messager d'Apollon, oeil du soleil chez les Germains, Lug, dieu solaire des celtes, emblème
solaire en Chine. Dans l'iconographie chrétienne, le corbeau est l'emblème de la divine
'72~'imageest végétale: sl@sprend le sens de 'branche à greffer' (Paul Mariani, A Comrnentary..., 148)
173~ernarqué
par Mariani, ibid., 149.

providence: il est représenté portant du pain dans son bec jaune. (Hopkins fait probablement
référence à ce symbole biblique dans "The Wreck of the Deutschland" quand il attribue à la
Providence a featlzery delicacy). Le bataillon des fieux de l'enfer de Hopkins relève d'une toute
autre symbolique.
Au niveau phono- et graphosémantique, le k est iconique du tordu et du courbé et son
symbolisine phonétique est connu pour imiter un son discordant dans les langues indoeuropéennesl74. Le symbolisine idéophonique et idéographique du k trouve un écho dans les mots
rarzkle et bach~lzeelset s'oppose à la circularité associée aux b de brow and bead of beirzg et à
God et au sémantisine du fniit rond inais facilement spolié:peaclz.
Le syntagme Izell-rook rarzks illustre bien une des fonctions fondamentales de la
composition lexicale et de la nominalisation dans le style de Hopkins: le choc des mots
juxtaposés sans syllables inaccentuées entre eux, sans tampon phonétique. Tlze r*anksoftlze rooks
Ji.077~ lzell introduirait des coussins phonétiques entre les lexies et minimiserait leur collision
phonétique et sémantique. Hell-rook rarzks - et pratiquement tous les néologismes composés de
G. M Hopkins175 - mettent en jeu le principe premier du rythme abrupte: une succession
d'entrechoquements phonoséinantiques, issus - du point de vue de la phénoménologie de la
création artistique - de chocs émotionnels à un niveau profond ou seini-conscient de la pensée
hopkinsienne, que l'auteur nomme uizdertlzouglzt. La collision lexicale est renforcée par la
collision grammaticale générée par la suppression du relatif sujet 'that' de la complétive du nom
(tlzat sally): Tlze Izell-rook ranks sally io nzolest Izir?z. Le noin donné en anglais à cette structure
relative sans relatif est à cet égard significatif 'contact clause'l76. Le style de Hopkins est
caractérisé par des contacts abruptes de toute nature: prosodiques, syntaxiques, métaphoriques
etc.
Les bataillons des corbeaux de l'enfer dissimulent aussi des sèmes plus profonds:
pluralité, féminité et libido. Une iinage psychique comme Izell-rook est en elle-même neutre. Le
nombre et le genre vont la charger de sens. Le texte poétique reste implicite ou volontairement
muet sur ces catégories grainmaticales qui ont une portée sémantique cruciale. Mais elles ne sont
t

' 7 4 ~ o iHans
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Marchand, dans le chapitre intitulé 'Phonetic Symbolism' (nie Calegories alid q p e s..., 409).
17%ne étude détaillée de l'interaction entre la composition lexicale et la prosodie reste à faire. Notre travail est axé sur
les aspects sémantiques des composés poétiques, en particulier la métasémie liée a la pensée sous-jacente.
1 7 6 ~structure
a
appelée 'contact clause' n'est habituellement possible que lorsque le pronom relatif est objet. Hopkins
étend la règle au relatif sujet. D'autres exemples tlzere's none but fruth can sleadyou ("On the Portrait of two
Beautifil Young People"), It is theforgèdfeaiure fillds me ... ("Henry Purcell"), Is it o17ly its being brighler / ïïian the
inosf are 177ustdelighi her? ("The May Magnificat"), Whafivas the fecrst followed ille nighi... ("The Wreck of The
Deutchland", st. 30), Srnx nzy Izero, O He70 srniesi. ("The Loss of the Eurydice"), ... Here! creep, / Wretch, u n l r a
con~fortse17~es
in a ivhirlivind ("NOWorst'l), fiey ivere elsen7ind~dthe17...the n~en/ivoke thee... ("The Wreck of the
Deutschland", st. 25), 1I?m>epzttn1y lips onpleas / Woz~ldbrmldle adanla~îtineheailen... ("The Bugler's First
Communion"), ... With a loi~eglides /Loiver tha17 deafh... ("The Wreck of the Deutschland", st.33). Ces exemples sont
tirés de Peters (G.MHopkins. A critical E s s q...
~ , 128)

pas impossibles à recouvrer. Raizks évidemnnient implique 'a throng of hell-rooks'. Le nombre
pluriel fonctionne comme un marqueur dysphorique ou négatif, alors que l'unicité est
méliorative: le corbeau solitaire est emblème solaire ou providentiel, les corbeaux multiples sont
ou some slornfowl) est unique et
menaçants. L'oiseau hopkinsien par excellence (llze ~~indhover
ne suscite que l'euphorie. L'anxiété devant le pluriel remonte à la peur enfantine ou primitive du
fourmillement incontrôlable et du chaos psychique des tourments, des 'rêves indistincts' et des
fantasines qu'on ne peut maîtriser:
Une des primitives inanifestations de l'aniinalisation est le fourmilleinent 'image fugitive
mais première'. .. C'est ce mouvement anarchique qui, d'emblée, révèle l'animalité à l'imagination et
cerne d'une aura péjorative la multiplicité qui s'agite... Cette répugnance primitive devant l'agitation
se rationalise dans la variante du schème de l'animation que constitue l'archétype du chaos. 177

Ces corbeaux ne sont pas des entités extérieures au jeune soldat mais une foule de désirs
qui assaillent sa virginité. Au nombre pluriel -psychiquement eBayant-s'additionne le genre
féminin, enneini de la chasteté adolescente. L'animal fabuleux Izell-rook symbolisant les désirs
charnels prend une valence négative et féminine. Hell-rook est surdéterminé par ranks qui dénote
une iinage martiale (qui agit par antithèse contre l'ange de la pureté qui lui aussi est militaire)
mais surtout par l'homonymie avec l'adjectif rank qui connote à priori le rang inférieur (lower
ranks), l'impureté et la souillure. Hopkins, dans un poème de jeunesse intitulé "Il Mystico",
composé en imitation de Milton, utilise cet adjectif pour qualifier la sensualité héritée de la mère:
Hence sensual gross desires,
Riglzt oflspring ofyour grinzy motizer Eartlz!
My spirit hatlz a birtlz
Alielz fiom yours as Izeaven fiom nadir-Jires:
Your rarzk und reekirzg tlzirzgs,
Scoop youfiom leemingfilt/z some sickly Izovel.

Ce poème écrit quand Hopkins avait dix-huit ans est fondé, comme "The Bugler's First
Communion", sur une dualité féminité/virilité et baslhaut rendue manifeste par deux réseaux
d'images antithétiques:
sensual desires
earth: inother
plural: nadir-fires
177~urand,
Stt-14cizrresciri fhropologiques..., 77.

spiritual chastity
heaven: father
singu1ar:rainbow-fire

Notons, au passage, le pluriel dysphonque et le singulier mélioratif rzadilo-res et
rainbow--re et la sensualité issue de la terre génitrice et de la cavité qui s'oppose à l'idéal céleste
et à l'arc. La cavité de la terre-mère est concave, alors que l'arc-en-ciel de la pureté spirituelle est
convexe. Ces oppositions structurales très nettes téinoignent d'une vision (que Hopkins
abandonnera dans les poèmes de maturité) de la dualité corps-esprit, même s'il ne faudrait pas
trop insister sur l'importance de ce poème de jeunesse qui reste un exercice scolaire.
Il est intéressant de comparer l'écriture du même thème vingt ans après et de voir
l'évolution stylistique qui passe par I'atypie syntaxique et la compression lexicale. L'idéologie
Paulinienne du refus des désirs sexuels du corps et de la féminité qui les font naître, adoptée par
le jeune Hopkins avec une ferveur névrotique dans "Il Mystico", n'a pas fondamentalement
changée dans "The Bugler's First Coinmunion": ce n'est pas dans la pensée théologique ou
philosophique que réside l'originalité du poète. HeII-rook rarzks sally reprend, avec une
compression extrême, serzsual desires...of nzotlzer Earllz...rank. Hell correspond à nzother Eartlz :
lzell est en fait une cavité dans la terre (Izole). Ranks, le noin, est un homophone de rank,
l'adjectif, qui connote la fétidité des instincts sexuels. Enfin et surtout, rarzk étyinologiqueinent
signifie fertile (du hollandais 'rank: like things of quick growth', d'après Skeat'78 ). Le sens
populaire de 'festering', est dû à un parasitisme paronomastique de rarzk avec 'rancid' ('musty'). Il
est vraisemblable que Hopkins connaissait les deux sens de 'fertile' et 'rancid' associés à rank.
Dans l'avant dernière strophe, Hopkins reprendra la racine rarzk dans le inot rankle, dont le sens
étymologique est ' f e ~ t e r ' l ~ ~ :
Hopkins joue sur les seines de rankle: maladie, animalité, purulence, péché, satanisine.
Mais le thème de la maladie sexuelle est évident:
[...] but nzay he rzot rarzkle and roar7z
In backwheels, tlzouglz bound home?- [...]

"The Bugler's First Coininunion''

178'~ank
(2), coarse in growth, very fertile; also rancid.' (Skeat, An Et~~mological
Dictionary..., 43 1)

17g'~ankle,
to fester. (F.-L.-G.) A.F. rankler, to fester; O.F. draoncler, raoncler, rancler (so that it once began with d;
see Godeeoy). - O.F. draoncle, raoncle, rancle, an éruption of the skin. - Late L. dracunculus,dranculus, (1) a Little
dragon; (2) a kind of ulcer (as dragon were supposed to be venomous). - Laie L. draco, a dragon. See Dragon. (PM.
Soc. Trans. 1891)'
Skeat, An Et~m701ogicalDictionmy ...., 43 1.

Cette analyse,qui s'appuie sur l'étymologie et une interprétation symbolique, inais aussi
sur le réseau morphoséinantique de rankl80 dans l'œuvre poétique,ne constitue pas un ensemble
de preuves irréfutables que Izell-rook ranks est l'animalisation plurielle et impérieuse des désirs
sexuels associés à la féminité181 . Cette féminité est d'ailleurs ambiguë car elle peut être
intérieure et extérieure: soit part de féininité en I'hoinine ou féininité que l'homme désire ou qui
le tourmente.
Pour conclure l'analyse du groupe nominal complexe Izell-rook ranks sally to nzolest
hinz, il est nécessaire de revenir aux hypothèses de départ. "The Bugler's First Communion" est au
centre de deux interprétations critiques: l'une théologique, l'autre séculaire et fantasmatique. La
première, conforme au catéchisme de l'église catholique, voit dans le poème l'expression de la
mission sacrée du Père Hopkins de protéger par la prière et les sacrements l'âme d'un jeune soldat
contre les attaques du démon. Cette explication est tout à fait acceptable, car Hopkins avait une
haute idée de son sacerdoce. Mais la poésie ne peut se limiter à une expression univoque d'une
inorale sacerdotale, car le prêtre et le poète sont souvent divisés. Le dessein profond du poème
touche probablement des schèmes de pensées liées à l'angoisse face à la sexualité et à ses désirs
impérieux. Cette angoisse dans le texte se révèle par l'image de l'animal noir associé à la pluralité
assaillante et au creux et concave. Le jeune clairon n'a plus rien à voir avec le soldat en chair et
en os à qui le révérend Hopkins donne la communion, il devient un espace sphérique, une bulle
de pureté qui subit les assauts de ses instincts sexuels.
La mort euphorique, le feu créateur et l'angoisse sexuelle sont des concepts hopkinsiens
véhiculés par des images concrètes inatérielles inanimées mais surtout animées, agglutinées au
niveau de la parole par le processus de composition par juxtaposition. Nous sommes entrés dans
le monde hopkinsien par la porte des composés inétaphoriques182parce qu'ils illustrent bien, par
le choc lexical qu'ils opèrent, cette soudaine irruption du psychique dans le poétique. Il reste à
voir le dernier système de coinposés, ceux qui renvoient à des catégories du réel statiques183 et
qui décrivent ou peignent avec les mots composés.
l g O ~ a nuns f?agrnent (OET, 128) Hopkins qualifie la nature de rank-old pour renvoyer a la fois à sa maturité et sa
fertilité. Voir aussi: nalure,Jizm~edinfair11 et nature, bad, base, and blind (OET, 143).
l8I ~ o i rJerome
:
Bump, 'Hopkins and Feminism: an Overview,' TSSL 3 1:1 (1989).
Ig2Ce n'est pas l'unique façon d'étudier l'imagination hopkinsienne. Jusqu'a maintenant les métaphores de l'oeuvre
poétique ont été étudiées par Robert Boyle qui distingue 8 images centrales qui expriment 8 thèmes principaux: 1. The
Heroic Breast. 2. God's Grandeur. 3. The Shekinah. 4. The vital candle 5. Peace. 6. That small comrnonweal7. The
valley of the shadow. 8. The good earth. Ce choix reflète une interprétation strictement catholique des métaphores
hoplcinsiennes.
Robert Boyle, Melaphors i ~Hopkiizs
i
(The University of North Carolina Press, 1960).
18%'est-à-dire ceux qui complètent les dynamiques de la première partie.

5) L'illusion du réel

Les composés dits descriptifs, ceux qui peignent le réel avec des pointes de mots
agglutinés, peuvent se ventiler en deux groupes: les référentielsIg4et les métasémiques. Nous
n'étudierons que les inétaséiniques car eux seuls éclairent notre plongée dans l'illusion poétique.
L'imagination hopkinsienne utilise le procédé métaphorique pour créer un effet de réel, par le
biais de cette observation précise, quasi-clinique du monde, coinme pourrait le faire
conteinplateurl85 solitaire.

un

L'imagination, telle qu'elle s'épanouit dans le rêve, ou aussi durant la contemplation
nonchalante, possède une fécondité que n'égale nul effort conscient. C'est ainsi que les nuages, les
vieux murs, les mousses sur les toits s'ordonnent en images qui surprennent le contemplateur par leur
densité, leur regorgement de richesse. lg6
Au niveau apparent, l'écriture hopkinsienne voulait s'approprier la richesse du réel et la
transmettre objectivement au lecteur. Le poète se méfiait de la subjectivité dont il condainnait les
distorsions du réel rouble ofperspective, false perspective of a n image LIT, 56). Il voulait que
l'imagination serve de procédé didactique pour créer l'illusion du réel, coinine si la justesse de
l'image permettait d'établir un pont entre le sujet qui voit et parle et le sujet qui lit et pense. Il
s'agit évidemment d'une fausse objectivité (car le style original de Hopkins est incompatible avec
l'information objective) qui fait surgir une vision étrange qui désautomatise le réel. Hopkins
coinposait ses poèines mentalement, la plupart du temps en contemplant l'univers dans ses
diverses manifestations. Le poème qui instaure l'attitude esthétique de la période de maturité est
"Moonrise", une confrontation directe de l'âme lyrique avec un phénoilzène naturel, l'acte
poétique cristallisant la rencontre du sujet et de l'objet. Le poète répugnait à écrire ses
coinpositions inentales, car le travail d'écriture poétique était pour lui long et laborieux et
beaucoup de poèmes, retouchés sans cesse, ne trouvaient jamais de fonnes stables. La poétique
de Hopkins, coinme nous l'avons déjà dit, est souvent une poétique du fragment, mais ce n'est en
aucun cas une poétique du spontané, du fluide et du facile. Les composés sont en fait des formes
construites et travaillées. Ils sont le résultat d'une intense conteinplation du inonde extérieur, un
I g 4 ~liste
a des référentiels est la suivante:fallm~~boolfellow,
frothpits, orchard-apple, t r d e a n ~ sflockbells,
,
rocwre,
nzmunarks, lipnzusic, mansex.
fnzgergaps, parlour-pasfinle, heaihpacks, coziple-colour, ~~onzb-lif,
lg5~okpins,l'homme comme le poète, se situait très souvent en observateur secret des êtres et des choses: les
références au contemplateur solitaire et marginalisé sont multiples dans i'oeuvre. Par exemple dans "The Alchernist in
the City", le sujet, enfermé dans sa tour, ne peut entrer en relation avec le monde (1siand bjl...). Le 1 dans "The Wreck
of the Deutschland" se sent coupable d'immobilisme voyeur: I was under a roof here, Iu~asai rest,/A17dthey the prey
of the gales [...] (st. 24). Le sentiment d'altérité est prépondérant: Dans "At The Wedding March", "The Windhover",
"Epithalamion" et surtout "To seem the stranger ..."
lg6~rnst
Jünger, Le Coï7ienzplateur Solilaire (Paris: Bernard Grasset, 1975) 326.

exercice mental et un travail d'écriture lent qui enfante, plusieurs jours, dans certains cas
plusieurs années plus tard, des poèmes très condensés. Les composés poétiques sont - avec le
ryîhine abrupte -justement des fonnes privilégiées dans le style du poète qui essaient de saisir ou
ressaisir avec grande économie et violence, ces chocs et heurts que l'univers bigarré, étrange,
paradoxal ont imprimé sur l'âme187 du contemplateur. La densité sémantique des composés
reflète la richesse sémiotique de l'univers qui surprend Hopkins par sa densité. Mais l'effort et le
labeur mis en oeuvre dans les métaphores coinposées sont motivés par le souci qui anime
constamment Hopkins de communiquer ce qu'il pense être le monde objectif d'origine divine, et
non pas une vision subjective du inonde. L'argument spécieux de la poésie de la vérité ou de la
révélation a peut-être leurré Hopkins le prêtre, l'homme social représentant l'église de Rome,
inais il est peu probable qu'un poète aussi conscient des sous-thèmes que Hopkins ignorait que
l'acte d'écriture poétique révèle davantage le sujet qu'un quelconque réel extra-linguistique. Nous
attacherons à analyser les composés inétaphoriques en tant que phénomène lexical qui code une
réalité psychique.
Il y a deux sous-systèmes de composés inétaséiniques descriptifs. Le premier inclut les
composés dont le deuxième mot est le référent et le premier mot est l'image qui identifie un
aspect du référent. Ces construits en miroir sont proches des dvandvas ou coordinatifs
inétaphoriques, inais au lieu de métamorphoser le référentiel, ils métaphorisent un aspect, un
détail du référentiellg8. Le deuxième sous-système est composé de lexies composées qui,
décontextualisées apparaissent référentielles, inais qui sont inétaphoriques par rapport à un
référent dans le CO-texteou le contexte. Nous appelerons le premier ensemble: les composés
inétaphoriques endocentriques, parce que le référent et le métaphorique sont à l'intérieur de la
même lexie, et le deuxième ensemble: les composés métaphoriques exocentriques, parce que le
référent est localisé soit dans l'inter-phrastique ou le cohésif, soit dans l'extra-linguistique (le réel
ou le fictif), en tout cas à l'extérieur de la lexie composée.

I g 7 ~ o uemployons
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volontairement ce mot désuet pour désigner autant les couches conscientes que serni-conscientes
du contemplateur. En faif f&e de mieux, il traduit bien l'état pensif de l'observateur secret et marginal.
l g g ~ a ncette
s perspective, le nom a une valeur adjective descriptive (ex cragiron=cragg;v iron).

5.a) Les composés inétaphoriques endocentriques
tableau
lexies composées
cragiron

référent
métaphore aspeetuelle
iron (of the ploughshare) or having crags as in rocks
bootsl89
earlstars
stars
earl=princely and early=fjust to appear
in the sky
flake-shaped
leaves
tuft (of the h i t o r y plant) foam-textured
locks of hair
lily-coloured (golden-blond) but also
lily-chaste.
loop-loch
locks of hair
loop-shaped
lovelocks
locks of hair
long locks designed to attract loverslgl
nzotlzer-ground
ground
country, wife or inotherl92
neiglzbournature surrounding Oxford near but also in harmony with the
naiurel93
town of Oxford.
passion-Jlower
flower
'fancied resemblance of parts of the
flower with the instruments of Christ's
cmcifkon'194
rosemoles
rose-shaped or rose-coloured.
moles on the river-trout.
silk-beeclz
silky aspect of its bark.
beech-tree
tlzunder-tlzronelg" God's throne
set in the inidst of thunder or
sounding like thunder.
snow
ravenous and cruel like a wolf

Il est vrai que si l'on pense coinine Peiers que le premier inot joue un rôle de qualificatif
(une sorte d'adjectif réduit morphologiquement) de nombreuses métaphores sont détmites. Par
exeinple cragirovl peut être un amalgame de cragg)) iron, silk-beeclz (silky beech), lovelocks
(lovely locks), foam-luq? (foamy tuft) etc... Cette analyse revient à transformer les copulatifs
inétaphoriques en groupes noininaux constitués d'un adjectif et noin. Mais en plus de dénaturer
1 8 9 ~syntaxe
a
du vers est incohérente et crugiron peut aussi bien s'appliquer à la gamïture de fer des bottes du
laboureur que du soc de la charrue.
190cecomposé aurait pu faire partie des dvandvas métaphoriques lily=locks,mais thématiquent, il s'intègre mieux
dans les composés descriptifs qui métaphonse un aspect du corps.
Igllci la métasémie est métonymique et non pas métaphorique. Love suggère par métonymie love-arousi~~g.
1 9 2 ~terre
a féminine peut être mère et femme surtout quand cette dernière est l'Angleterre, la seule épouse que
Hopkins reconnaît: Englut~d...wfe / To my creniit~gthoîighi... ("To seem the stranger.. .").
1g3~eighbour-rzature
est une métaphore p e r s o d a n t e : la nature qui entoure Oxford est comparée à une voisine
d'Mord. Le jeu d'assonances et d'allitération rend les racines identiques phonétiquement sauf pour l'alternance -b-t.L'image peu originale du composé est renforcée (heightened dirait Hopkins) par ses échos sonores (chiming).
'94~ebster'sCollegiate Dictionary.
195~ossiblesource du composé: 'And out of the throne proceeded lightnings and thunderings [...If (Rev:4,5)

les coinposés poétiques, ce point de vue didactique n'est pas sans amère pensée idéologique. Il
aplatit la dimension visionnaire et hallucinée de Hopkins et le place dans la catégorie des poètes
de la nature, poète de l'habileté lexicale et du inot juste. La inétaphore inhérente aux
métaphoriques endocentriques n'a rien d'une platitude descriptive, elle rapproche d'une manière
inattendue deux noms, dont l'un, le modificateur, représente un aspect de l'autre, le mokfié ou le
syntactique, sous un angle nouveau.
La plupart des métaphores qui associent le syntactique au inodificateur sont de nature à
révéler l'aspect fonnel du référent. Crugiron est typique. L'œil poétique essaie de configurer un
aspect d'une chose et de l'intérioriser sous forme d'image, de paysage intérieur. Le ferrure du soc
(ou des bottes) présente un configuration irrégulière et dentelée et le poète la inétaphorise en
l'identifiant à des arêtes de rochesl96. L'iinage et la configuration formelle sont consignées avec le
référent dans une unité lexicale mémorielle: le coinposé poétique qui condense et contient le
inonde extérieur et intérieur. 11 participe ainsi à la grande quête hophnsienne de la conservation
des i~zscapesdu inonde. La inétaphore, certes, n'est pas surprenante, car elle associe deux
catégories de l'inanimé minéral, elle amalgame assez d'énergie linguistique pour être néanmoins
inéinorable.
wo!firzow est plus saisissant car la métaphore est surdéterminée - coinrne très souvent
chez Hopkins - par des archétypes anthropologiques. La neige (eaut-glace) est cruelle inais aussi
avide de inarins. La louve symbolise la mort inhérente au flux aquatique, une représentation
inortifère tellement récurrente dans l'oeuvre poétique qu'elle prend la valeur d'une obsession.
Mais nous avons déjà développé cet aspect zoologique de I'iinagination hoplunsienne.
Lilylocks est une allégorie qui utilise le procédé de la synecdoque particularisante pour
renvoyer à l'angélisme. Hopkins est particulièrement attiré par les boucles de cheveux. La
chevelure et autres manifestations folliculaires sont au centre d'un système inétaphorique très
vaste:

A brotlz of goldiskflue breallzed round. ("Harry Ploughman")
Bul al?,briglzl forelock. ("On the Portrait of Two beautiful Young People")
Fallow, fou~?z-fallow,Izanks- ("The fur1 of fiesh-leaved dogrose...")
Great Tlzecla, tlze plu17zedpassiorzJlower.("Margaret Clitheroe")
His locks like al1 cl 7~~vel-rope
5-end, ("The fur1 of fresh-leaved dogrose...")

1 9 6 ~composé
e
a été traduit par ferrure âpre. A. Du Bouchet, L'i~zcolîerence(Paris: Hachette,1979) ilon paginé.
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His wind-lilylocks-laced ("Harry Ploughman")
Loose locks, long locks, lovelocks,... ("The Golden Echo and the Leaden Echo")
Or wind-Io~zgJleeceson tlzeflock. ("The h l of fkesh-leaved dogrose...")
Tlze gold-wisp. ("Morning, Midday and Evening Sacrifice")
Tlze vault and scope and sclzooling/... In silk-aslz kept froln coolirzg, ("Morning, Midday and
Evening Sacrifice")
Witlz loop-locks forwurd falliizg, ("Epithalainion")
Tous ces vers en fait décrivent des chevelures (sauf goldislz flue qui renvoie aux poils
blonds sur les bras). La boucle est de toute évidence un foyer iinportant dans la subjectivité du
poète. Nous nous bornerons siinpleinent à indiquer en quoi l'image de la boucle recouvre certains
thèmes de la poésie de G.M Hopkins.
Il est superflu d'insister sur la caractère universel de l'archétype du cheveu comme
contenant sympathique ou substitut de l'esprit, de la vigueur ou la libido de la personne.
L'anthropologue anglais Frazer note l'universalité du tabou de la mèche de cheveux coupée:
The notion that a man may be bewitched by rneans of the clippings of his hair, the parings
of his nails, or any other severed portion of his person is a h o s t world-wide... The general idea on
which the superstition rests is that of the sympathetic comection supposed to persist between a
person and everythmg that has once been part of his body or in any way closely related to hiinlg7.

Cependant, les coinposés folliculaires hoplunsiens relèvent d'une autre symbolique tout
aussi universelle, celle du temps. D'abord, la chevelure, comme le corps est tabou chez Hopkins.
Elle est noinrnée par synecdoque198 (qui est le signe linguistique du tabou) par le biais de wisp,
hanks, ringlet et surtout lock mot qui forme un système compositionnel avec:
lily: wind-lilylocks-laced
fore:forelocks
loop: loop-locks
love: lovelocks
L'image folliculaire prend substance avec gold (gold-wisp: la mèche d'or et a broth of
goldislz jlue: un halo de flocons dorés), cla~7znzyislzet tender (les bourgeons poisseux tendres
comme des cils), foam-fallow (les tresses fauve-écume) fresh-leuved (les volutes duveteuses sur
la joue coinine celles qui recouvrent les feuilles de l'églantier au printemps) ou wind-long (la
toison des moutons qui est du vent visible).
I g 7 ~ . Frazer,
~.
The Golden Bozigh: a slzrdy in nlagic m7d religio~(London: Macmillan, 1980) 133.
Incidemment, les reliques des saints vénérées par les catholiques sont les épiphanies modernes de ces croyances
primitives et Hopkins croyait à la présence posthume des saints dans les endroits associés à leurs prouesses, cf. "St
Winsfied's Weil" .
198c'est-à-direen focalisant sur une partie pour renvoyer a la totalité.

Toutes ces constellations anatomiques s'inscrivent dans des poèmes inéditatifs sur le
flw ("Morning, Midday and Evening Sacrifice", "On the Portrait ..."). "1-Iany Ploughman" repose
sur la poétique du flux rythmique et ondulatoire du corps du laboureur, accoinplissant le rite
millénaire du travail agro-fertile et "Epithalamion" sur la poétique de l'enchantement et de la
jubilation où tout se fond dans un flux cyclique du retour à l'origine: eartlzworld, ai~world,
wateluiorld tlzorouglz Izurled, al1 by turn and turn about. Le grand schème qui se dessine comme
un fil conducteur de l'attitude hoplunsienne face à la chevelure-flux, c'est la courbe, la boucle,
l'arrondi, l'enfance. Une petite phrase dans le journal de G. M Hopkins résume un thème profond
de la vision de l'artiste: I nzarked tlze hole, tlze bzlrli~zgand rou1zdness of tlze world (JP,251). 11
semble que le thème du cheveu soit lié à l'ondulation temporelle, accompagnée chez le poète
d'une rêverie hypocoristique et intime. Le niveau intimiste et Iiypocoristique dans l'oeuvre
poétique associé à la courbure et au nid (rzestle, nestling, nursle, nest, new-rzestle, ~ziclze)
semblerait s'opposer antithétiquement àux schèmes ascensionnels représentés par le synbolisine
aérien de l'arbre, de l'oiseau et du nuage hopkinsiens. Nous pouvons justifier linguistiquement
l'importance du désir d'intimité enfantine chez Hopkins: Le système de suffixation dans le
lexique poétique de l'auteur fait apparaître des morphèmes hypocoristiques quantitativement
révélateurs . le -le et surtout le -y (-islz). Les mots suffixés en -y représentent un ensemble
considérable seulement concurrencés en quantité par les dérivés privatifs (un-, dis- et -2ess). Ces
inorphèines ont une valeur symbolique cornnie l'explique le lexicologue Hans Marchand:
-ie -y is a hypocoristic s u a either tacked to the fidl noun (regularly so with common
nouns) or to a shortened or endearingly modified fonn of a name, first or last name (Charlie for
Charles, Bomy for Bonaparte)...The vowel /i/ has general symbolic value...Hypocoristic derivatives
fiom coinmon substantives are more modern. The first word recorded is baby 1377 (for
babe) ... Most of the words belong to the nurserylg9.

Les composés folliculaires associent presque systématiquement la boucle et l'enfance.
Nous retrouvons ici le lien des images isomorphes de la courbe (le nid, le berceau et le ventre)
avec la poétique de l'intimité. L'intimité, c'est le désir des profondeurs car une gradation
syntaxique est à l'origine du mot: "inter" (dedans) "interior" @lus en dedans) et "intirnus" (le plus
en dedans). Chez Hopkins le désir d'intimité est sans doute celui de l'innocence d'avant la chute
que détiennent encore, pour quelques fiais moments, les enfants, les jeunes hommes et les
vierges martyres. La boucle est une allégorie qui retient le temps assassin de la virginité, un
bouclier contre la corruption sexuelle qui hantait Hopkins.
Avant d'analyser lilylocks, qui représente un enjeu capital dans la symbolique du cheveu
chez Hopkins, nous pouvons conclure que la fréquence du schème de la boucle dans le texte
l g 9 ~ a nMarchand,
s
n e Calegories cmd Tpes..., 236-7.

poétique témoigne de l'angoisse du poète face au temps, car la mèche de cheveux de l'enfant est
comme un talisman qui conserve la jeunesse et protège son intimité contre les agressions du
temps dont l'une est la sexualité de I'age adulte.
La racine locks de tous les coinposés lovelocks,forelocks, looplocks, et lilylocks est un
emblème de l'angélisine, image qui agglutine l'hennaphrodisine ou l'asexué (les anges n'ont pas
de sexe), le mythe de la jeunesse éternelle, la force protectrice du gardien, la dévalorisation du
corporel et la valorisation du spirituel et le désir de subliination par l'ailé. Lilylocks condense tous
ces sèmes. Lilylocks est une métaphore surdéterminée par une symbolique très riche. Le composé
lilylocks a eu une génèse textuelle difficile. Les versions manuscrites montrent des variantes qui
manifestent l'intense concentration de l'oeil lyrique sur son objet:
'S clzeek crirnsorw; curls
Wag or crossbridle, in a wind l$ed, windlaced wirzdloft 01- windlaced Wind-lilylocks-laced;
See lzis wind-lilylocks-laced -;(169)
flarne-furls
TTitlz-u-wet-slzeerz-slzotfurls
coldfurls
Witlz-a-fountain's slzining-slzotfurls.
Lilylocks est parallèle au composéjlanze-furls et sa variante cold furls et aux composés
witlz-a-fountain's shinirzg-skotfurls. Un réseau se tisse entre les mèches de cheveux et les volutes
de terre retournée via curls, locks, furls et leur mutabilité substantielle: eau - air - terre - feu.
Dans tous les cas, il ne faut rejeter aucune variante et utiliser les versions simultanément. Le
sixain de "Hany Ploughman" représente un exemple extrême de l'interaction entre l'hoinrne et la
matière. Lilylocks est le topos privilégié du inonde psychique hoplunsien. Les boucles blondes
sont eau-vent-terre-feu sur le front du laboureur et ondulent comme les vagues, c o r n e le corps
de Hany alors que le soc creuse le sillon. Elles sont identifiées aux volutes de terre retournées
par le soc (curls =furls) et l'image fantastique du pied au front plissé Wowningfeet) recouvert de
feuillures de terre enroulées est un miroir inversé du front bouclé du laboureur. Elles sont
enlacées et soulevées, projetées par le vent dans une étreinte amoureuse. Enfin la dernière forme
synthétique du poème (witlz-a-fourztain's-shinirzg-slzot-furls)
représente l'apothéose du composé
hopkinsien, à la fois compression et explosion d'une image surréelle: les boucles de terre se

inétainorphosent en fontaine de terre de feu: flanze-furls et ~litlz-a-fourztain'sslzirîi~zg-slzot.furls.
On est loin alors de la réalité observable du peintre avec les mots; ce serait plutôt le surréalisine
hoplunsien que l'on rencontre ici, l'art hallucinatoire des associations extraordinaires.
Lil) évoque par iconicité (et avec économie) la couleur et la forme des mèches. La
colour des lis pour le poète semble être associée au couchant:
i walk towards eve our walks again;
m e n lily-yellow is llze West.
("AVoice from the World")
Dans l'iconographie chrétienne, lily est l'emblème de la pureté et de la virginité des
saintes et des nonnes ; Hopkins est particulièrement obsédé par ce symbolisme dans ses poèmes
de jeunesse:
Apure gold lily, but by llze pure gold lily
V e will clzarge ou7*flockstlzat tlzey notfeed.
(Fragment n040)
Arzdpoverty be ~lzoutlze bride
And rzow tlze ~~zarriage
feast begun,
And liljl-coloured clotlzesprovide
Your spouse not laboured-at nor spun.
("The Habit of Perfection")

Dorothée, une vierge persécutée par le proconsul Sapicius arbore des fleurs de lys:
Lilies I slzo~)
you, Iilies none,
None in Ceasar's garden blow, And a quirzce irz Jzand, - not one
Is set upon your bouglzs below; [...].
("For a Picture of Saint Dorothea")
A un niveau plus profond, subliminal peut-être (mais rappelons que Hopkins était un
artiste fort conscient des différents niveaux de sa poésie et qu'il avait forgé les néologisines
overtlzouglz~,undertlzouglzt, aj7ertlzougJzt), le composé lilylocks suggère le thème de l'ange
androgyne200, fil conducteur de la poétique du corps dans l'oeuvre de maturité. La fleur de lys est
associée à la femme et à la reproduction hermaphrodite. En fait, l'emblème de la Vierge Marie
provient du mythe profane de Junon qui a engendré Mars sans partenaire et qui était représentée
'O0

MacKenzie remarque 'Figures in Pre-Raphaelite et renaissance paintings were often androgynous [...].' (OET, 256)
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par une fleur de 1~s.Junon et le mot 'univers' sont dérivés de la racine sanskrit 'yoni' qui désigne
l'organe sexuel féminin dont le lys en forme de coupe est censé symboliser la faculté
hermaphrodite de la reproduction virginale.
Lilylocks et clzurlsgrace sont des composés coinpléinentaires. 'Grace' vient du latin
'caritas' et du grec 'charis' et du sanskrit 'karuna' un attribut triple toujours féininin propre aux
trois déesses très proche de I'ainour (divin ou profane) qui éinane de la feimne:
For co?zte17zplationlze and valour fornzed;
For softrzess she and sweet a2/ractive gruce,
He for God only, sslze for God in lzir7z:
His fair largefiont and eye subli??zedeclared
Absolute rule.
(Milton. Paradise Lost, bk.iv, 1. 297)

Hopkins n'est pas aussi sexiste que Milton, son idéal viril est clzurlsgrace qui connote
l'hermaphrodite en coinbinant la inasculin et le féininin: clzurl (A.S. ceorl: a man). L'androgyne
est une icône assez courante dans l'imagerie judéo-chrétienne. Dans 'Xe Cantique des Cantiques",
le lys - inasculin et féininin - représente les lèvres du bien-aimé : 'His cheeks are as a bed of
spices, as sweet as flowers: his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh.' ("Solomon's
Song": 5,13).
Le composé lilylocks est enchâssé dans le composé wirzd-luced pour former un coinposé
tinèse: wind- lilylocks -1aced. Cette figure stylistique très rare rend le coinposé iconographique: il
reflète l'activité du vent qui soulève puis enlace les boucles de cheveux. L'air en mouveinent et la
chevelure sont littéralement enchevêtrés dans une harmonie ainoureuse qui inétainorphose le
laboureur en Clzurlsgrace, clzild of A?na?zsstre?zgtlz,une création souple et dynamique. Le vent
initie l'action: llfts, luced, I?arzgs, et lzurls sont tous des procès à inettre à l'actif de l'air
dynamique. L'air qui anime Hany et le même que celui du feu héraclitéen: Deligl?fully,tlze briglzt
wind boisferous Topes, wrestles, beats eartlz bure.. .. Dans "Hany Ploughrnan", il agit coinme un
élément invisible qui fonne avec les cheveux du laboureur un motif entrelacé, symbole
hopkinsien d'un inscape harmonieux. Le vent angélise le laboureur. L'air est spirituel et les
boucles sont virginales, un couple angélique se dessine au travers de leur union, union qui inclut
I'hoinme et la matière. Dans une incohérence syntaxique, une harmonie phonosémantique
lexicale prend forme:
[...] curls
Wug and crossbridle, in a wi~zdlzfted, windlaced see lzis wirzd-lilylocks-laced -

Clzurlsgrace too, clzild of Anzanstrengtlz, Izo~?
it lzangs or lzurls
these - broad in bluflhide his fiowning feet laslzed! raced
Witlz, along tlzenz, cragirorz under and cold furls
Witlz-a-fountainis slzining-shot furls201.
("Hany Ploughman")

L'incohérence syntaxique est remplacée par une cohérence rythmique et phonétique.
Dans l'enchevêtrement des mots, curls, lzurls et furls s'unifient. Le corps et les éléments se
confondent.Curls, locks, furls, et lily deviennent isomorphes et esquissent une fusion être-terre.
Mariani commente la fusion manifeste de la chevelure-sillon et du sillon tellurique: '[...] an
interaction imaged in the final siinile of gracefully spraying water which simultaneously
describes the action of the flowing locks and liquid soi1.'202
Les schèmes virils de plouglz, cragirorz, foot (et la métaphore implicite de l'hoininenavire qui fend la mer) et surtout wind sont isomorphes et pénètrent littéralement dans le sillon
de la terre et dans la chevelure. A ce sujet, un poème baroque de Marino suggère la inême
rêverie:
Once an ivory boat was cleaving golden waves,
And the wuves were hair;
A pure ivoly lza~zdwas steerirzg it
Througlz tlzese precious illusions and tlzose;
And while it wus dividirzg fie ripplirzg
And Iovely waves witlz a siraiglztfurrow
Cupid gatlzered llze gold of llze broke~zstrarzds
To nzake clzainsfor tlzose who rebelled

201~'OET
donne plusieurs versions.

202 Paul Mariani, A Conplete Conzrnenîa~y
..., 271.
Une interprétation toute diiérente émane de Cotter: "Inscape always involves opening, a source from which stress
flows and an entrance through which it eddies...This 'proffer', the act or movement corn the voluted source, is
summed up in two elements that were favorites of Hopkins as they were of the presocratics: £ire and water. These
traditional Hellenic and Christian symbols the poet used in actu, as generating light and force and as fountain of
energy...He sometimes fuses the two, as Jolm Chrysostom does in calling Christ 'a fountain of lire' ( John. 14), to
create a startling inscape like that of the concluding coda of 'Harry Ploughman': 'With-a-fountain's shining-shot furls'
With one stroke, he shows the wet, gleaming soi1 gyrating outward corn under the racing ploughshare. The line
ingeniously cames a reference to earth in terms of water and c e , each caught in a flash of flowing identification
produced by man's 'hand to the plow"'. (James Finn Cotter, ï7ze Chrisîology..., 276).

My heurt has colize to deatlz
Tossed on the golden sea
Wziclz curls back to reveal its turbulentfair treasure.
Rich slzipwreck in wlziclz I drown,
Since in tlzis storrîz of mine
The reef is dianzond and the sea-deptlzs gold.
(traduction: J.M. Cohen. 1963) 203

Il y a un monde de différence entre la violente incohérence de Hopkins et l'onirisme de
Marino, mais ils partagent les mêines images: golden Izair -furrows - broken - cwls.
Pour conclure, le schèine de la boucle est associé, dans la pensée sous-jacente de la
poésie, à l'angélisme hermaphrodite inhérent à Hany Ploughrnan204: force et grâce, liquidité et
solidité, jeunesse et virginité. L'angélisme représente un enjeu fondamental dans la thématique de
G.M Hopkins et il est naturellement reflété dans la création lexicale. Le poèine "Hany
Ploughman" est un exemple de la poésie du surréel de Hopkins, de l'ainalgame d'images insolites
qui ne peuvent naître que dans l'univers mental du poète. Hopkins a peut-être observé un
laboureur et a peut-être voulu le décrire comme un peintre, mais sous l'emprise de l'écriture,
"Harry Ploughman" n'a plus de référent dans le réel; il s'est inétamorphosé en images surréelles.
5.b) Les composés métaphoriques exocentriques
1) Métaphores
Identifiant

Identifié iinplicite205

airworld, earthworld waterworld boys
backwlzeels
seedy town-quarters
bone-house
body
circle-citadels
stars
elves-eyes
stars
The Baroqzle Lyric (London: Hutchison University Library, 1963) 27.
204~'angélisme
des héros hopkinsiens est tres bien illustré par le portrait qui a inspiré le poème "On the Portrait of
Two Beautifil Young People", 168). Dans la reproduction en couleur du portrait (photo p. 80 E dans Miiward &
Schoder, I~zscapeandlamiscape) les enfants entourés d'une couronne de fleurs et de h i t s , sont peints comme des
êtres mi-filies, mi-garçons avec des lèvres rouges et de longues boucles de cheveux.
205fidentifiéimplicite est souvent ambigu.
2 0 3 ~ Cohen,
. ~

fire-folks
flint-Jake
lzornliglzt
matclzwood
maynzess
nzoonmarks
rose-Jlake208
sea-corpse
sheep-flock
silk-aslz
silk-sack
snow-pinions

stars
sea-wave
Sun
mortal body
'fruit-tree blossom in May'206
'crescent-shaped inarkings on the quill-feathers1207
Christ
drowned body
cloud
greyish-white hair
cloud
'outennost wing-feathersqog

Comparant

Comparé implicite

ravel-rope 2-end
rose-leaves
quartz--et

locks of hair
miraculously-healedbodies
stars

Le processus de métasémie s'opère de diverses façons sur l'axe syntaxique, et puisque
nous n'avons pas analysé la grammaire des composés métasémiques, nous proposons de le faire
maintenant, tout en précisant que notre travail sur une petite partie du corpus ne peut refléter que
quelques aspects des opérations syntaxiques de la métasémie.
Rappelons que les 'vrais' composés métasémiques au sens fort sont les dvandvas
métaphoriques qui fusionnent en une seule lexie identifiant et identifié, comme cloud-puflall, et
que nous avons déjà étudiés. Les dvandvas métaphoriques sont des métaphores composées
endocentriques. Les autres composés métasémiques sont exocentriques, c'est-à-dire que les deux
tennes (comnparélcoinpxant ou identifié-identifiant) sont disséminés sur l'axe syntaxique ou
textuel.

2 0 8 ~mot
e composé est aussi un symbole chrétien. Mais nous le classons dans les métaphores hopkinsiemes en raison
de la racineflake qui dénote un iiucape cohésif
2 0 9 0404.
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5.b.i) Les comparatifs

En ce qui concerne la inétaséinie par coinparaison, l'opération est bien connue: le
comparé et le comparant sont reliés par 'like':
His locks like all a ravel-rope 's-end,[...].
("The fur1 of dogrose...")
Tlze tlzick sfam round hi7n roll
flaslzing likeflecks ofcoal,
Quartz-fret, or sparks of sali, [...].
("The Blessed Virgin Mary compared to the Air we Breathe")
Or tlzey go rich as roseleaires 1 Jzence tlzat loa~lzso~~ze
canze lzitlzer!
("St Winefied's Well")

Dans ce vers, la comparaison est explicite mais l'image n'est pas évidente. Riclz est
métaphorique pour abunding in life ou lwcuriunt. Riclz us roseleaves métaphonse le sang qui
coule à nouveau dans les veines des inalades guéris par St Winefred. La inêine iinage est
développée dans: A juice rides rich tJzrougJz bluebells ("On the Portrait of Two Young Beautiful
People"). La jeunesse et la santé des deux enfants suggèrent au poète la richesse de la sève qui
nourrit une fleur. L'image de la feuille comme symbole de la vie humaine est systématique chez
Hopkins. La motivation première est le parallélisine phonétique leaf-lfe, jeu phonologique qui
s'est manifesté dès les premiers poèmes de jeunesse:
In Joseplz 's garden f lzey flzrew by
TJze riv 'n vine, leafless, lifeless, dry:[...].
("Bamfloor and Winepress")
La métaphore provient aussi de l'iconographie chrétienne:
Make rîze a leaf in llzee, nzotlzer ofnzine.
("Rosa Mystica")
Le rosier qui symbolise la vierge Marie enfante des vies en Christ. La métaphore la plus
originale reste la vie du Christ dans l'hostie, feuille légère:
Low-lalclzed in lea$liglzi lzousel lzis too lzuge godlzead.
("The Bugler's First Communion")

5.b.ii) les inétaphoriques
Les composés métaphoriques sont subdivisés en deux groupes: l'identifié est explicite ou
implicite.
1) L'identifié est explicite.
Il est soit intra-phrastique ou inter-phrastique ('cohésif). Pour les composés dont
l'identifié est exocentrique et qu'il faut donc chercher en dehors de la lexie construite, la
probléinatique est la suivante: par quelles opérations syntaxiques le lecteur localise-t-il les deux
termes de la inétaphore? La première opération utilisée par Hopkins est le parallélisme. Il cite
d'abord le référent.210 et l'association métaphorique est faite par parallélisme syntaxique. Il y a
donc substitution de l'identifié par sa inétaphore coinposée:
Look ut tlze stars! look up ut tlze skies!
O look ut al1 tlzejre-folk sittiïzg in tlze air!

("The Starlight Night")

La deuxième opération se fait par prémodification ou postinodification. Un nom
composé métaphorique est adjectivé en amont ou aval de l'identifié référentiel. Dans ce cas, c'est
un attribut du thème référentiel qui est inétaphorique et non le thème en entier. On peut parler
alors de métaphore partielle:
Métaphore post-inodificatrice:
And tlze seaflint--ke, black-backed i7z tlze regulur blow,
("The Wreck of the Deutschland")
Métaphore pré-modificatrice:
[...] wlzat lovely belzaviour
Of silk-sack clouds!
("Hurrahng in Harvest")
La troisième opération est la relation d'identité par copule:
2100nentend par ré$érenf, le thème de l'énoncé, qui appartient à l'extra-linguistique, à l'univers de l'expérience. Chez
Hopkins, le référentiel est toujours clair parce que le lie' lyrique renvoie à une expérience vécue ou -plus souvent- à un
événement récent. C'est ce que R GaUet appelle très justement une poésie de l'événementiel. Il est rare que le poème
renvoie a du fictif ("Spring and Fall" est l'exception majeure, ainsi que "Andromeda" et "St Winefied's Well" composé
à partir d'une légende, qui d'ailleurs pour Hopkins était un fait bien réel, historique et métaphysique). Le vécu est
cependant métamorphosé en surréel au cours du processus de l'écriture poétique, en particulier au travers du filtre des
composés poétiques qui font l'objet de notre étude.

[...]lzow tlze boys...
Are earthworld, airiuorld, wateriuorld thorouglz hurled, all by turn and t u ~ aboui.
n
("Epithalainion")
Ii s'agit en fait de inétaphore et métonymie* Les corps des jeunes baigneurs se
inétanorphosent en éléments primaires, Inais world est une métonymie. Le processus prend le
contenant pour le contenu: world est figuratif pour les créatures qui l'habite. Les enfants sont tour
à tour des créatures terrestres, aériennes et aquatiques: belle figure de style qui téinoigne de
l'harmonie cosmique entre les enfants et les éléments. L'allusion à l'état édénique sans
antagonisme entre l'hoimne et la nature est évident. Les enfants qui plongent dans une rivière
retrouvent ou symbolisent cette harmonie originelle. Au lieu de la théorie darwinnienne de
I'évolution des espèces nées dans l'eau, puis évoluant sur la terre et enfin dans les airs, le poète
propose une vision globalisante dans laquelle les jeunes baigneurs sont unifiés au cosmos et
décrivent un cercle, un éternel retour, en plongeant.

2) L'identifié est implicite.
La inétaséinie ou métaphore tient de l'énigme littéraire. Dans ce cas, le lecteur a recours
à des stratégies de lecture sémantiques, contextuelles, culturelles (inter-textuelles, symboliques,
anthropologiques etc...): le lecteur peut récupérer l'identifié par rapport à une ellipse sur l'axe
syntaxique:
Look, look: a nzay-nzess, like on orclzard bouglzs!
("The Starlight Night").

La métaphore correspond à une énigme, le destinataire est mis à contribution, il
participe au sens. N'est-ce pas une des fonctions de la inétasémie non-lexicalisée que d'introduire
un partage créateur entre le texte et le lecteur? On la dit créatrice ou vive mais elle est aussi recréatrice. Dans ce vers, a may-mess correspond au foisonnement de fleurs dans un verger en mai,
fleurs lumineuses coimne dans:
Wzen drop-of-blood-and-fok-da@
Blool?zliglzts tlze oorclzard-upple[...].
("The May Magnificat")

Cependant le sens de nzess se pose en énigme: fouillis (comne l'ont interprété les
traducteurs) ou repas? L'énigme ne se situe pas entre le thème (étoiles) et le phore (fleurs), mais
entre l'analogie qui lie nzay-nzess à son thème implicite flowers. Il faut sans doute y voir une

double inétaphore; le ciel étoilé se inétainorphose en coinposition de fleurs, banquet offert à l'œil
inteme211. La variété des métaphores successives rappelle les images surréalistes. Tous les
critiques chrétiens ont insisté sur le surnaturalisine religieux de Hopkins, nous soulignons le
surréalisme de ses images.
Le même phénoinène de construction de sens énigmatique se rencontre dans "Henry
Purcell", un poème-énigme que Hopkins a dû expliquer dans une lettre à Bridges. Moonnzarks
sont les fonnes en croissant de lunes sous les ailes de l'oiseau et L~notipinionscorrespond aux
extrémités blanches de ses ailes. Comme l'oiseau est une créature ailée imaginée (some greai
du référent aurait été difficile, mais pas iinpossible, sans les
s ~ o ~ ~ ~ o l'identification
wI),
explications de l'auteur qui fonctionne comme un paratexte écrit sous la pression de Bridges.
Cependant, le contexte de plunzage under wirzgs et des sèmes nzarks et pinions qui dénotent des
configurations formelles associées à une image concrète nzoon et snow sont des indices suffisants
pour saisir le référent.
La fonction de la inétaphore 7?zoon77zarks revient à rendre concret un mot abstrait
lexicalisé: lunulu. Elle re-définit par une iinage une lexie à fonnation opaque. Hopkins de toute
évidence aime à re-motiver le signe linguistique en lui donnant une transparence sémantique.
Chaque fois qu'un coinposé hopkinsien est construit avec les sèines défiiitoires d'un mût
lexicalid, on p a r l a de re-mctiïativn skma~tiqÿepar mébdrnie:". La rnvtivation ph~nétique
s é m d q ü e CûiEiZe dûas wû?eï-blvwbûllsqi;i se suhtitiie par
p"üt âüssi sla!!ier û !a r~-i~~ti.v~ûl;ûfi
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est subtile. Sea-corpse fonné sur seanzalz renfenne I'iinage d'un cadavre qui appartient à la iner,
qui fait corps avec la mer. C'est donc dans la procés implicite qui relie sea à corpse que l'on doit
voir une inétaphore et non pas dans les tennes explicites qui sont référentiels.
Le lexicalisé nzatchwood est référentiel mais Hopkins le métaphorise pour l'identifier au
corps inortel. Le choix est inotivé par le thème du poème qui fusionne le feu héraclitéen et le feu
divin: l'un traverse le inonde et le transforme en un flux constant dans lequel le corps est
conswné coinine tout élément et l'autre inétainorphose le corps inort en diamant éternel.
Matclzwood est une excellente métaphore pour le corps humain, car la brindille brûle vite et se
transfonne en carbone qui, avec le teinps, se inétainorphose en diamant; la substance fnable et
noir devient dure et transparente. Cette image scientifique véhicule les métamorphoses du corps
des élus: vie éphémère conswnée dans le flux igné héraclitéen qui meurt et noircit (les cadavres
des saints dans les châsses ont l'apparence du carbone) et se transfonne à la fin des temps en
corps iimnortel.
Bone-Jzouse illustre le processus de création lexicale par re-motivation sémantique. Le
composé qui métaphorise le corps en demeure osseuse est un véritable kennïng anglo-saxon que
I30pkins ressuscite des liinbes:
Hopkins revived many obsolete native words [...] - lie prefened to go straight to the
founthead of native idioin, as many of his compounds show. For example, bone house, pejorative
for 'body', is the O.E. 'banhus' with a new 'prepossession of feeling', while 'bower of bone has the
same anatomical f l a v o u ~ . ~ ~ ~
La remarque de Gardner est intéressante inais n'explique en rien pourquoi Hopkins
inétaphorise le corps215. Earthworld, ai~world,~jatemrot.ld,nzatclzwood, sea-corpse, bone-house,
rose-leaves sont tous des coinposés-métaphores qui renvoient au corps huinain. La
métaphorisation du corps dans ce cas répond sans doute à des motivations nées de la peur de
confronter le danger lié à la beauté physique de l'être hwnain. Le corps se inétainorphose, par le
biais de l'imagination de la matière, en substance végétale, aquatique, aérienne etc. Dans cette
perspective, inêine le corps du Christ représente I'ultiine inétaphore du corps, celle du corps
asexué, donc innocent. L'imagination poétique pouvait alors fait comparaître un corps imaginaire
et sacré, sans être réprouvée par la inorale victorienne.
GerardMcnzley Hopkins. A Stz~aj).
.., 114.
"5~opkinsn'est pas un lexicographe et n'a aucun intérêt a créer des néologismes ou à re-motiver des mots lexicalisés
en vue d'une potentielle lexicalisation. Les motivations sous-jacentes a la création lexicale hopkinsienne dépassent
largement le cadre lexicologique, elles sont du ressort de la pulsion psychique.
2 1 4 ~ . Gardner,
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Enfin, la métaphore peut tenir aussi du principe codé du symbole chrétien, mais elle est
alors quasi-inorte. La rose est le symbole chrétien du martyr et la métaphore dans ruddying of
rose-Jlake représente le Chnst martyr. L'icône est préfigurée dans "Rosa Mystica":
1s Mary tlze rose tlzen? Mary tlze tree?
But tlze blossom, tlze blosso~?ztlzere, wlzo car2 it be?RG'zo can tlze rose be? l t could be but one:
Clzrisi Jesus our Lord, Izer God and her son.
[...l
TVhai was tlze colour of llzai blosso17zbriglzt?White to begin with, inzr?zaculatewhite.

But wlzai a wildfluslz 012 tlzeflakes of it stood
?Zhen tlze rose ran in crimsonings down tlze cross-wood!

Les coinposés-iinages les plus intéressants sont ceux qui impliquent plusieurs types de
représentation: métaphore, symbole et image subliminale. Hornlight a retenu l'attention des
critiques. La re-motivation métaphorique peut faire l'objet d'un débat. Hornliglzt (et earlstar-s) ne
font pas l'unanimité: 'soleil', 'lune', ('étoiles du crépuscules')?
Her fond yellow Izor-rzliglzt wound to ilze West, lzer wild lzollow lzoarliglzt hurzg io tlze
lzeiglzt
Waste; Izer earliest stars, earlstars, stars prirzcpal, overberzd us,
Fire-featuring heaven. [...].
("Spelt fioin Sybil's Leaves")

Ces composés métaphoriques nécessitent une analyse détaillée parce qu'ils sont
polysémiques et sont associés à des notions astronomiques, syinboliques etc. A part le contexte
qui nous apprend que nous avons affaire à des astres ou étoiles, la métaphorisation de ces
référents non-identifiés précisément nous indique que nous sommes dans l'univers privé des
fantômes hopkinsiens. Hornligïzt, son double Izoarliglzt et earlstars ont fait l'objet de nombreuses
conjectures qu'il est nécessaire de rappeler. Pour citer Schneider :
Leavis tells us that 'of course' the yellow 'homiight' describes the setting moon and
lt i o not quite 'of
starli&tf, a seadkg t b t bas b e q follgwed by
course', however. As neither moon nor stars waste with the advance of evening, even if the moon is
gepgesented as set-g, Leavi:s inust, w d daes, ignore &at wogd as if3 did not e-st, in fact ~f its
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proininence and in spite of the fact that doing so decapitates the sentence; this will not do.
Moreover, another meaning, one that includes waste, is both more exactly observed fiom nature and
more in keeping with the sense and mood of the poem. As evening advances, both the warm yellow
afterglow of sunset in the west and, overhead, the less fiiendly and less human, more cosinic-looking
'wild liollow' pale Li&t in the doine of the uper sky 'waste' (Le, fade) before the oncorning dark.
Then, as this light drains away, the stars do explicitly appear, but, far fiom wasting, they are biiglit,
'fire-featuring' h e a ~ e n . ~ ~ ~

Schneider associe justement horrzliglzt avec le soleil couchant qui laisse une corne de
lumière jaunâtre au crépuscule, mais comme l'ensemble des critiques de Hopkins, elle n'explique
que le référentiel des inots sans voir leur charge psychique. Honzliglzt a plusieurs origines. La
première provient de l'association étymologique que fait Hopkins dans son journal (JP, 108) entre
Jzorrz et crown d'une part et h0r72y et ruys d'autre part. L'allusion consciente ou semi-consciente au
mythe ouranien et ses diverses manifestations est évidente. Le mythe universel du dieu solaire
atteint son apogée dans "The Windhover", l'épervier hopkinsien, oiseau-emblème solaire217.
Hornliglzi est riche d'associations: la couronne du roi, la crinière du lion, les cornes du taureau
(autres einblèines ouraniens), la lanterne du soir (Icl~zterrzétait aussi orthographié lurztlzorn).
Cette lumière cornue symbolise la puissance et la virilité. Mais, fait remarquable, cette
force solaire, qu'elle soit divine (du feu et du Fils du feu), paternelle ou personnelle, est épuisée
(waste), s'euphémise en serpent (wound) et saigne (par homographe wound, pp, de wind et
wourzd, n.). Fait encore plus remarquable, cet astre solaire ineurt dans la nuit féminine: Her
[evening's] fond yellow Izorrzliglzt marque un tournant dans la symbolique hopkinsienne: la mort
ou l'inversion des schèmes ascensionnels, diurnes et inasculins (si évidents dans "The Wreck of
the Deutschland" où ils sont salvateurs et antithétiques de l'eau négative, dans "Hurrahing in
Harvest", "Spring" et surtout ''The Windhover" qui est un hymne à la clarté, à la brillance externe
et inleme des êtres et des choses.).
Horrzliglzt ~rourzd Io tlze West...waste correspond a un déclin symbolique. Les
interprétations sont aussi diverses que les lecteurs. James Finn Cotter, qui perçoit toujours avec
finesse la symbolique chrétienne note la similitude de l'imagerie avec celle du récit de la Passion
du Christ: mort du fils (paronomase 'son' et 'sun') et l'obscurité qui enveloppe l'univers: "'Her fond
yellow hornlight wound to the west' reproduces the sunset iinagery of Chnst's Passion, puns on
'wound', and suggests the 'homs of light' that shine fiom the nailed hands"2I8. Cette interprétation
est convaincante, surtout quand on sait que Hopkins était très conscient de la symbolique
christologique.

2 1 6 ~Schneider,
.
n

e Dragon il1 the Gate..., 165.
d'un épervier.' G. Durand, StructuresAtzihropologiques..., 167.
218~ames
Finn Cotter, 'Hopkins and Myth,' YicforzanPoetry 27:2 (1987): 170-85.
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Si nous restons dans le cadre des mots chargés psychiquement, la inort du soleil
inaugure une fantasinatique où surgissent des images d'aiiiiilaux prédateurs dans un arbre
cosmique: beukleuved drugonislz bouglzs, une autre inversion de l'arbre asce~isiomielou symbole
de la vie cyclique qui représente une valeur anthropologique positive. Ici, l'arbre de mort
transfigure la luinière diurne ('dieu' et 'day' font partie du mêine chainp morpho-sémantique), unie
par isoinorpliisme à l'ascension en lueur blafarde (bleak liglzt) acérée comme une lame (toolsnzootlz). La lumière lame ou l'épée qui coinbat les forces des ténèbres est un symbole
prépondérant dans les récits arthuriens, mais I-Iopluns inverse le symbolisme positif du glaive
justicier pour l'associer aux ténèbres. La vision de "Spelt froin Sybil's Leaves" est paradoxale,
source d'un régime mixte et ainbigu de l'image.
Par la suite, la dialectique hopkinsienne âprement dogmatique et manichéenne, (à la fin
des temps, l'humanité sera divisée en deux camps: les élus et les damnés, la justice du glaive
nocturne eschatologique est sans appel) est véhiculée par un chaos d'images inentales typiques du
surréalisine hoplunsien. La vie est une pelote, l'limanité se métamorphose en inoutons, l'enfer se
fige en pilori. Les pensées du damné se transforment en géants monstrueux et nomades, elles
s'entrechoquent en rugissant, en un combat de soi contre soi. L'enfer de Hopkins, c'est la perte du
corps matériel et l'éternelle introspection des pensées ilninatérielles et orphelines: je pense donc
je suis en enfer. L'introspection, quand le jour s'éteint, s'apparente à l'année des pensées qui
assaillent l'insomniaque, un thème sur lequel Hopkins écrira un sonnet: "1 wake and feel the fell
of dark". La parole incantatoire de la Sibylle annonce la nuit de I-Iopkins qui s'avance, celle qui,
dénuée des mirages bibliques du jour, fait surgir les fantômes que le poète ne peut éluder.
La poète du jour s'angoisse à l'arrivée de la nuit, non pas par peur de l'obscurité mais
parce qu'elle annonce la fin de la création poétique, la fin de l'inspiration née de la lumière, des
couleurs bigarrées et surtout de l'imaginaire biblique qui est toujours placé sous le régime des
symboles diurnes'lg. La nuit est le royaume de la subjectivité où l'être est face à lui-même dans
un corps à corps; il est dépossédé des choses diurnes, avatars de la luinière cliristique, qui
l'attirent hors de lui dans un élan amoureux:
These tlzings, these things were here und but tlze beiiolder
ITGinlirzg; wlziclz Iwo wlzen tlzey once nzeet
Tlze heur1 reurs wings boId und bolder
And Jzurls for- ki772, O lzulf lzurls eartlz for hinz off under lzisfeet.
2 1 9 ~monothéisme
e
judéo-chrétien est de toute évidence lié à la glorification de la lumière diurne ('God is light and in
l~ is no darkness at all.' 1 John i.5) et s'oppose aux systèmes de croyances associés aux mythes nocturnes ou
lunaires. Freud pense que le monothéisme des hébreux est en fait égyptien, Yahvé n'étant qu'un avatar de Râ. Sigrnund
Freud, Moïse et le nzo~zotlzéisme(Paris: Gallimard, 1970).

("Hurrahing in Harvest")

La muse de Hopkins ne peut se passer du contact direct avec les formes révélées par la
lumière du jour, fantasmes sublimés que le poète peut enfin confronter sans angoisse parce qu'ils
sont sanctionnés par l'église. Her Horrzliglzt [...] Izer Izoarliglzt wasle correspond à l'épuisement
du feu créateur, à l'heure crépusculaire et symbolise l'agonie lyrique du poète. Certes, la nuit qui
s'avance peut représenter plusieurs événements concrets comme l'arrivée de Hopkins à Dublin ou
le vieillissement du poète, mais ces détails psycho-biographiques ont peu d'intérêt. Ce qui
importe, c'est la façon dont le texte poétique inet en scène sa propre mort, comment la poésie
créatrice laisse place à l'introspection auto-destnictrice, comment le texte oppose l'art poétique
salvateur à la réflexion cyclique des pensers infernaux qui n'amène qu'à la haine du moi, bref le
combat entre l'objectif 'hors-moi' et le subjectif que Hopkins redoutait.
La nuit associée à la mort est un archétype trop universel pour qu'on s'y attarde, mais la
nuit hopkinsienne assassine du poète ou de l'inspiration ne l'est pas. Contrairement à Hopkins, de
nombreux poètes en ont fait leur muse; l'espace noir féconde leur imagination:
[...] Al1 is still,

A balnzy niglzt !and tlzo ' tlze stars be dim,
Yet let us tlzink upon ilze vernal slzowers
Tlzal gladden tlze green eartlz, and we slzallfrnd
A pleasure in tlze dimness of the stars.220

La nuit est surtout célébrée par Baudelaire et les symbolistes:
O nuit! ô r&aîcliissantes ténèbres! vous êtes pour moi le signa. d'une fête intérieure, vous
êtes la délivrance d'une angoisse! dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d'une
capitale, scintilleinent des étoiles, explosions des lanternes, vous êtes le feu d'artifice de la déesse
Liberté.221

Ernest Dowson, comme Baudelaire aime la nuit consolatrice:
Strange grows tlze river on tlze sunless evenirzgs!
Tlze river corîzforts nze, grown spectral, vague and durnb:
Lorzg was tlze day; ut last tlze consoling slzadows conze:
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Suficient for t/ze day are the day's evil tlzings! [...].222

Les ténèbres de Dowson sont celles que Hopkins redoutait parce qu'elles engendrent
l'introspection. Hopkins craint les fonnes spectrales, alors que Dowson les accueille comme un
espace onirique, où la subjectivité peut s'expriiner et où les réalités diurnes sont transformées par
l'iinagination. A l'opposé, toute la poétique de Hopkins, nous le verrons plus spécialement dans la
partie suivante, s'appuie sur des techniques linguistiques qui cherchent à gommer la présence
subjective de la voix et du regard lyrique. Le combat du poète contre la nuit est finalement une
allégorie qui correspond à son combat contre la subjectivité du poétique, un violent refus de
laisser s'expriiner les fantômes psychiques, une poétique qui se voudrait toute tendue vers la
transcendance. La nuit hopkinsienne est une métaphore pour l'espace subjectif qu'il aimerait fiiir.
Hopkins qui se méfie donc de l'intériorisation et de la subjectivité qui l'effraie et le
hante, refuse de se laisser séduire, comme les roinantiques, par la déesse de l'imagination.
L'inspiration hopkinsienne est directement stiinulée par la vision223 du réel lumineux et inêine
"The Starlight Night" est essentiellement une recherche du lumineux qui transcende et annihile la
nuit. Toute la poétique hopkinsienne lutte contre le déclin de la luinière. Hornliglzt contient
toutes les valeurs auxquelles Hopkins croyait: luminosité, virilité (horn), élévation, un symbole
de la puissance créatrice. Son déclin est prophétique. Après "Spelt fiom Sybil's Leaves", le
lyrisme hoplunsien tourné vers l'extérieur va s'épuiser et s'inverser vers les paysages intérieurs
(les Sonnets Terribles) ou les sources d'inspiration secondaires: les portraits, les tableaux, les
souvenirs.
La mort du poète et de l'art de la transcendance est le thème principal de ce long sonnet,
mais l'association de Izornliglzt avec hoarliglzi et earlsiars révèle un réseau d'images qui constitue
un sous-théine beaucoup plus nébuleux. Avant de commenter le composé hoarligIzt - le double de
Izornlight -,il faut insister sur le topos central de "Spelt fi-om Sybil's Leaves": l'espace informe et
le volume lié à l'absence de luinière , antithèses de l'ailé, de l'igné et du bigarré, schèines qui
structurent toute la poésie de maturité du Jésuite. Hopkins est le grand poete victorien de
l'élévation et de l'aérien. Son écriture est iconiqueinent levée vers le ciel par le rythme sprung qui
est coinme Ritz l'a traduit 'bondissant' et par la triptyque ascensionnelle de l'oiseau, l'arbre et le
nuage. La plupart des poèmes écrits à partir de "The Wreck of the Deutschland" glorifient la
hauteur et la lumière salvatrice (Jzoaly-glow JzeigJzt). Si l'on regarde les occurrences des mots--
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iinages diurnes, air, day, lzea~)erz,eyes, liglzt et.fire (voir la concordance de Dilligan et Bender),
on remarque que ce sont les cinq mots concrets les plus cités dans l'œuvre avec les abstraits love,
Cod et Izeurt. Enfin, pour terminer ce bref tour d'horizon des iinages diurnes et ascensionnelles de
Hopkins, citons le dernier vers du poète qui caractérise sa poésie avec une triple métaphore
aviaire:

O iherz fi irz nzy laggiizg Iirze you I?I~SS
Tlîe roll, tlze rise, tlze carol, the creatiorz,

fi& wi~zierworld, thaf scurcely breallzes tlzat bliss
NOM?,
yields you, witlz so~7zesiglzs, our explanalion. 224
("To R.B.")
"Spelt froin Sybil's Leaves" est le seul poèine de l'espace voluinineux, tous les autres
structurent la monde extérieur par la géométrie des lignes, des courbes, de l'entrelacs, du piqueté
etc. Jainais Hopkins ne contemple les intérieurs et les espaces clos et quand une cavité close
surgit des paysages ouverts, elle est systématiquement dévalorisée comme le trou d'eau stagnante
qui vient arrêter la folle course du torrent Inversnaid et se transfonne en chaudron maléfique.
Fell est le mot polysémique qui qualifie le 'noir clos': le chy l'animalité oppressante, la
cruauté225. Les sonnets terribles - dont fait partie "Spelt froin Sybil's Leaves" - peuvent tous
s'analyser coimne des efforts violents pour s'extirper du clos. Il est aisé de voir dans la cavité une
inétaphore de la prison de l'introspection et de la subjectivité qui, chez Hopkins, sont associées à
l'entrave au dynamisme linéaire, à l'absence de luminosité, au tourbillon incessant des
cogitations, à la perte du corps et des inscupes, bref, a tout ce qui paralyse la création artistique
hoplunsienne.
L'enfer de la cavité introspective inaugurée par la mort du soleil viril se double de la
inétaphore de l'utérus stérile, car chez Hopkins l'inspiration subjective ne peut être féconde.
L'inversion de la fonction vitale du ventre féininin - syinbole hoplunsien de la subjectivité
décréatrice - transparaît dans tous les composés avec wornb comme racine: wonzb-rzot-bearing,
~jo7?zb-of-a//,hearse-of-al1 rziglzt, warnz-laid p a v e of u wor7zb-l$e grey. Dans un fragment
poétique obscur, le ventre maternel est celui de l'hiver personnifié: let Winter wed one, sow tlzenz

"4"'~heroll, the rise, the carol' is from bird behaviour in spring, their display flights, mating songs and mating."
(OET, 508)
2 2 5 ~ o iles
r homophones et homographes defell dans ...apool sopilchblackfell-frm~ning
... ("Inversnaid") et ...Ifeel
the fell of rlark... ("1wake and feel...").

in lzer wonzb (fragment n0173). L'antiphrase de 'I'utérus de l'hiver' est typiquement hopkinsienne

car l'hiver est l'archétype de la frigidité.
La luinière virile et créatrice du soleil s'estoinpe et se fond dans une luinière plus frigide,
plus dure, car l'inspiration privée de vision extérieure va se inuer en spéculation stérile dans
l'espace nocture. Hoa~liglzts'est vu attribuer diverses explications plus ou moins influencées par
l'idée que l'art poétique de Hopkins est scientifique. L'explication la plus acceptée est celle de la
lumière zodiacale2". Elle est définie comne "a nebulous luminosity like a conical tent faintly lit
froin inside, soinetiines seen after sunset hanging fioin near the zenith down to the west in the
plane of the e~liptic"2~7.
Une autre interprétation ("the cold flickering white points of the first
stars1')228 serait cette sombre clarté qui descend des étoiles, inais cette lumière-là tend à
s'intensifier à inesure que la nuit progresse, alors que manifestement le texte parle d'une luinière
qui s'estompe progressivement: ...lzornliglzt... lîou~liglzt..
.wuste.
Il est certain que le texte décrit des phénomènes astronomiques réels. Hopkins ne
défonne jamais ce qui est directement observable. La métaphore scientifique paraît être la figure
de style qui caractérise au niveau apparent la poétique de G.M Hopkins. Cependant, dans ce
processus de métaphorisation s'opère l'alchimie du coinposé qui s'ouvre autant sur le monde qu'il
mène vers une réalité psychique propre au je poétique. Ici, la lumière blafarde qui succède au
soleil couchant devient cavité kollow IzoarligI2t, dont la caractéristique immanente229 'grise' est
aussi liée étymologiqueinent à la notion de 'antique' et préfigure l'espace noir du chaos originel230
qui enfante la douleur des pensées orphelines du père solaire créateur. D'ailleurs la filiation
sémantique de ces lueurs du soir nous fait remonter dans le temps: Izorn, Izaor, earliest, earl
semblent progressiveinent invoquer la nuit informe d'avant le géniteur viril. La virilité est un
fantôme pennanent chez Hopkins, son champ sémantique dans les poèines de maturité est vaste.
La virilité, sous toutes ses épiphanies ou manifestations (oiseau, feu, ascension, soldat, forgeron,
étalon, violence des éléments) est sans cesse exaltée par le poète qui, dès les premiers vers de
"The Wreck of the Deutschland", exprime le désir d'être subjugé, touché et violenté par le 'maître'
(Tlzou nzuslering nzel Goci). Le désir d'autorité, de partemité et de virilité et son corollaire l'envie
d'être dominé sont évidents chez le poète. La nuit subjective qui annonce la inort symbolique du
jour et du soleil, images de la virilité dominatrice, fait surgir la féminité symbolisée par la nuit
des temps.
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5.c) conclusion

Le composé répond à une opération particulière dans la grammaire de la métaphore.
Rappelons que la métaphore est un processus propre au code linguistique, contrairement au
symbole, einblème ou icône qui sont des signes picturaux. Le domaine de la métaphore
(lexicalisée ou non) peut être verbal (ex. we bathed in gladness), nominal (ex That lion of a
inail), adjectival (ex. a luttenish woinan) adverbial (we sorely needed a few pence) ou
prépositionnel (he acted out of anger). La métaphore compositionnelle juxtapose le mot et
l'image assez brutaleinent comme dans le lexicalisé dog-cpe. Nous parlerons volontiers de
métaphore abrupte et nous y voyons là un écho lexical au principe rythmique du sprung rlzytlzm:
Jlake-doves, li/ylocks etc. La juxtaposition n'est pas nécessairement entre les racines du composé,
elle peut aussi être à l'intérieur d'un groupe nominal silk-sack clouds. Le composé peut renvoyer à
l'implicite (inétaphore contextuelle) ou au cohésif (inétaphore inter-plirastique). Dans le cas de
l'implicite, l'enjeu est différent. Elle prend la forme d'une métaphore nominale complexe (ex.
lzor7zliglzt) qui esquisse un mystère, une énigme et invite au voyage spéculatif.
La inétaphore peut jouer le rôle d'une véritable force de cohésion entre isotopies ou
domaines du réel, les unifiant comme un dénominateur coininun. Flake-lemes, flint-flake, Jlakedoves, r o s e - - k e sont unifiés par .flake qui est en fait une métaphore formelle: une structure
profonde, générique qui fédère en système le végétal (leaves), l'aquatique (sea), l'animal (doiles)
et le surréel (Christ). Une motivation idéologique sous-tend cette union fonnelle: Pour Hopkins,
chaque créature possède une spécificité (selJzooa) et une essence ou nature (inscupe). La
inétaphore flake correspond à un inscape, une structure fixe qui s'imprime dans l'esprit du
contemplateur solitaire, une sorte d'image abstraite commune à plusieurs réalités comme le note
René Gallet à propos d'un passage des journaux de Hopkins:
La structure perçue se révèle commune ou presque à trois rkalités naturelles, sans parler de
sa reproduction possible par le dessin. L'art s'appuie ainsi sur des "essences" objectives auxquelles il
peut même participer par-delà ce qui le sépare de la nature [...].231

Quand les composés mettent en jeu des métaphores formelles (loop, nzarks, Jlake,
circle), on est en droit de contester le tenne même de inétaphore. Ce trope implique que
l'identifiant fait partie des catégories du réel et l'association avec l'identifié relève du concret
comme dans fidlerz leaves of nzy poor lfle (LI, 296). Or une forme schématique est une
représentation mentale. Dans flake-leuves et loop-locks le transfert de catégorie à forme est

schématisant. Nous parlerons alors de inétaphore graphique ou plutôt schématique, car le
graphique peut se dessiner alors que les schèmes sont des informations mentales.
Cette catégorie de inétaphore composée schéinatisante concerne tous les composés
relationnels232: bow-bend, circle-citadels, shiveliglzts, lovelaced, loop-locks, rose-flake,
trarzzbea~?zs,Izeaverz-vault, nzanmarks, snow-piniorzs, quartz--et, leaJi?zeal,flint-Jlake, nzanslzape,
lzornliglzt sont schématiques. Certains composés adjectifs et adjectivés que nous verrons au
prochain chapitre font clairement partie de cette catégorie typiquement hoplunsienne: vi~indlaced, selfquained, lace-leaved, @ilest-flixed, new-skeined, rarest-veined, foo@etted, sapphirepiece-briglzt,
slzot, lovelaced, tatter-tangled, water-wattled, woolwoven, nzealed-~~itlz-yellow,
dappled-witlz-damson, drop-of-blood-and-faonz-dapple,dapple-dawïz-drawn et les verbes
crossbridle, Izavoc-pock, frre-feature et fzew-dapple. La série des coinposés grapho-schématiques
est considérable et représente un enjeu stylistique car elle transcende tous les types et catégories
de inots composés.
Les coinposés métaphoriques renvoient soit à des catégories anatomiques (cheveux,
corps) soit à des catégories concrètes atmosphériques et astronomiques: clouds, stars, sun, nzoon,
sea-waves et snow, ou végétales fui?zito~y,beech, leaves. Leur fonction apparente revient à
assigner un attribut métaphorisé à une substance du réel. Par exemple la lumière du couchant
prend la forme d'une corne. Le fer du soc de la charrue est identifié aux anfractuosités des roches,
les étoiles à des yeux de lutins etc. Dans l'ensemble, la métaphore hoplunsienne se limite (à un
niveau strictement apparent) à un travail de description minutieuse du réel observable. Cette
fonction épistémique évidente doit être rapidement dépassée pour que la richesse sousthématique puisse exploser. La créativité lexicale de G.M Hopkins n'est motivée ni par des
pulsions ludiques, ni par intérêt pictural. Elle fait comparaître des images (dans un sens
relativement large) qui relèvent autant de mécanismes linguistiques que de mécanismes
psychiques et c'est sur ce dernier plan que les critiques ont été le plus timides (sans doute parce
que Hopkins était un prêtre et qu'il eût été indécent d'entrer dans le paysage intime d'un religieux
Jésuite).
Hopkins, certes, tenait, par un travail conscient, à s'engager dans le réel. La rencontre
brute et minutieuse avec le inonde et les épiphanies du quotidien qui caractérisent l'écriture
hoplunsienne, débouchent sur une transfiguration du réel qui révèle cette poésie des profondeurs
que le peintre avec les mots redoutait tant et qu'il condamnait chez Blake et Swinburne. L'autre
moi du prêtre, le poète, connaissait 'la puissance absolue de la subjectivité universelle, qui est la

232'C'est-a-diredes formes dont les éléments sont reliés par une structure syntaxique de type prépositionnelle: like, 05
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royauté de la nuit [...11233. Le chapitre suivant inontre par quels procédés linguistiques, Hopkins
nie la puissance de la subjectivité.
6) Les composés adj+nom

6.1) Reinarques générales
Beaucoup de mois anglais sont issus de formes adj+nom, un processus productif en
vieil-anglais (ex. halig-daeg, holy day, holidays) et on sait que Hopkins était influencé par la
poésie de cette époque234. Cette remarque historique n'explique rien: Hopkins n'aurait pas utilisé
un processus seulement pour imiter une langue qu'il admirait. Les enjeux poétiques dépassent
I'écholalie stylistique.
Ces forines, contrairement aux coinposés nominaux métaphoriques, représentent une
classe particulière en ce sens que syntaxiquement, ils ne diffèrent pas du syntagme correspondant
adj+-nom. Les termes sont soudés par un processus de inétanalyse proche de ce que les
lexicologues appellent 'agglutination'. Cependant l'agglutination est une erreur de segmentation,
alors que la soudure adj+1zo771est volontaire. La fonction de la soudure est double: prosodique et
sémantique.
6.b) Les enjeux prosodiques
La différence prosodique est siinple :l'accent du composé est unique sur le premier mot
(ce que Marchand appelle 'forestress') alors que dans le syntagme, il est double avec
(généralement) un accent secondaire sur l'adjectif et un accent primaire sur le noin. Quand le
nom du composé lexicalisé est polysyllabique comme ' b l a c k w n t ' ou 'black&tlel, l'accent se
déplace sur la première syllabe du nom. Cette règle ne concerne que deux composés hopkinsiens:
Ji.es?z-fil-ecoals et electl-ical-korror, les autres étant articulés sur deux syllabes comme dans
blackbird,.
La motivation métrique joue un rôle certain. L'agglutination adj+nom permet
habituelleinent une réduction accentuelle par rapport au syntagme correspondant. Par exemple, le
pentamètre Wiflz Gorgoizis gear and barebill 1 ilzo~zgsaizd fangs serait ainbigu si barebill était
déglutiné et comportait deux accents. Mais, quand Hopkins utilise le syntagme, il accentue le
nom seul ou les deux mots: dim ~ , o o d set flze bjg wind. La motivation n'est donc pas tant
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prosodique qu'accentuelle: Hopkins en choisissant l'agglutination met l'accent sur I'adjectif
seulemei1t23~. Coinine l'accentuation de composés et leur enjeu prosodique concerne un
métricien, nous n'offrons ici qu'une ébauche superficielle du problèine. En coinpléinent des
motivations prosodiques, les fonctions sémantiques de l'agglutination apparaissent coinme
cruciales.
6.c) L'illusion poétique: subjectivité et objectivité du langage hoplunsien
Le but de cette partie est de montrer les stratégies langagières mises en oeuvre par G.M
Hopkins pour créer l'illusion poétique d'un inonde objectif et masquer la subjectivité - pour ne
pas dire l'excentricité - de sa vision du monde.
6 . 4 L'intégration de l'attribut dans le nom
Le coinposé agglutiné diffère d'un syntagme et d'une opération d'attribution par l'attitude
du poète vis à vis de son énoncé. Pour Hopkins, il s'agit d'effacer toute subjectivité qui peut être
présente dans la langue poétique. Nous soinmes en présence d'un problènie d'énonciation et son
enjeu est autant littéraire que théologique. En effet, quand on utilise une phrase du type 'these
boys are bold', l'opération consiste en une assertion qui engage le locuteur. Il est en fait l'autorité
'ascriptive' et la valeur ou la non-valeur dépend de lui plus que de 'l'état du monde'. Dans le
syntagme 'these bold boys', I'adjectif est descriptif et implique que I'énonciateur rapporte un état
de fait indépendant de son acte de parole, coinine si la relation boys+bold avait été nouée
auparavant par un autre énonciateur, une autre autorité; mais elle reste cependant contingente et
temporaire, soumise a la syntaxe, c'est-à-dire à un montage dont les einboîtements ne sont pas
définitivement scellés., Quand Hopkins écrit boldboj~~
la relation non seulement ne dépend pas
de lui ou d'un autre énonciateur, mais il la présente comne nécessaire et stable, sanctionnée
pourrait-on dire par l'essence des choses et des êtres. Cela revient à priver l'acte de parole d'une
subjectivité créatrice du monde. Le poète qui énonce, annonce un message pré-écrit. La soudure
boldi-boys est opérée par une force externe et pennanente.
6.c.ii) La valeur sémantique des adjectifs
Les mots lexicalisés de ce type suivent clairement la principe sémantique qui veut que le
référent de l'adjectif soit une propriété inaliénable du noin. Les adjectifs qui dénotent un attribut
temporaire ou dépendent de la situation du discours ne peuvent se souder au nom sans entraîner
un processus d'étrangeté et de renégociation sémantique. Par exemple, si l'on forge le
inot .'sadgirltpour renvoyer à une personne, on introduit la notion d'un trait de caractère génétique
et non pas un état d'âme coinrne celui implicite dans 'sad girl'.
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Comment Hopkins utilise-t-il cet effet sémantique à des fins stylistiques? D'abord la
majorité de ses composés adj.+nom ne sont pas atypiques. Les adjectifs utilisés renvoient soit à
des couleurs, soit à des catégories taxinoiniques qui représentent des propriétés inaliénables du
nom. Les couleurs sont des catégories objectives et appartiennent au réel et non au discours
poétique: fai.rirz~fi*otlz,gold-wisps, goldrzails, greerz~jorld, greybeZ1236, koarliglzt, lzoary-glo~~,
warzwoo837. On sait que Hopkins avait un intérêt particulier pour les couleurs et les lumières
naturelles en particulier atmosphériques et qu'il a écrit plusieurs textes publiés dans le journal
scientifique Natu~eentre 1883 et 1884 décrivant des phénomènes crépusculaires. Pour lui, la
poésie correspondait a une exploration du réel et il se méfiait de ce qu'il appelait tlze
of llze eyeZ3*.
wztrustwortly ir?~ressio?zs
Les autres adjectifs utilisés ne sont pas qualificatifs; ils particularisent le nom. Clzief et
main donnent un intensité particulière à woe et strerzgtIz239. Electricaklzorror qui désigne la
foudre en utilisant un adjectif scientifique240 est un des rares composés du corpus qui rend
abstrait le concret. TFild chez Hopkins n'est jamais connoté subjectivement, au contraire il se
rapproche du sens originel du terme défini par I'OED: "ofien iinplying 'natural, not artificially
produced', or 'out of doors, not domestic' ". Ainsi, wzldfrre correspond à l'anglo-saxon 'wildefj~',
le feu non-domestiqué de la nature, sous ses formes variées: le soleil, les éclairs, les volcans et les
M aucun sens métaphorique. Mais, il est connoté subjectiveinent
feux qu'ils provoquent. Ici, M J ~n'a
dans ~!iidWo?-t/z,
comme nous le verrons plus loin.
Hopkins joue subtilement avec les effets d'inhérence induite par la soudure adj+rzom en
utilisant des adjectifs aliénables24': sweet, gay,_fi.eslz el bold sont des racines qui, soudées aux
noms, donnent des lexies atypiques qui exigent ce que nous appelons une renégociation
sémantique. Boldboys qui désigne par compréhension adolescents ou youtlzs transforme un
attribut subjectif242 en caractéristique inhérente. L'effet de sens est le inêine avec .fiesJzyoutJz.
Hopkins associe subjectivement la jeunesse à la fraîcheur. Chez lui, le inot connote un état
2 3 6 ~néologisme
e
composé formé par paradigme spécial sur bhlebell fait partie du système des composés avec bel1
comme racine métaphorique, La métaphore de la cloche est spéciiique à Hopkins. Elle renvoie au corps humain en
could..be a bell.) par sa forme mais aussi par sa
particulier au tronc, (bell-bright bodies, the ore& of the /M&z
capacité de résonner, comme le fait la poitrine de l'être humain quand il parle ou le poète quand il chante. La cloche
appelle les clrétiens comme le poète tel que Hopkins le concevait. Greybell, toutefois, n'implique pas de métaphore
corporelle, mais la dynamique chromatique des fleurs dont les robes grises forment un lac bleu azur. Hopkins mêle
fréquemment ciel, terre et eau.
237wmoodest ambigu: il signifie aussi bein 'colourless, black' que 'blême, malade, triste'.
238citépar Zaniello, Hopkins in the Age ..., 127.
239'l\4ai~7strength
peut avoir été converti de 'mainstrong', un mot du vieil-anglais signifiant 'strong in power' (OED)
240cfde*-electric
dans "The Loss of the Eurydice".
241~'est-à-diie
ceux qui ne renvoient pas à un attribut intrinsèque de la chose, mais à une valeur subjective.
" 2 ~ o i rle commentaire de Youree Watson: "The epithet 'bold' is typical not only of young men in general, but also of
Hopkins' ideals....AU his life long he retained a great admiration for bravery, which manifest itself time and again in his
poetry [...]." (Norman Weyand, ed., ImnzortaZ Dianzond..., 3 16).

éphémère qui précède la détérioration naturelle des choses et en particulier des hommes, et il est
associé à une angoisse qui, comme nous le verrons avec les bi-adjectifs comme wed-Ji.e,slz,est liée
au péché originel. Subtilement la composition lexicale inasque la subjectivité de l'adjectif en
utilisant la compétence inconsciente du lecteur qui associe un adjectif soudé au nom à une
caractéristique inhérente. L'effet est idéologique: le mot présuppose243 un état de fait qui est en
réalité posé par le texte. Le texte dissimule sa subjectivité et impose son système de valeurs. Ce
n'est qu'un exemple évidemment des stratégies mises en œuvre par Hopkins pour contrôler le
lecteur par la gramnaire et véhiculer une idéologie.
TYiildti~orilz dissiinule également sa subjectivité cette fois en utilisant les procédés
métonymique et métaphorique. On a un construit tri-matriciel: juxtaposition + métonymie +
métaphore:
Only the breatlzirzg temple andfleet
L ~ etlzis
, ~:ildwortlzbfown so sweet,
Tlzese daredeatlzs, ay tlzis crew, in
U~zchrist,al1 rolled in rzlirz ("The Loss of the Eurydice")
TTortlz renvoie par métonymie à youtlzs (i.e. 'these youths who have worth'). C'est une
fonne de synecdoque qui prend l'attribut abstrait pour désigner le nom concret. Hopkins attribue
aux jeunes marins une valeur originelle ou naturelle (wild). Mais worilz est fortement subjectif. Il
se rapporte à une valeur axiologique, car on ne sait pourquoi les jeunes inathurins sont, selon
Hopkins, si précieux. On devine qu'ils gardent en eux ('worth' est dérivé du verbe 'wer' qui
signifie 'garder', 'conserver') la fraîcheur et l'innocence édénique (wild) et qu'ils sont l'image de
l'Adam prélapsarien244 . L'idéologie biblique se double d'une idéologie privée par métaphore.
Wildworilz - une abstraction - est concrétisé par une métaphore verbale blowrz so sweet qui
suggère une fleur odorante245. On retrouve l'association systématique 'jeunes homrnes'+'fleurs ou
plantes' notée à maintes reprises dans la poésie de maturité. Cette métaphore hopkinsienne est
probablement liée au mythe biblique de l'ange, une créature souvent représentée dans les icônes
chrétiennes avec une fleur, symbolisant la virginité, mais aussi et surtout la dualité masculinféminin Gay est également une perception subjective des choses dans gay-gangs, gaygear246 et
gaylinks. Les nuages (gaygangs), les accessoires de beauté (guygear), les fleurs du tilleul
243~ci
'présupposei s i m e que l'état de fait est antérieur au texte, donc indépendant du rédacteur.
244~éologismepour désigner la notion 'd'avant la chute d'Adam et Eve'.
245'~ildworth:
wildflowers: a reference to the men, who are hardy, healthy, and mature (blown) bur are lost because
they are outside the protection ofthe Catholic Church, [...].'
Catherine Phillips, Gerard MmzZey Hopkins...,356.
2 4 6 ~corne
e in als gay gere, as he an angelle were.' (OED)

(guyli~zks)partagent I'attnbut gay 2"qui est polysèinique et évaluatif La gaieté du poète est
greffée sur l'objet. Mais ce transfert de subjectivité est oblitéré par l'artifice graphique de la
soudure adj+rzonz qui rend l'état d'âme du sujet observateur inhérente à l'objet observé. Hopkins
brouille les pistes en utilisant habilement les effets de sens induits par la composition lexicale
adji-noin. La collusion adj+nom en plus de ses fonctions idéologique et subjective se inet au
service de la métasémie. Du point de vue de la grammaire, les construits comme barebill, ne
diffèrent pas des inétasémies nominales classiques inais leur originalité provient de la coloration
subjective du trope impliqué. La métasémie se divise habituellement en deux types figuratifs: la
métonymie et la inétaphore.
En général, Hopkins utilise peu le procédé métonymique qui repose sur une association
logico-syntaxique alors que la métaphore repose sur une association analogique248. Les
métonymies adj+nom sont relativement plus nombreuses que les autres métonymies composées.
La fonction de la inétaséinie noininale (inétaphore ou inétonymie) est de ne pas noininer la chose
directement mais par allusion. Le type même de la métonymie lexicalisée est redcoats, où une
caractéristique vestimentaire renvoie à la personne (la partie pour le tout ou une synecdoque).
Quand, par exemple, Hopkins veut renvoyer le lecteur aux marins noyés dans le naufrage de
l'Eurydice, il emploie une métonymie composée wildwortlz. Cette figure de style est basée sur un
lien associatif sur l'axe syntaxique du type atîributif Yhese (wild) sailors were worth [something]'.
L'abstraction est le processus elliptique qui opère le passage du syntaxique au lexical: These
wild...worth... + lhis wildworlh. Notons qu'au passage le pluriel devient singulier, ce qui n'est
rien d'autre qu'une autre fonne de synecdoque, mais ici à un niveau sémantique plus abstrait.
D'un point de vue cognitic cette référenciation métonymique permet de ne pas focaliser
directement le référent"9. La référence est d'autant plus distancée que la métonymie est, comme
nous l'avons vu, surdéteminée par une métaphore verbale blow~zsu sweet. Nous reviendrons sur
la fonction de distanciation énonciative de ce inode de référenciation oblique.
Electrical-lzorror est aussi une forme métonymique. Electrical n'est pas un attribut de
lzorror, inais un attribut de sa cause. Le construit renvoie indirectement à la foudre. Ici, le lien est
de cause à effet: 'the electrical phenomenon of lightning causes horror'. L'ellipse est accompagnée
d'un transfert de sèine: elec~rzculinhérent à la cause ('la foudre est une décharge électrique') est
24711est diicile d'y voir un sens objectifprécis (comme dans tous les adjectifs hopkinsiens du type wild, siveet etc.).
Gny signifie autant 'joyeux', 'vifs' que 'colorés'.
248voirJean Tournier, hitroduction descriptii~e..., Chapitre VI: 'La Métasérnie'. Tournier ne prend en compte que la
métasémie lexicalisée. Pour une théorie littéraire et linguistique de la métaphore et de la métonymie, voir: Guido
Latré, 'Realist or Romantic? Philip Larkin's Modes of Writing', Lir~guisticsA17d The Sfzi& of Liferalzrre (Theo
D'haen, ed., Amsterdam: Rodopi, 1986) 27-41.
249 On pourrait penser que l'origine des métasémies est de l'ordre de 1inconscient, car ces focalisations partielles ou
allusives sont aussi des caractéristiques du rêve. Nous laisserons aux spécialistes le soin de psychanalyser Hopkins.

transféré à l'effet: l'horreur électrique. On comprend aisément la complexité sémantique de ces
construits, bien qu'ils soient facilement décodés par les lecteurs anglophones.
Jf4tn~~ood
est ambigu. TTTurz peut signifier 'pale' ou 'black', selon que I'on choisit le sens
étymologique remotivé (black) ou conteinporain (pale). Dans ce dernier cas, wun s'applique au
sentiment du poète et donc est un transfert de sème du sujet à l'objet, technique de l'écriture
oblique relativement classique.
La inétaphore est aussi un inode de référenciation oblique mais, contrairement à la
métonymie, elle opère une translation, un transfert par analogie. D'un point de vue référentiel ou
cognitif, la métaphore ne focalise pas le référent directement inais indirectement, tout coimne la
métonymie, mais sa technique est différente et repose sur un lien associatif et non syntaxique. La
inétaphore hopkinsienne est toujours plus ambiguë que la métonymie et peut parfois se révéler
être autant littérale que figurative. C'est un problème aigu qu'il faut tôt ou tard affronter.
Reprenons notre distinction entre inétaphore explicite ou implicite.
La inétaphore explicite exprime l'identifié dans le texte ou le CO-texte.Hopkins utilise
souvent la grainmaire de la juxtaposition et le parallélisine graphique et phonique pour mettre en
relief les rapports analogiques entre identifiant et identifié: Fresh-fiecoal ches~.iut-falls.Dans ce
cas, les châtaignes tombées sont analogues aux braises ardentes. Hopkins a clairement misfieslzfzrecoal en position satellite de clzestrzut-falls, la inétaphore pré-modifie le référent, comme si
l'image était inhérente, quasi-évidente. En ne inettant aucun lien syntaxique entre les deux mots,
par simple juxtaposition, Hopkins réussit à rendre la métaphore vive et brute (immédiate aux
sens). C'est encore une autre technique linguistique caractéristique du style hopliinsien pour
rendre objectif ce qui est fortement subjectif. Car, en fait, l'analogie châtaignes-charbons relève
de l'idiosyncrasie cognitive du poète, la ressemblance étant visuellement peu évidente. Cependant
la inétaphore n'est pas claire:fiesh-frrecoal clzesfrzut-fulls introduit par la juxtaposition une sorte
d'équivalence référentielle 250 entre couls et clzesrzut qui annule la métaphore. Il faut être attentif
à l'absence de virgule et de marque de pluriel, car si I'on litfieslz--ecoals, clzestrzu~-fulls,il n'y a
plus de métaphore. C'est donc ici la pré-modification qui induit le processus métaphorique.
La inétaphore ililplicite demande de la part du lecteur un effort d'interprétation donc de
création. Il est mis en position de créateur. Burebill est ambigu. Il peut s'agir d'une métaphore
désignant l'épée de Persée qui coupe les liens d'hdroinède ou d'une simple référence à la tête de

250'~quivalence
référentielle' ici sipnifie qu'il n'y a plus de sens figuratif Vrecoals) et Littéral (chesttlui), mais que les
deux mots sont à prendre littéralement.

la Gorgone que le héros utilise comme une anne2". Une des caractéristiques des métaphores
hopkinsiennes est d'introduire le doute entre image et référent de sorte que le lecteur ne sait plus
faire la part des choses entre subjectif et objectif. Dans une inétaphore lexicalisée simple comme
lioïzess dans till a lioness arose breasting tlze babble ("The Wreck of the Deutschland"), il est
évideimnent impossible de ne pas distinguer l'artifice de l'analogie et de ne pas voir les deux
plans: I'objectif (la nonne courageuse) et le subjectif (image inentale d'une lionne). Mais nous
soinines ici dans le domaine de la métaphore lexicalisée qui n'offre pas (plus) de mystère. Les
métaphores composées coinine nous l'avons noté à propos de flake-doves fusionnent l'objectif et
le subjectif, le référent et l'image sont sur le mêine plan de réalité252. Barebill illustre le procédé
de coinposition allié à la métaphore. Le mot bill seul ne serait pas inétaphorique, c'est bare qui
introduit l'image de l'épée sortie du fourreau. Cependant si l'on considère que barebill n'est pas
inétaphorique et renvoie au bec coupant de la Gorgonne, bare n'est pas qualificatif, mais
limitatif witlz...barebill+wit/z ...bill only. Si tous les commentateurs ont vu une métaphore, c'est
surtout grâce à la soudure barei-bill où le sens de 'unsheathed' présent dans bare inétaphorise bill
en épée.
Les autres métaphores reposent sur la distillation particulière du inonde opérée par la
subjectivité hoplunsienne. Fineflour (pollen) rappelle le composé nzealdrrft qui métaphorise les
nuages. Hopkins entre dans la structure des particules. La métaphore au lieu de produire un effet
de distanciation par éloignement ou abstraction typique de la métonymie, produit un effet de
focalisation inacroscopique inverse: la métaphore regarde la chose en gros plan. Les deux
procédés sont cependant liés par leur effets optiques: ils défocalisent le référent et relève d'un
inode de référenciation atypique ou oblique. Mais ce qui est remarquable, c'est la stratégie
langagière employée par Hopkins par faire partager sa vision idiosyncratique, sa technique
particulière de masquer sa subjectivité comme si elle était objective ou neutre. Une fois de plus,
il faut être attentif aux opérations linguistiquaet à l'effet de sens du ilze dans ThefrneJour. D'une
manière très simple la fonction interpersonnelle du //ze revient à présupposer que le lecteur peut
identifier le référent. L'effet de sens littéraire ici permet de créer l'illusion que poète et lecteur
partagent le inêine inonde, qu'ils voient la même chose, qu'ils sont en communion. Hopkins le

251~xplication
apparemment plus conforme à la légende de Persée qui brandissait la tête coupée de la Méduse, censée
pétrifier l'ennemi de son regard, mais on voit mal comment buebill pourrait correspondre à une caractéristique de la
Gorgone qui n'était pas ptéromorphe.
252'~éalité'
est pris de la sens de 'effet de réel', car le poème est une substance graphique et phonique qui n'a qu'un
rapport très lointain avec le vrai réel ou la réalité vraie. Le langage poétique réeacte deux plans de réalité: le subjectif
le monde privé ou l'idéologie intérieure du poète et l'objectif, le système des choses commun a tout le monde, la réalité
partagée. La clé de la poétique hopkinsienne réside dans ses techniques linguistiques très subtiles pour faire tomber les
barrières entre I'objectifet le subjectif et objectiver une vision subjective très originale, excentrique et violente. Il n'est
pas étonnant que les premiers lecteurs de Hopkins furent complètement déboussolés.

grand poète illusionniste désire que l'on adhère à son idéologie, son système des clioses et sa
vision du monde et à cette fin se révèle être un imnense styliste.
Une autre stratégie illusionniste tout aussi efficace exploite les effets de sens du présent
simple avec un sujet métaphorique:
Tlze grey lawns cold ~llzeregold, wlzere quickgold lies
("The Starlight Night")
Quickgold crée l'illusion d'étoiles tremblotantes comme des gouttes d'or sur le tapis gris
du ciel. L'image subjective devient universelle et intemporelle par l'effet de sens du présent
simple qui décontextualise l'expérience, la rend objective, indépendante du point de vue du
poète. Il est clair que le passé simple rendrait l'image mémonelle donc plus lointaine dans le
temps et plus hypothétique et modale; de même le présent progressif introduirait la présence d'un
observateur, donc d'une subjectivité. Mais le présent simple (le temps le plus neutre des formes
verbales anglaises253) est de toute évidence einployé systéinatiqueinent par Hopkins pour poser
comme objectif et universel ce qui est subjectif et personne1254.
Freslzj~outlîest une métaphore composée qui à l'origine était siinple: ...Jloutlz allfietted
wzth tlzeflower ofJuiffu1 an endirzg. (MS: Plates 356-369). Hopkins a ajouté un sème qui qualifie
autant youtJz queJlower et qui agit coinine un lien métaphorique entre les deux. Ces adjectifs que
nous appelons 'migrants' fonctionnent comme des liens tripartites: ils reflètent la subjectivité du
poète (l'idée qu'il se fait de la jeunesse), et qualifie l'image (la fleur) et le référent (la jeunesse).
La fleur de l'âge ou de la jeunesse n'est pas une métaphore vive, c'est même une image de
médiocre versificateur. Coininent Hopkins parvient-il à la rendre originale? L'originalité de la
métaphore hopkinsienne provient du double effet de focalisation rapprochée et de la
représentation graphique d'une abstraction. La fleur qui tombe est aggrandie par l'oeil loupe de
l'observateur qui voit dans ses fmes veinures le motif de la jeunesse. Comme les cinq stigmates
de Saint François représentent le schéma de I'ainour (lovescape), le motif fretté2j5 d'une fleur
représente la jeunesse. Le mode de référenciation ici n'est ni abstrait, ni concret, il se situe à leur

253~f.
Lapaire et Rotgé expliquent la valeur objective et factuelle du présent simple par le fait que le sujet parlant se
fait discret: 'L'énonciateur s'efface par conséquent devant I'événementialitépure de ce qu'il décrit, d'où l'expression
'laisser parler les événements'. J.R Lapaire, W. Rotgé ,Liizguistique et Grantnmire de l'Anglais (Toulouse: Presses
Universitaires du Mirail, 1991) 398. Il n'y a pas de doute que Hopkins emploie le présent simple pour créer l'illusion
d'une poétique de l'objectivité et du factuel.
254~opkins
n'utilise jamais les temps passés et l'aspect progressif excepté dans les parties narratives de "The Wreck of
the Deutchland" et "The Loss of the Eurydice" et les huitains de "The Windhover" de "In the Valley of the Elwy" et de
"Moonrise".
255~atherine
Phillips (GernrdManley Hophiils..., 363) interpretefretted différement: 'Here, Hopkins descnbes a fruittree, suddenly alteredlmffled (fretted?) by the loss of its blossom, whose f
d indicaies that Eniit is developing, a
metaphor for the growing dedication to Christ within the youths.'

point de fusion: celui de la représentation par le graphisme, le schéma, le diagramme,
l'architectonique etc.
La métaphore verbale fietted est la technique utilisée par le poète pour véhiculer sa
visioii diagrainmatique et agrandissante des choses2j6.L'hésitation dans les versions manuscrites
entrefietled wilh etfielted in est à ce titre révélatrice. D'abord Hopkins voit la jeunesse et la fleur
comme deux inotifs superposés formant un entrelacs ~~outlzfietted
witlz tlze flower), puis il voit
in a bloonzfall), comme une fixité
la jeunesse fiettée dans la chute de la fleur (f?eshyoutlzfie~~ed
dans l'éphémère, ce qui est éternel dans le flw, ou éternellement renouvelé dans le temps:
And, .for al1 llzis, nature is ~zeverspent;
Tlzere /ives llze deures~fieslzrzessdeep down tlzi7zgs; [...].
("God's Grandeur")
La métaphore hopkinsiennefieslzyoutlzfietted ilz a bloo~?~fall
représente une focalisation
particulière, presque mathématique de la jeunesse et de la fleur. Mais il est clair que la poétique
mathématique de G.M Hopkins relève de son désir d'objectivité absolue et de sa volonté
d'étouffer sa subjectivité. Il n'est pas étonnant que G.M Hopkins, poète mathématicien de l'amour
et de la jeunesse, disait qu'il avait trouvé 'la loi des chênes', qu'il inettait le sonnet en formule
algébrique et qu'il projetait d'écrire un vaste 'traité sur l'éther'. Mais n'oublions pas que la langue
de Hopkins est fondée essentiellement sur des stratégies ou techniques linguistiques qui
produisent un effet d'objectivité. Il ne faut pas confondre l'illusion poétique et la prose
philosophique ou l'exposé mathématique et Hopkins est avant tout un poète.
L'effet de ces métaphores, coinine de toutes les métaphores hopkinsiennes, revient à
présenter une image brute, spontanée et hallucinatoire et qui fait penser aux mots de Reverdy:
L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison mais du
rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités
rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte - plus eile aura de puissance émotive et
de réalité p0étique.~j7

? j 6 ~ o uverrons
s
plus tard la même technique à l'oeuvre dans love-laced (l'entrelacs de l'amour).
2 5 7 ~ n d rBreton,
é
Ahrifestes du sztrrérrlisnle (Paris: Gallimard, 1972) 3 1.

7) Les syntagmes agglutinés

Si la inorphologie des noins coinposés étudiés jusqu'ici n'apparaît pas atypique - mis à
part les surcomposés fallowbooi$ellow et rad-rope's-end -, les syntagmes agglutinés sont
réelleinent excentriques et certains sont uniques dans la littérature anglaise. Là encore; les types
de cette catégorie sont variés et il est dificile de généraliser sur leurs caractéristiques avant de
les analyser un par un. On peut cependant les classer par types inorpho-syntaxiques.
Le premier type correspond à l'agglutination des composantes d'un syntagme nominal:
Anzansstrengtlz et the-lust-hreatlz. Le preinier est à première vue une éni-me hopkinsienne. Le
groupe a man's strengtlz258 est transposé en nom propre, car Hopkins a agrandi le 'a', en signe de
majuscule259(voir MS: 486-488-489). 11 s'agit d'me métonymie anthroponymique26Q.Le groupe
génitif agglutiné Alilans- est très curieux pour qualifier l'origine de strength. On retrouve ici la
fascination du pnkte pom la virilité dans son aspect rude et musci~laire.Dans l'imaginaire
chr&tien,l'hoiwne n'est pas particulièrement associé à la puissance physique, contrairement à
l'aniinal ('cheval', 'lion') ou à des phénomènes naturels comme le vent, la mer ou la foudre. Au
contraire, le ch~istianismesouligne la faiblesse de l'homme, son impuissançe sans la forçe de
l'Esprit-Saint. En tous cas, il est souvent représenté comme désavantagé pas rapport au monde
animé ou inaniiné261. Les mythes des hommes-dieux reposent essentiellement sur leur acquisition
d'une animalité ou sur leur appropriation d'une puissance naturelle, comme Samson qui puisait sa
puissance dans ses cheveux. L'homme nu est vulnérable et il doit s'approprier la force du vent, de
la mer ou d'un lion, par exemple, s'il veut vainc~eles autres ou. sa propre, peur. Hopkins est
l'héritier de l'idéologie victorienne, largement d'origine protestante, qui glorifie le travail
physique et la force ouvrière.
Clzild ofArnansstrengtlz262 suggère également 'Son of man' qui désigne le C h s t , homme
et Dieu qui ne craignait ni lion, ni tempête. Mais clzild 05.. ne désigne pas directement le
laboureur, mais la grâce qui émane de son corps. Il s'agirait alors d'une métaphore qui personnifie
une abstraction. La grâce rustique du laboureur se métamorphose en enfant mythique d'un être ou
géant fabuleux. Hopkins, par la syntaxe, personnifie les mouvements esthétiques du jeune
laboureur en leur donnant comme géniteur la Force. Ainsi, Hopkins tente de renverser la
tendance sociologique qui associe la grâce à la délicatesse et au raffmement mondain. Pour lui, la
25811s'agit ici d'un génétif générique dans lequel a détermine man et non streïigth: [a n~an's][strengih])

259~opkins
n'est pas cohérent dans l'usage orthographique de la majuscule. Tantôt il écrit 'A',tantôt 'a'.
260cf.Jean Tournier, Introd~(ctiondescriptive..., 253.
261~hakespeare
par exemple fait référence dans King Lear à 'l'homme dépossédé': 'unaccomodated man1.
262Certainsnoms ont d'ailleurs une origine syntaxique proche de child ofAmunstrengih: 'Benjamin', le .fils de Jacob et
Rachel s i m e the son of ny right hand (Gen. xxxv. 18).

grâce est issue de la force brutale de l'homme. La beauté du corps en inouveinent est
indissociable de sa virilité. Dans un ballet allégorique hopkinsien, 'Grâce-de-rustre fille
dlHoinmeabrupt' (comme l'a traduit le poète André Du Bouchet), devient l'agent invisible qui
soulève et lance dans le vent les boucles blondes du laboureur. Hopkins donne un nom à une
charge psychique: l'agglutination code et condense l'intense émotion que le poète ressent face à la
beauté sauvage de la virilité en action. Hopkins cultive l'écart et le paradoxe: la grâce,
communément féminine est ici rustre et virile.
La métrique du vers joue aussi un rôle particulier dans la formation du composé.
Hopkins a ajouté sous la racine strengtlz, ce qu'il appelle un outride, c'est-à-dire une inarque
prosodique indiquant une syllabe qui ne compte pas dans la scansion du vers263. Anzansstrengtlz
son accentuation de syntagme et prend une accentuation lexicale avec l'ictus qui porte sur
Amans, comme dans Adams. La fonction pragmatique sur le lecteur devient évidente.
L'agglutination, la inajuscule et l'accentuation tendent à empêcher le lecteur de déseginenter le
mot en ses racines constituantes, comme il le fait naturellement devant un mot composé. La
vision du construit est globalisée. Là encore l'illusion poétique est totale.
Les enjeux de the-last-breatlz sont différents. Les commentateurs ont tous compris le
sens théologique, mais n'ont jamais expliqué la fonction des traits d'union:
[...]A veinfor the visiting of the past-prayer, pent in prison,

Tlze-last-breatlzperziterzt spirits - tlze utternzost mark
Our passion-plunged giant risen,
Tlze Clzrist of tlze Fatlzer conzpassionate,fetclzed ilz llze stornz oflzis strides.
("The Wreck of the Deutschland", 33)
Tlze past-prayer est un composé métonymique ou exocentrique 'adv+noml qui condense
tlzose wlzo are pastpraying. Ces âmes-là ne peuvent plus prier pour leur salut et doivent compter
sur les prières des autres canalisées par le Christ (qui devient a vein.for the visiting of ...). Elles
sont au purgatoire (pent in prison) et non pas en enfer, parce qu'elles se sont repenties de leurs
péchés sur leur lit de mort (tlze-last-breatlzpeniteiztspirits).
Le fait d'expliquer que tlze-last-breallz penitent spirits correspond à llze spirits wlzo
becanze penitent on their last breatlz n'éclaire en rien la spécificité de la structure à trait d'union.
La paraphrase peut certes satisfaire les exigences du niveau zéro de la compréhension, mais ne
2 6 3 ~ ola
i rnote manuscrite de Hopkins: The outride; zmder one or more grilable makes them extra-metrical: a siight
pause follows as if the i~oicewere silenily making ils way back to the highroad of the verse. (MS, 3 11)

rend pas compte des inotivations derrière le choix d'une fonne de préférence à une autre.
L'agglutination par trait d'union est inultifonctionnelle. Ici, elle est pragmatique et syntaxique.
Elle s'adresse d'abord à l'oeil du lecteur afin que celui-ci lise la synthèse tlze-last-breath comme
une unité rythmique et métrique, peut-être un anphibraque comme l'indique Milward264. Les
traits d'union dans ce cas font partie de l'enseinble des aides prosodiques que Hopkins ajoutait
aux manuscrits et que Coleridge, l'éditeur du Montlz, et Patmore trouvaient inacceptables ou
superflues. Les traits d'union représentent des 'signes musicaux' comme Patmore les appelait: '1
do not think that your musical signs [...] etc. help at all. 1fancy 1should always read the passages
in whch they occur as you intend thein to be read, without any such aid; and people who would
not do so would not be practically helped by the n0tation'~~5.
Il n'est pas du tout sûr que Patmore
aurait inclus les traits d'union dans sa catégorie de 'inusical signs', mais Hopkins certainement les
considérait comme des marques prosodiques.
La fonction syntaxique rejoint le système de prémodification qui constitue l'une des
pierres angulaires de la poétique de G.M Hopkins ou plutôt du discours poétique de l'auteur.
Coinposition et prémodification sont simultanément opérées par le placement d'une structure
coinposée en amont du nom. Cette opération syntaxique exige la synthèse elliptique que les
lexicologues appelle 'coinposé', mais qui n'est rien d'autre qu'un syntagme prémodificateur
é ~ i t h è t e ~du6 ~nom. La fonction la plus évidente de ces structures atypiques est de permettre ce
qu'on pourrait nommer 'le syntagme contact'2G7,Hopkins réduit au inaximurn les liens
grammaticaux entre les mots comme dans le groupe willz a love glides ("The Wreck of the
Deutschland", 33) qui contient l'ellipse asyntaxique du relatif sujet tlzat ou whiclz. Love est en
contact direct avec glides. L'effet est le même dans les longs syntagmes hopkinsiens tel que thelast-breatlz penilent spirits: last/breatlz/penitent/spirits/forme une suite asyndétique. Tout autre
choix aurait nécessité une médiation grammaticale: penitent spirits on tJzeir last breatlz par
exemple, où spirits et lust brealh sont dissociés. Pour coinprendre le fonctionnement de ce
phénomène, il faut avoir recours à un concept linguistique de base appelé 'filtrage de
1'énonciateur12". Nous avons déjà décrit coinment Hopkins tentait d'effacer la trace de sa
subjectivité ou de sa présence dans son discours poétique pour donner l'illusion d'un monde
entièrement présupposé et donc objectif. Le discours poétique de Hopkins est basé sur l'effet
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sont des mots ou syntagmes placés devant le nom et qui comprennent les classes
fonctionnelles suivantes: les déterminants, les numérateurs, les épithètes (adjectifs, participes, adverbes, noms,
syntagmes composés adjectivés etc.). Par exemple Hopkins est capable d'écrire time's vasi, womb-of-all, home-o$all,
hemse-of-all night, constitué de 5 prémod5cateurs dont 3 composés adjectivés.
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~ s modelé cette expression sur la locution anglaise coiztact clazrse qui désigne une relative sans pronom.
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r particulier l'explication très claire de Adarnczewski dans 'A. Adarnczewski et J.P Gabilan, Les clés de la
Grammaire A~lglaise(Paris: Armand Colin, 1992) 12-3.

d'autonoinie de l'énoncé-poème, donc sur un filtrage ininiinurn du poète. La chaîne constituée de
préinodificateurs suivi du nom revient précisément à effectuer le miniinun de filtrage (ou de
prise en charge) sur la notion nominale. Cet effet de sens est dû à la fonction bien connue de
l'ordre des mots dans la chaîne nominale. Ce qui se place avant le nom doit être présupposé à
différents degrés, alors que ce qui se place après le noin tient de l'affirmation de l'énonciateur,
c'est-à-dire qu'il en assume la responsabilité. Ce concept linguistique élémentaire est à l'oeuvre
dans tous les coinposés hopkinsiens, et en particulier les 'adj+noin' qui, comme nous l'avons vu,
allient l'effet de présupposition dû à la pré-position de l'adjectif avec l'effet de qualité intrinsèque
dû au contact adj-nom, inarque d'une intégration stabilisée.
Le discours poétique hopkinsien est systématiquement forgé pour créer l'illusion d'un
ordre indépendant de l'autorité langagière du poète. L'enjeu littéraire de cette stratégie est
fondamental. Pour Hopkins, le poète ne doit pas avoir de pouvoir incantatoire, il ne crée rien de
nouveau, inais reflète l'ordre des choses. Sa seule responsabilité est didactique et sa neutralité
doit être impérative. Hopluns s'oppose à toute une idéologie sociale qui place le poète - ou
simplement l'artiste - dans une position privilégiée de créateur ou d'agent de changement et de
transformation du monde. Pour lui, l'artiste ne peut changer ni la vie, ni le monde. Sa fonction est
modeste, un serviteur, un habile scribe presque honteux des limites de son talent et de sa langue
imparfaite269. Le filt~ede sa subjectivité doit être le plus discret possible et à cette fin Hopkins
utilise le code de sa langue avec un génie incontestable. Ces procédés stratégiques restent
évidemment les techniques d'un illusionniste de la parole qui tient à ce que ses représentations du
inonde apparaissent comme objectives. Elles ne constituent pas des preuves que le inonde
représenté par Hopltins et ses valeurs sont absolus et fixes. Les rapports de la langue avec la
vérité ne nous concernent pas ici. Il est inutile de rappeler qu'on ne touche ici que la dimension
représentative de l'écriture. Une autre dimension qui nous préoccupe dans les synthèmes
poétiques concerne le niveau sous-jacent ou psychique des mots qui transparaît dans la fusion des
images, inais elle n'est pas à l'oeuvre dans les syntagmes agglutinés qui sont motivés par d'autres
ressorts.
Le deuxième type de syntagme agglutiné est le plus fréquent. Il est constitué du nom (ou
pronom) suivi de ses compléments qui sont pratiquement tous des groupes prépositionnels:
A1l-i1z-ul1
Beaufy-in-the-ghost
God-nzude-Jleslz
Hearse-of-al1
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auront aisément reconnu en Hopkins un disciple victorien de Platon.

Hear?-at-ease
Home-ofiall
Miracle-in-Mag~-of-flat7ze
(=Mi~acleoflame in hilary)
T4rater-in-a-~vallo~~
TYind-lilylocks-laced (= wirzdlaced-lilylocks, car il s'agit ici d'une tmèse)
TTonzb-ofiall
Ces syntagmes coinposés sont fondés sur des modèles lexicalisés coinine 'father-in-law'
ou 'mother-of-pearl'. Les traits d'union servent de marques orthographiques délimitant l'étendue
du syntagme. Hopkins les a ajoutés pour éviter les erreurs de segmentation et les ambiguïtés de la
chaîne syntaxique. Les groupes prépositionnels peuvent modifier une phrase ou un nom, mais il
est parfois difficile de distinguer un GP adjoint de proposition et un GP coinpléinent du nom. Par
exemple, he wouldfollow lzis clzarge tlzrougJz tlze clzanzp-wlzite water-in-a-wallow pourrait se lire:
Ize wouldfollow lzis clzurge/ th~ouglztlze clzanzp-white wa~eli'irza ~lallow.Le long groupe noininal
[...] tz~~ze'svast, wonzb-of-all, Jzonze-of-all, Izearse-of-all niglzt pourrait être segmenté
différemment si Hopkins n'avait pas ajouté de trait d'union. [...] Tinze's vas/, wo77zb ofall, Izonze of
all, hearse of all ?zigJzt peut se segmenter [...]tinze's vast, wonzb ofall, Izo~neofall, hearse of al1
77iglzt, phrase dans laquelle niglzt n'est plus apposé au trois coinposés inais complément du nom,
ce qui change la syntaxe du deuxième vers. De même God madeflesh peut signifier 'God made
flesh' (SVO), autant que 'God who was inade flesh' (N+Rel.). Hopkins ajoute des traits d'union
quand il sait que ses longs syntagmes nominaux aux multiples satellites posent des problèmes de
segmentation au lecteur. A l'oral, il n'y a pas d'ambiguïté puisque ce sont les schémas intonatifs
qui délimitent les blocs informatifs, mais l'écrit a recours à la ponctuation.
Les traits d'union permettent aussi des créer des équations séinantiques'70 concrètes
correspondant à des concepts abstraits. Cod-nzade--sh renvoie à la nature du Christ. Beauty-inthe-Glzost désigne par coinpréhension la beauté spirituelle. Hopkins crée des périphrases
composées pour concrétiser des concepts religieux. Le souci didactique de concrétude est encore
une fois apparent dans le choix de coinposition lexico-graimaticale.
42-in-al2 271 est obscur, même si le composé correspond sans doute à la satisfaction à la
fois physique et spirituelle, donc à un état de plénitude à laquelle le poète aspire (cf. 'That God
may be al1 in all' 1 Cor. xv. 28 ):
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définition dans un dictionnaire [...].".En ce qui concerne nos exemples, il s'agit d'un rapport d'équivalence entre un
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I casifor conzfol? I can rzo rnore get
By groping round my corizfortless than blind
Eyes irz tlzeir dark can do or tlzirst can frrzd
Tlzirstis al/-in-al1 irz al1 a world of wet.
("My Own Heart")

On peut voir ici une référence au célèbre passage de Tlze Rirlze of tlze Arzcyerzt hhrirzere
de Coleridge:
Ifilel: water; every wlze~e
Arzd al1 tlze boards did slzrirzk;
JTalel; wale.7: every wlzere
Ne arzy drop io drink272.

Mais le rapport n'est pas évident. Hopkins ne fait pas allusion à une eau imbuvable
coinme Coleridge, inais au contraire à un monde humide et fertile ( c o r n e celui de
"Inversnaid"), c'est-à-dire à la nature, syinbole de la fécondité qui met en relief sa propre aridité
ou sa stérilité créatrice. Sa soif de plénitude (Tlzi~st'sall-in-al0 est d'autant plus exacerbée que la
fertilité cyclique de la nature lui rappelle, par contraste, son déclin et son incapacité à créer. Le
poète conscient de la différence entre sa nature et la nature envie le vieux monde luxuriant et
sauvage273 dans sa plénitude divine (all-in-all). La fraîcheur de la faune et de la flore qui tranche
avec la stérilité de l'écriture poétique sont des thèmes obsessionnels chez Hopkins. All-in-all est
un autre exeinple de la préférence de Hopluns pour les locutions coinposées qui reinplacent des
mots abstraits: un autre poète aurait sans doute choisi un mot lexicalisé (repletion, gratification,
quenching,...). On se rend vite compte quand on cherche un synonyme coinbien Hopkins sait
trouver le substitut composé d'un mot rebattu.
Al/-a-leaf est une fonne dégraimnaticalisée: un groupe syntaxique qui devient un fait
lexical. A/?-a-leaf dégrammaticalise le groupe adverbial all in leaf et le convertit en nom
coinposé en reinotivant le irz en a, comme à l'origine (cf. 'abedL'in bed'). ...To a treeiop al/ zrz leaf
devient To tlze all-a-leuf o f a treetop.
TOI^ Heart-ut-ease est un autre exeinple de créativité lexicale par reinotivation
étymologique. Hopkins nous indique la genèse de la plupart des noms de famille européens, qui
272~ordsworth
and Coleridge, Ly~iccrlBallads, 11.
273~f.
Whd bei~zgin mk-old nature ... (128d). Rmzk est pris dans son sens originel de 'fécond'.

ont commencé par être des compléinents de prénoms. Les compléinents des prénoms ont été
ensuite dégrammaticalisés et opacifiés pour devenir nos noms modernes. Les compléinents
patronymiques, locatifs ou professionnels sont les plus nombreux, inais les traits dénotant des
caractéristiques physiques, morales ou sociales sont à l'origine de nombreux noms anglais
coinine Armstrong, Lackland, Beardsly, Wiseman, Keitch (fat inan), Keen (brave inan) etc. Dans
ses poèmes sociologiques Hopkins semblent être motivé par la pulsion ludique de créer de
anthroponymes: Clzee~y Beggar, Felix Ra~zdal, God-nzade-Jleslz, Harry Plouglzmarz,
A~~zansstre7zgtlz~
Tom Heart-ut-ease, TOJHNav~y,sont écrits comme des noms propres. Hopkins
personnifie des états psychologiques, sociologiques, professionnels comme les coininunautés
linguistiques274personnifiaient les caractéristiques des Tom, John, Dick et Hany pour mieux les
distinguer et les identifier. La pulsion ludique n'est en fait qu'une apparence; l'anthroponymie
hoplunsienne reflète les types humains qui peuplent l'imaginaire du poète: les rustres qui sont
antithétiques des gentlemen anglais rafflnés dont fait partie Gerard Manley Hopkins, l'homine
social. L'écriture poétique opère une rupture symbolique avec le passé, le familial et le social.
Elle représente cet espace de liberté de exil de l'auteur.
Les motivations derrière les syntagmes composés de cette catégorie sont extrêmement
variées et il est impossible de généraliser sur leurs tendances. Chaque forme possède sa
spécificité et doit être commentée individuellement. On ne doit pas être surpris de cette
impossibilité de généraliser s u les coinposés hoplunsiens. Ce sont des hapax surgis de la parole
poétique et nullement des structures idéales qui reflètent un état de langue figé ou un système
normalisé.
8) Les nominalisations composées

La dernière catégorie de coinposés comprend deux types de noininalisations classiques:
les formes en 'er' et 'ing'. Ce ne sont pas des composés au sens strict du terme puisque les racines
dérivées ne sont pas des mots ou entrées lexicales dans un dictionnaire. Par exemple dans d u s swewer, swewer n'est pas une lexie, mais une forme grammaticale qui dépend de la construction
[dus-swerve]. De même, dans lung-wusting, wasling n'a pas de statut lexical indépendant
comme 'wastage' ou 'waste', car il s'agit d'une forme dépendante de la structure [lu~zg-waste].II
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semblent avoir été les premiers hommes à avoir adopté l'identification polynyrnique des individus. Les
Romains ont commencé vers 300 B.C, tandis que le Domesday Book établit l'usage en Angleterre. Les Hébreux
n'avaient qu'un nom. Le nouveau testament en grec introduisit la norme de la double identification: Johrz the baptist ou
Jesus Chrisl ('the anointed one'). Les pressions démographiques et surtout hiérarchiques sont à l'origine du double ou
triple anthroponyme. La morphologie du nom est liée a des facteurs socio-politiques: plus la société est complexe,
plus la morphologie anthroponymique est complexe. Les créations anthroponyrniques de G.M Hopkins reflètent le
statut social très inférieur de ses héros.

n'est pas possible d'analyser précisément la genèse de ces structures, car elles peuvent provenir de
divers processus sous-jacents qui concernent essentiellement le grammairien. Seules leur
originalité et leur(s) fonction(s) dans le discours poétique de G.M Hopkins nous intéressent.
Leurs enjeux sont lexicaux même si leur formation relève de la grammaire. Quelques
uns de ces coinposés synthétiques275 lexicalisent des référents avec des inorphèines lexicaux
concrets; ils donnent une équation métaphorique condensée d'une notion complexe:

1. Dut;l)-s~)e17)er
'unconscientious person' (Hopkins inétaphorise avec le verbe
dynamique duty-swewe l'idée de tirer au flanc.)
2.
Heaverz-roysterers
'clouds inoving swiftlcy on a windy day' (Izeaverz-royslerers
est une métaphore personnifiante)
3.
Starliglzt-wender
'pilgriin being guided by the Milky Way to the shnne of 'Our
Ladye of Walshingham'276.
4.
Angel-warde~-277
'guardian angel' (Hopkins re-lexicalise le mot latin 'guardian'
en le re-motivant avec une racine germanique 'ward'278.
Ces composés synthétiques reflètent la tendance hopkinsienne à renvoyer
cognitivemement aux catégories animées par le biais du procés dynamique, ce qui est l'essence
du nom déverbal.
Les autres composés synthétiques ont des équivalents lexicalisés avec lesquels ils
entrent en concurrence:

1. waterfeurera 'hydrophobes' (un bon exemple de coinposition populaire anglosaxonne qui entre en concurrence avec la composition savante grecque)
2.
wonzb-not-bearirzg
infertility.
3
lwzg-wasling tuberculosis.
4
Izeuverz-lzandling
heaven-force279.

275'Syntheticcompounds', Hans Marchand, The Categories and Types..., 15-9.
2760ET,395.
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nia pas la même morphologie que les autres. Il est du type ([sujet+verbe]-er); alors que les composés
synthétiques sont ([O/C+verbe]-er). C'est en fait la nominalisation de the rnzgel warh... Ce type devient de fait un
davanda synthétique: the warder is an angel. Le mot est à rapprocher du modèle français 'enfant-chanteur' qui reste
productif dans la langue contemporaine.
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(veiller).
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version manuscrite donne le mot force. Hopkins ensuite le re-lexicalise avec une racine germanique

L'intention est claire. Hopkins préfère le inot d'origine gennanique plus transparent pour
le lecteur anglais victorien La motivation est didactique et politique. Comme beaucoup
d'hoinines de lettres victoriens, Hopkins avait une conscience civique de ses lecteurs potentiels et
il s'adressait à un public populaire. Il s'imaginait, sûrement à tort, que sa poésie servirait un jour
futur à éduquer religieusement les inasses.
Une nominalisation synthétique reste difficile à classer: il s'agit defoa1?2fallilzg. Hopkins
lexicalise la notion de bruine ou d'embruns. On sait que foanz est un inot clé dans le lexique
mental hopkinsien, parce qu'il est le nexus de plusieurs valeurs qui résonnent dans la subjectivité
du poète: l'eau, la fraîcheur, la légéreté, le contact physique avec le ininuscule ou l'univers des
particules. Au-delà de sa créativité lexicale, la nominalisation est symbolique280.
Les noininalisations synthétiques de ce type reflètent ce qui est devenu un cliché dans
les commentaires sur le style de G.M Hopkins, c'est-à-dire sa préférence pour les locutions
concrètes et les inots d'origine gennanique. L'explication la plus probable pour ce choix
systématique de vocabulaire reste celle de l'intention didactique d'un poète anglais qui se voulait
populaire. De plus, G.M Hopkins, l'étranger, était en rupture intellectuelle avec Oxford et les
poètes victoriens, rupture qu'il considérait comne un isolement religieux et mental. Cette
adhésion linguistique a un vocabulaire renouvelé, plutôt que nouveau, resseinble à un nianifeste
idéologique de retour aux origines orales et concrètes de la langue et à un refus de cautionner le
vocabulaire savant de son âge qui était de plus en plus associé à un discours athée.
9) Les noms composés: une synthèse

Rappelons d'abord les effets essentiels de la coinposition lexicale hopkinsienne d'un
point de vue stylistique:
1. La fonction la plus siinple d'un composé et surtout d'un surcoinposé revient à un
procédé d'économie langagière, en d'autres mots dire un maximum dans un minimum d'espace
graphique. C'est évideininent un truisme qui n'a pas une incidence séinantique ou thématique
importante pour l'œuvre poétique. Mais cette stratégie a une forte incidence pragmatique sur le
lecteur. Il l'oblige à re-créer le sens, car le inaxiinuin d'information, condensé dans ce qui
apparaît comme une unité morphologique, ne se livre pas automatiquement comme un mot
inéinonsé et aisément décodé. L'agglutination de inots exige un acte de lecture intense, difficile,
un effort de compréhension, comme l'exige un mot inconnu ou étranger. Il n'y a aucune
possibilité de lecture paresseuse de la poésie de Hopkins. Lire Hopkins est un travail et non pas
un loisir et peu de lecteurs sont prêts à ce sacrifice. La plupart des composés d'ailleurs demandent

'80~oirplus haut, l'analyse des composés dynamiques.

à être explicités: ce serait d'abord un dictionnaire des composés qu'il faudrait établir, car on serait

étonné de voir le noinbre de lecteurs qui ne coinprennent pas le sens des coinposés.
2.
La composition lexico-grammaticale hoplunsienne établit des liens d'affinité
variés entre les inots ainsi agglutinés. C'est une stratégie de inise en relief phonique et graphique
pour attirer l'attention du lecteur. Les exemples abondent: lilylocks, lovelocks, girlgrace,
gq~garzgsetc. Les morphèmes s'assemblent coinine naturellement par attraction phonique. Chez
Hopkins, la productivité de ces constmits n'a qu'un lointain rapport avec la tendance de la langue
anglaise L créer des composés ludiques (appelés par le lexicologue 'reduplicative compounds'),
inais se rapproche des coinposés paronoinases très caractéristiques de l'anglais (ex.: 'foolproof,
'huindniin', 'brain-drain' etc). Hopkins ne cherche pas l'effet humoristique; il met en relief
l'association de plusieurs racines et attire l'attention du lecteur sur des connections possibles entre
elles, c o i m e des associations étymologiques ou phonoséinantiques.
La inotivation phonosémantique a été souvent analysée281 et repose sur l'idéophonie ou
le syinbolisine des phonèines ou groupes de phonèines qui préoccupait Hopkins. La majorité des
composés inclut une inotivation phonesthétique ou phonosémantique d'une sorte ou d'une autre.
La distinction entre composé phonesthétique et composé phonoséinantique est appréciable. Le
phonesthétisine repose sur les effets sonores des phonèines sans qu'à priori ces effets aient une
conséquence symbolique ou sémantique. Le phonoséinantisine intègre aux sonorités une double
résonance sémiotique: l'une appelée par Marchand 'phonetic syrnbolism'282 suggère une idée par
la substance phonique et l'autre établit une équivalence acoustique entre signifiant et signifié, on
parle alors d'onomatopée. Les composés hopkinsiens à géinination allitérative soudent leur
racines par jeu consonantique. Les composés à géinination assonantique sont motivés par les
échos que les voyelles ont entre elles, phoniques: nzayday ou antiphoniques: windpuf-borzrzet, ou
légèrement dissonnantes sorzgfowl, nzealdrlfi. Hopkins utilise surtout le composé à géininatioil
allitérative: .flinflake, bow-berzd, .firefolk. La gémination allitérative est rarement uniquement
phonesthétique. Elle inclut un phonoséinantisine, coinine dans sea-swill où les [s] iinitent ou
suggèrent une coulée d'eau. Ces composés à géinination phonoséinantique sont de tous de types
et de toutes catégories: nominaux, verbaux, adjectifs ou adjectivés. Comine nous avons centré
notre étude sur la coinbinaison des deux processus de composition et de métaphore, le
phonosémantisine ne nous concerne pas particuliènnent inais il faut reconnaître que son enjeu
stylistique est de première iinportance. Cette façon de mettre en relief les inots, au-delà de son
2 8 1 ~ o iC.
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Mzrse: Tficioria~l
Philology at7d the Gellesis of Poetic La17page of Gerardh/hley
Hopk117s(Southern Illinois University Press, 1989). Le chapitre intitulé: 'Phonetic Changes and Phonosemantic
Groups' (p. 91-103) traite de I'idéophonie dans les poèmes de Hopkins, sans toutefois parler de mots composés.
Et aussi: J. Milroy: 'The Wonder of Language', dans: Tlze lmzgunge..., 33-69.
2 8 7 ~ a nMarchand,
s
n e Calegories and Types..., 3 97.

intention didactique et son refus d'automatiser l'acte de lecture, est liée au phénomène de
reinotivation du signe.
3.
Il permet de nominaliser un procès dynamique: il fixe et saisit le inouveinent
complexe et fixe le flw. Le coinposé agit coinine une structure inicrocosinique qui condense une
phrase ou un groupe verbal. Dans ce cas la composition lexicale n'est rien d'autre qu'une forme de
noininalisation.
4.
La juxtaposition de deux ou plusieurs mots est aussi une figure gramnaticale de la
inétaphore. Dans ce cas, la composition lexicale est un procédé de inise en inétaphore par
juxtaposition de l'identifiant et de l'identifié. Les inots ainsi ordonnés sur le papier sans lien
syntaxique créent une métaphore brute, incantatoire et primitive.
5.
Parfois un coinposé nominal est posé devant un autre noin ou un adjectif se soude
à un nom pour forrner un composé. Dans les deux cas, c'est une autre figure grammaticale qui est
impliquée: la prémodification. Les enjeux de la préinodification sont plus évidents avec les
coinposés adjectifs ou adjectivés que nous étudions dans les chapitres suivants. En fait, nous
soimnes confrontés ici à une des caractéristiques de la syntaxe hopkinsienne parmi les plus
marquées et qui n'a pas échappé aux linguistes. Ceci dit, repérer une figure de style est une chose,
inais expliciter ses fonctions en est une autre.
6. Un néologisme coinposé peut se substituer à un inot lexicalisé, avec lequel il entre
en concurrence. Un référent est nominé différemment. Dans ce cas le composé remotive le signe.
La néologie noinme la chose en la re-nomnant. Hopkins fatigué par les inots usés par l'usage ou
latinisés par la pensée unique de la société se plaît à ré-écrire le dictionnaire de sa tribu. Mais la
coinposition de inots n'est pas le inoyen le plus fréquent utilisé par Hopkins pour reinotiver le
langage. Il utilise plus souvent les inots dialectaux, le vocabulaire populaire et les racines anglosaxonnes à cette fin. Il reinotive le signe sémantiqueinent comne dans bone-lzouse (le inot
Anglo-saxon pour 'body') ou lipnzusic (pour 'speech'), mais il est alors iinpossible de faire la
distinction entre une néologie coinposée de ce type et une inétaphore coinposée, les deux
procédés relevant de la remotivation sémantique. Pourtant lung-wastirzg et wonzb-nol-bearing
peuvent être analysées coinine des néologies qui rendent transparents les mots scientifiques ou
opaques: 'tuberculosis' et 'sterility'. Hopkins, le philologue victorien amateur, se méfiait de
l'opacité du signe, c'est-à-dire l'arbitraire du lien entre signifiant et signifié. La reinotivation du
signe peut s'opérer de plusieurs manières. La première et la moins originale revient à utiliser un
composé concret pour renvoyer à un signifié abstrait dont le signifiant est opaque. C'est le
processus classique de symbolisation ou de l'allégorie. Il y a quelques exemples de composés
symboliques chez Hopkins coinine firedirzt, inais le lecteur ne possède aucun code précis pour
établir le lien associatif entre le mot et l'idée et l'interprétation reste pure conjecture. Le code
biblique dans ce cas reste évidemment le plus utilisé par les coimnentateurs, mais les symboles

judéo-chrétiens ne doivent pas occulter une pensée originale chez Hopkins. Le choix de ces
lexies composées symboliques, nous en convenons, est intuitif et ne repose sur aucun marqueur
linguistique. La métaphore correspond aussi à une reinotivation du signe. 'Lunula' par exemple
est remplacé par n~oonnzarksun mot plus transparent.
La deuxième manière de reinotiver le signe, confonne aux principes de la philologie
victorienne, est fondée sur l'étymologie réelle ou supposée d'une racine du composé et qui
enrichit le sens global de la lexie. Ainsi Ieafi~zealou sea-ronzp sont sémantiquement motivés par
les racines nzeal et ramp qui connotent par leur étymologie l'écrasement par la meule et l'animal
qui se cabre (all. 'inehl' et 'rear'). Le code étymologique est une intellectualité qui, coimne le code
symbolique, n'est accessible au lecteur que par le biais d'un filtre culturel spécialisé, et il
implique une pratique de lecture qui achoppe sur les mots et les considèrent coinine des fonnes
surprenantes, exotiques, qui exigent un travail d'analyse. Hopkins en remotivant les lexies
elnpêche toute attitude superficelle ou automatisée au regard du langage. L'usage univoque el
aliénant de la langue n'est pas de mise dans la poétique de Hopkins. Chaque mot contient un
richesse qu'il n'est pas aisé de découvrir.
Si la création lexicale est si prolifique chez Hopkins, c'est aussi parce que le poète
jugeait le dictionnaire anglais déficient et que la nécessité de créer des mots coinposés, en
particulier, était motivée par le besoin de nommer des notions nouvelles ou jusque là nonlexicalisées. C'est un sujet coinplexe qui concerne tous les néologismes de Hopkins et que nous
ne pouvons développer ici. Nous nous contenterons de noter quelques exemples de néologies
inorphoséinantiques. L'originalité de Hopkins réside dans la volonté de créer un inot ou une lexie
composée là où un autre poète aurait utilisé les ressources de la syntaxe. Fallowboo~ellowest un
exeinple extrêine. Pour désigner le compagnon de travail de Tom, Hopkins ne se contente pas
d'une phrase ou périphrase mais d'une unité lexicale et en construit une sur le modèle lexicalisé
de 'bedfellow'. On a I'iinpression que Hopkins voulait un inot pour chaque référent, entreprise
folle évidemment. Mais il est certain que les motivations prosodiques en particulier le ryîhine
abrupt, fondé sur le spondée joue un rôle prépondérant ici. C'est pour cette raison que l'étude de
la genèse des composés dans les manuscrits reste cruciale, pour voir plus clairement les
inotivations cachées demère la composition lexicale inais aussi demère les syntagmes agglutinés
qui ne peuvent être considérés comme des lexies.
7. Au niveau plastique, le coinposé binaire représente une forrne de beauté graphique
brut et abrupte pour Hopkins, parallèle au sprung rhythm: 'In practice, the most striking effect of
sprung rhythm (which Hopkins derived fi-oin a mixture of Greek and Anglo-saxon practice) is to
electri@ the line with spondees, often emphasized by alliteration and assonance [...]' 283. Ce qui
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s'applique au spru~zg rlzytlznz peut aussi s'appliquer aux composés surtout quand ils sont
surcomposés:
[...] 5 clzeek cri7~zsorzs;curls
Wag or crossbridle, in a wz~zdJified, windlaced;
See lzis wirzd-liljdocks-laced-;
Clzurlsgrace too, clzild of Anzansstrength, [...]. ("Harry Ploughman", 169)

On pourrait parler de danse sauvage des inots ou d'entrechoc lexical essentiellement dû
l s'agit d'une impression difficilement
au spru~zgr17yflznz et à l'agglutination des racines. I
analysable, inais qui correspond bien à la notion de beauté sauvage (cf. barbarous in beauty) et
bigarrée ("Pied beauty") reflétée ici par le miroir graphique et phonique de la langue anglaise.
Aucun autre poète anglais n'a inis en scène la violence de inots aussi brutalement que Hopkins. A
titre de comparaison, la traduction fiançaise de Du Bouchet montre que l'illusion poétique ne
peut fonctionner de la iiîême façon dans les deux langues:
[...]joue, elle, rougoie, boucles
Se rebz@e7zt, oufouette~zt,dans un vent soulevées, au ilerzt liées ilois, par le vent, liliales ses meches liées Grûce-de-rustre, aussi, frlle dfHo~?z7~zeabrupte,
[...].284

Malgré les hardiesses lexicales de Du Bouchet, le saccadé des composés hopkinsiens
n'est pas évoqué par les tournures françaises, excepté 'Homineabrupte' qui traduit bien
l'amalgame émotif du néologisme anglais, mais pas la sensualité physique de stre~zgth285.L'effet
inoins sauvage du fiançais provient vraiseinblablement de sa naiure polysyllabique alors que les
mots anglais monosyllabiques demandent un diction plus syncopée.
8. L'effet global de l'association abrupte de inots crée l'illusion de la fusion des
signifiés, en d'autres termes, elle inaugure une sorte de synthèse des catégories du réel, comme si
Hopkins voulait retrouver l'unité première des choses. La surcomposition est la stratégie
privilégiée pour créer cette forme d'illusion poétique: drop-of-blood-and-fiam-dapplebloonz, un
groupe nominal assez époustouflant, amalgame l'eau, le sang et la fleur.

284~ndré
Du Bouchet. L'i?zcohérence.
28511serait d'ailleurs intéressant de faire une analyse comparative entre les poèmes de G.M Hopkins et leurs différentes
traductions, mais c'est un sujet qui dépasse largement les limites de notre étude. Quand nous utilisons les traductions
en £?mgais, c'est surtout pour iUustrer la polysémie d'un composé ou la réception de ses ambiguïtés sémantiques.

9. Eïf;,n, !es traits d'union ou parfois la soudure des racines jouent -un r51e
dickcticpe d'aide prosodiyae. E c p b se souciait de la façon dont les lectews potentiels devaient
réciter ses poèmes et i! n'hésitait pas à sixcharger les inan~scritsde marques ou signes pour !es
aider à respecter les para~ètressupra-segmentaux du texte. Les composés forment souvent des
mités inétriciues, ou groupes de soriffle.

Tous ces effc:s langagiers n'ont pas la même importance litteraire. Il importe en dernier
ressort de mieux cerner la faculté créatrice de l'écriture hopkinsie,me, l'cbjectif de notre étude.
Hopkiris - on l'a assez répété - est trop engagé daos le réel pour que les ressorts de sa créativité ait
üne origine purement onirique. Cependmt, !es iriots cornposés nous font elltrer dans m e
imagination ires origiilale, unê vision qui, confrontée ai spectacle de la nature, découme
l'insolite, l'étrange et le men~eilleuxdu quotidien. L'écriture poétique hopkinsienne transfigure le
réel. A force de le contemgler dans ses moindres iritertlices et détails, l'oeil lyrique, dam un é l a ~
v i s i ~ ~ a i r s'élève
e,
vers un âu-delà, vers le surréel. La nature de ce surréel est évideinment
énigmatique. S'agit-il d'une vision mystique, comme la totalité des critiques chr&iens le
soutiennent ou d'une vision qui révèle le paysage intérieur d'une seasibililé exacerbée et unique?
Nous avons impliciteme~itadopté I'une sans rejeter l'autre. La sxynthèse de la composition lexicale
qui opère m e füsion du réel et du s u ~ é eest
l sans doüte engendrée par une tension émotive très
forte. Elle participe de l'-agence de sâisir le moment où I'csprit perçoit l'espace du mystère, uii
noinent lyrique, une science poétique qui exige des mots nouveaux.
Mais la recherche des images, donc du sens, s'allie à une pulsion apparemment
contraire, celle du plaisir sensuel des mots pour eux-inêmes et de la beauté stnictiirale. La
composition lexicale inet en jeu des effets sonores enchanteurs et le poète fait danser les mots
avec grande agilité. Hopkins allie sens et sensualité dans un inoment d'ialense émotion qui fond
l'objet dans le sujet. La sensibilité du poète est moderne, mais son souci de la structure, de lu
rime et du ïjthlne l'éloigne des modernes qui, en donnarlc !a toute puissance à l'image, négligerit
ou se dkbanassent de la folme poétique.

Chapitre 4

Les adjectifs composés

1) Types et morphologie

G.M Hopkins construit deux types morpl~ologiquesmajeurs: les 'noins + adjectifs' et les
dvandvas 'adj.+adj.'. Les constructions du deuxième type qui apposent deux adjectifs (c'est
pourquoi ces coinposés sont appelés en anglais 'appositional compounds' ou 'additive
compounds') sont caractéristiques du style de l'auteur et sont parmi les néologismes poétiques qui
ont contribué a distinguer le discours hopkinsien. Les exemples lexicalisés sont peu noinbreux
(cf 'deaf-mute' et 'sour-sweet') et la productivité du processus en anglais contemporain est quasinulle: les néologisines adjectifs de type additif dans la poésie de Hopkins sont donc marqués par
rapport à la norme. Nous étudierons d'abord le premier type qui ne représente pas un enjeu aussi
important que les coinposés additifs hopkinsiens.
2) Les composés 'noms+adjectifsf

Cet enseinble contient deux sous-types que nous appellerons les 'circonstanciels' et les
'siinilatif~'~
.
2.a) Les circonstanciels2
Il s'agit d'une classe hétérogène de synthèines, composés d'une base adjective précédée
de son coinplément incorporé. Coimne la relation sémantique entre les racines est implicite et
ambiguë, chaque composé est de fait un mini-texte énigmatique, sauf quand son avant-texte est
évident coinine beunz-bli~zdqui renvoie a un passage biblique connu. Hopkins a construit 6
néologismes adjectifs composés de ce type:

-

drop-of-blood-aizd-foam-dapple
piece-bright3
yrick-proof

seIJul ise

--

Néologisme calqué sur le mot anglais 'similative' ('similative compounds'). La plupart des composés hopkinsiens sont
des structures anglo-saxonnes. JI n'est donc pas surprenant qu'il failie inventer des mots fiançais pour les nommer. Le
mot mglais 'similative' est communément utilise par les lexicographes pour le type 'snow-white' (cf OED)
Type lexicalisé: 'colour-blind' ou 'water-proof.
3 ~ o il'analyse
r
détaillée des diverses versions manuscrites de cette construction (chap.2).

Ces coinposés (sauf self-wise) incluent une inétaphore noininale? bead, beunz, drop of
blood, foanz, pzece et przck sont des métaphores qui renvoient respectivement à berry, defect, red,
white, dappled, tlzouglzts. Ces constructions sont des inodes de référenciation concrétisants:
beanz-blind=unable to see one's own fault.
drop-ofLblood-und-founz-dupple=dappledred and white.
piece-bright=dappled with bright lights.
yrick-proof-unwomed by troublesome thougl-its.
Beadbonny inverse la tendance en renvoyant au concret berries par le biais d'un signifié
plus abstrait beadj. Par ailleurs, beud ici est sans doute plus une métonymie qu'une métaphore,
car il prend la forme pour l'objet. Ce composé ne livre pas facilement son sens comme le note
MacChesneyG: "a little obscure, though Hopkins once noted in the same part of the Early Diaries
mentioned above 'Ash clusters like grapes' (J, 67)". Mackenzie7: glose sans analyser la spécificité
de la lexie: 'The inountain-ash (rowan) gay with scarlet bemes in autuinn'.
L'adjectif tient son originalité de trois effets esthétiques. Le premier concerne
l'utilisation du inot écossais b01zny qui a subi diachroniquement une dilution sémantique, pour
signifier, en anglais contemporain, un sème mélioratip. Le recours au dialecte rejoint la
préoccupation du poète avec ce qu'il appelle keepilzg, c'est-à-dire une fonne d'harmonie poétique
entre le theme (ici les frênes de montagne qui poussent au bord de I'Inversnaid (un torrent
écossais) et le lexique choisi pour en parler. Cette tendance inilnétique du style hopkinsien est
plus particulièrement à l'œuvre dans "Inversnaid" et "Felix Randal", mais l'einprunt dialectal est
caractéristique du lexique de l'auteur.
Le deuxième effet est généré par le symbolisme idéographique des b qui suggèrent le
sphérique, tant au niveau syinbolique de la perfection esthétique du frêne perlé9 qu'au niveau de
la représentation schématique des baies rondes qui fleurissent en automne. Le troisième effet est
étroiteineilt lié au précédent en inettant en jeu la métaphore beud-berly, car la perle renvoie par
analogie visuelle à la forme des baies du -frêneIo Le complément de l'adjectif est ici
métaphorique.

4~étaphorevéhiculée par un nom.
5 ~ e aest
d plus abstrait parce qu'il est en fait un hyperonyme pour toutes sortes de catégories sphériques: bulles, perles,
gouttes etc.
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e originel du mot est 'beau-bon', la beauté du corps étant le reflet de la beauté de l'âme. Hopkins, le catholique
aristotélicien, était sans doute sensible à l'étymologie du mot 'bonny' qui fusionne les signifiés 'beau, bon, bien'.
y~raductionde G.J Ritz, G.M Hopkins..., 167.
'OD.H
Lawrence explicitera l'image dans un composé poétique: 'He squatted and looked at me. With sticking-out,
bead-beny eyes'. Cité dans 1'OED.

Il faut noter pour conclure, inêine s'il s'agit d'une évidence, que le triple effet de
mimétisme dialectal, d'idéographie symbolique et de métaphore n'est pas créé directement par la
juxtaposition lexicale de bead et bolzrzy, car un syntagme tel que 'the bomly ash covered in beads'
(par exemple) contiendrait les mêmes figures de style, mais elles seraient diluées ou dispersées
sur l'axe syntaxique. Le composé ne fait que condenser ces effets en une seule expression
inorphologique. Sa capacité de concentrer différents procédés littéraires en un seul noyau lexical
représente un des enjeux du coinposé en tant que figure poétique.
Beam-blind a des enjeux différents. La forme représente l'expression morphologique de
l'image biblique de 1'Evangile de Mathieu: 'Thou hypocrite, cast out first the beain out of thy own
eyes; and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye' (Matt. 7: 1-5).
Hopkins lexicalise l'image biblique de Mathieu et renforce sa fonction innéinonique par le
procédé phonesthétique des sons pl. La poésie de l'auteur, tout en relevant aussi du lyrisme de
l'ainour mystique, est aussi un art didactique et les coinposés, par leur fonction lexicalisante,
tendent à figer des idées complexes.
L'alchimie coinplexe des composés est illustrée par Drop-of-blood-and-foa~?z-dapple.
Il
s'agit d'un surcomposé qui nous plonge au cœur de l'imagination hopkinsienne, faculté qui ne vise
pas à créer un anti-inonde ou à fuir le réel'], inais qui au contraire vise à percevoir des fixités
dans les motifs variés des phénomènes du réel. Le moucheté du inonde, cette forme idéale du
beau hopkinsien est une de ces fixités sensibles qui transcendent le temps, une preuve de
l'existence de Dieu qui se révèle dans le paradoxe du inultiple dans l'unl2, dont l'idée est
concrétisée par le motif moucheté.
Mais l'imagination n'en demeure pas inoins affective et met à nu le cœur du sujet,
beaucoup plus qu'elle ne renvoie à l'état du monde sensible que Hopkins croit être effet de Dieu.
Drop-of-blood-and-founz-dupple
bloonz, - la fleur d'écune mouchetée de sang - est un symbole
swinbumienl3 de fiagilité et d'évanescence, donc de temporalité, mais alors que chez Swinburne
elle prend une valeur érotique, elle symbolise chez Hopkins l'être-dans-le-temps voué au inartyr.
La fleur hopkinsienne est un devenir moucheté de sang, c'est-à-dire marqué au fer rouge:
lettering of lhe Za77zb 'sfiece, ruddyirzg oftlze rose-fluke. ("The Wreck of the Deutschland", 22) .
La théorie de la prédestination, à laquelle Hopkins souscrivait, est reflétée dans la créativité
lexicale avec les dérivés foredrawn, foreknown, lzis own bespokerz. La conscience de la
C'est la fonction de l'imagination telle que la décrit Jean-Paul Sartre: Jean-Paul Sabre, L'imagilmire. Psychologie
PI~é~~omé~~ologiqzre
de I3ltagi7laiio17(Pans: Gallimard, 1969) 175
I2~opkins,catholique aristotélicien comme Saint Thomas d'Aquin, connaissait le principe des preuves paradoxales de
i'existence de Dieu, comme le paradoxe du moteur immobile divin d'un monde en perpétuel mouvement (argument
d'Aristote).
I 3 ~fleur
a d'écume est une image récurrente chez Swinburne. On la retrouve dans "Laus Venens" ('foarn of flowers')
et "A Leave-taking" ("foam-flowers").

temporalité tragique de l'être est obsessive chez Hopkins: la pièce d'anthologie "Spring and Fall",
comme le poème de jeunesse "Spring and Death" sont synboliques à cet égard. La jeunesse (la
fleur) est inarquée, avant l'heure, du sceau de la mort:
Deatlz was ita~zislz'dporn tlze glade.
Tlzen I saw tlzat ke hud bound
Muny trees andflowers rourzd
with a subtle web of black, [...].
("Death and Spring")
Sorrows is sp~i7'1gs
are tlze sarize.
Nor nzoutlz Izad, no nor nzind, expressed
W7zut lzeart lzeard oJt glzost guessed:
II is tlze bliglzt ïizan was bol-nfor,
I f is Marguret you nzournfor.
("Spring and Fall")

La vision innocente de Margaret est déjà toute entachée de tistesse par l'intuition de la
mort, comne la fleur est marquée du 'dessin-destin' fatidique. La vision de Hopkins n'est pas
diachronique, inais synchronique, elle voit la fin dans le coininencement, l'oinéga en filigrane de
l'alpha; cette vision est tantôt euphorique comme dans fieslzyouih Ji.eited in a bloonzfall al1
porferzding tlzut sweet's sweefer ending, tantôt dysphorique coinine dans les vers cités plus haut.
Le beau moucheté drop-of-blood-and-jïoanz-dapple,la forme par excellence de l'esthétique
hopkinsienne, n'est qu'un reflet de son idéologie ou sa conception du inonde où tout est paradoxe:
l'un multiple, le mouvement immobile, la genèse eschatologique, 'l'utérus-tombe' (warriz-laid
grave o f u ~101izb-lfe
grey, "The Wreck of the Deutschland", 3).
Nous savons que Hopkins utilise rarement des inots lexicalisés abstraits. Il préfère
reinotiver les concepts avec des néologismes. Prickproof est un antonyme de 'intellechial': Toin
Nawy, l'ouvrier imaginaire de l'utopie hopkinsienne, la société médiévale idéale, foule de ses
bottes ferrées les ronces de la cogitation. Il reste insensible aux mille questions philosophiques
qui assaillent l'intellectuel et qui sont autant d'épines a son fiont:
[...] L O Mbe~ it: lustily lze lzis low lot feel

TIzat ne 'er need hunger, Tom; Toïn seldonz sick,
Seldonzer lzeartsore; tlzat treads tlzrouglz,prickproox tlzick
Tlzousands of thorns, tlzouglzts) swings tlzouglz.

("Tom Garland")
Prickproofl une éloquente métaphore pour désigner un personnage terre-à-terre (image
naturelle, pourrait-on dire, pour un ouvrier terrassier) représente un désir pour un poète torturé
coinine Hopkins dont les cogitations étaient autant d'épines à son fiont. On doit parler ici
d'écriture thérapeutique et les personnages de Tom Garland et Hany Ploughan sont autant des
anti-personae que des héros populaires victoriensl4. La poésie devient alors momentanément une
catharsis, un acte libérateur contre les pensées méditatives:
Jan 1. 1888. St Stanislaus' College, Tuliabeg. [...] 1 was continuing this train of thought this
evening when 1 began to enter on that course of loathing and hopelessness which 1have so often felt
before, which made me fear madness and led me to give up the practice of sneditation except as
now, in reireat and here it is again... What is my wretched life? [...].l5

(SD, 162).
Auparavant, au cours d'une retraite en 1883, Hopkins avait réfléchi sur la souffrance et
conclu qu'elle était l'apanage des esprits fins: E'ze keener tlze consciousness ilze greater ilze pain16
(SD,138). linplicitement, l'idée très courante d'un corps social harmonieux coinposé d'ouvriers
insouciants et d'intellectuels tourmentés (la tête et les jambes) suggère un idéal de société
hiérarchisée avec Dieu coimne chef suprême. Hopkins souscrivait à cet idéal de système
paternaliste féodal (voir la lettre à Bridges où Hopkins expose sans ambiguïtés son idéologie
politique, LI, 272-4). Cette conscience exacerbée provient de l'iiitrospection, l'oeil interne qui
juge sans concession le moi.
Tous les coinposés impliquent des inétaphores. Les coinposés abstraits nonmétaphoriques sont rares et n'offrent qu'un intérêt mineur: Self-wise, par exemple, établit un
parallélisme avec un aut~ecoinposé self-will'7:
[...] Wzen linzber liquidyouth, ilzat to all I teaclz

Yields tender as a puslzedpeaclz,
Hies Izeadst~ongto its wellbeing of a self-wise self-will!
("The Bugler's First Communion")
I4~ackenzieabonde dans ce sens: 'GMH envied Tom's fieedom fiom the mental torments he himseif suffered.' (OET,
488)
1 5 ~ esonnets
s
"Hany Ploughman" et "Tom Garland" sont pratiquement contemporains de ces sombres méditations et
"Tom Garland" fut envoyé à Bridges le 13 janvier 1888 (LI, 271).
16cf. 'The ordeal of consciousness' de Henry James.
l 7 'Self dans les composés lexicalisés prend le sens de 'having an independent existence' comme dans 'self-being'
(personality) ou 'self-will' (obstinacy),(voir OED).

Il n'est pas superflu de se demander si self n'est pas ajouté siinplement pour un effet
d'écho fonnel avec self-wise, sans rien apporter au sens. On a souvent reproché à l'auteur ses jeux
phonétiques gratuits:
His worst tnck is that of passing froin one word to another...inerely because they are alike
in sound. This at its worst psoduces the effect almost of idiocy, of speech without sense and
prolonged merely by echoes...a bad habit, like stuttering, except that he did not strive against it.

(Times Literary Supplement, Jan. 09, 1919)'*
Hopkins aurait difficileinen résisté à l'usure du teinps si son œuvre était seulement soustendue par une sorte d'écholalie poétique. La difficulté provient des subtilités lexicales d'un esprit
si raffiné qu'il tend à l'obscurité (caractéristique que Hopkins partage avec son maître, Dun
Scotus). En quoi seIf-wise est-il différent de 'wise'? Hopkins veut probablement souligner que la
volonté libre et unique du jeune clairon est douée d'une sagesse spécifique qui est distincte de la
sagesse universelle, connaissance du inonde qui émane de la raison. Self-wise est forgé par
contraste avec 'wordly-wise'. Hopkins pense que l'être sait intuitivement ce qui est bon pour lui et
que cette connaissance ('wisdoin') n'a rien a voir avec la raison des philosophes ou avec une
forine d'affectivité, proche du cœur des mystiques:
The inelnosr, understanding and affective will are incapable themselves of an i n h t e
object and do not tend towards it; they are finite powers and can get each an adequate object. But the
tendency in the sou1 towards an infinite object cornes from the arbibium. The arbitriuin in itself is
man's personality or individuality and places hiui on a level of individuality in sorne sense with God;
so that in so far as God is one thing, a self, an individual being, he is an object of apprehension,
desire, pursuit to man's arbitrim.lg

Chaque être étant unique, il possède sa propre volonté et sa propre sagesse qui lui
montrent la voie vers Dieu. L'idéalisme chrétien de Hopkins place l'homme devant une croisée de
chemins dont l'un est éclairé par la lumière divine, mais il est libre de s'en détourner et construire
une autre destinée. La sagesse intuitive du bien pour soi peut rompre avec la volonté libre.
Hopkins, cependant, estime que self-wise et self-will sont en harmonie chez le jeune soldat qu'il
idéalise, comme ils le sont au niveau linguistique. Le parallélisme de forme reflète un
parallélisme de sens. Une transition paronomastique d'un mot à un autre n'est pas pour Hopkins
un jeu de mot vide de sens mais une mise en relief des correspondances profondes entre son et
sens20.
l8cité par James Milroy, 77~eLa~zg-uage..., 2.
19s~
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2 0 ~[.f..] nzarkedpmnilelisnz... is co1zcen2edwifh the simcture of 17eme- in rlyth~n,the reczrvence of a certairz
seqzietlce of syllables, in metre, the recurretzce of a cerfai??sequeilce , in alliteration, il7 assoimizce and ZFI rhynze.

Self-wise, par analogie contrastive avec worldly-wise, renvoie également à la
connaissance de soi, liée au vertige de l'abîme de l'être intérieur (cf. The mirzd lzas mountai7zs ,
no-nzarz-fatlzon~zed... dans "No Worst... ",. L'autocritique était obsessionnelle chez Hopkins. Ii la
ressentait comme une vertu cardinale:
[. . .] Tlzere is your worId wiilzirz.

Tlzere rid ilze dragons, rooi out there the sin.
Yoza will is IUM' i7z lkat sr17allconzr~zorz~~eal.
("The Times are Nightfall")

Ce passage fait écho à un autre plus connu:
Conze you indoors, colne Izol~ze;your fadirzgfire
Merzdfr~siund viinl carzdle in close Izeurt's vuult
You there are nzaster, do your own desire; [...].
("The Candle Indoors")
Self-wise correspond à une valeur hopkinsienne fondamentale qui exclut toute
hypocrisie et amour-propre. Pour Hopkins, la sagesse débouche sur une dévaluation ontologique
de l'iinage du moi intime. Cette vision négative de l'intériorité seinble être le triste apanage de
l'adulte déchu alors que cllez l'enfant ou l'adolescent, idéalisés par Hopkins c o r n e les miroirs
éphémères de l'Adam prélapsaire, elle est encore positive et porte son regard lucide sur la beauté
intérieure de l'être, miroir non terni de la beauté de Dieu.
Notons pour conclure, I'extrêine richesse transtextuelle des coinposés avec self coinine
racine qui montre l'importance de la notion de l'individu ( ou l'ineffable intime) chez Hopiuns21:
NOMI
the force of tlzis recznrence is to begei a recztrrence orparallelisn~mvering 10 il in the ivords or fhonght and,
structure
s p e a k g roughly and ratherfor the tetdency thun the i?zdii7idualresult, the more rnmkedparallelisn~i t ~
n~hefher
ofelabordiotz or of enphasis begets more markedparallelism itz the ivords cnld sense. (JP, 84-5).
Hopkins écrivit ces lignes en 1865 alors qu'il était étudiant a Balliol. Sa pensée évoluera vers une poétique où la forme
assure une autonomie plus marquée. Le sens devient alors accidentel ou contingent: Verse is speech hm~itiga marked
figure, order/of soumh- itzdepet~detztofmemzi~lgmuisuch as COI be shzftedfron~one word or word to others withoz~t
chatzgitlg. I f is-figure of spoketi soutzd. (JP, 267). Poetzy is speechframedfor cotziemplatio~zof the mind by the way
of hearit~gor speech Izeard for its 0 1 4 ~ snke
1
and inferesrieiren o i m mzd aboile ils inferestof niemzing. Sonze nialter
and n~eailitgis essential 2 0 it but ot~lyas an elenlent necessaly to apporl aiid eenlploy the shape ~vhichis
co?itenlpldedforils mm sake. (JP, 289).
21 La conscience aiguë du moi, qu'elle soit positive ou négative, est par ailleurs d i c i l e a réconcilier avec un principe
d'objectivité, car l'être chez Hopkins est à la fois unique et prisonnier de sa subjectivité, incapable de connaître l'autre
et £iitre original du monde. Il y a un paradoxe entre (a) désir de représentation objective de la création et (b) vision
excentrée - pour ne pas dire excentrique- contradiction que Hopkins n'a jamais pu résoudre.

Self-disposal:
Reasorz, selfdisposal, clzoice of better or worse waj),....
("St. Winefied's Well")
Self-feelirzg
L fi's quick, tlzis kirzd, tlzis keen self-feelirzg,...
("St Winefredls Well")
Self-irzstressed
[.. .] to itsfine fi~rzctiorz,wild arzd self-irzst~essed,
("The Handsome Heart")
Self-will, Self-wise
Hies lzeadstr~orzgto its wellbeirzg o f a self-wise self-will!
("The Bugler's First Coiiununion")
Selfbent
The lzeir / To lzis owrz selfberzt so bourzd, so tied to lzis turn,...
("Ribblesdale")
Selfquairzed
Built ofclzancequan.ied, selfquained, Izoccr-husked rocks
("Epithalamion")
Selfstrung, Selfirurzg
PVÏ'zere, selfisung, selfstrung, slzeatlze- and slzelterless, tlzouglzfs against tlzouglzts irz
groarzs grirzd.
("Spelt froin Sybil's Leaves")
SelJj,east, selfstuf
Selfieast of spirit a du11 douglz sours. I see.. .

(ou)
Se@east of spirit 7-1 selfstuflsours. 1see.. .
("1 wake and feel...")

Les fonnes que nous avons appelées 'circonstancielles' sont évideinment éclectiques et
ne permettent pas d'illustrer un thème unique, c'est pourquoi nous les avons énumérées par ordre
alphabétique. Ces coinposés sont avant tout des structures poétiques motivées par le besoin
d'intégrer une pensée complexe dans l'espace restreint du poème et de la concrétiser par une
métaphore. A cet égard, ils sont révélateurs de l'interaction entre intellectualité ra&ée et
expression artistique. Hopkins est un esprit subtil, parfois obscur et la composition lexicale est
l'expression ou la manifestation poétique de sa subtilité intellectuelle.
2 .b) Les similatifs22
Ces structures lexicales d'origine gennanique sont souvent assimilées par les
lexicologues à des adjectifs dont le modificateur nominal a une fonction évaluative-émotive plus
ou inoins équivalente à 'very'23. De plus, ces adjectifs composés sont accentués sur le deuxièine
mot, c'est-à-dire I'adjectic ils se distinguent donc de l'accentuation des composés en général. La
comparaison est donc dénaturée dans les formes lexicalisées.
Hopkins, en créant des néologismes de ce type, remotive ces lexies en mettant en relief
leur coinparaison inhérente, qui, dans les fonnes lexicalisées, est automatisée et intégrée colme
emphase. La stratégie de remotivation mise en œuvre par le poète revient à créer l'étrange, c'està-dire à dé-automatiser la comparaison. Par exemple, 'grass-green' ou blood-red' sont des
composés normatifs, car les comparaisons 'grass is green' ou "olood is red' sont laulologiques. Les
formes correspondantes 'grass-green' ou 'blood-red' sont par conséquent décodées coinine 'very
green' et 'bright red', la force de la comparaison étant atténuée. Hopkins en créant des composés
coimne tool-srnootlz re-focalise la coinparaison par le biais du double effet loupe de l'assonance
(gémination phonétique) et de l'étrangeté de la comparaison implicite 'tools are smooth'. En
mêine teinps, il traite I'assertioiz 'tools are snzootlz' coinine présupposée. accomplit donc un
double effet de sens paradoxal: présupposer l'insolite, le singulier et l'étrange qu'il nous appelle à
percevoir24:
Al1 tlzirzgs courzter, original, spare, strarzge;
TVzatever isfickle, freckled (wlzo knows Izow)
W i ~ swrfi,
h
S~OM
sweet,
I ; sour, adazzle, dim;
Hefatlzers-fortil whose beauty ispast clzange:

22 Type lexicalisé:pilchblack ou age-old.
2 3 ' ~ h cornparison-denoting
e
element, however, ofien loses its intellectual motivation, thus coming to serve as a mere
intensifier'. Hans Marchand, n e Categories mzd Types..., 84.
24 'Keats woos us to receive, Hopkins aleris us to perceive'. Seamus Heaney, n e Fil-e i' tl7e Flint ..., 9.

Praise Izirn.
("Pied Beauty")
La plupart - sinon la totalité - des adjectifs coinposés similatifs reposent, quand ils sont
lexicalisés, sur des assertions présupposées quasi-tautologiques. Par exemple, 'snow-white'
présuppose que 'snow is white'. Hopkins, en forgeant de telles nonce-formations, joue habilement
avec la présupposition intégrée dans la fonne coinposée. On retrouve donc le paradoxe de
l'écriture hopkinsienne fondée sur le rejet du subjectivisine, le désir d'objectivité dans le langage
qui entre en conflit avec une vision originale du monde filtré par uile subjectivité unique, étrange,
exilée. La créativité lexicale des néologismes composés du type Jlai~ze-raslzou nzoth-soft reflète
parfaitement le paradoxe d'une 'subjectivité objectivisée'. En effet, le composé présuppose un lien
fort entre les termes de ses constituants, institutionnalisé ou banalisé par l'usage coinrne dans
'sky-blue' ou 'snow-white'. Mais les images hopkinsiennes sont loin d'être banales, elles portent en
elles soit une ambiguïté, soit une émotivité typiquement hopkinsienne: 'tools are sinooth', 'lashes
are tender', 'moths are sofî' etc. Cette charge subjective est en quelque sorte contenue, canalisée,
étouffée a l'intérieur inêine du mot composé qui fonctionne alors coinine stratégie linguistique
qui à la fois 'objectivise' et surtout contient leur énergie affective, comme le feuillage des
peupliers de Binsey doinpte le feu solaire25
Les similatifs créés par Hopkins se divisent assez clairement en deux catégories, l'une
concerne les adjectifs chroinatiques, l'autre les adjectifs du domaine affectif.

Les siinilatifs chromatiques:
Bellbriglzt
Foanz-fallow
Gluss-blue
Jay-blue
Lion-brown
Tlzunder-pur-ple

Les siinilatifs affectifs:
cf.My aspens dear, whose airy cages quelle4
Quelled or qzre~lchedin lem~esthe leaping sni, [. . .].
("Binsey Poplars")
Les composés souvent font penser a des matrices ou des structures qui contie~enti'énergie créatrice hopkinsienne.
25

Fla~?ze-rash
Herds-long26
Laslz-tender
Leaf-liglzt
Motlz-sofi
Tool-snîootlî
Violet-sweet

2.b.i) Le symbolisme des couleurs
Les tons bleus jay-blue et glnss-blue sont des couleurs hopkinsiennes typiques. Ils sont
toujours associés au ciel et ont une valeur théologique évidente, car le bleu est la couleur
symbolique de la Vierge Marie. Il est probable que Hopkins l'utilise c o i m e un signe idéologique
anti-protestant, au vu de son militantisme catholique et marial, mais cette couleur prend surtout
une valeur wordsworthienne, parce qu'elle (ainsi que le rouge) déclenchait chez Gerard M.
Hopkins enfant une vive émotion:
[...] insight is inore sensitive, in fact more perfect, earlier in life than later and especially
towards elementary impressions: 1reineinber that cninson and pure blues seeined to me spiritual and
heavenly sights fit to draw tears once; now 1can just see what 1 once saw but can hardly dwell on it
and should not care to do so. (Ln, 38)

L'enfant est le père du poète adulte; les émotions de l'enfant sont rappelées par le poète t i
défaut de pouvoir les ressentir. Pour Hopkins, l'enfant est un voyant qui interprète les couleurs et
la poésie n'est qu'un écho de ces impressions pures de l'enfance. Si jay-blue se rapporte sans
problèine au bleu vif des ailes du geai, glass-blue27 appelle un corninentaire plus détaillé:
Tlze glass-blue days are tlzose
WJzerz eveg) colour glows,
Eaclz slîape and slzadow shows.
("The Blessed Virgin coinpared to the Air we Breathe")

Hopkins mentionne ici le médium parfait au travers duquel la lumière révèle au mieux
les inscapes du monde. Glass-blue correspond, dans le système des couleurs hoplunsiennes, à la
couleur idéale, symbole de la vision spirituelle puisqu'elle met en relief la création. D'un point de
2 6 ~ e uêtre
t adjectif ou adverbe.
2 7 ~composé,
e
incidemment, correspond à un doublet étymologique. Glass et blue sont curieusement issu du même
étymon: Geolu, le mot latin signifiantjnzme.

vue lexical, on ne peut parler de composé siinilatif. Glass-blue ne présuppose pas 'as blue as
glass', mais %lue seen as if through a glass'. 'Glass' prend alors une valeur modificatrice comme
dans les composés bi-adjectifs 'light-blue', 'bright-red' etc.
Le bleu pur s'oppose symboliquement au gris blême qui absorbe les inscapes dans "Spelt
fioin Sybil's Leavesl':.
01zlytlze beakleaved bouglzs dragorzislz 1 dalïzask tlze tool-sinootlz bleak liglzt; black,
Ever so black on it. Our lale, O our oracle! [...1.
Tlze 1001-snzooflzbleak liglzt agit négativement sur la création bigarrée, veinée, piolée.
Elle anéantit ses contours, alors que la lumière d'un bleu concentré les accentue. Tool-srnootlz est
complexe. 'Tool' est à la fois métaphorique et métonymique. Le inot suggère par glissement
métasémique 'steel' (l'objet pour la inatière) et 'smooth' correspond à l'apparence luisante ou
lustrée de l'acier poli des outils. Ce dernier adjectif reinotive étyinologiqueinent le sens de
'smooth', car le mot provient d'une base saxonne 'smanth' ('cream') et évoque autant la texture
lisse que la brillance reflétée de la inatière en question28. Tool-snzootlz est dans un premier temps
une association assonantique, sémantiquement équivalente à - par exemple - un composé du type
'steel-glossy'. Mais le sens est surdétenniné par une métaphore: tool-snzooth bleak liglzt établit
une similitude entre 'light' et 'tool', ce qui n'a pas échappé aux commentateurs. La pâle nuit se
solidifie et se transfonne en épée cosmique29 damasquinée de motifs en becs crochus. L'image est
frappante et le passage de 'tool' à 'sword' s'appuie vraisemblablement sur l'autorité de Shakespeare
qui utilise 'tool' pour désigner une arme: '1...] Shakespeare, we inay remind ourselves, uses 'tool'
for a weapon of war, e.g. in the opening scene of Romeo and Juliet)'30. Là encore, les multiples
figures stylistiques contenues dans le composé sont difficiles à intégrer à la première lecture,
excepté l'effet subliminal des sons longs, dont le symbolisine phonétique exprime le sinistre,
parce qu'il évoque un son prédateur dans la nuit (cf. le cri de la chouette ou du loup,. .. ).
La lumière atmosphérique est toujours chargée de sens pour l'œil clinique du poète,
guetteur attentif de signes3'. Il est clair que Hopkins scrutait les horizons non seulement par goût
d'observation scientifique mais aussi parce qu'il voyait, dans certains étranges phénomènes
2 8 1 ' ~ hform
e 'smeth' represents 'smoth-joz' (with mutation of O to e); and fùrther, the base 'srnoth'- represents a Teut.
Base 'smanth'-, so that 'smothjoz' is for 'smanth-joz', 'creamy"'. Walter Skeat, A Concise E~pological
..., 496.
29~ymbolede la justice divine.
3 0 ~ a c ~ e n zA
i ereader's
,
Guide..., 162.
31AlisonG. SuUoway pense Hopkins était infiuencé, comme beaucoup de victoriens, par I'atmosphère apocalyptique
de fin de siècle. Alison G. Sulloway, GerardMatlleyHopkins and the Victoricnz Temper (London: Routledge &
KeganPaul, 1972) 158-95.

aériens, des symboles. Coinme Keat~3~,
Hopkins lisait le ciel, inais, alors que l'un y voyait le
miroir de son âine, l'autre, avec une acuité théologique, guettait les signes de l'Apocalypse. Les
croyants, c'est-à-dire les catholiques pour Hopkins, se devaient d'être les sentinelles de la tribu,
car eux seuls pouvaient déchiffrer les signes. Hopkins prévenait ses paroissiens :
Well then, brethen, this night of life, is far gone; day is at hand, St Paul says. [...] 7liere
are indeed to be signs, but none but believers will lieed thein, and these signs will still leave the t h e
uncertain though they will shew that it is near. So when Christ cornes, his coining wiLl still surprise,
men will be unaware and will be overtaken.

(SD, 40)
Les phénomènes atmosphériques lumineux ou chromatiques sont cependant plus
épiphaniques qu'apocalyptiques. Les couleurs et les lueurs épiphaniques sont illustrées par les
groupes noininaux et leurs adjectifs coinposés suivants: bellbriglzi bodies, slzoulder [...] ver3)violet-sweet, leuf-liglzt, nzotlz-soft Milky JYay, frar7ze-raslz poppies, tlzz~nder-purpleseabeach et
stornzfowl [. ..] purple-of-tlzurzder
Tlzurzder-purple coinine glass-blue pose un problème d'analyse séinantique. 11 peut
mais la différence n'a guère
signifier purple like ~lzurzderou purple as durirzg a ikz~~zderstor17z,
d'iinportance. L'analogie entre l'artiste (le compositeur Henry Purcell) et l'oiseau pourpre sur la
plage empourprée d'orage est l'une des plus prégnantes de toute l'œuvre:
[. ..] so sorlze greal storr?zfowl,~jlzerzeverlze lzas walked lzis wlzile

Tlze tlzunder-purple seabeuclz, plu17zèdpurple-of-iIzu1zder,
Ifa wzrtl7erirzg o f lzis palr~zysnow-pirziorzs scatter a colossal srnile
Off
lzinz, but r?zearzirzg motiorz fans fiesh our wits wiilz worzder.
("Henry Purcell")

La couleur pourpre de la plage et du plumage de cet oiseau surrée133 sont des signes
épiphaniques de l'inspiration, la couleur de la flamme éphémère qui précède l'envol créatif.
L'inspiration chez Hopkins est toujours un moment vif et violent coinine un éclair?

32[. . .].W7enI behold llyon the nigl7t's siarred face,
Hzige cl oz id^^ ~3~nibols
of a high ronlance, [. ..].
John Keats, D e ConplefePoems. (Harmonsdworth: Penguin, 1973) 221.
33 Sonie indique que l'oiseau des tempêtes est indéfini. L'indéfini en poétique est souvent une marque linguistique de
l'imaginaire. Néanmoins (si l'on désire lire Hopkins au premier degré), l'oiseau marin qui correspond le mieux a sotne
greal sto17ilfawlest 'the storm-bird' ou 'the stormy petrel', une espèce qui peut être moucheté ('the pied petrel') et qui

L'analogie dans "Henry Purcell", quoique complexe, reste claire. Elle peut se
schématiser par la matrice suivante:
Artiste -+ slorrnfowl
Moment épiphanique de l'inspiration -+ tlzunder-(-purple)
Espace subjectif de la création + seabeaclz
Acte de création -+ nzearzirzg nzotiorz
CEuvre d'art -+ COlossal snz ile off Jz i??z35
Effet produit +Ji.eslz worzder.
Si Henry Purcell est le modèle hopkinsien du génie créateur, la création est alors un
moinent de tempête et d'émoi. Les couleurs dans les composés tlzzazder-purple et purple-oftlzurzder sont symboliques, à notre sens, de la vive émotion nécessaire à la création.
Dans le même registre chroinatique, very-violet-sweef est un symbole affectif plus
explicite:
And tJze azurous Jzung lzills are Jzis world-w ielding slzoulder
Majestic - as a stalliorz stalwari, very-violet-sweet! ("Hurrahing in Harvest")

Hopkins identifie les collines à l'épaule du Chnst, puissante comme un étalon et douceviolette. Il s'agit ici d'une métaphore 'incarnationnelle' ou hallucinée, selon le point de vue
théologique ou séculier que l'on adopte: tlze ... lzills are Jzis ... sJzoulder . 'Are' affirme une relation
d'identité entre Jzills et slzoulder, sans effet inchoatif (comme par exemple avec 'become') ou de
distanciation (comme avec 'seein to bel ou 'rise like' etc.). Very-violet-sweetrenvoie à la fleur et à
la couleur. Le violet est la couleur du Christ parce qu'elle est la première du spectre solaire, c'està-dire la première couleur de la lumière, tout coinme le Christ, dans la philosophie Scotiste, est le
premier né de la création, engendré par la lumière divine. Dans le poème "Hurrahing in Harvest",
elle symbolise l'incarnation du Fils. Le rouge, par opposition, dernière des couleurs prismatiques,
symbolise la passion et la mort du Christ fait homme. Violel-sweet et sfalliorz stalwurt impliquent

devient très excité a l'approche d'un orage. Dans l'imaginaire des Indiens d'Amérique, 'thunder-bird' est un oiseau qui
attire la foudre.
3 4 ~ o iler poème "To R.BU.
35 Bien que nous ne puissions pas développer ce thème ici, le sourire comme manifestation épiphanique est une image
propre a Hopkins. Il renvoie a l'inattendu, au soudain, a l'involontaire et au providentiel ("My Own Heart"). Dans le
sonnet sur Henry Purcell, le vaste sourire de l'oiseau représente la soudaine et involontaue rencontre qui fusionne le
musicien et son auditeur dans une illumination. Dans un éclair de compréhension, l'auditeur saisit le génie
idiosyncratique de l'artiste (Ihe sakes of him).

que our Saviour réunit des attributs parad0xaux3~qui s'unissent par une alchimie étymologique et
sonore. D'abord, l'allitération de [t] /stallion/stalwart/violet/sweet/ unifie les attributs, puis elle est
et stallion deux mots liés via
séinantiqueinent renforcée par l'étymologie présumée de stal~~art
leur racine germanique et latine (indo-européennes) au morphème-étymon 'sta' que l'on retrouve
dans 'étable', 'stall', 'statio', 'stand', 'stable' 'stainen' 'étainine'. L'étamine est le lien sémanticoétymologique qui relie l'étalon à la violette.
Le composé Jrery-violet-sweet synthétise cette vision surréelle éros-cosinos de
"Hurrahing in Harvest". Il est relié syntactiquement à as a stallio~zslalwart par la structure 'as a
violet sweet' et la fleur associée à l'étalon via la racine 'stamen'. Cette synthèse est antithèse car la
force sexuelle contraste avec la douceur de la petite fleur, mais nous reconnaissons dans le
coiiiposé le inême principe de dualité du divin qui est force et douceur, étalon et fleur. La couleur
de la violette 'bluish-purple' ou 'reddish-blue' contient une autre dualité qui la rend image du
Christ: bleue comme le ciel et veinée37 de rouge coinine le sang, un einblènie floral du grandprêtre, divinité sacrificielle des chrétiens. L'association insolite et surréelle de I'étalon à la
douceur de violette relève d'un surréalisme mystique. Sweet est l'adjectif le plus utilisé dans la
poésie de Hopkins: 33 occurrences dans les poèmes de maturité et 22 dans les poèmes de
jeunesse achevés. Ici, il peut renvoyer au concept populaire un peu mièvre de l'Enfant-Jésus,
mais il est surtout l'adjectif-emblème de la sensualité du poète, il est tout affectif-émotif. Son
alliance inattendue avec violet fait penser au principe keatsien que la poésie doit surprendre par
un excès délicat.
2.b.ii) Le corps cosmique
L'alliance synesthésique de la douceur aux couleurs ou à la lumière (qui n'est autre que
la synthèse de toutes les couleurs), est particulièrement frappante dans l'image the nzotlz-soft
Mil@ Way. La voie lactée douce comme une phalène est une épiphanie dans la nuit. Les étoiles
pour Hopkins sont la partie visible de la luinière du Christ. Ce sont les bribes de la splendeur
éternelle qui sont directement accessibles au sens: aucun mystère ou symbolisme n'est de mise
ici. Motlz-sofr Mil@ HTay et piece-briglzt paling désignent ces purs éclats de luinière christiques
qui parviennent jusqu'à l'homme sans danger ou fiacas. Cette luminosité nocturne n'aveugle pas,
elle est duveteuse et tamisée, accessible au toucher et à la vue. Sofi nous rappelle que les
épiphanies divines sont paradoxales: vifs éclairs (thunder-tlzrone), boule aveuglante (blinding
ball) ou douce lumière. La trinité selon Hopkins se manifeste à l'homme sous divers aspects
lumineux, mais la lumière douce, celle qui est physiquement la plus appropriée à la vision de
3GU faut aussi noter la graduelle métamorphose du Christ cosmique: hills, sI~ozrlder,stc~llioi~,
violet (minéral, humain,
animal, végétal).
37[.. .] God .. vezns ~Gole~s
... (" S t Alphonsus Rodrïguez").

l'homme, reste la manifestation spécifique du Christ. Dans la tradition paulinienne, Hopkins
insiste sur la petitesse et la faiblesse de son héros pour mieux le contraster à la grandeur et force
du Dieu des Hébreux. Ainsi, l'apesanteur rappelle le désir d'humilité. Hopkins a certainement
pensé au double sens de 'light' dans leaf-liglzt lzousel qui désigne l'hostie. Le corps du Christ
rendu léger comme une feuille devient accessible a l'hoinme qui peut le tenir et il est lumineux
dans son tabernacle. Le Christ de Hopkins est avant tout physiquement présent el sa présence se
inanifeste par des états qui affectent à la fois la vue et le toucher. Il est synesthésique: tactile et
visuel, lumineux et léger dans la main, violet et doux, nébuleuse et phalène. Il offie sa clarté
amoureuse au monde aveugle des hommes.
Hopkins insiste sur un Dieu trine amoureux de l'homme et qui sans cesse inanifeste sa
passion, comme un amant malheureux. L'homme, par contre est infidèle, aveugle ou indifférent.
Hopkins inverse les rôles traditionnels dans cette tragédie ainoureuse où l'hoinme n'est pas en
quête du Dieu qui le poursuit de ses affections. La nature, par contre, n'est pas une amante
indigne, elle est éprise de Dieu et soupire vers les cieux:
Not of al1 77zy eyes see, wanderirzg 07.1 the world,
1s anytlzi~zga ~ ~ z ito
l k the 77zilzd so, so siglzs deep
Poetly to it, us a lree wlzose bouglzs break in tlze sky.
Say it is aslzbouglzs: ~llzetlzzeron a decenzber da))und furled
Fast or ilzey irz cla~n~?zyislz
laslztender conzbs creep
Apart wide and new-rzesfle al lzeave~zrnosi lzigh.
Tlzey touclz Izeaven, tabour 012 it; lzow tlzeir talons sweep
Tlze snzouldering enorr.~zousw inter welkirz! May
Mells blue and srzowwlzile, ilzrouglz ~kenz,a fiirzge aizdfiay
Ofgreenery: it is old eartlz's groping towards tlze steep
Heaverz wlzo~nshe clzilds us by.

("Ashboughs")
La nature hopkinsienne est toujours un corps ainoureux. Laslzte~zder~~
qui dans le poème
"Ashboughs" qualifie les bourgeons des frênes, suggère l'image des cils d'un enfant qui effleurent
3 8 ' ~ ~ ~ I ~ t eattribut
~ î d e rde- l'extrémité des branches est une image également exploitée dans un poème de jeunesse:
(.../ a brush of trees [...]
ïï7eir highesf sprays were drawn asf i e os lashes,[...]
("Fragments of Richard")

le sein de la inère. Le ciel devient un mère cosinique pour l'enfant terre. En hiver, les branches
nues des arbres griffent comme des serres l'énonne finnainent sous lequel couve la flamne. La
rencontre hivernale est violente et passionnée et malgré le dénuement apparent du monde, le feu
du ciel n'est jamais éteint. Les membres de l'arbre frappent à la porte du firmament. La nature,
qu'elle soit fiêle comme un bourgeon de Mai ou menaçante comine les branches nues d'un frêne
en hiver, n'abandonne jainais sa quête d'amour céleste. Dans un renversement de perspective
propre à Hopkins, le ciel iinpliciteinent maternel devient géniteur mâle, dans une sorte d'allégorie
des cieux androgynes:
[...] ilzey.. ./...new-rzestle ut lzeaven 77zo~tlziglz.
[...] steep.../Heaven ~~ho17z
slze ckilds US by.

,

Le ciel identifié par la métaphore new-nestle à un nid (1) - un espace maternel - se
double d'un attribut paternel (2). Ce qui est plus remarquable encore sont les transfonnations de
la terre: enfant, oiseau de proie et mère parturiente. Mais le lecteur de Hopkins est habitué à ces
rapides métamorphoses.
Luslztender évoque la tendresse et la fragilité des bourgeons printaniers comine des yeux
tournés vers les cieux, inais fait également écho à nzotlz-soft ou violet-sweet qui sont des attributs
de la douceur trinitaire. Hopkins insiste toujours sur la fiagilité de la nature, plus précisément des
arbres (voir "Binsey Poplars"). Parfois, elle est capable de passion et s'enfiamne coinme les
boutons de pavots au printe1nps:flanze-raslz...bud ("The Woodlark"), inais douce ou violente, elle
est toujours caractérisée par son aspiration vers le haut; Hopkins la voyait peut-être coimne
éternellement en prière.
L'humain ne jouit pas de cette grâce. Il est rebelle et têtu, (Wring tlzy rebel dogged in
den), destructeur (And al1 is seared witlz rade; bleared, snzeared, witlz toil), inadapté (O~zlytlze
innzate does noi correspond), dégénéré (We, Ife's pride and caredTfor crown,/ Have lost llzat
clzeer and ckur11z of eartlz 's past prinze:. ..), exilé dans son propre corps (Mun's nzounting spirit in
lzis borze-lzouse, nzearz house, dwells), maudit (Ir is the bliglzt nzan was born for,...), égoiste ([...]
Alz tlze lzeir/To lzrs own selfient so bourzd, so tied to lzis turn,. ..), pourriture (tlzese being, tlze
greuter yart,/But fiai1 clay, rzuy foul clay). Enfin, les derniers vers de Hopkins ("The Shepherd's
Brow") représentent l'homme comine un gueux qui évacue ses excréments avec honte, et la
femme coimne une garce.
- --

La partie (iv) de ce fragment est par ailleurs un exemple typique du paysage-corps hopkinsien: l'espace subjectif clos
(isled) dans lequel Richard et Sylvester se trouvent est explicitement représenté comme un corps cosmique (rilier =
waisi et hip, bm~zclzes= Iashes, sky = o'er-lzead.)

Hopkins sans doute est le poète anglais le plus misanthrope, mêine si la critique n'insiste
pas trop sur ce thème. Aucun adjectif affectif ou inélioratif ne s'applique à l'honline. L'enfance
est, par contre, un état de nature pour Hopkins. Les enfants partagent donc avec elle la grâce
divine. Si la nature prend corps pour adorer Dieu, le corps des enfants devient végétal ou animal
pour inieux coinmunier avec le divin. Le corps des jeunes baigneurs de "Epithalamion" sont en
hannonie avec la nature, ils se fondent en elle pour ne former qu'un seul corps:
[. ..] lzow tlze boys
TYitlz dare and with dowrzdolJirzry and bellbriglzl bodies lzudding out,
Are eartlzwo~ld,ai~world,~~aterworld
tlzorouglz lzurled, all by turn and funz about.

Hopkins contraste la conununion de l'enfance avec la terre, l'eau et l'air avec
l'inadéquation de l'homme avec son environnement:
LoveZy tlze ~loods,waters, nzeadows, combes, vales,
Al1 tlze air tlzirzgs wear that build !dJzisworld of TYales;
OnZy the inmate does not correspond:
God, lover ofsouls, swaying considerale scales,
Cor~zpletetlzy creature dear O wlzere it fails,
Beirzg nziglzty a master, beirzg a.faflzer andfond.
("In the Valley of the Elwy")

Le verbe cowespond est en fait une métaphore musicale que l'on retrouve dans
bellbriglzt. Pour Hopkins, les composants multiples de la nature se répondent entre eux coinme
des échos et forment un concert de sons et de couleurs ("The Sea and the Skylark" et "Pied
Beauty"). L'homme ne 'CO-répondpas', c'est son absurdité, sa discordance existentielle. La
métaphore du corps identifié à une cloche est typiquement hopkinsienne. La cloche répond aux
coups du battant avec une voix claire d'airain, comme les jeunes baigneurs sont en résonance
avec leur environnement. Hopkins est conscient des différents sens étymologiques de 'bright':
lumineux, sonore et beau39. Les corps nus des enfants baigneurs brillent et résonnent dans la
clairière tel un carillon humain. Ces êtres inystiques qui correspondent avec le corps de la nature
et vibrent avec le divin rappellent l'image de la nonne naufragée dont la poitrine est sensible au

3 y C . ~O,ons,
.

ed., n e Oxford Dictiofzrny of Elglislî Ep?zoIogy (Odord: Clarendon Press, 1966).

inoindre toucher de la providence et prévient les hoinmes en perdition comme le tocsin d'une cité
en danger:
No not urzcor?ZfOrled:lovely-felicitozrs Providence
Firzger of a tender oJ; O of afeatlzery delicacy, ilze breast ofthe
Maiden could O bey so, be a bel1 to, ring of it, and
Startle tlze poor slzeep back! is tlze slzlp~lracktlzen a lzuwest, does tenzpest carry the
grain for llzee?
("The Wreck of the Deutschland", st.31)

La métaphore ontologique de la cloche représente l'être mystique en résonance avec le
naturel et le surnaturel. C'est pourquoi nature et enfant partagent un même corps dans une image
surréelle:
Tlzefwl offieslz-leaved dogi-ose d o ~ ~ r z
Hzs clzeeks ~lze
.forih-arzd-flaurztirzgszrn
Had swartlzed aboui willz lion-browrz
Before the Spring +vasdone.
His locks like al/ a rave/-rope 's-end,
Witlz Jzer7zperz strarzds in sprayFallow,foariz$rallow, lzarzks -.fallfn oflilzeir ranks,
nt a disarray.
S~~urzg
do~?rz
Or like u juicy arzd jostlirzg slzock
Of bluebells slzeaved in May
Or wirzd-lorzgJleeces on ilzeJlock
A day ofslzearing day [...].
("The fur1 of fiesh-leaved dogrose...")

La description du visage et surtout de la chevelure du jeune garçon relève du collage,
procédé de composition que Hopkins utilisera aussi dans "Harry Ploughman". La matière
descriptive est einpninlée à des éléineiits naturels hétéroclites: feuille d'églantine, chanvre, brun
fauve léonin, brun marin, campanules ou jacinthes des bois, toison de moutons. On peut parler
d'une dissolution progressive du corps du jeune personnage dans le corps de la nature. Le
réalisme scientifique de Hopkins laisse la place à un art premier quand il s'agit d'un blason du
corps.

Mais la coinmunion mystique des jeunes baigneurs avec l'atmosphère idyllique de
"Epithalamion" n'est certes pas esthétiquement applicable au héros du fiagrnent "The fur1 of
fiesh-leaved...." L'accumulation fantasque qui caractérise la coinposition de ce portrait est
motivée par une intention différente. L'enjeu est d'abord pictural. Hopkins tente de représenter le
visage à la manière d'un peintre, en utilisant des signes visuels. Cependant, l'effet global est celui
d'un visage qui progressivement se déshumanise, car si le portrait d'un peintre est perçu
globalement, celui d'un poète est une expérience progressive et temporelle. L'assemblage n'est
qu'une suite d'éléments hétéroclites dont l'œil linguistique ne peut trouver l'unité. Le résultat h a 1
est une sorte de tension entre le désir de représenter ou de voir le corps et l'acte créatif qui agit
contre cette volonté. La même impression esthétique est générée par la lecture de "Hany
Ploughian", poème dont l'intention avouée de l'auteur était de réaliser un portrait vivant et
réaliste d'un laboureur40 au travail et dont le produit fini verse dans l'incohérence. Jamais
l'écriture hopkinsienne ne focalise le corps en tant qu'unité organique; au contraire elle l'atomise
ou l'anatomise.
La beauté du corps ne peut être contemplée pour elle-inêine. Hopkins n'est pas un
esthète victorien et pour lui, toute beauté physique doit être épiphanique, c'est-à-dire que le
métaphysique doit transparaître au travers du physique. Hopkins déconstruit le corps de chair
pour le reconstruire en corps végétal, animal ou minéral. Dans la poétique hopkinsienne, le corps
se 'désincarne' et la nature s'incarne. Si le corps est l'ultime repère avec lequel Hopkins structure
son imaginaire, la perte du corps représente pour le poète le chaos, le désespoir le plus profond.
Au niveau de l'écriture poétique, I'iinpossibilité de voir la nature incarnée se traduit par une
déstructuration de la métaphore physique et concrète au profit de l'hyperbole et de l'abstraction:
My cries lzeave, kerds-long; lzuddle in a nzairz, a chiefWoe, world-sol*row;on an age-old anvil wince and sing Tlzen lull, tlzerz leuve ofl Fu7y Izad slzrieked 'No lingEring! Let me be fell: force 1 ~nustbe brie$

O tlze nzirzd, nzind Jzas n2ou7ztai1zs;clrfls offull
FI-iglztful,sizeer, no-i?zan-fatlzonzed.Hold tlzenz cizeap
May wlzo ne %rlzurzg tlzere. Nor does long our srîzall
Durance deal witlz tJzat steep or deep. Here! creep,
RTretclz, under u c07~Zfortselves in a wlzirl~~i~zd:
al1
4 0 wanl
~
~

a~ l oru ~ h~ mtombe a vividfigure before the mind's eye; it he is nol that the sonnet fails ... (LI, 265).
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L fe deullz does end and eaclz day dies with sleep.
("No Worst")
Le sujet n'a plus de corps, il n'est plus qu'esprit et longue plainte sourde qui s'élève
comme le mugissement d'un troupeau ou un cri de douleur aiguë qui grince comme serrée entre
le marteau et l'encluine du temps. L'universalisation de l'expérience personnelle qui passe par
l'indéfini (a nzain, a cJzie$woe, world-sorrow et an age-old anvil), l'intemporel (age-old), la
personnification d'une abstraction ( F u ~ lzud
y shrieked) et surtout la conscience de l'espace et du
est assez atypique de Hopkins, le poète du physique, du
vide (Jzerds-long et 120-nzarz-falJzo~~zed)
concret et du particulier, du détail étrange et du paradoxal. Le poète, sans cesse préoccupé à
poétiser l'instant présent et la singularité des choses, ne renvoie généralement pas directement
aux abstractions, cosnine aux notions de l'espace et du teinps ou des sentiments universaux. II
préfère 1' allégorie personnelle ou idiosyncratique, une épiphanie concrète et privée qui tente de
saisir l'abstrait insaisissable. Les 'Sonnets Terribles', cependant, sont des méditations sur des
sentiments abstraits: la solitude ("To seem the Stranger"), le désespoir ("Camon Comfort"), la
patience ("Patience") etc. Par ailleurs, le inoinent épiphanique où la nature reprend corps et
illumine le sujet lyrique, clôt la série des 'Sonnets Terribles' et esquisse à nouveau le mode
hopkinsien de l'allégorie intime:
[..] letjoy size

At God knows ~jlzenlo God knows whal; whose snzile
's not wrung, see you; unforeseen tinzes ratlzer - as skies
Belweerzpie nzourztains - liglzts a loveljl nzile.
("My Own Heart")
Herds-long et uge-old ("No Worst")sont donc atypiques car ils renvoient à l'espace et au
temps, alors que les composés hopkinsiens décrivent principalement et avec minutie les
phénomènes dynamiques et chroinatiques, l'apparence et la substance des choses observées. ns
ne concernent que très rarement des attributs abstraits ou spatio-temporels. Si age-old n'est pas
original (quoique 1'OED ne l'atteste qu'en 1903), lzerds-long est une véritable création lexicale.
Herds-long est une étrange métaphore temporelle et spatiale où les troupeaux de bétail
sont associés à des unités de temps ou de longueur. De plus herds est elliptique ou métonymique
pour les longs gémissements continus pareils aux cris de la souffrance humaine qui traversent le
teinps et les continents. Herds-long est un parfait exemple de la complexité- siinultanéité des

coinposés inétaphoriques hophnsiens qui ofient des lectures superposées de sous-textes ou de
paradigmes avec une condensation extrême.
Les divers coininentateurs des sonnets n'ont jamais analysé la fonnation de Izerds-lorzg'i-1,
ils se sont surtout attachés à expliciter l'extraordinaire image évoquée par le composé, sans tenir
compte de sa inorphosyntaxe. Peter Mïlward avec justesse affirme: 'Popkins] associates his
heaving cries with the movement of a herd of cattle along a country lane, their ungainly backs
heaving up and down the whole length of a herd...'42.De la même façon, Feeney rappelle la force
suggestive du composé: 'strong metaphor, with heave suggesting cries of pain produced only with
great effort, we can iinagine here the inoans of cattle in distress, duinp and incapable of finding
any remedy for their suffering143.Mackenzie évoque les associations inter-textuelles qui peuvent
relier cries - lzeuve - hm-ds-long :
We can only guess at some of the experience in life and art which may have converged
into My cnes heave, herds-long by thinking of some exanples which help us interpret it. The
melancholy of sound of a lowing herd is associated with man's sorrow in two fmous elegies, Gray's
and In Memoriam. Greater poignancy is added by the frieze among the Elgin Marbles where a
lowing herd of oxen are being led to sacrificial slaughter by priests. Hopldns as a schoolboy (much
in love with Keats's poetry) had used his knowledge of the Parthenon ~ e z e in
s his 'Escorial'. In
Dublin, he tells us, he felt at times that the institution of which he was part drags me on with Ij7e
collar round my neck, an unwilling victin~,enslmjed in the cause of a political enemy

Les autres intertextes45 ne inanquent pas: l'analogie entre les cris de détresse des
animaux et les cris de la souffrance humaine se retrouve dans la Bible (Joel 1:18 - Matt. 8128-32),
Tennyson (ln Menzoriurz XV. 6 ) etc.. Dans tous les cas, le composé est problématique, inais ses
effets de sens sont multiples car c'est ce qu'on pourait appeler 'un noeud séinique'.
2.c) Conclusion
La majorité des structures similatives concerne les manifestations chromatiques (ce qui
inclut la luinière, synthèse de toutes les couleurs) du corps cosinique hopkinsien:
Composé

Bellbright

Drop-of-blood-and-foanz-dapple
Flanze-rash

Référent
bodies
orchard apple
poppies

41Herds-lolrgest problématique quant a la partie du discours de sa racine modifiée: 'long' en anglais est
plurifonctionnel (adjectg adverbe et verbe) et polysémique se rapportant à l'espace et au temps.
4 2 ~ e t eMilward,
r
A Commentary..., 148.
43~oseph
Feeney, Gernld Maidey Hopkirs. Selected Poenrs (Oxford: OUP, 1994) 85.
4 4 ~MacKenzie,
. ~
A Reader's Guide..., 177.
4511s sont cités par MacKenzie (OET, 45 1).

Christ's shoulder
Les associations corps physique et nature sont évidentes sauf dans le dysphorique ioolsmootlz. Jay-blue (heuvens) et 77zotlz-soft (MilS/ Way) renvoient aussi indirectement au corps du
Christ, car toute manifestation sidérale est explicitement christique:
I kiss nzy lzands
To tlze stars, loveZy-asunder
Starliglzt, ~ ~ u f i i nlzinz
g out of it; and
Glow, glory in ihnder;
Kiss 77zy lzarzd to tlze duppled-with -du71zsonwest:
Since, tlzollze is under ilze world's splendeur und wondel;
His nz.?steynzust be instressea', stressed;
For I greei ki17z tlze days I nzeet hinz, and bless wlzen i understand.
("The Wreck of the Deutschland", st.5)

Dans cette strophe, la lunière des étoiles éclatée (lovely-usunder) tel un corps en croix
jaillit comme une tension à laquelle, par instants épiphaniques, Hopkins fait écho avec son
écriture rythmée et tendue qui enfante sa poésie. Ainsi, l'énergie lumineuse des étoiles devient
prosodique. On peut parler de poésie du corps hallucinée. La nature est un corps géant que le
poète désire ardemment rencontrer dans un inouveinent ascensionnel. La poésie de Hopkins est
souvent un appel à une union sensuelle avec la nature et le christ incarné:
[...] How a luslz-kept pluslz-cupped sloe

Will, nzoutlzed tofleslz-burst,
Guslz! -fluslz tlze nzarz, the being witlz if,sour or sweel,
Brinz, in aJlalz,full!. [. ..].
("The Wreck of the Deutschland", st. 8)

mzat is all tlzisjuice and al1 tlzisjoy?
A strain of the eartlz's sweet being in tlze beginning
Irz Eden garden - Have, get, before it cloy, [..].
("Spnng")

1...] My lzeart 7i7 lziding
Strirredfor a bird, - the achieve o j the ilzastery of tlze tlzing!
("The Windhover")
Tlze lzeart rears wings bold und bolder
Arzd hurlsfor lzirn, O lzalfhurlsfor hi112ofurzder lzisfeef.
("Hurrahing in Harvest")

Les mots de Hopluns dissimulent souvent une tension ou une violence qui se consuine.
L'énergie (ou l'excès d'énergie) qui couve sous les choses est particulièrement bien illustrée par la
catégorie des bi-adjectifs, aussi appelés dvandvas adjectifs.

3) Les composés bi-adjectifs
3.a) Types
les chromatiques:

Les affectifs (i.e: ceux qui contiennent au moins un adjectif subjectif-évaluatif):
hardy-handso~îze
kindcold (ellement)
lovely-asunder
lovely-felicitous
.fioliclavislz

mould of man
water
starliglzt
Providence
a listless stranger

-

rurzk-old
rare-dear
ruslzTfi.eslz
wet:fj.eslz
wilful-wavier

nature
Britain
score
wi7zdfalls
nzeal-dr@

les types divers:
r

deadly-electric
tarpeia~z~fast

cloud
tlzis nun

3.b) Le réalisme hopkinsien
En ce qui concerne les bi-adjectifs chroinatiques, on serait tenté de parler de coinposés
épistémiques, ce qui rejoindrait cette partie de la critique littéraire hopkinsienne qui classe le
poète dans la catégorie des réalistes-descriptifs dont l'art est de peindre avec les mots. Ritz parle
de 'I'art descriptif de Hopkins de 'l'expression juste' et 'la vive synthèse' de ses composés. C'est
aussi la position de Grigson: 'The poetry of Gerard Manley Hopkins inight be called a 'passionate
science'. Like other poets and like painters of his era, this poet delighted in the observation and
grasping of nature46'. T.S Eliot - avec un certain mépris - décrivait simplement Hopkins coinme 'a
nature poetf47 et le comparait à Meredith MacKenzie dans A Reader's Guide lo Gerard Manley
Hopkins apporte une multitude de détails concrets pour démontrer que le texte poétique
représentait une réalité biologique, géographique et culturelle etc..
Hopluns a influencé, initié même cette attitude critique en mentionnant le inot
wordpaintiïzg cornine l'apothéose de l'art verbal victorien48 et en soutenant l'idée que l'art doit être
réaliste et didactique: I;Vlzat are works of urt.for? To educaie, to be ,slarzdards49,... tlze wol-si fault
a tlzzng can have, unreality.50, ... And I have read tlze Castle of Ofranio a7zd fizd zt 20 be
rubbislz.5'. On peut difficilement contester le réalisme pictural des coinposés hoplunsiens qui ne
pêchent jamais par un manque de perspective ou un vague impressionnisme, mais la force de ces
structures ne tient pas tant dans leur valeur picturale que dans l'originalité de l'imagination qui les
a engendrées.

46~argaret
Bottrall, ed., GerardMm?leyHopki11s:Poenls (Basingstoke and London:Macmillan, 1975) 143.
471bid., 107-8
4 8 ~267.
~ ,
49~
23 1.
~,
5 0 ~ 216.
~ , thing ici renvoie à une œuvre d'art en général; Hopkins critique ici "Ulysses" de Robert Bridges.
51~1,228

3.c) L'énergie des mots
Les composés qui se veulent heuristiques portent en eux une sorte d'énergie sauvage et
annoncent la désintégration de l'inscape hopkinsien. Ils vont donc au-delà du descriptif, comme
l'explique Mary Ellen Bellanca:
Yet the journal also evidences Hopkins's awareness of the limits of visual perception and
the challenge of reducing what he sees to text. Because it seeks to represent a valued r-eal filtered
through the vicissitudes of perception, the journal illustrates what Laurence Buell has called the 'dual
acountability' of environmental nonfiction: it engages with nature through both objective and
subjective ways of k n ~ w i n g . ~ ~

La fonction adjective - vue ici au travers des composés bi-adjectifs - révèle l'intensité au
fond les choses beaucoup plus que leur aspect ou leur inscape. Ce sont donc les inarqueurs
linguistiques de I'instress du monde. Le dernier vers de "The Windhover" illustre une dualité
inscapelintress ou en termes plus simples extérieur/intérieur, apparenceliimanence
[...] blue-bleak enzbers, ulz nzy deur,

Full, gull tlzei7zselves, and gaslz gold-i~er~îziliorz.
("The Windhover")

Le sens littéral de la transformation blue-bleak/gold-vermilionse rapporte à l'apparence
terne de charbons sous lesquels couve la braise ardente et qui, en tombant dans le foyer, révèlent
leur intérieur en fusion. Cette observation particulière peut s'appliquer au cas plus général du feu
intérieur latent au cœur des choses et des êtres appareininent éteints. C'est à ce niveau que
Hopkins est un poète ancré dans la tradition littéraire victorienne qui inet en relief la passion
dissimulée sous le coinporteinent social. La poésie de Hopkins - contraireinent à la prose
inoralisatrice du prêtre jésuite - est au fond une écriture rebelle qui glorifie le sauvage et le
débridé au profit du civilisé et de la mesure. Hopkins est un poète victorien de l'excès53 et du
sauvage, de l'énergie intérieure au bord de l'explosion:
As u gure-dule skylark scu~ztedin a dull cage
Mun's 77zounting spirit in lzis bone-home, rîzeun house, dwells Tlzat bird beyolzd the renzenzbering lzisfiee fells,
Tlzis in drudgery, day-labouriizg-out 1fe 's uge.
5 2 ~ a rEllen
y
Bellanca, G e m d Maizley Hopki~zs'sJoui-111 aild the Poetics of Natural Histoiy. (Texte non publié)
5 3 ~ o iJean-Marie
r
Fournier, Expérience el écriizire des limites: Ln poésie de G.M Hopkins (Lyon: Presses
Universitaires de Lyon, CERAN, 1998) 75-95.

Tlzouglz aloft orz turf or perclz or poor low stage,
Botlz sing sor7zetinzes the sweetest, sweetest spells,
Yet bot32 droop deadljl so~?zetir?zes
irz tlzeir cells
Or wring tlzeir barriers in burst of rage.
("The Caged Skylark")

Même si ce poème se tennine par une référence à Saint Paul (ainsi Hopkins éteint, par la
parole institutionnalisée du sixain, le feu allumé dans le huitain), il présente avant tout l'esprit
(étyinologiquement spirit signifie feu) qui brise son enveloppe tout c o i m e le faucon et les
charbons révèlent leur trop-plein d'énergie en prenant feu. Les mots eux-mêmes sont chargés
d'une énergie sémantique qu'un sens obscur vient soudain éclairer. Dans Baldbriglzt, qui
s'applique à l'énorme nuage qui a fait chavirer l'Eurydice, la racine bald, quand elle qualifie la
robe d'un cheval, signifie: 'Streaked or inarked with white'54et ne fait que renforcer la métaphore
zoologique qui associe le cheval à la fougue et l'énergie mortelle:
BZAIwkat black Boreas wrecked Jzer? Ize
Came equipped, deadly-eleciric,
A beetling baldbriglzt cloud tlzorouglz Erzgland
Ridirzg [...].
("The Loss of the Eurydice")
Boreas, bald, riding sont trois mots qui créent l'image hippomorphe et qui font surgir la
violence mortelle (deadly-electric) cachée à l'intérieur des éléments les plus inoffensifs. La
inétaphore sous-jacente du cheval fougueux -archétype de la violence débridée- se retrouve dans
l'énigmatique adjectif composé clzanzp-wlzite:
Marcus Hare, higlz her captain
Kept to lzer - care -drowrzed and wrapped in
Clzeeris deatlz, would follow
His clzarge ilzrouglz tlze clzunzp-wlzite waier-in-in-wallow, [...].
("The Loss of the Eurydice")
Clzanzp-wlzite est une création lexicale atypique qui correspond à 'white fiom
champ(ing)': 'champ' est la conversion en nom du verbe 'champ' ('ronger le frein'). Chanzp-white 54ShorterOxford English English Dictionag/.

qui fait partie des coinposés adjectifs dont le premier tenne est complément circonstanciel de
l'adjectif - i envoie à la blancheur de i'écume sur les mors d'un chevalj5. Les constantes références
sous-jacentes ou subliminales à l'animalité masculine (loup, cheval fou) qui s'acharne contre
l'Eurydice et l'Angleterre (genre féminin) nous donnent la clé du sous-texte de "The Loss of the
Eurydice": la virilité conquérante à l'assaut de la fé~ninité~~.
L'irruption du sauvage sous la substance innocente des choses s'esquisse également dans
"Hurraying in Harvest":
[...] up above, wlzal wind-walks! what lovely behaviour
Ofsilk-sack clouds! lzas Wilder, wilful-wavier
Meal-drifi nzoulded ever and nzelted across skies?

Hopkins attribue à ses nuages protéens trois qualités qui contrastent avec la délicatesse
de leur apparente substance (silk-sack et 17zeal-driJi):sauvage, entêté, dynamique (wild, wilfulw a ~ y )trois
,
attributs que le poète admire dans la nature et dans la jeunesse. Le dualisme ou la
duplicité des choses est évidemment illustrée par les composés bi-adjectifs qui amalgament des
propriétés paradoxales ou synesthésiques: white-frery, ki7zdcold, love&-asunder, ra~zk-old,raslzPeslz, Izardy-lmndsorne,j?oliclavish, wet-Pesh. Les antinomiques renvoient à des catégories nonhumaines (eau, neige, étoiles et nature) et les autres - qui impliquent un contraste plus subtil - à

5 S ~composé
e
peut provenir d'une reminiscence littéraire:
Uze steeds are al1 bridZed, nrid mol? to the ~sili;
Czrn~edis each neck, ar7dflowilg mane;
Wzite is thefoam of their champ oiz the bit; fi.4
("The Siege of Corinth") me Works ofByro~i,(The Wordsworth Poetry Library, 1994) 3 15.
5 6 ~ a nles fragment "Stephen and Barberie", les feuilles se donnent au vent libidineux:
- She by a gicamore,
Whose all-beluted lemes leavesyield up themselves
To the o$eiz tukïrigs of desirous wiizh,
Siis ivitlzorr f consolation, (...]
Un autre exemple, plus surprenant, décrit l'été s'appropriant la virginité de sa soeur le printemps:
Soon - as when Summer of his sister Spring
Crushes and tears the rare eizjewelli?zg,
Ar7d boasting 'IIim~e
fairer things thmz these'
Plashes amidst the billow)~npple-trees
His lus9 handS,in @s of scented wind
Swirling out bIoom till al1 the air is blilui
V'i'th rogl foml atzdpelting blosson~m7d lnists
Of driijir~gi~ernleil-rain;
and, as he lists,
n e &in@ onyx-coronals deflavers,
A glorious wrnîtorz; - [...J
("A Vision of the Mermaids")

des catégories humaines (un étranger, un forgeron, des jeunes esclaves anglais). La blancheur de
la neige - archétype de l'innocence - est surdéterminée par sa férocité et surtout son feu qui couve
sous sa froideur (fier))est dérivé de$re). L'eau de la rivière enchantée de "Epithalamion" allie
froideur, dureté et gentillesse:
[...] Here Ize will ilzen, kere lze will the flee f
Flinty kirzdcold elenzent let break acr.oss izis lirnbs

Long [...].
("Epithalamion")

Le poète laisse durer le plaisir de la douce douleur57de l'eau vive et froide qui coupe ses
membres comme un silex La répétition Here Jze will, lzere he will et l'adverbe long marque le
désir de créer et prolonger le plaisir par le texte. La violence inspiratrice de la nature est aussi le
thème du fragment no128:
FiVzat being 177 ra~zk-oldnature slzould earlier lzave tizat breatlz been
TIzal here perso~zaltells oflihese heur-2-songpowerfuipeais? A bush-br-owrzea', bee/le-browed b illow is it ?
With a soutlz-westerly wind bluslering, witlz a tide rolls reels
Of crunzbling, .fore-fourzdering,tlzurzdering all-surfi seas in; seen
UnderneatJz, their glassy barrel, of a fairy green [...].

Il faut rappeler que Hopkins aimait à remotiver le sens désuet des inots et c'est
précisément ce qu'il fait avec les inots rank, raslz et lavislz. Il restitue leur sens enseveli par le
temps, fait resurgir l'énergie première du lexique anglais. Les bi-adjectifs couplent un sens
contemporain avec un sens suranné. La racine rank dans rarzk-old signifiait 'proud, high-minded,
haughty; forward, rebellious',58 des glissements de sens provenant de l'archilexème 'erect' qui coinine 'violent' - connote une virilité conquérante. La création artistique (breatlz personal lzearfsong), selon Hopkins, jaillit d'une émotion violente provoquée par 1' antique violence de la nature
(rarzk-old nature) représentée dans ce fragment poétique par le vent et les vagues en furie.
L'effervescence des eaux cependant est immanente, submergée sous un glacis vert clair: seen /
Urzderrzeatlz, tlzeir glassy barrel, o f a fairy g e e n .
5 7 ~ o iaussi
r
la douleur exquise de la création poétique dans "The Wreck of the Deutschland":
Ah, tozrcl~edin yozrr baijel- of hone,
Are yozt! iur~zed
for an exqzrisite sn~cn-t,
[...].
58'rank long and thin, taii and slender (hence prob. Da rank erect, upnght).' (OED).

.

Rank and ras11 sont des doublets quasi-synonymes dans le dialecte du Nord de
l'Angleterre et I'OED cite une expression du XVIème siècle: '1 were rash and ronk'. Le chant
liquide de l'alouette dévidé comme une échevette est vfet@ais. Mais cette traduction ne ne rend
pas justice à la racine rash (OED: 'rask', 'vigorous', 'doughty', 'unrestrained') qui s'appliquait aux
hoimnes courageux. La nature hopkinsienne est donc surtout caractérisée par une propriété sousjacente: la virilité. On retrouve - par l'étymologie - I'illumination poétique du corps viril qui se
dessine ou qui transparaît dans le paysage naturel. Ainsi s'esquisse un des thèmes fondamentaux
de l'œuvre de G.M. Hopkins que nous avons déjà mentionné: la virilité source de toute énergie
cosinique et créatrice dont les avatars ou les inanifestations épiphaniques diverses sont le feu,
I'oiseay le Christ, le divin dans les éclairs, le cheval, la fascinante force destructice de l'eau, la
vive dynamique des métamorphoses (nature's bonfire burns on), la fraîcheur et l'audace de la
jeunesse, les ouvriers manuels (Izardy-handsome). La poétique de Hopkins est un hymne
passionné à la virilité sous-jacente au cosmos:
Tlze ear in nzilk, lush tlze sash,
Ar7d cruslz-silkpoppies aflaslz,
The blood-gush blade-gash
Flanze-raslz rudred
Bud shelling or broad-shed [...].
("The Woodlark")

Mais ce feu viril dans les profondeurs des êtres et des choses que Hopkins célèbre n'est
pas nécessairement la libido masculine au sens freudien du tenne ou l'éros à la inanière de D.H
Lawrence. C'est davantage une force virile pubère ou printanière59, symbolisée dans "The
Woodlark" par le bourgeon en feu Cflanze-rash rudred bud), qui s'éteint chez l'adulte et qui
illumine et inspire inoinentanéinent le poète. C'est cette même force pour laquelle Hopkins
implorait la pluie régénératrice de Dieu:
[...] birds build - but rzoi I build; rzo, bu^ strairz,

Tinze 's eunuch, and not breed one work that wakes.
Mine, O tlzou Lord o f l f e , send nzy roots rairz.
5 9 ~ o la
u lettre à Dixon souvent citée: ... Now this is the artisi's most esse~ztialquality, mmterly execution: il is a kind
of nlale glfl and especially nlarks off menfi.on1 ivonzen, the begetiing of one's thozighi 011 pnper, on verse, O??
u~hateverthe nmtter is; the Ife mzist be con~~eyed
into the work and be displayed there, nol s~iggestedas hm~ingbeen
in the artist's mi^ul...; n~oreoimon 6etferconsideratio~zit striùes nze that the mastety I speak of is nof so nzuch the
133)
male quality in the mindas apuberty ZFZ the life of that quality.

(Lw

("Thou me indeed just, Lord.. .")
La virilité euphorique de la nature en herbe et de la prime jeunesse est particulièrement
évidente dans le vers Tlzose lovely lads orzce, wet-Ji.eslzwirzdf~llsof war's ston7z ("To what serves
Mortal Beauty?") qui associe violence martiale et fraîcheur du f i t tombé. Froliclavish est un
curieux dvandva adjectif qui fait écho aux adjectifs lovely, wei-jï-esk du vers cité. Lmislz est relié
sémantiqueinent a raslz et raizk et son sens originel est apparenté au vieux fiançais "lavis"
("torrent"); il était utilisé pour un coinporteinent fougueux60. Associé à la joie Cfi.olic) et au
liquide, il suggère le plaisir de l'énergie de la nature retrouvée au contact de l'eau et de sa
violence bienveillante, une corninunion libre avec la force priinitive de la rivière.
3.d) Conclusion
Il est évideminent iinpossible d'établir une corrélation sans faille entre des catégories
lexicales hétéroclites comme les adjectifs composés et les grands thèmes littéraires de l'œuvre
poétique de Hopkins. Le chroinatisine épiphanique, le corps cosinique amoureux, la synesthésie
et le paradoxal dans les choses, la gaie violence et la virilité créatrice qui éclatent au printemps
de l'être sont des thèines souvent mentionnés: ils sont vus ici à travers la loupe des iiéologisines
qui les concentrent et les formalisent dans un système de composés. Seamus Heaney a perçu le
travail lexical de G.M Hopkins:
It is the way words strike off one another , the way they are drilled, inarched, and
countennarched, rather than the way they philander and linger among themselves, that constitutes his
proper music...his poems are closer to verbal relief-work than to being a receding, imploding vortex
of symbolG1.

Au niveau de l'allégorie de l'écriture, le travail de Hopkins sur les néologismes traduit
son désir de se forger une identité poétique, de slaBanchir de la tradition qui l'a engendré. L'acte
poétique est un acte d'affinnation de soi, une inétamorphose de phœnix qui tue le passé et, dans
le cas du poète, a f f m e son exil parmi les siens.

-

-

GocfOED (lavish, adj. 1.b): zri7resfraii7ed, inlpetuous; loose, ~vild,licei7tiozis (obs,). Voir aussi; (1605) Macb.
'[...] curbing his lavish spirit [..-1'
Seamus Heaney, I;be Fire i' the Flint..., 11.
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Chapitre 5

Les parasynthétiques

1) Introduction
Les parasynthétiques sont aussi appelés 'derivational coinpounds'~ ou 'extended
bahuvrihi coinpounds12 parce que morphologiquement ils s'apparentent à des syntagmes
noininaux convertis par dérivation suffixale en forme adjectivée: [red cheeks]+[(redcheek)ed] ou à des composés exocentiques ('bahuvrihis' en Sanskrit) suffixés ('hunchbacked'
dérivé de 'hunchback'). Ils sont fonnés d'une base nominale modifiée par un adjectif: [(bigbone)-dl, un nom: [(star-eye)-dl ou un adverbe: [(dom-dug)-ed], et suffixée par -ed Ce sont
des fonnes très productives en anglais contemporain et donnent lieu à des 'nonce fonnations'
plutôt qu'à des nouveaux mots, car les lexicalisés comme 'loud-moulhed' sont peu nombreux
par rapport à ceux qui sont librement produits dans le discours. Ils fonctionnent dans la langue
écrite surtout comme épithètes descriptives en position prémodificatrice: il est peu probable
de rencontrer une phrase du type 'this man is loud-mouthed'. Ils présupposent plus souvent un
construit syntagmatique qu'un composé déjà lexicalisé: historiquement, les bahuvrihis qui ont
donné lieu à des parasynthétiques sont peu noinbreux3. Cependant, il n'est pas rare que des
bahuvritiis lexicalisés soient issus, par dérivation inverse, de parasynthétiques: 'a loud mouth'
est obtenu par dérivation inverse de 'loud-inouthed'.
Ces formes sont davantage des syntagmes que des unités lexicales. C'est pour cette
raison que ces constructions sont accentuées sur le noin principal comme les syntagmes, avec
un accent secondaire sur la racine modificatrice, mais il semble que l'accentuation des
parasynthétiques soit instable. L'orthographe est presque toujours du type à trait d'union, sauf
dans le cas où le parasynthétique est dénvé d'un bahuvnhi ('palefaced', 'hunchbacked'); le trait
d'union est un marqueur syntagmatique, alors que la jonction ('coinpounding') marque la
lexicalisation comme l'indique l'accentuation: [palefaced] mais black-haired]. De plus, les
racines inodificatrices des parasynthétiques ne sont pas invariables: 'kind-hearted', 'lunderhearted', kindest-hearted', ce qui du point de vue de la morphologie les place dans la catégorie
des syntagme#.
D'un point de vue syntaxique, ils font partie de la structure du syntagme nominal. Ils
peuvent être compris (coinine le fait la graininaire générative) coinme étant généré d'une
phrase source: 'this insect has long legs' = lit is a long-legged insect'. Leur fonction est
d'attnbuer une propriété inhérente à une catégorie du réel (la plupart du temps animée). Ainsi
le syntagme du parasynthétique est perçu comme un attribut du nom qu'il modifie, d'où sa
'valerie Adams, An Iï~trodzictioï~
to Modem English Word-Fo~matio?~,
99.
2 ~ a n Marchand,
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fonction stylistique - utilisée par Hopkins - qui est de mettre en relief une caractéristique du
référent, donc d'indiquer sa singularité. En fait, ils ne peuvent être paraphrasés sans perte de
signification: 'a long-necked tribesman' n'est pas tout à fait la même chose que 'a tribesman
with a long neck', car dans le deuxième cas, la caractéristique peut être perçue comme plus
contingente, non définitionnelle, alors que dans le premier, l'attribut 'long-necked' est
davantage une caractéristique plus saillante et donc marquée. Cette propriété n'est pas toujours
permanente, coinine dansfieslz-leaved dogrose, qui correspond à une phase de l'églantine, a
siding5 comme le dit Hopkins. Il est évident que ces subtilités ne sont pas du domaine de la
règle absolue, mais de la tendance stylistique.
Certaines formes sont diff~cilesà différencier des synthétiques passifs: pluslz-capped,
par exemple, peut être analysé soit {n]+{v-ed), soit (n+n)-ed, selon la partie du discours de
cap qui peut être verbe ou nom. En règle générale, chaque fois que la base de la forme est une
base neutre lexicalisée, le choix entre parasynthétique et verbal passif est impossible, mais en
pratique les composés du corpus sont assez clairement différenciés quand on se réfère au cotexte. L'ambiguïté ne concerne guère queplush-capped et éventuellement candycoloured.

2) Parasynthétiques et dérivés zéro

Il faut contraster la fonne dérivée 'long-necked' et la fonne zéro 'long-neck' ou
llongneck' dans 'long-neck John: car les deux entrent en concurrence. Historiquement, la
fonne collocative [adj.+n] ou [n+n] préposée à un nom (ex: 'rhododacktylos eos': 'rosefinger
Eos') est apparue très tôt dans les langues Indo-européennes. Cette structure est motivée par la
fonction onomastique et patronymique des langues, d'une part, et d'autre part, par leur fonction
taxinomique, en particulier dans le domaine des plantes et des animaux. On peut supposer que
très tôt, 'homo gralnlnaticusl a senti le besoin de nommer les plantes, les animaux et les
h o m e s en les distinguant par une partie saillante ou une caractéristique différentielle.
Les formes apposées (à dérivation zéro) furent ensuite concurrencées par des fonnes
adjectivées par suffixation en -ed dans le vieil anglais: 'paleface John' et 'a palefaced boy'. Ces
dérivés en -ed sont devenus productifs en anglais contemporain. La distinction sémantique est
assez claire la plupart du temps. Dans ce cas du composé nominal préposé à dérivation zéro, la
propriété est inaliénable et permanente, le composé fonctionnant comme un déterminant
spécifique: 'eagle-eye Joe' par exemple est une façon de nommer quelqu'un, par rapport à une

June 13-A beazitifill illslmlce of ir~scapesided or1 11712 slide, that is/successii~esidi?~gs
of one ir~scape,is seen i?z
the behaviour oftheJlagfZowerfrom the shut budto thefull blowing [...] (JP, 21 1)

caractéristique que la société lui reconnaît. Ce sont ces syntagmes qui produisent les
bahuvrihis ou exocentriques: 'pale-face inen' ou 'palefaces'.
Le parasynthétique, par contre désigne une caractéristique saillante perçue au
inoinent de l'énonciation et le -ed, plus qu'un suffixe est d'abord et surtout un morphème
graininatical qui marque une intégration contextuelle des sèmes: 'a red-cheeked woilîan calne
along...', [red-cheek-woinan] sont intégrés dans une vision globale. Evideininent, si la relation
[red+cheek] devient plus qu'une association fortuite, c'est-à-dire qu'elle crée une collocation
par récuirence, il y a de fortes chances pour qu'elle soit lexicalisée. C'est le cas de centaines de
parasynthétiques qui trouvent une place permanente dans le dictionnaire. La lexicalisation est
une phénomène culturel et non pas linguistique. Si 'short-sighted' et 'low-spirited' sont des
mots du dictionnaire, c'est parce qu'il y a des déprimés et des inyopes en quantité remarquable
dans la coiilnunauté linguistique.

3) Sémantique des parasynthétiques

La plupart de ces parasynthétiques - surtout ceux du type {[noin+noin]-ed) présentent un glissement métaséinique: 'hare-brained' ne signifie pas littéralement 'having the
brain of a haret, inais iinplique une visée métaphorique du syntagme {hare-brain), vu le
caractère non-référentiel de la racine inodificaûice6. La grande majorité des parasynthétiques
impliquent une relation inéronyinique7 entre la base B du composé dérivé et le noin qu'il
modifie: 'a pot-bellied parson' (A-B C: B is a part of C). D'une manière générale, C et B sont
toujours liés par un procès relationnel de possession: 'C has Br: a curzdy-coloured river = the
river has a colour (like that of candy).

4) Les parasynthétiques hopkinsiens

Il est nécessaire de noter d'emblée que ces synthèmes sont caractéristiques du genre
poétique en général; l'originalité hopkinsienne de ces épithètes hoinériques est inoins inarquée
que dans d'autres catégories de coinposés. Le corpus inclut deux types de parasynthétiques:
[adj.+noin] et [noin+noin]. Le second type est plus coinplexe coinine beuk-leaved (ou
beukleaved) qui inclut méronynie et métaphore et nous étudierons dans un preinier teinps ces
structures coinposées.
6 ~ g oMel'cuk,
r
C0zn.s de morpl7ologie..., 95.
7 ~ . Matthews,
~ .
Oxford Concise Dictiona~yoflinguistics (Oxford: OUP, 1997) 223.

4.a) le type [(noin+noin)-edIs
4.a.i) Syntaxe
Ces formes se trouvent en fonction épithète, ce qui est leur place canonique. Ii y a un
syntagme atypique dans "The Wreck of the Deutschland" où deux parasynthétiques sont
attributs:
A@ lzeart but you were dovewinged, I car1 tell,

Carrier-witted, I anz bold to boast, [...].
("The Wreck of the Deutschland", 3)

La place de ces deux structures est stylistique: elle permet à l'auteur de mettre en
relief la métamorphose soudaine de son cœur en coloinbe, face à la terreur que lui inspire
Dieu. My dovewinged, carrier-witted lzeart impliquerait un état pré-construit, qui occulterait
l'effet éclair de la transformation du sujet (~7aslzfi0171 tlze ji'aaze to flze flanze). Le choix
stylistique est déterminant. Hopkins se rappelle ici sa conversion, ce moment précis ou sa
vision du monde devint christocentrique. L'image traditionnelle de la coloinbe symbolisant
l'esprit devient originale quand elle incarne ici le changement brutal du cœur du converti qui
soudainement déploie des ailes et se dote de l'infaillibilité de l'oiseau migrateur pour s'élancer
vers la flamme christique et s'élever comme un faucon vers un état de grâce plus serein.
Dovewinged et carrier-witted représentent le moment pivot dans la vie de Hopkins ou il
rencontre le Christ, après avoir tremblé devant Dieu tout-puissant. Leur position rhématique
est particulièrement appropriée à l'effet de renouveau ou renaissance (dans les eaux
baptismales en fureur de la mer du Nord) et aucun autre point d'insertion sur l'axe
syntagmatique n'aurait eu un tel effet.
L'autre insertion non-canonique concerne Y-winged, un parasynthétique
idéographique qui figure dans le fiagrnent "The Woodlark":
[...]And afte~.
tlzat o f t h e bouglz

Tlzrouglz tlze v e l v e ~
wind Y-winged
To the nesl 's nook I balance arzd buoy
Witlz a sweetjoy of a sweetjoy, [...].
8 ~ ' u point
n
de vue orthographique, Hopkins hésite parfois entre 'compoundmg' et 'hyphenation' quand il y a
plusieurs versions manuscrites. Par exemple, beak-lemied (MS, plate 476) et beaklem~edWS, plate 577). dans les
manuscrits de la main de Bridges ('The Wreck of the Deutschland'), on lit doiie-winged plate 232) et doi~ewi17ged
(plate 233).

La place ici est motivée par le jeu consonantique et assonantique de
[v/v/Uw/in//v/U/w/in] influencé par les rimes internes complexes de la poésie galloise (le
poème date de Juillet 1876, le début d'une période prolifique que Hopkins appelait My salad
days, 17zyWelslz daysg). Y-winged est antéposé à 1.
4.a.ii) Prosodie
Les parasynthétiques sont accentués sur le deuxième mot (la base modifiée) et
portent un accent lexical secondaire sur le premier mot (le modificateur). L'accent primaire est
souvent déplacé sur le premier mot dans le discours spontané quand le nom principal du
syntagme reçoit l'accent toniqueIo. Hopkins, en raison de sa technique prosodique abrupte et
surprenante, ne tient aucun compte de l'accent lexical et place l'ictus métrique sur des
syllables inattendues. Le tableau suivant donne des exemples de l'accentuation des
parasynthétiques hopkinsiens et l'on voit que Hopkins ne suit aucune règle en la matière.
beakleaved
camer-witted
candycoloured
strawberry-breasted
V-winged
self-quainéd
silver-surféd
hoar-huskéd

bush-browed
beetle-browed
lace-leaved
star-eyed
dove-winged
dogeared
heart-fleshed

En fait, le rythme accentue1 de Hopkins réfractaire à la régularité quantitative et
syllabique rend difficile le placement de l'accent métrique. 1-Iopkins, conscient de la
singularité de son rythme précisait dans les manuscrits la place de l'accent métrique quand
celui-ci n'était pas évident (c'est-à-dire souvent). On se souvient qu'une des raisons du refus
des éditeurs du hduntlz, le mensuel Jésuite, fut précisément la surcharge des marques
prosodiques auxquelles Hopkins tenait obstinément.

En parlant de "The Sea and the Skylark", Hopkins écrivit: fie sorznetyou ask about is the geatest offerIde~'in
I I I I ~ L utith
[S
its way thnt yozi could have foz117d.I f lilas ~vriiterîil7 mj,Welsli dnys, irî 11iy1salad W s , I ~ ~ ~ ~ Ifascilîated
cyrîghmzedd or corzsoiîar7t-chinze, and as irî Welsh englyiîs, 'the serise: as one of thenzsehres snid, 'gets the worst
of it'; in this case it exists but isfâr3onz giar-ing. &(LI, 163). Hopkins était prêt à sacrifier la clarté sémantique d'un
passage au profit de la prosodie et de I'acoustique.
lo'[...] the stress on a final stress compound tends to move to the preceding syllable if the following word begins
with with a strongly stressed sylable.' Peter Roach, Etîglish Phonetics nnd Pho~zology(Cambridge: Cambridge
University Press, 1998) 100.

La fonction prosodique des coinposés (de ce type coinine de tous les autres)
s'esquisse dans un vers sprung à 8 accents qui se casse a la césure en deux tétramètres:
\Orzly tlze benklenved bouglzs ctrngorzislz( dnr?îask tlze toolsr?zoot1zblenk liglzt; black,\

Le parasynthétique permet d'accentuer, donc de mettre la 'systole' mélodique sur les
unités lexicales, sans qu'interviennent des inots graimaticaux. Un segment tel que tlze bouglzs
dragonislz witlz leaves like beaks lui aussi porte 4 accents mais est moins tendu parce que les
syllabes faibles introduisent une pulsation plus balançante. Le Jprung rIzjlihr?z de Hopkins est
proche d'une arythmie. En fait, l'utilisation des composés ou des locutions synthétiques est une
composante de la syntaxe elliptique de Hopkins: elle permet d'occulter les morphèmes
grammaticaux et les opérations syntaxiques qu'ils expriment. On est dans une langue lexicale
pure où le sens est porté essentielleinent par les mots qui se font écho sans l'aide de inotsoutils (cf. le premier vers formé de sept adjectifs juxtaposés dans "Spelt fiom Sybil's Leaves").
Coinine le démontre le vers cité, les quatre spondées de la première césure n'iinpliquent pas
une rapidité de récitation; au contraire, lorsqu'ils sont lus avec un ryîhme lent et pondéré, la
qualité incantatoire du poème devient alors palpable11 .
4.a.iii) Morphologie
Les techniques de formation sont plus complexes qu'il n'y paraît. Une majorité
comprend celles fondées sur une ressemblance entre les référents des deux termes du
parasynthétique (métaphore siinple):
Composé
Beakleaved bouglzs
Lace-leaved.fu?~zitory
Scroll-leaved.flowers
Star-eyed ihrostle
Stawberry-breaste&2 tlzrostle
V-winged woodlark
Bush-browed billow

Glose explicative
Boughs with leaves (shaped) like bea3cs.
Furnitory with leaves (shaped) like lace.
Flowers with leaves (shaped) like scrolls.
Throstle with eyes (shining) like stars.
Trostle with a breast (coloured) like a strawbeny.
A woodlark with wings (shaped) lïke a V.
The billow has brows (looking) like a bush.

'Hopkins donne des conseils de lecture dans une lettre a Bridges: O f this so~nzelabove a11 remember ivhat
appIies fo al? nzy verse, thai il is, as living art should be, madeyor pe1$0ma77ce, mzd fhafils performance is not
readirzg with the eye but loud, leisurely,poetical filoi rhetorical) recitation, with long rests, long dwells or2 the
rhynie and other marked syllables, and so 017. This sonne1 shd be almost sung: if is most carejî~llytinled ir7 tempo
~zlbato.(LI, 246).
l2 C£ 'Stay, mby-breasted warbler, stay [...Ir.John Keats, me CompEeie Poems, 48.

On constate que tous ces coinposés qualifient des phénoinènes naturels et leur
attribuent une essence ou un i?zscape, par le biais d'une configuration fonnelle ou
géoinétrique: lace, scrolls, stars, strawber~y, L'intérêt de Hopkins pour la structure fonnelle
des choses ressort fortement dans ces composés où les deux racines partagent une similitude
de fonne. Ces structures sont comne des coups de pinceau visuel et relèvent d'un art où le
poète peint les choses avec les inots. L'étude du lexique hopkinsien et des mois composés (qui
fonnent un glossaire spécial de ce lexique) tend à démontrer que l'art poétique de l'auteur est au niveau apparent - un art visuel, un art d'illustrateur. Les parasynthétiques, par exemple, sont
des signes linguistiques qui font surgir des visions~3,ils suggèrent l'image dans son expression
la plus simple: une représentation mentale schématique, par le biais du transfert métaphorique.
La fonne en V de l'alouette en vol, la gorge fiaise et l'oeil étoile de la gnve, le bec crochu des
feuilles, le dentelé de la fimeterre relèvent d'abord du sketch de I'illustrateur animalier ou
botanique et ne visent pas un réalisine photographique.
Parmi les graphiques ou descriptifs, un composé parasynthétique référentiel noniiîétaphorique reste plutôt énigmatique: self-quuined. La structure est issue d'une forme
obsolète quain modifiée par un nom selJ: Quain est souvent utilisé dans les écrits en prose du
poète (JP). Le inot apparaît à l'occasion de l'excursion de Hopkins dans les Alpes en 1868; il
est appliqué aux arbres, à la constellation Cassiopée et surtout aux paysages (scapes) alpins.
Quain dénote les arêtes ou les angles des roches, comme l'explique Raymond Schoder: 'Quain
is for quoin (=coign): an external angle of a wall, corner [...l114. Mais si le sens général de
'coin', 'encoignure', 'carne' ou brisure' est évident dans quain, son concept relève de
l1archiséinèine15,de 'angle' dans le sens géométrique de 'ligne brisée'. En fait, la notion
hopkinsienne tant débattue d'inscape peut parfaitement s'analyser par référence à la notion
lexicologique de 'archisémèine' alliée à la géoinétrie.
Mais pourquoi cet appel à une fonne obsolète de 'quoin' ou ce remodelage phonique
de 'quoin' à quairz?. Le inot 'quoin' est du registre de la inaçonnerie et désigne l'angle d'un mur .
11vient du fiançais 'coin' et fut diverseinent orthographié, 'quain' étant une des graphies du mot
au 17èine siècle. Dire que Hopkins refusait l'einprunt direct du fiançais serait exagéré (sa
prédilection pour les mots anglo-saxons n'allait pas jusqu'à l'absurde). Le choix de quain est
d'autant plus étrange que Hopkins se défiait des inots archaïques, miel des poètes parnassiens.
Ll est possible que le perfectionnisme référentiel hopkinsien ne se satisfit pas de 'quoin' qui ne
traduisait que l'aspect angulaire des roches, sans connoter leur aspect varié, insolite, singulier

l3pris ici dans le sens non-mystique du terme.

I 4 ~ a n sNorman
:
Weyand, Inmrorial Dian~ond.
.., 2 15.
15voir Jean Tournier, Strz(ctzireslexicales de I'anglais, 24.

(courzter, origirzal, spare, st~arzge...16). Quairz serait alors un ainalgaine de 'quaint' et 'quoin',
une réduction morphosémantique qui est tout à fait compatible avec la tendance connue du
poète à la surcharge sémantique.
Le construit self-quazned - traduit 'self-équarris' par Mambrinol7 - demande une
acrobatie syntaxique pour expliciter son sens par périphrase. Il est nécessaire de donner a self
une fonction d'adjectif classifiant synonyme de 'individually-distinctive': les roches aux carnes
singulières. Ces roches qui bordent la rivière (il s'agit de la Hodder dans "Epithalainion")
offrent toutes des schèmes visuels anguleux, des brisures et vives arêtes, mais aucune n'est
semblable à une autre. C'est la vision systématique du monde de Hopkins qui transparaît dans
le composé, que l'on pourrait caractériser de vision de la géométrie du singulier. Cette façon
hopkinsienne d'interpréter les données de l'expérience ressort dans son vocabulaire: brilliu~zc~),
starrilzess, nzargurettirzgs,Pettings, veiïzings, quuining, scaping, burling, Jlix, pieing, dappling
etc... Ce inode de représentation est encore plus évident dans les construits du type dupple- .
eared oufiailesl-flùied. Il ne faudrait pas cependant mettre Hopkins le poète sur le même pied
que son fi-ère, l'illustrateur populaire Edward Hopkins. G.M Hopkins atteint des couches
sémantiques qui dépassent largement le cadre du dessin avec les mots.
Le fonnel a souvent un sens surréel. La feuille (,scroll-leavedflowers) coimne moule
ou matrice générant des images plus ou moins fantasques n'a d'égal que les nuages
hopkinsiens, qui eux aussi fonctionnent coinine de pâtes à modeler par I'iinagination. La
métamorphose des images prend la fonne d'une procession surréelle dans :In tlzat sigizt/ Stornz
Jlukes were scroll-leavedJlowers, lily skower*s-sweet lzeuven MUS ustrew irz tlzer71("The Wreck
of the Deutschland", 21). Les flocons de neige tombent en pluie de lis au feuillage qui
s'enroule coimne du parchemin. Coimne toujours, Hopkins allie la vision scientifique à la
vision surréelle. Van Noppen note:
The petais of Lilies are partly curled up like a scroll of paper. Most varieties of the lily
have dark spots on the inside of the petals, spreading fioin the base, which makes them resemble
scroils even more (cf. OED, Scroll, sb., 1: A roil of paper or parchment, usualiy one with writing
upon it). In the sonnet "Duns Scotus's Oxford, Hopkins spoke of the "dapple-eared lily", in
which the compound adjective also refers to the spots on the petalsJ8.

Les commentateurs de Hopkins sont évidemment attentifs à la précision des images
hoplunsiennes; ils sont hypnotisés par les qualités ruskiniennes de son écriture et, s'ils y voient
la symbolique chrétienne, ils n'entrent pas dans l'imaginaire ou le monde surréel du poète par
16"pied Beauty".

17~ean
Mambrino, Grmld~nrde Dieu..., 75.
I 8 ~ e Van
o Noppen, fie Wreck of the Deutscl~lmzd.
.., 120.

peur de s'y perdre. La science de l'aspect n'est qu'une dimension de la poétique hoplunsienne.
Dans sc~oll-Zeaved,elle est relativement simple parce que conventionnelle: les fleurs de neige
teinpétueuses sont autant de inessages du divin que le poète et sa sœur la nonne du
Deutschland savent décoder. La géante entreprise poétique de l'ode s'annonce clairement
coimne un vaste déchiffrage du inonde comme parole divine. La Nonne, le Daniel victorien,
sait lire le signe dans la tempête, sait lire la nuit insondable:
Tlzere was a single eye!
Read the unslzapeable slzock niglzt [...].
"The Wreck of the Deutschland", 29

Un cas particulier concerne l'étrange wi~~pledwater-dinzpled
face (i.e. dimpled face
like wiinpled water). Un visage aux fossettes fait surgir l'image du inouveinent ondulant de
l'eau. La métaphore s'inscrit dans un système de pensée hopkinsien qui associe l'eau à la
beauté éphémère de la jeunesse et va plus loin qu'un simple sketch au fusain. On serait tenté
de réagir en biographe en établissant une correspondance entre l'idéalisation de Digby Dolben
(un jeune hoinme, aini de Hopkins, mort noyélg) et la inétaphorisation de la beauté noyée dans
les eaux. L'onde éphémère, les eaux mortifères et le corps physique forment un nœud dans
l'imaginaire du poete:
Tlzey could tell hin~fol"
Izours, da~zdledtlze to and30
Tlzrouglz ~lzecobbledfoa71z-fleece[...].
("The Wreck of the Deutschland", 16)
Tlzey sqi wlzo saw a sea-corpse cold
He was al/ of loi?e/yrîzurzZy nzould,[...].
("The Loss of the Eurydice")

1

[. ..]. Her head, slzearedfi.om her slzoulders,full,
And lapped in shining lzuir, 1 roll IO the bank's edge; then
Dowiz rhe beetling banks, like wuter in ~~urerfalls,

1

II slooped andflashed und fell
("St Winefi-ed's Well")

1 and ran Zike waier away.

lgLes biographes généralement insistent sur le choc émotif que la noyade du poete mystique Dolben a opéré sur
Hopkins.

[...] Tl7efine, the fingerirzg beanz

Tlzeiryoung deliglz$ul lzour do feature down
TlzatJeeted else like day-dissolvèd dreanzs
Or ringled-race orz burlirzg Barrow browlz20.
("On the Portrait of Two Young Beautiful People")
He leuns to it, H a r ~ ybends, look. Buck, elbow and liquid wuist
171 hiin. [...].
("HanyPloughrnan")
[...], IZOMJtlze boys

Witlz dare and witk downdolfiizty and bellbriglzt bodies lzuddli~zgout,
Are eartlzworld, ail-world, ~lalelworldtorouglz lzurled, ull bjl turn and furrz about.
("Epithalamion")

D'autres structures coinposées présentent des allégories plus complexes. Hopkins
superpose deux visions, celle d'un naturaliste et celle d'un visionnaire mystique21. Les
parasynthétiques qui suivent décrivent des phénomènes religieux dont le symbolisme est
culturelleinent codé. Les parasynthétiques symboliques bibliques renvoient à des notions
religieuses coildei~sées:ca~rier-wittedIzeart, dove-wirzged lzeurt et heai.1-$eslzed..Mirucle-irzMary-of-flame. Le composé est métaséinique par rapport au noyau nominal: les ailes de
coloiilbe du cœur du converti syinbolisent son désir christocentnque, un désir voyageur
infaillible et le Miracle du Saint Esprit en Marie est devenu chair. Au niveau de la
représentation, ce type est plus abstrait, il tient d'une technique descriptive où un sème animé
est attribué à l'inanimé.
Heurt-Jeshed est tout à fait siinple au niveau du sens théologique. Coinine nzidnunzbered He ou tlzree-rzuilzberedfornz qui renvoient au mystère de la Trinité; l~eart~fleslzed
renvoie au inystère de l'incarnation. Mais c'est un coinposé atypique au niveau de sa forme
2 0 ~ beauté
a
éphémère des jeunes gens est suggérée par les petits tourbillons sur la Barrow (rivière irlandaise).

2 1 ~ détail
e
visuel réaliste qui se lit aussi comme symbole religieux est caractéristique de l'art préraphaelite. En
parlant du tableau "The Hireling Shepherd" (1851-2) de W i a m Holrnan Hunt, Tim Bamnger note:
"[...]this strikingly naturalistic image is clearly not solely an exercise in observing the naturd world and the
inhabitants of the countryside. It is elaborately charged with meaning, often expressed through a symbolic
language akin to that of 'The Girlhood of Mary Virgin' [...] As 'The Hireling Shepherd' demonstrates, even the
most apparently naturalistic Pre-Raphaelite image can simultaneously operate at a symbolic level."
Tim Barriuger, The Pre-ruphaelites: Reading the Image (London, The Everyman Art Library, 1998) 11.

linguistique. 11 n'y a pas d'exeinple lexicalisé sur lequel ce composé peut être formé par
analogie (sauf si l'on considère.fleslz comme un verbe). On peut donc le considérer coimne une
création inorphoséinantique hopkinsienne. Sa fonne est due aux contraintes prosodiques du
vers où il se situe:
Now burn, new born to ilze ~ l o r l d
Doz~ble-naturedrzu71ze
Tlze Izeave~z-Jlung,lzeart-Jleslzed, nzaiden-furled
Miracle-in-A/lal7/-of-Fla71ze,
[...].
("The Wreck of the Deutschland", 34)

A première vue, Hopkins a inversé les racines de fleslz-lzearted22 pour établir un
parallélisine allitératif avec Izeaven,flutzg. Hopkins torturait la syntaxe pour la faire chanter. Le
jeu phonétique des quatre fonnes synthétiques de ce vers est manifeste. On peut aussi
interpréter le composé tlze Izeafl-fleslzed Miracle comme la fonne synthétique de 'the Miracle
with a fleshed heart'. La transposition acrobatique de 'with a fleshed heart' à keart-fleslzed est
tout aussi atypique que l'inversion des racines .fleslz-lzearted 1 hem-Jeslzed. La contrainte
d'ordre des coinposés anglais demande que le premier mot modifie le second qui est lui-inêine
un méronyine du noin principal. Hopkins ici inverse le rapport et se rapproche de l'ordre
français: coeur i~zcarné.
La dernière façon d'analyser la fonne est de considérerflesh coinine un nom converti
en verbe et hearf-fleslzed coimne un synthétique passif, parallèle à nzaiden-fiwled Izearijleslzed. ..Miracle = Tlze Miracle was_fleslzed i72 a lzearl. Dans ce cas, le locatif lzearf renvoie
plutôt au cœur de Marie, parce qu'un parallélisine de structure favorise un parallélisme de sens
(Izeal-t-Jleslzed, nzaiden-furled + the lzeart of tlze nzaiden). Milroy adopte une analyse
similaire, inais différe sur le sens: 'This phrase as a whole is then premodified: the Miracle is
flung fioin (or by) heaven, fleshed in the form of a heart and furled in a inaiden.[ ...]23.' Milroy
pense sans doute au Sacré Cœur de Jésus24, thème qui inspira à Hopluns un sennon
inéinorable'j.
77
--Les
lexicalisés de ce type sont courants: siorle-hearied peut être la matrice analogique de nombreux composés
fantaisistes:ex. 'a rubber-hearted doll'. La forme.flesh-hearted n'est pas nécessairement tautologique, elle est
implicitement mise en contraste avec Sacred Heart.
3' am es Milroy, 7178 la~~gzmge
of...., 212.
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le Sacré Coeur est une métonymie pour le corps du Christ: NT we we cal1 a inan a ivam7 h e d ,
the iary word, a large heari and the like: i f is the nznn ive nzernz and no/ his h e d oizly. So wheiz iue say tlze
...]. (SD, 102)
SacredHeart i f is of Christ Izinzselfwe are tlzirlkiiig atid ~zotof his hearl o~zly.[
2 5 S ~100-4.
,

4.b) le type [(adj+noin)-dl
Ces synthèines sont connus en stylistique sous le noin d'épithètes hoinériques que
Hopkins le helléniste connaissait bien. Gardner26 détecte l'influence de Shakespeare, Keats et
Tennyson dans les épithètes coinposées de Hopkins et reconnaît que - chez Hardy par exemple
- ces épithètes poético-descriptives peuvent dégénérer en 'terse and inetrically convenient
prose stateinents without a trace of verbal inagicf27.Hopluns n'utilise jamais des tournures
poétiques d'une manière mécanique ou conditionnée.
4.b.i) Morphologie
Nous passerons rapidement sur ceux qui ne présentent aucune originalité au niveau
de leur inorphologie. Big-borzed, barrouy-brawned, buslzy-bowered, crimson-cressefed,
lzeavylzeaded,
dayple-eared, de$?-lzanded, double-natured,Jive-liyped,fii~e-li~~ed,Ji.eslz-leaved,
liglzlzanded, ~lzree-nunzberedsont canoniques dans leur formation et leur intérêt est surtout
sémantique. La plupart évoque le thème du corps cosinique. Certaines formes peuvent être
ambiguës: lzoar-lzusked, silver-su-fed, ca~zdy-coloured,seront traités comne des [adj+noin],
car leurs premiers tennes sont des adjectifs dénominaux qui renvoient à des couleurs plutôt
qu'à la substance. Quelques parasynthétiques hopkinsiens présentent une singularité: la
surcoinposition par gradation de l'adjectif modificateur. La surcomposition hopkinsienne
exploite la possibilité - au moins théorique - de inettre l'adjectif modificateur au comparatif ou
au superlatif avec ajout ou non d'un coinplément:
{ [brown-as-dawnin] [skilz-n] } -ed
[clearest-selvl-ed
[fi.ailest-Jlix-1-ed
[~.uder-ro~nz~ed
-ed
[mest-vei~z]

4.b.ii) Séinantique
Nous classerons les adj+iloin+ed en deux classes: les descriptifs et les inétaphoriques
sous-tendus par une fantasinatique originale, celle du paysage surréel hoplunsien. Coinine
nous l'avons vu, la catégorie des noms coinposés illustre également ces deux classes. Les
descriptifs-référentiels sont les moins intéressants:
Big-borzed
Ccuzdy-coloured
2
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De.-lzunded
Double-rzatz~red
Else-nzirzded
Frailest-Jlixed
L iglztlzarzded
iidamzerljl-lzearied
Rurest-veirzéd
Ruder-rourzded
Sih~er-surfed
Tlzree-7zur?zbered
Un certain noinbre d'entre eux font appel à des symboles religieux que les exégètes
hoplunsiens ont déjà commentés. Double-rzulwed renvoie a la nature hurnaine et divine du
Christ, flz~ee-rzumberedà la trinité. Tlze raresi-ixirzéd urzraveller décrit Duns Scotus, 'the
subtle Doctor28', comme il est appelé par les philosophes. Rarest-veirzed ('of the rarest vein' ou
vein est une métaphore pour 'talent') refonnule 'subtle'. Le composé peut aussi renvoyer au
principe scotiste de l'inviduation et qualifier realty. Ofrealty the rarest-veirzed urzraveller [...]
est souvent coininenté c o i m e si le coinposé était épithète de realty au lieu de urzrai~eller:
He goes on to describe the contributions of Scotus, the Subtle Doctor, to philosophy
and tlieology. In philosophy, liis lnetaphysical insight was devoted to unravelling the intricate
veins of reality by means of tlie celebrated "distinctio foimalis a parie rei" [...].29
Tlie realty which Scotus unravelled refers to the pliilosopliicai doctrine of 'Realisin',
[...], Duns Scotus taught that tlle essence of individuals, which included particular universals, had
in addition something specific to themselves wliich was also 'realr.[...]. Scotus unravelled the
great chain of being into the finest sirands or veins. [...]. In his understanding of the subtleties of
the infinite variety arnong essences, Scotus seemed to outvie even the great thidcers of Greece Plato or A ~ i s t o t l e . ~ ~

fiailest-flixed et silver-szllfed sont typiques du lexique hoplunsien. Flix est un inot
propre au lexique inental de G.M Hopkins. Par recoupement avec une phrase datée du 2 août
1867 du journal: blown-flixfeatlzer clouds, on devine queflix désigne la structure d'une plunie
(ou d'un flocon) vue au microscope semblable à une inflorescence paniculée. Hopkins se serait
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de Duns Scotus ne se limite pas à ses écrits idhiment complexes voir illisibles. Son nom est
désormais lexicalisé et désigne un individu obtus: 'a dunce'.
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passionné pour la théorie de la structure inoléculaire des éléments qui détennine l'apparence
ou l'irzscape des substances".
Hopkins était égaleinent fasciné par les vagues, l'écume et les inouveinents
aquatiques. Avec l'observation des nuages, des arbres et des fleurs, l'eau, en particulier sous
fonne d'écune retenait l'attention du Jésuite dans ses carnets jusqu'à ce que ceux-ci soient
relayés par l'écriture poétique. Ces 'waterscapes' concernent pour la plupart les brisants ('surf')
OU la crête des vagues ('coinbs'), c'est-à-dire les détails infimes des phénomènes (coinme il
aiinait décrire les exdrérnités des branches : sprays ou les veinures des feuilles: veinirzgs).
Coinrne beaucoup de coinposés, la genèse de silver-surfed se rencontre partiellement dans une
entrée du journal de 187332 : Aug. 9- [...] 1saw the waves to seuti~ardfrosledover with silier
sur$[. ..]. Silver-su~fedclzer-ry reprend l'image dePosied over with silver s u r - les reflets sur la
cerise sont semblables à un glacis argenté. L'iinage est encore une fois plus facileinent
visualisée qu'explicitée: la traduction du coinposé est iinpossible sans recours à la périphrase.
Sa fonne synthétique prouve - si ce n'était pas évident - qu'il renvoie à un concept globalisé et
que toute tentative de le développer grammaticalement et séinantiqueinent ne peut être qu'un
subterfuge didactique pour coinprendre la technique créative de Hopkins, cornnent ses lexies
complexes sont formées et motivées. Et on sait qu'en réveillant le génie dans la bouteille, on
tue un peu la inagie du processus.
Silver-surfed coinme Izour-husked rocks n'est plus tout à fait descriptif, il est déjà
inétaphorique dans son association d'iinages disparates et inaugure la série des coinposés qui
nous inènent au paysage surréel hoplunsien. A première vue, l'iinage présentée dans Izoar-Izz~skedest celle de roches de couleur grise-blanche. Il est également possible que lzour renvoie
à l'aspect poli et luisant des rocl-ies équarries par le temps, ce qui apparemment a influencé
Jean Mambrino dans sa traduction de lzoar-lzusked par 'blocs...lisses-l~strés'3~.
Hoar (pour
'hoary' et de 'haar' 'blanc') suggère égaleinent 'vieux' ou 'vénérable' ei Izusk une coque, c o i m e
une enveloppe protectrice. "Epithalainion", le poèine où figure Izoar-lzusked, fut initialeinent
conçu comne une allégorie: les arbres, fleurs et fougères devaient devenir les invités de la
noce (Hopkins init un tenne à son épithalame dès lors qu'il comnença de donner les clefs de
l'allégorie et le poème reste une évocation surréelle d'une baignade estivale). Dans ce inêine

31~opkins
avait raison d'observer les choses les plus minuscules. Aucun flocon de neige n'est semblable à un autre.
molécules d'eau et chaque arrangement est unique.
Chacun est constitué d'au moins 10''
3"es actes d'observations minutieuses effectuées au cours des dix années précédant la reprise de l'activité poétique
ont nourri la créativité de Hopkins. Tous les mots que l'on associe au lexique hopkinsien apparaissent dans le
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registre allégorique, I'iinage rappelle un peu I n silk-uslz keptJj'ol?z cooliizg ("Moming, Midday
and Evening Sacrifice") qui décrit les têtes chenues des hoinines assagis par les années.
Une autre explication serait de rapprocher lzoar du sens shakespearien de 'mouldy'34,
inêine si Shakespeare utilise le mot avec une connotation péjorative. Les roches bordant les
rivières sont souvent drapées de mousses verdâtres. En fait, Hopkins tout simplement rend
l'aspect des lichens qui couvrent les vieilles roches par hoar, car il emploit souvent ce ~ n o t
pour désigner un voile blanc-gris, luisant ou non (hoaly-glow, hour-lzallowed, lzollow
Jzourliglzt, veil of waler hoar, lzour gr-eerz clzestnut3j). Les lichens ont précisément cet aspect
d'enveloppe végétale, d'écale grise-verte et luisante qui recouvre les pierres ou les végétaux.
lzoar-lzusked est un exemple de plus de la vive métaphore scientifique hopkinsienne.
L'aspect naturaliste de ces épithètes homériques ne doit pas occulter leur sens
profond. La récurrence du mot lzoar dans l'œuvre poétique, connotant l'antique, semble refléter
l'attirance de Hopkins pour LUI âge révolu, un âge d'or ou un passé lointain. Hopkins
appartenait à ce groupe de victoriens (Ruskin et les Pré-Raphaelites entre autres) qui
s'opposait à l'industrialisation de la société. Chez Hopkins ce passéisme se doublait d'un
attitude anti-anglicane qui voyait en l'Angleterre d'avant la réfonnation. un pays béni de Dieu.
Son âge d'or n'était donc pas sentiinentaleinent Pré-raphaelite ou médiéval, mais
conscieimnent pré-protestant. Dans "The Loss of the Eurydice" et "Henry Purcell", Hopkins
explique sans ambiguïté que l'Angleterre anglicane est tombée sous le coup de la malédiction
divine et que les rois et reines du pays sont des usurpateurs, le véritable roi d'Angleterre, pour
Hopkins, c'est le Christ. Les images dans silver-su~fed et lzoar-hzaked sont à la limite du
surréel hopkinsien, cet espace de liberté créatrice d'une sensibilité moderne. Coinine toutes les
autres fonnes synthétiques, l'intérêt des parasynthétiques du type [adj+nom+ed] repose
essentielleinent sur les images ou métaphores complexes qu'elles expriment. Le choix effectué
par Hopkins de traduire sa vision de choses par le biais de ces structures compactes est
subtilement motivé par leur capacité de suggérer des profondeurs ou des couches sémantiques
qui sont plus facilement pressenties qu'analysables.
New-skeirzed score est idiosyncratique et Hopkins l'a explicité à Bridges. La
métaphore évoque le chant de l'alouette qui se métainorphose dans l'air en fils d'éclieveau qui
se dévide. L'image est extrêmement complexe. La première version fut la suivaiite:
[...] / heur the lurk uscend
Witlz raslz-fies17 nzore, repair of skein and score,
Race wild reel round, crisp coil deal dowrz to floor, [...].
340nions,A Shakespeare Glossarji (Oxford: OUP, 1986) 131.
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(MS: plate 702)
Repair ineans the same thing, renewal, resurnption. The skein and coi1 are the lark's
song, which fiom his height gives the impression (not to me only) of something f d i n g to the
earth and not verticdy quite but trickingly or wavingly, something as a skein of silk ribbed by
having been tightly wound on a narrow card or a notched holder or as fishïngtackle or twine
unwinding fioin a reel or winch: the laps or folds are the notes or short ineasures and bars of
them. The same is called a score in the musical sense of score and this score is writ upon a liquid
sky trembling to welcome it [...] 36

Dans la version révisée repurr ofskeirz urzd score se condense en rzew-skeined score.
On voit la technique de Hopkins dans ses phases de composition lexicale: repair ofskein and
score --+ renewul of skein and score -+ rze~lskern and score --+ new-skeirzed score. C'est par
réduction morphologique progressive du syntagme nominal d'origine que le composé prend
fonne. Mais la représentation du chant de l'oiseau imaginé par ce que Hopkins appelle Furzcy's
eye, frappe par son réalisme auditif et son imagination poético-scientifique. Les ondes
sonores, périodiquement mais étenielleinent issues de la gorge de l'allouette descendent en
vibrant dans l'air et sont absorbées par le sol. Le chant toujours renouvelé (new) est visualisé
coinine une partition (score) écrite ou dévidée coimne le fil de soie d'un écheveau (skein)
ondulant sur le ciel. Si l'on couple cette métaphore avec une représentation graphique d'un
chant sur un écran électronique, on obtient une similitude de représentation: la courbe
électronique ressemble à un fil ondulant (cf. wavingly) dévidé dans un repère orthononné
(writ uporz a liquzd sky), les lups or folds représentent les périodes de la courbe. L'imagination
synesthésique et mathématique de Hopkins sont au s e ~ c de
e sa volonté de trouver un ordre
(/O luw out selon son expression) dans la nature et s'oppose idéologiquement aux théories
victoriennes de la confusion et du chaos cosiniques. On ne peut s'empêcher de penser à Lewis
Carroll au pays de l'absurde qui s'oppose au Rev. Charles Dodgson, mathématicien et
maniaque de l'ordre.
L'image musicale et architechtonique du chant cosinique rendu visible est surréelle.
Elle fascine par l'acuité de la perception qui l'a engendrée et par le surréalisme37 de
l'imagination verbale qui l'a exprimée. Cette métaphore visionnaire du fil inusical n'est pas
isolée dans le poème, car elle est liée au fil éternel de la création qui s'oppose à la temporalité
corrompue de la ville. La cité hopkinsienne est souvent surdétenninée par la féminité négative
(voir ci-dessous) et l'oiseau symbolise la virilité impérieuse, comme nous l'avons déjà analysé.
On revient toujours aux deux régiines imaginaires fondateurs du paysage surréel hopkinsien:
3
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la virilité, teintée de crainte révérencielle, source du feu créateur et la féminité ambiguë,
dévalorisée, dénigrée inais vitale pour que l'inspiration soit féconde.
Cleurest-selved spurk est une surprenante image pyrologique. Cette iinage est plus
évidente à cosmenter parce qu'elle correspond à l'expression poétique d'un passage
théologique de Hopkins: ce qui revient à dire qu'un composé poétique peut en trois mots
résuiner un paragraphe argumentatif
[...] huuîan nature, being more highly pitched, selved, and distinctive than a n m g in
the world, can have been developed, evolved, condensed, fiom fiorn the vastness of the world
not anyhow or by the working of coininon powers but only by one of fmer 01-highei-pitch [...].38

Ce passage en prose glose le poétique clearesi-selved spark. Le Dieu forgeron (un
Felix Randul divin) fit jaillir la nature huinaine en frappant sur l'enclume du inonde, l'hosnnleétincelle est aussi étincelant qu'éphémère: une poussière de flainine39 dans l'éternité. La
créature, coimne la création artistique, c'est tlzefrre i ftlze.flirili shakespearien40. D'ailleurs dans
le sonnet, Izis Jiredirzi est une métaphore pour l'œuvre d'art qui, iinitant faibleinent le feu du
inoilt Sinaï, grave dans la inéinoire des hosmnes une empreinte vite effacée par le temps:
Hopkins ne croyait pas à l'i~mnortalité4~
du poèiile, parce qu'il était en conflit avec l'acte
créateur, étincelle de l'inspiration, pâle lueur du feu céleste, inais dangereuse. Hopkins était
angoissé par la flanune créatrice en lui et cherchait sans cesse à la sanctifieri2 parce qu'il la
pressentait équivoque.
Les iinages surréelles concernent surtout le corps cosinique: bro~~7z-us-du~/nirzgskinrzed, dapple-eared Iiijj, JFve-Iipped carîzpioiz clear, five-lived and Ieuved fuvozr,
lzeallylzeaded et jî-eslz-leaved dogrose down his clzeeks. Cinq d'entre eux comportent une
métaphore qui fusionne catégorie huinaine et catégorie végétale. Dans brown-as duwrzi7zgskirzned, c'est dans le complément de l'adjectif que se trouve la métaphore et non pas dans le
coinposé brown-skinrzed. Il est fort probable que cette iinage de la peau du inarin brunie
coimne l'aurore en appelle une autre: celle de l'aube mystique. Le matin, la ou les coulew(s)
de l'horizon au soleil levant et le divin sont rassemblés dans un agrégat sémique ('a compound'
3 8 ~ 122-3.
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nature éternelle de son sauveur.
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assez curieux concerne "The Windhover" et sa dédicace To Christ OZULord. On sait que Hopkins l'a
rajoutée quelque temps aprés avoir écrit le poème, comme une justification a posteriori

dans le sens littéraire coinine chiinique ou alchimique) dans trois passages poétiques souvent
commentés:

(1) Be u crir7zson-cresseted east ("The Wreck of the Deutschland", 35)
(2) Dapple-dawn-drawnfalcon ("The Windhover")
(3) Morrzing, at flze br0~11zbrink eastwards ("God's Grandeur")
(4) Brown-as-dawni~zg-skinned
("The Loss of the Eurydice")
Hopkins voit toujours un corps cosinique qui transparaît dans la luinière matutinale,
que ce soit celui d'un chevalier aérien Cfalcon ... riding ... the air), le fanal pourpre du corps
christique ascendant, l'oiseau géant du Saint Esprit qui féconde le inonde ou le corps à la peau
brune aurore du marin. Nous avons déjà mentionné la fascination mêlée d'admiration pour les
avatars cosiniques du corps dans l'écriture de Hopkins et il est inutile de rappeler que Hopkins
est le poète de la lumière; le champ lexical des phénomènes luinineux dans les poèmes de
inaturité se lit cornine une leçon de vocabulaire:Janze, starliglzt, houly-glow, liglztning, belled
Jire, beacon, heart's liglzt, dmzle, flash, dayspring, briglztening, Jlunze-rash, caïzdle clear,
slzining, ~~lzifebeanz,
jlure, piece-briglzt, dujiliglzt, adazzle, gold-vernzilion, rairzbow, lanfern,
riclz beanzs, baldbriglz~,su~zliglzt,ilzunder-pzrrple, tranzbeanzs, spark, ho~nliglzl,Izoarliglzt,
bellbriglz~,slziveliglzt etc.
Dapple-eured lily est poético-descriptif certes, mais son analyse sémantique n'est pas
aussi simple qu'on pourrait le supposer. Les coinmentateurs survolent rapidement cette fonne
sans vraiment l'analyser. Milward y voit un symbole: 'the emblem of chastity and an example
of pied beauty in nature'". D'un point de vue linguistique, il faut se denlailder à quoi
correspond dapple, ear et lily, ce qui n'est pas du tout évident: les traducteurs, par exeinple, ne
s'accordent pas sur le sens précis:
Le lys à l'épi tacheté 44
le lis à la lance tachetée 45
Le lis à corolle piquetée 46
On peut s'interroger sur l'intérêt de pousser I'ailalyse sémantique de dapple-eared lily,
alors que le sens symbolique du terme est évident pour tous: vestige victorien de la pureté
médiévale d'Oxford au temps de Scotus, ville où est né le dogine de l'hnaculée Conception
et qui n'était pas encore souillée ou maculée par la pollution industrielle et la pollution morale
de l'anglicanisme. Il est nécessaire de pousser l'analyse plus loin, d'abord au niveau
sémantique de la représentation ou du réalisme pictural (word-painting), puis au niveau sous4 3 ~ e t eMilward,
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jacent de l'imaginaire (urzdertlzouglzt). Word-painting et urzdertlzouglzt sont des expressions
utilisées par Hopkins qui caractérisent les deux profondeurs analytiques des composés
poétiques hoplunsiens.
Dapple-eared lily est précisément choisi, car Hopkins, comme son maître Duns
Scotus est aussi ofrealfy flze rarest-veilzéd unraveller de la poésie victorienne. Cette fleur qui
pousse au bord de la Tamise (l'Isis pour les Oxoniens) fait partie des nombreuses variétés de
lilium et Hopkins pense à la variété de lys blanche à corolle moucheté de points rouges.
Dayple-eared liZy correspond au niveau de son irzscape et de sa symbolique au liliunz
speciosunz, la fleur aux lobes (ear) blancs mouchetés de sang (dupple). Ce lys à la robe
blanche qui semble éclaboussée de gouttelettes de sang nous amène au niveau de l'imaginaire.
La symbolique chrétienne de dapple-eared liIy est celle developpée par Hopluns dans
"Rosa Mystica" (la vierge Marie):
Klzat was tlze colour oftlzaf blosso17z briglzt? Wlzite to begin with, inzrîzaculaie white.
But wlzat a ~~ildfluslz
or? tlzeflakes of it sfood
Wlzen the rose ran in crznzsolzings down flze cross-wood!
Dupple-eared liIy est un avatar de la rose i~iystique.La symbolique sous-jacente du
blanc et du rouge est en harmonie avec le thème apparent du poème dédié à Duns Scotus qui
fut l'apôtre médiéval de la vierge Marie.
Une autre symbolique - moins évidente et plus subversive - est introduite par la fleur
rouge-blanche. Dans l'imaginaire hoplunsien, La ville d'Oxford se métamorphose en femine et
elle est décrite comme un corps vierge, androgyne ou angélique, qui devient une prostituée
victorienne qui contamine la nature voisine. La structure lexicale fantasmatique de duppleeared lily below tlzee, encounter, base skirt, sours tlzat neiglzbour-rzafure, grey beauty,
grounded in, graceless growtlz et confounded ne peut échapper à un lecteur qui cherche à
suivre le fil métaphorique de la pensée sous-jacente, sans faire violence au texte. Il faut être
attentif aux syinboles: ear (cavité), lily (virginité), skirt, growtlz (parturition ici inonstrueuse).
Oxford s'est prostituée au progrès industriel et à l'anglicanisme et contamine sexuellement la
nature qui l'entoure: base skirt, sours nature, gruceless growtlz, confounded rural keeping,
renvoient à une relation sexuelle entre la ville prostituée et la faune et la flore qui engendre les
monstres des banlieues urbaines. Cor.lfiourzded est d'ailleurs pris dans un sens étymologique
fuse together' et 'consume', comme si la prostituée se doublait d'une ogresse (référence a la
femme de l'apocalypse?). Le poèine esquisse les thèmes récurrents du rejet de la féminité qui
mène à la corruption et de ses corollaires: le fantasme de l'angélisme (androgynie, virginité) et

l'adiniration de la virilité conquérante - souvent équivalente à la violence de la nature et à la
vigueur musculaire des héros hopkinsiens. Oxford est la inère de la jeunesse formatrice de
Hopkins (appelé, quand il était étudiant, 'the star of Balliol'). Elle est aussi l'épouse anglaise,
qui, dans son espace utérin, a engendré l'acte créateur du poète (coinine Hopkins l'explique
dans "To seein the stranger" et "To R.B."). Hopkins, cependant, essaie de tuer ce passé et de se
réfugier dans des valeurs antithétiques: un Oxford médiéval el catholique, maître à penser de
l'Europe, dont l'atmosphère (un syinbole positif androgyne chez Hopkins qui s'oppose à l'eau
féminine négative) le met en union inystique avec Duns Scotus. Ce désir d'élévation
baudelairienne est lié à une dénégation de la féminité, une angoisse face à la feimne.
Les feinines vierges ou les saintes sont cependant admirées par Hopkins parce
qu'elles se rapprochent de l'angélisine androgyne hopkinsien. fie-lived and leaved .fuvozn.
renvoie au synbolisine du noinbre 5: les cinq corps des nonnes noyées sont scellés dans les
eaux, formant un inotif en quintefeuille rappelant les cinq blessures du Christ. Les corps
féminins sont sanctifiés par la inort, ils ne sont plus singuliers et soumis à la corruption, mais
deviennent un et abstrait (Hopkins croyait aux motifs iinmortels, signes divins qui
transcendent le teinps et que le poète inystique sait déchiffier). Les seules feinines qui
trouvaient grâce a m yeux du poète sont celles qui sont mortes.
Coimne .fi~le-livedand leuved fuvoz~ret dupple-eared lily, five-lipped cunzpiorz clear
est aussi une fleur anatoinique qui se décline dans un autre blason du corps cosmique
hopkiilsien: "The fur1 of fiesh-leaved dogroseM47.Le visage de l'enfant décrit dans ce poèine
est peint avec des mots-fleurs. Five-Iipyed décrit les cinq styles de l'organe feinelle (la
gynécée) de la lychnide diurne (red cal?zpiolz aussi appelée roz[glz-robirz)et clear renvoie à
I'étyinologie de la fleur (lychnis est basée sur 'lux'), la luinière et le mot anatoinique lip. La
synthèse (botanico-synbolico-étyinologique)qu'opère un tel syntagme est un tour de force. Au
niveau sous-thématique, les fleurs du poèine fonctionnent conline un syinbole androgyne: pour
Hopkins, les fleurs et les enfants sont à la fois inâles et femelles, étamines et pistils, et sont
donc bisexués. A l'image du divin, les fleurs et les enfants sont l'union du double, symbole de
la perfection et antithèse de la coupure des sexes. La même iinage de l'enfant-fleur est
implicite dans: Tlze.furl oxfi-eslz-leuved dogrose qui est métaphorique par rapport à clzeeks. La
texture et la couleur de la joue du jeune hoinine sont assiinilées ou identifiées à ceux de la
corolle de l'églantine rose.
L'image inverse, celle de la plante (l'identifié) qui fait surgir un visage (l'identifiant)
transparaît dans [...] wlzul we liglztlzunded lep...lzurlirzg a Jzeuvylzeuded Izu7zdredfold [...] ("The
Leaden Echo and the Golden Echo"). L'image est celle d'un champ d'épis de blé, qui aprés
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'A word-painting of a young man'.

(Paul Mariani, A Con~rneniary..
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s'être réveillés coinine des enfants, balancent leurs têtes blondes encore lourdes de soinnieil
(Jzeavj~lzeaded)
pendant que les hoimles donlieiit. L'iinage des blés inûrs ondulant (davantage
suggérée que représentée), alliée au rythme d'abord anapestique, puis binaire contrepointé
(iainbique, puis trochaïque) qui imite le réveil, la marche et le balancement des jeunes têtes
d'épis et le jeu de riines internes fusionne sens et son avec un grande finesse:
Naj~,ivlzai we lzad liglztlzurzded lefi irz surly the nzere 17zould
TVill Izave waked and have waxed and lzuve walked witlz the wirzd wlza~wlzile we slepi,
This side, llzut side lzurling a lzeai3~lzeadedIzundredfold
J/i/Izut wlzile we, wlzile M I @ slunzbered.
("The Leaden Echo and the Golden Echo")

Un autre parasynthétique où le naturel transparaît dans le physique se retrouve dans
burrowy-braw~zedilzew ("Harry Ploughnlan"). Ici, la syntl~esefusionne une image tellurique
( b a r r o ~un
~ :inonticule de terre, un hunulus) à une iinage anatoinique (brawlz: inuscle). Hany
le laboureur, l'hoinilie tellurique, qui s'unit avec la matière qu'il travaille, figure panni les
archétypes de la littérature universelle, en particulier dans les contes pour enfants. Chez
Hopkins, cette ilnaginalion est le résultat d'un point de vue idéologique sur le travail humain.
Le travail, pour le poète victorien, est salutaire, chaque hoinrne étant prédestiné à un labeur
particulier qui fait fUsion avec son essence (ïT7zal I do is n ~ e for
: tlzat I cur?~edans "As
lungfïsliers catch fire"). C'est pourquoi tous les héros hopkinsiens sont des travailleurs
sanctifiés par leurs actes manuels:
Now, und seeirzg soi7zewlzere sonle 77zalz do ull ilzat r11a7zcan do,
For love lze leunsfortl~,needs his neck r~zustfallon, kiss,
And cry 'O Clzrist-done deed! So God-nzude-jlesh does ioo:
'rS.ére I cor~zeo'er uguin' cries Clzrisl 'ii slzould be this!
("The Soldier")

Une étrange iinage anatomique fait surgir un géant pis de vache dans un inatin
brumeux: down-dz~gged.Le passage Tlze down-dz~gged,grozrrzd-lzugged p e y / Ho1~er.so f [...].
("The Wreck of the Deutchland", 26), contient la métaphore védique des 'nuages-vaches'. Les
nuages gris et bas sont coimne des inainelons gonflés de lait (dzrgged synonyme de 'uddered')
et Mackenzie fut le preinier comnentateur à suggérer que Hopkins tenait (peut-être) la
métaphore d'un passage de Tlze Science of Lunguage (1864) de Max Müller qui pensait que
l'origine des inots était pratiquement toujours métaphorique:

[...] Müller declared that ancient languages are full of poetic h7efaphors, and zrnder t17e
microscope o f ihe etyn7ologist eilely word aln~ostdiscloses Iraces of its jîrsl me/apho~-ical
conceptio17'.He drew one illustration fkorn the ancient Hïndu Vedas: 'the rain-clouds' are spoken
of as cows with heavy udders. [...].48

Le problèine vient de la nature et la fonction de down. Il y a deux écoles: (1) ceux qui
pensent que down est un nom signifiant 'duvet' et fonctionnant comme un adjectif 'downy', et
(2) ceux qui y voit un adverbe avec force verbale:
(1) 49
MacChesney: downy-breasted billowings of fog.
Mariani: the local gray fog.. .like some furry animal [...].
Van Noppen: a coinpound word, consisting of the noun 'down' and the past participle
of the nonce-verb 'to dug' ineaning: consisting of or reseinbling downy dugs [...].
Leyris: Le gris aux duveteuses inainelles...
(2I5O
Milward: Tlie grey mist or fog, lying low over the hills, is coinpared to a sow with its
dugs or udders let down to give milk to its young ones [...].
Philllips: The drooping grey clouds of winter [...].
Gallel et Ritz donnent aussi une valeur verbale à down:
Ritz: Les grises nuées traînant-au-sol-par-la-terre-étreintes. ..
Gallet: Le gris pis pesant...
Mackenzie et Mllroy évitent le problème et interprètent down par 'heavy': 'Maimnatocuinulus...clouds seen as cow with heavy udders151. Gaurier52 traduit dugged par 'creusé'
(confusion entre 'dug' et 'dugged'?). Il n'est pas possible de trancher défiiiitiveinent entre les
différents points de vue, qui d'ailleurs ont chacun leur mérite. Down en tant qu'adverbe (partie
du discours) et verbe (fonction sémantique) paraît avoir un léger avantage pour deux raisons:
l'usage hoplunsien dans d'autres construits similaires et l'influence reconnue du langage de
"N.H MacKenzie, cité dans: Leo Martin Van Noppen, GerardManleyHopki~ls.The Wreck of fl7e Deutschland
(Groningen: Riksuniversiteit te Groningen, 1980) 138.
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Shakespeare sur le poète. Shakespeare a formé 'down-gyved': 'His stoclungsdo doma-,yed to
his ankles' (Ham 2-1-77') qui signifie, selon Onions: 'hanging down like gyves or fetters1.53
Dans la inêine veine ,on peut noter 'dom-roping': 'The guin dom-roping fioin their pale-dead
eyes (H5 4.2.48): 'forming rope-like threads, running down in filainents'54. La stnicture
s'applique évideimnent bien à do~~rz-dugged
..grey:
clouds hu17gi7zg do~lrzlike e s or
udders. Ensuite, Hopkins aime construire des composés avec l'adverbe down comme racine
modificatrice: tlze uproll and tJze downcurol o f duy und niglzt... ("St Winefied") pour la ronde
ascendante et descendante des jours et des nuits, ...witlz downdoIfIizry und bellbriglzt bodies...
("Epithalamion") pour la courbe plongeante des dauphins et do~lr7-splinter'drocks cruslz'd
cottages ("The Escorial", 1 ) pour les éboulis de roches brisées en dévalant la pente.

=

5) Conclusion

Les parasynthétiques, les noins coinposés transposés en adjectifs, salis être les plus
caractéristiques des composés hopkinsiens, sont souvent utilisés par le poète parce qu'ils
mettent en jeu des métaphores anatomiques, des échos entre sèmes animés huinains et sèmes
animés non-humains. Ces structures permettent de mieux comprendre que l'œil clinique de
Hopkiiis se plaît à focaliser les parties du corps où à les faire transparaître en filigrane dans les
catégories non-humaines. Les racines modifiées anatomiques sont nettement majoritaires:
Bo~ze;bruwrz; breusf; brow; ear (2x); eye;flesh; lzarzd (2x); keud; Jzeart; lip; 17ziizd;skilz; veirz;
wit. Seuls wil et 7?zi~zd
ne correspondent pas à des catégories concrètes.
D'autres avec des racines coinine skein, veirz, quuir?, semblent s'attacher à découvrir
des schémas géoinétriques au sein des choses, avec une vision rapprochée, coinme si Hopkins
observait la nature de très près (une anecdote connue décrit le poète accroupi en train de
regarder des grains de sable après une averse55). La précision et la minutie des descriptions
hoplunsiennes ont bien évideimnent été coininentées par l'ensemble de la critique et la théorie
de Hopkins poète scientifique n'est pas nouvelle. Les fonctions linguistiques des composésdérivés, par coiitre, ii'ont pas toujours été perçues par les spécialistes de Hopkins. Celles-ci
peuvent se résumer en cinq points essentiels:

530nions,A Shakespeare Glosscn~<
8 1.
541bid., 234.
55"~ome
thirty years after his death popkins's] one old lay brother remembered how he would sprint out of the
Serninary building afier a shower to stoop down on a garden path and study the glitter of crushed quartz before
the water could evaporate. 'Ay, a strange yoong man,' said the brother, 'crouching down that gate to stare at some
wet sand. A fair natural 'e seemed to us, that Mr. 'Opkins." Robert Bernard Martii GerardManZeyHopkiïzs. A
Y e v Privale Life (London: Flamingo, 1991) 202.

1.
'propriété').
2.

condensation et lexicalisation de l'attribut du noin ('attribut' dans le sens de

théinatisation et marquage de l'attribut du nom.
3.
agglutination par absence de lien syntaxique et présence de lien phonique:
déinotivation syntaxique et reinotivation phonique ou phonesthétique.
4.
besoin de transparence des sèmes de l'attribut par opposition à l'opacification ei
à l'arbitraire du signe de l'adjectif épithète abstrait.
re-sémantisation d'un partie du discours (le nom) en procés dynamique par le
5.
inorpheine -ed, dynainisation du noin en lui donnant une force verbale. (Chez Hopkins, le
lemme du mot est souvent plurifonctionnel).
La condensation et lexicalisation de l'attribut est effectuée par ce qu'on appelle la
conversion verticale56. Tous ces composés sont en fait des construits qui opèrent un
chailgelnent de rang (d'ou l'expression anglaise 'rank-shift' de la grainmaire systémique): un
syntagme [Izoar-lzusk] vient à occuper le créneau syntaxique d'un adjectif épithète et
fonctionne donc coimne un inot.. Par exeiilple, la fonne else-nzirzded imite le inot
morphologiquement et fonctionnellement, c'est une structure que i'on pourrait appeler 'motfonne' La volonté de créer des inots-fonnes complexes est sans doute liée au sentiment de
marginalité de Hopkins, comme si la création lexicale était fondamentalement une sorte de
mise en scène ou drainatisatioil de son altérité57.
Un composé se distingue d'un syntagme par l'absence de liens syntaxiques entre les
mots que le coinposent (rappelons que le -ed du type Jzoar-lzuslced rocks n'est pas un lien entre
les racines lzoar et Izusk mais un morphème qui établit une dépendance syntaxique entre [lzoarIzusk] et [rocks]). Le coinposé doit son unité à d'autres relations que celles de la syntaxe. Dans
le cas des composés hopkinsiens, l'unité se fait par la phonesthésie: allitérations, rimes
internes, assonances etc. Pour Hopkins la beauté du inot coinposé vient de la relation
esthétique perçue entre ses racines, par-delà la relation syntaxique non explicite. C'est la
notion de struchire unifiée par le son qui iiliporte, c o i m e si Hopkins reinotivait le signe
linguistique en privilégiant sa substance phonique par rapport aux rapports grammaticaux qu'il
établit avec d'autres signes sur l'axe syntaxique. Il est certain que Hopkins se rapproche d'une
poésie du mot, une poésie des correspondances et des résonances lexicales en séries
56~oncept
de la grammaire systémique qui signifie qu'une structure de la phrase (ici groupe ou syntagme) est
renégocié à un rang plus bas (ici au rang de mot). Par exemple strawbeny-breas~ed(unifié morphologiquement
comme un mot) correspond à un groupe prépositionnel (with a strawbeny breast).
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le point de vue du biographe R B Martin:
'Disregard of conventional behaviour, like disregard of traditional rhythm, diction, syntax, and ways of perception,
lay at the heart of the originaiity of Hopkins's poetry, which was ail of a piece with his daily life.' Robert Bernard
Martin, GerardManley Hopkins..., 202.

asyndétiques. Les exemples abondent: 1Titl1 swlfl, slow; sweet, sour; adazzle, di717; ("Pied
Beauty") ou bow or brooclz or braid or brace, lace, latclz or catc/z or key... ("The Leaden Echo
and the Golden Echo") et encore Eu~rzest, eartlzless, equal, atturzeable, vaulty,
volunzznous...stupendous... ("Spelt fiom Sybil's Leaves"). Les composés s'inscrivent tout
iiaturelleinent dans cette tendance associative qui rejette la subordination et la surchage
morphèmique des liens grammaticaux. La volonté d'une pure poésie de l'incantation qui place
une charge sémantique très lourde sur le inot est manifeste. Parfois, l'uiiité se fait par lien
métaphorique ou étymologique, mais cela s'applique surtout à d'autres construits comme les
coinposés noininaux. D'autres liens, que nous avons très souvent notés, s'établissent avec les
racines d'autres composés de l'œuvre poétique. Ces liens que l'on pourrait nommer
systéiniques ou transtextuels - fonnant des chanlps coinpositionnels58 - sont évidents avec des
racines comme Jzeart, dupple etc.
La coinposition de mots-formes implique presque toujours un phénomène de
thématisation. Tout énoncé est une linéarité spatiale ou temporelle. La composition lexicale
établit un choix de linéarité différent du choix syntaxique. En règle générale, le
parasynthétique implique un ordre d'insertion des inots inverse par rapport au syntagme,
comne dans l'exemple suivant: strawbeny-breasted tlzroslle (a-b-c)ethrostle with breast x
strawbeny (c-b-a) (x représente des liens syntaxiques comine with ou like etc.; les possibilités
de paraphrases sont nombreuses). Il est iinpossible ici d'étudier tous les cas de figures, inais en
règle générale, les parasynthétiques épithètes du noin permettent un marquage thématique de
l'attribut qui devient une inarque identifiant le nom, coinme un signe d'estampillage: le sake
ou le 'gage' du noin59.
Le parasynthétique (et tout autre composé) épithète a tendance à fonctionner en tant
que détenninant spécifique. Ce principe est à l'œuvre par exemple dans "The May
Magnificat": star-eyed, sll-uwberry-breusted tlzrostle, silver-surfed clzeriy, comme le
surcomposé adjectif drop-of-blood-and-foanz-dapplebloor7z et le coinposé synthétique actif
azur-ing-over g-eybell font office de déterminant. La grive est déterminée par son oeil-étoile et
sa gorge-fraise, la cerise par son ressac d'argent, la fleur du pommier par son identification
avec une goutte de sang sur l'écume et la jacinthe par sa dynamique chromatique de passer du

58 Mot forgé par analogie avec les champs dénvatiomels des lexicologues (voir Jean Tournier, I~ztroduction
descriptii~e..
., 79), le lexique hopkinsien confient des champs compositiomels, c'est a d i e des réseaux de
composés qui ont des bases communes. Par exemple, le champ de +pie est: drop-of-blood-mzd-fam-dapple,
dapple-eared, dnpple-dmui1-drmun, dappled-~ijitlî-datiison,
i~av-dapple.Les structures non composées dans
lesquelles dapple figure sont: Her dapple is nt an erzd, Glory be to Godfor dnppied things, tlîe dnppled die-muay
cheek, dappled with dau.
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gris au bleu-azur (d'où I'iinportance du -i?zg, comme procès du devenir). En termes plus
linguistiques, cela revient à dire que le concept 'cherry' dans silve1.-su~fedcherry est délimité
(le sens latin de 'detenninare'), réduit a la référence la plus spécifique possible par le biais de
son satellite préinodificateur silver-surjed. Cela provient de l'effet de sens (typique du style
hoplunsien) produit par le déterminant zéro dans de nombreux noyaux noininaux60. Cet eflèt
de style tend à donner au nom une factualité brute et le composé prémodificateur prend le
relai du déterminant. Rendre en français l'effet de style est impossible, à moins que l'on
accepte une grammaire asyndétique du syntagme nominal, un ordre des mots atypique et une
absence d'article: 'oeil-étoile grive', 'goutte de sang sur écume fleur' ou 'bleuissante jacinthe'.
Cela revient à forger une anti-langue avec ses propres mécanismes, sans pour autant être
inintelligible.
Le composé et le mot sont des structures unifiées morphologiquement, mais leur
différence réside dans le fait que les parties du coillposé restent transparentes, alors que le inot
a presque toujours perdu la trace de sa formation (sauf pour les étymologistes). Il est rare que
les mots anglais - mêine inonosyllabiques - soient des étymons (ces racines pures qui ne
peuvent être décomposées). Un mot comme 'lord' est en fait un composé: 'loaf-keeper' de
'hlafweard' (a loaf-ward). Il a perdu toute transparence par réduction phonétique successive et
en même temps l'opacification de ses racines a entraîné une perte de concrétude61. Hopkins,
par le biais de la création et composition lexicale lutte contre l'opacification du signe pour lui
redonner une transparence concrète. Dans le cas ou les parties du nouveau mot (on peut
considérer tout composé poétique comine une création lexicale) sont transparentes, le lecteur
adopte un rôle actif de décodage. U participe a la création du sens. Dans le cas contraire d'un
texte utilisant une langue abstraite aux inots opaques, le lecteur est soumis aux sens acceptés
ou fossilisés du mot, qui peut être univoque ou idéologiquement biaisé. Le récepteur est passif
et dans le pire des cas aliéné. Hopkins prend le parti pris des inots non-stéréotypés, coinine
George Orwell dans le célèbre passage de Politics and the English Lurzguuge ou il parle de la
langue anglaise préfabriquée. Hopkins n'avait pas d'intention politique, inais ses inots
composés furent une réponse au langage mort et élitiste des poètes victoriens. Même si cela fit
sourire Patinore62 , Hopkins reste un poète populaire, parce que le langage populaire a
tendance a résister à l'opacification des mots, à la sclérose du style académique.
-

60~opkins
utilise souvent l'article zéro:fi-eftjlchen>il,fi-esh nli~id,nor crn~foof
feel, bei~igshod, Silice cozn7by is
so tender, nzother have Io& son, upon irod that swjni,~loughdoulit sillion, the c~yingof child without check etc.
61111afweard'est plus concret que 'lord' parce qu'il rappelle que historiquement le chef (de f d e , de tribu etc.) est
avant tout le gardien du pain qu'il partage avec ses serviteurs. Zord' par contre a un rayonnement sémantique plus
vaste mais plus abstrait.
62 '1 cannot help being a little amused by your claiming for your style the extreme of popular character.' (LIII, 355)

Enfin, une fonne adjectivée en -ed confère au nom une force verbale. Le principe est
évident et ne demande guère d'explications. Il est d'ailleurs à la source de bien des problèmes
d'interprétation des composés. Il est inévitable que le inorphèine -ed des parasynthétiques (qui
est le même que celui qui forme les participes passés) induise une lecture verbale du groupe
dérivé. Le phénomène de double lecture est connu quand le inot est plurifonctionnel coinine
'colour': a ca~zdycolouredriver ou pluslz-capped sloe, 'colour' et 'cap' peuvent être nom ou
verbe. Mais la force verbale est plus subtile quand la base est un noin. Heart-ji'eslzed par
exemple joue sur la possibilité de 'flesh' à se convertir en verbe passif 'to be fleshed'. Encore
plus raffiné, mais moins perceptible fiesk-leaved dogrose évoque dans l'esprit l'éphéinere
verbe 'to leaf63. Dans tlzey were else-minded ('to be rninded differently' et 'of a differenl
inind'), l'équivocité est plus forte. Dovewinged peut aussi bien se lire 'to be winged like a
dove'. Même dans3ve-lipped, dapple-eared et star-eyed, il y a une dynamisation verbale de la
base noininale, au inoins au niveau visuel de la morphologie. La visioil dynamique du inonde
de Hopkins fait partie de son esthétique sensorielle de ramener l'art aux sens et de refuser
I'intellectualisine, dérive fréquente par exemple chez BrowninP4 dont la poésie dramatique ne
s'adresse qu'à une élite victorienne. Les composés permettent une remotivation du signe sur
cinq plans: lexicalisation du syntagme, théinatisation de l'atîribut, transparence des racines,
remotivation phonique el - pour le cas spécifique des parasynthétiques - dynarnisation du noin.
La condensation des mots entraîne la condensation des iinages qui les sous-tendent.
L'enjeu fondamental du synthème poétique hopkinsien relève donc d'un processus de
inétaphorisation iinmédiate, une association synesthésique, fut-elle d'origine mystique ou
hallucinatoire. Le processus empêche toute dissémination du thème et du phore sur l'axe
syntaxique et opère une synthèse qui parfois renverse le monde comme on l'a vu avec les
composés nominaux de "The Starlight Night". Chaque expression compacte est un
inicrocosine drainatique où s'exercent les tensions de l'expérience.
Mais c'est également un espace texme1 où s'exerce une tension entre le son et le sens.
Cette hésitation prolongée de la poésie, entre le son et le sens, dont parle Paul Valéry, est
dramatisée dans les composés parce qu'elle mise en relief. Luslz-kepl, pluslz-capped sloe 1 Will,
63Ambiguïtéverbe-nom qui a donné du fil à retordre aux traducteurs dans une autre énigme hopkinsienne: the
peartree lemles cnid bloonzs ("Spring"). Voir la note de Mambrino (Grandeur de Dieu ..., 36).
64~rowningest sans doute plus un penseur qu'un poète et Hopkins ne l'appréciait guère: Browning has,1 think,
manyfi-igidities. Argj zmtrlrth fo humar7 natzire ispigia'. NOM?
he has gof a great deal ofiljhat came in Kingslejr
a17d the Broad Chrirch school, a way of talking (ai7d making hispeople tnlk) ivith the air a17dspirit of a man
bozincing zp fi-om table with his mozrth$ill of bread and cheese and sqiirlg thnt he n7eni7t no blasted nonsense
$-on7coijer fo coijer. [...] bzdeed 1hold the old-fasshioned criticism that Brow~iingis nof really apoet, thaf he has
ail the gifrs but the one rzeedful and the p e d s withouf the strings; rather one should say rmv nuggets and rough
diamon&. I suppose him to resemble Ben Jonson, on& fhat Be??Jorlson has more realpoetry.
&II, 74-5)

77zoulked tofleslz-bursi, 1 Guslz! -.fluslz flze nzan... dramatise l'expérience d'un fruit pulpeux qui
éclate dans la bouche et l'identifie à une révélation inystique, la dramatisation du inonient
fulgurant de la conversion. L'hypnose des sons dramatise ce inoinent et les images - enfants de
l'intellect et du rêve éveillé - meurent, comme la luinière baisse au fur et à mesure que la
inusique augmente. On ne sait à quel point de rupture cette langue tendue à l'extrême se
déchire coinine une étoffe et ne laisse que les fils nus de son tissu sonore. Cela prouve que
l'acte créateur est engendré par le conflit et la souffrance.

Chapitre 6

Les synthétiques passifs

1) Introduction
Parmi les nombreuses fonnes coinposées adjectives ou adjectivées construites par
Hopkins, quelles soient du type 'coinpounds' ou 'hyphenations', les synthétiques passifs sont
les plus fréquents. La structure composée synthétique passive (ou composé adjectivé
passif) est formée d'un participe passé précédé d'un nom, d'un adjectif ou adverbe, elle est
donc I'expression inorphologique unifiée d'un syntagme verbal passif (par exemple: carekilled ou warnz-laid). Ces fonnes sont typiquement anglaises (le type germanique est rare)
et sont apparues vers le 15èine siècle pour devenir très productives au 19èine siècle. Elles
sont moins caractéristiques du style shakespearien que les parasynthétiques, quoique le
barde ait créé quelques coinposés originaux comme 'The cank'red heaps of strangeachieved gold' (2H4 4.5.71). Tennyson, lui aussi un maître de la composition lexicale
coinine Hopkins, forge plus de parasynthétiques que de synthétiques passifs. Par exemple
le début de "Oenone" contient 'many-fountain'd Ida', 'evil-hearted Paris', goat white-horn'd,
white-hooved', 'white-breasted like a star', 'beautiful-brow'd Oenone' d'une part, et d'autre
part 'dom-dropt eyes' et 'river-sunder'd champaignl. Hopkins reste cependant le poète qui a
le plus exploité cette fomie typique de la coinpositioii lexicale anglaise, surtout au niveau
de l'effet cumulatif que ses essaims de synthétiques passifs provoquent comme dans bellswarnzèd, lurk-clzarnzèd, rook-racked, river-roulzded; ("Duns Scotus's Oxford").
2) Les composés adjectivés passifs hopkinsiens
D'un point de vue syntaxique, ce sont tous des syntagmes verbaux qui
fonctionnent comme des mots et qui sont transposés1 en satellites du nom. En règle
générale, chez Hopkins, ces satellites a noyau verbal sont en position épithète, inais on
rencontre plusieurs fonnes qui sont préposées ou postposées. Les coinposés bell-swarnzed,
Iark-clzan~zed,rook-racked et river-rounded ("Dun Scotusls Oxford") sont postposés ainsi
que care-drowned ("The Loss of the Eurydice"), love-laced ("Brothers"), wind-laced
("Harry Ploughinan") et wuter-wattled ("Peninaen Pool"). Se(firurzg, selfstrurzg sont
préposés ("Spelt fioin Sybil's Leaves") c o r n e milliorz-fuelled ("That Nature is a
Heraclitean Fire ..."), low-lufched ("The Bugler's First Coininunion"). Cette liste n'est pas
exhaustive, mais elle montre que l'ordre d'insertion des synthétiques passifs est varié et que
la fonction épithète, quoique marquée, n'est pas systématique. Les composés synthétiques
hopkinsiens peuvent être classés en 2 groupes: les canoniques et les atypiques. Nous
étudierons les canoniques rapidement pour nous concentrer sur les atypiques qui, bien sûr,
témoignent de la création lexicale fortement originale de G.M Hopkins. Parmi les

tRank-shifted' serait le terme exact, mais il n'y a pas d'équivalent en &angais a part l'expression 'conversion
verticale', que nous avons utilisée pour les parasynthétiques.
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atypiques, nous distinguerons deux classes: Classe 1 contient toutes les fonnes aiiîbiguës à
interpréter: les surcomposés, les tmèses, les intransitifs et les asyntaxiques. Classe 2
contient ce que Mïlroy appelle 'preinodifying constructions'2, ces syntagmes agglutinés en
position épithète qui sont si typiques du style poétique de l'auteur.
2.a) Les canoniques
* [(adverb)+(verb-en)]: type low-laicIzed3
Hopkins a une certaine prédilection pour ces formes qui fonctionnent librement
en prémodificateur épithète (wann-laid grave) ou préposé (low-latclzed). L'adverbe est
surtout un coinpléiment de manière:
dandy-hung : hung dand(ing1)y (=in a dandling way).
lziglz-lzulzg : hung high (=in the air)
low-latclzed : latched low (=in a lowly way)
warnz-laid: laid wannly (=in the wann woinb)
Comme on s'en aperçoit, la racine qui modifie le participe passé est la
transposition d'un syntagme en position pré-modificatrice. Ce processus - qui revient à
condenser un syntagme en une unité morphologique - nécessite l'effacement des
morphèines grainmaticaux. Souvent, le premier mot subit une réduction inorphologique:
'dandy' (qui ne doit pas être confondu avec le nom 'a dandy') est issu de dand-ing-iy ,warm
de MJU~I?Z/Y
et low joue sur les sens spatial ('below') et affectif ('lowly') du mot (l'hostie
enfermée dans le tabernacle est l'emblème du Christ4). Cette réduction morphologique a
des effets et enjeux différents. Hopkins utilise les composés condensés pour créer des
effets de parallélisme phonométrique: low-latcJzed:leafliglzt. 'Lowly-latched' aurait détruit
l'écho syllabique. Le même principe est illustré par MJUI-I?Z-~U~~
dont le parallélisine
phonomètrique correspond à w017zb-lifê. Une syllabe supplémentaire (warnl\ly)
déséquilibrerait le parallélisine syllabique, accentue1 et allitératif des coinposés. Si, chez
Hopkins, les besoins lexico-grammaticaux cèdent toujours la place au formalisme
phonoinètrique, les enjeux sémantiques des composés, quoique dissimulés ou discrets,
restent ceux qui sont les plus intéressants. Dandy-lzzung dainty head, par exemple forgé
pour l'effet 'cynghanedd', fait aussi ressortir l'image récurrente de la fleur-enfant. Dans 'The
Woodlark', le bouton du pavot est comparé à une délicate tête d'enfant qui dodeline.
L'image est frappante de similitude avec Izeawylzeuded Izurzdredfold, les centaines de têtes
blondes qui se balancent mollement dans les champs. Il faut noter que Hopkins avait, dans
une première version inanuscrite, écrit: dainty-lzung dandy Jzead (MS 78, Plate 271.), ce
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2~amesMilroy, m e Lm~guage..., 2 10.
3~eaucoupdes ces adverbes sont formés sur des bases plurifonctionnnelles: low, warrn (=warmly) etc.
4"~umbly
enclosed or locked away in this 'leaf-light' wafer" (Donald MacChesney, A Hopkins Commentmy,
99)

qui démontre encore une fois qu'il se souciait beaucoup de la musique des vers et peu la
syntaxe et la séinantique. Darzdy dans cette version fait penser à l'adjectif darzdy (= 'sinart')
inais il est douteux que Hopkins utilise cet adjectif plutôt dysphorique à l'époque
victorienne. Mais cela doit nous rappeler que la prudence est de mise quand on sait - grâce
aux inanuscrits - coinbien les coiliposés poétiques de Hopkins sont instables.
Higlz-lzurzg bells par ses effets consoilailtiques iinite le son des cloches. L'effet
phonestl~étiquepeut éclipser l'enjeu sémantique d"un mot composé. C'est le danger d'une
inise en relief fornielle. Ici kigh coimote l'arrogance (Iiigh=arrogantIy) des églises
anglicanes qui seules avaient le droit de carillonner: 'The ancient English cl.iurclies, often
on high ground with lofty towers [...], were no longer catholic, and the use of church bells
by catholics was still liable to rouse Protestant objections [...].'5

* ([noun]+[verb-en]):type carekilled (agentif) et nzaiderz--led (locatif).

Avant de discuter leur valeur stylistique et thématique, nous essaierons de dégager
les rapports syiltaxiques et séinantiques entre les racines6. Le but de cette analyse est de
mettre en relief la vision du monde véhiculée par les structures langagières choisies par le
poète.
tableau des types
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,

cette partie, nous utiliserons une théorie explicative qui emprunte ses concepts a la grammaire de
to Fznzctional Granmrar (London: Arnold, 1986) 144-57.
l'ergatif. Voir: M.A.K Halliday, I?itroductio~i

Selfivrung
Tear-tricked
wlzirlw ind-swivelled
Wind-beut
Krind-laced
Dans le type A, le modificateur représente un fonction circonstancielle, la plupart
du teinps locative (lzeaven-fallen = fallen fi-oin heaven, air-built = built in the air,
Anzerican-ozit~)ard-bourzd= bound outward to America, Jield-flown = flown into fields,
passion-plunged = plunged in his Passion, nzuiden-furled = furled within the inaiden) ou
commitative (plusïz-capped = capped with plush, sapphire-shoi = shot with sapphire,
water-watiled = wattled with water). Dans ce cas, I'agent aniiné (ou la force insiminentale
inanimée) extérieure au procés et qui agit sur le sujet (le médium) n'est pas exprimé. Le
modificateur du type B représente I'agent du procès qui se trouve par là même en position
thématique au sein du groupe nominal. Quel que soit le type (A ou B), les procès sont de 2
types: (1) les procès clairement dynamiques téinoignent d'une vision du inonde violente où
les forces agissantes sont toutes inanimées ou instrumentales et (2) les procès statiques
téinoignent de la volonté du poète de représenter un motif architechtonique, en vertu de
cette vision géométrique du inonde que nous avons déjà signalée.
Un des effets stylistiques de ces coinposés à noyau verbal passif est de théinatiser
ou mettre en relief l'acte dynamique que le sujet, affecté par la violence du monde, subit.
Le sujet est identifié par l'acte violent qui devient un aspect essentiel de sa singularité7. On
pourrait parler de grammaire de la persécution (angl. 'victimisation'). Les matrices
hoplunsiennes de ces construits se rencontrent dans "The Wreck of the Deutschland" qui
véritablement fure la norme stylistique de l'œuvre de maturité. Passion-plunged et JzeavenJung sont des attributs du Christ, l'archétype de la victime sacrificielle. Le chnstianisine
pour Hopkins est né dans la violence: le Christ fut projeté hors du ciel sur la terre (la
nativité) et submergé par la souffrance (sa vie et sa Passion) et le inonde chrétien en porte
encore les stigmates. Le découpage de la réalité propre à Hopkins est reflété ici dans les
formes passives aux sèmes qui dénotent violence et tension: bound, racked, wrurzg, st7.urzg7
beaten, coiled, killed drowned, flung, pïunged. Sa vision est autant héraclitéenne que
chrétienne, car l'extrême violence du inonde phénoménal hopkinsien cache aussi un conflit
euphorique (voir les composés bi-adjectifs) entre les éléments (claslzing of like with
unlike8). Cette violence extérieure peut refléter un conflit intérieur. Le feu, l'eau, la terre et
l'air incarnés luttent à l'intérieur de l'homme et le détruisent: fatal four disorders, fleslzed
' ~ h past
e tense irnplicit in this form, however, suggests a sense of cornpletion in which the action itself has
become so ingrained into the essence of the quaiity that there is a fiision of attribute and action' John T.
Netland, Zinguistic limitation and the Instress of Grace in 'The Wreck of the Deutschland', yictoriarz P o e 0
2712(1989): 187-99.
'Ji', 130.

tlzere, al1 corztended ("Felix Randal"). L'hoinine n'a pas la faculté de régénérer
cycliquement comme la nature (tlzere Iives tlze dearest Ji.eslzness deep down things,
"Spring") et chez lui la violence inène a la destructiong.
Aucun premier mot ne désigne un agent animé humain, sauf dans selfsi~unget
selfirung. Les actes ou phénoinènes dynamiques sont provoqués par des phénomènes
inanimés ou animés non-humains, éliminant l'homme du champ poétique actif L'homme
est souvent absent du cosmos hopkinsienlo (quand il est présent en tant que force agentive
ou instrumentale, il est largement destructif ou dévalorisé). Cette conception esthétique qui
ne peut positivement intégrer l'homme dans une dialectique du monde positive
(représentée au niveau linguistique par la transitivité) est probablement à l'origine des
critiques - initiées par T.S Eliot - qui accusent la poésie de Hopkins d'étroitesse. Le lyrisme
de Hopkins met le 'je' en relation avec les forces submergées de la nature qui font écho à la
silencieuse violence qui se consume au fond du sujet. L'absence de l'autre dans les forces
agentives cosmiques n'est pas tant due à une thématique étriquée qu'à un déni de
l'influence de l'autre sur le moi.
Dans l'idéologie de la persécution hoplunsienne, l'enfer n'est pas les autres, mais
le moi. En effet, quand l'agent persécuteur est animé, il est réfléchi: self-strung, seY-~~rung.
L'agent du tourment intérieur est le 'self-levain' de I'esprit (se@)east of spirit). Hopkins était
un individualiste et un solitaire, il n'avait pas l'esprit de club et le thème social tout court
est inexistant dans l'œuvre (sauf dans le seul poème politique de Hopkins: "Tom's Garland"
où il expose une utopie féodale). Les adversaires de Gerard Hoplûns sont lui-même et
Dieu, voilà son combat. Certains composés fusionnent le dynamique et le statique avec
une grande frnesse, dans ce qu'on peut nommer l'ambiguïté créative de Hopkins. Dans
footJFetted, Petted est soit un verbe au passé silnple soit un participe passé. Dans le
premier cas - le plus probable -,la phrase signifie 'manmarks that treadmire toil there
fooifretted in it [the inud]', dans le deuxième cas, foo@etied est apposé a treadr7zire toil:
'treadmire toil, footfietted in it'. Mais ici la syntaxe change peu le sens qui décrit les traces
que des pas de travailleurs ont laissés dans la boue . Le composé verbal conjugue le sens
dynamique de 'creusé' et le sens statique de 'orné'. Il représente le sake, l'écho de l'activité
hunaine, les pas des hommes qui, en allant et venant dans la boue, ont forgé leurs
empreintes, le motif strié de leurs semelles et ont moulé, rongé la terre meule ('fietl='eat').
C'est le signe (cf. forgèd feuture ou suke), la trace éphémère du labeur des hommes, leur
g ~ a r g a r eMorlier,
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"Barbarous in beauty': The Violence of T i e in the Poetry of Gerard Manley Hopkins",
J'ictoriar~ Poeby 35:2 (1997) 215-35. J.H Gardner, "Hopkins's Panic in 'Spring"', Victoricn~
Nar~sletfer80
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l0Il est vrai que Hopkins s'inspira de sujets humains dans la période des poèmes sacerdotaux (Leigh et
Liverpool, 1879-81), mais a part le célèbre "Felix Randal", ces poèmes n'ont pas l'énergie et l'originalité des
autres périodes.

dynamique ouvrière, solidifiée durant quelques instants pluviewr, puis réduit en poussière
par le feu héraclitéen. Le formel intéresse Hopkins au premier chef, ce que l'œil voit se
cristallise, le flux s'arrête et devient diagramnatique et architechtonique. Seamus Heaney
dans une conférence sur Hopkins a insisté sur ce point: '[...J his poems are closer to being
verbal relief-work than to being a receding, iinploding vortex of symbol.'ll
[...] Mazy sa~zds.
..al1 water-wattled.. . ("Penmaen Pool") procède du même mode
de pensée systématique. Les filets d'eau de la Mawddach, freinés dans leur course par les
bancs de sables fins, forment avec ceux-ci un treillis, un motif diagrammatique né d'un
dynamisme enrayé ('stalleci' est le mot de Hopkins pour ce phénoinène). Le inêine motif de
treillage ou de marqueterie est perceptible dans love-laced et le shakespearien tear-tricked.
Love-laced est l'un de ces coinposés piège qui se dérobe au sens dés que l'on y regarde de
prés. Laced doit être compris d'abord dans le sens de lien ou d'attache, comme les
premières versions manuscrites l'attestent:
How lovely is love in brothers!
Looped, locked in anotlzer 's
Being, [...]
(MS: plate 384)
How lovely is the elder brotlzer's
Love, al1 Iaced in tlze otlzer's
Being, [...]
(MS: plate 386)
How lovely is the elder brother's
L Ife all laced in tlze otlzer 's!
Love-laced - [...]
(MS : plate 3 88)
L'accroche-cœur qui lie les deux frères s'est métamorphosé (au cours des versions
manuscrites) en treillis. L'amour fraternel s'est concrétisé en un tissu, une imbrication de la
texture de l'un dans la texture de l'autre. Tear-b-icked clzeeks, qui rappelle l'arrangement
des points et des lignes des motifs de l'héraldique, fait du visage ému de Harry un blason
peint avec des larmes: ses joues de feu sont blasonnées de lannes. II est aussi possible de
coinprendre iricked dans son sens plus contemporain de 'mystifier'. Les joues de Harry se
seraient couvertes de pleurs malgré lui: La traduction de Ritz va dans ce sens: 'Son visage
enflammé surpris par les larmes112.
Slzapplzire-slzot, 'moiré de saphir',13 (basé sur la matrice 'blood-shot)' est
polysémique: le sens de skot, comme dans slzot silk, est technique: il fait référence à un
llSearnu Heaney, n e Fire i' the Flirrt ..., 11.
12G.~
Ritz, G.MHopkirls ..., 165.
13AndréBrémond, La poésie naïve et savante de Gerard Manley Hopkins', Les Ell~des(Octobre 1934) 3 1.

procédé de fabrication textile. Il se rapporte à l'effet chatoyant du bleu intense du ciel
('chargé', 'saturé': clzarged, steepéd sky), d'où le dynamisme chromatique si caractéristique
du style hoplunsien. De plus slzot garde toute sa force verbale d'injecté, de projeté, coinme
si la vierge Marie était imprimée (stressed, instressed), comme une sufision mystique,
dans le bleu du ciel. Le bleu intense est instress ('intension' selon la traduction de Gallet). Il
se ressent comme un appel violent, un sentiment d'envahissement de tout l'être, une
douleur psychique: Hopkins avouait que les bleus intenses le faisaient littéralement
pleurer.
Dupple-duwn-druw~n et - à un degré inoindre - river-rounded portent une
ambiguïté certaine. Le célèbre dapple-duw~z-dra~ivz,
un surcomposé synthétique, est formé
de la base drawrz et du groupe nominal dupple dawlz. Ce dernier fut crée par Milton dans
'ZIAllegro":
To heur flze lurk begirz JzisJIiglzt
And singing slurfle tlze dull niglzd
From lzis watclz-to~~er
in tlze skies,
Till tlze duppled dawrz dot17 rise; [...Il4

Les coinrnentateurs y ont vu de multiples ainbiguïtés: 'However it contains
multiple structural ambiguity. 1s the falcon drawn fiom the dawn, or towards the dawn, or
is it drawn (etched) in the dawn or like the dawn (ie. dappled), or al1 these things at
once?''5. La vision hopkinsienne du vol matutinal du faucon est complexe mais au vu de la
synthèse phénoménologique que représente un surcoinposé coimne dapple-daw~z-druwn,
dont les sonorités occultent le sens, on peut comprendre le synthétique comme une
addition de sens siinultanés:
-premier sens: le faucon attiré par l'aube diaprée.
-sens en contrepoint: le faucon se détache sur le fond pommelé de l'aube.
-sens sous-jacent: Le faucon à la rémige mouchetée comme l'aurore.
Au delà des associations sémantiques, des connections plus ou moins
significatives peuvent aussi expliquer la formation de dupple-dawn-drmn. Hopkins a
tendance a relier duw~zavec ~ ~ U Mnon
J Ipas
Z , par jeu de paronomase inais parce que l'aurore
est le début de la vie terrestre, un symbole du jardin d'Eden et que drawn connote une
attraction irrémédiable, une chute inais aussi un destin, une fatalité écrite. Dans "The
Wreck of the Deutschland, Hopkins écrit: Fronz life's d m n if is drawn down, [...] (st. 20).

14~ohn
Milton, Comz~sm7d Some Shorter Poenzs ofMiIto?~,
ed. E.M.W. Tillyard (London: Harrap & Co Ltd,

1953) 61.
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Milroy, ïhe Language..., 180.

Le dualisme du bien et du inal (it) est issu (is dru~'r2)de la Genèse Vj'o17z Ife's dnil~rz)et sa
malédiction traverse l'histoire jusqu'à nos jours (doil'rz).
Dcpple-duwn-drmv7 évidemment n'a aucune connotation inorale coinme le it
précédent, inais il peut avoir le sens de 'drawn down fiom the dapple dama'. Cette lecture à
l'avantage de s'inscrire dans une interprétation (panni les centaines proposées) de "The
Windhover". Le faucon descend ('is drawn down') du ciel, coinine le Chnst, entre en
conflit avec le inonde matériel (rebz@ed tlze big ~iirzd),déploie sa perfection aux yeux des
lioimes (ilze aclzieve oJ) et meurt subliiné en feu spirituel (tlzefrre flzaf breaksfionz tlzee).
Le poèine représente l'épopée clvistique symbolisée par le vol épiphanique d'un faucon
crécerelle observé par Gerard M. Hopkins. Le feu est le résultat d'une friction créatrice où
l'être, tout s'accomplissant, se détruit (Hopkins, alors jeune poète de vingt ans, s'était
comparé a une comète: I nriz like tlze sly ofu conzet...,). "The Windhover" est d'ailleurs un
exeinple de l'écriture allégorique hophilsienne qui masque son niveau ilninanent en
incorporant dans sa texture des détails scientifiques (ici ornithologiques) très pertinents
pour que le lecteur n'y voit que le référentiel el occulte le failtasinatique.
TOMZ-y
ci@ [...] river-~oz~rzded
est plus siinple. Rozirzded correspond au verbe
transitif 'surrounded by' ou 'encircled by'. Le sens est évident: 'de rus cerné' (Leyx-is), 'ceinte
de sa rivière' (Ritz) et 'de rivières ceintes' (Gallet) (reinarquons, en passant, que les
traducteurs ne sont pas d'accord sur le iioinbre et la nature de 'river'). Un autre sens, tiré par
les cheveux sauf si l'on a lu les journaux de Hopkins, est allié au verbe intransitif-inchoatif
'round' (becoine round or spherical). Or Hopkins se plaisait à observer la rondeur du
inonde'6. Les rivières qui encerclent Oxford donne à la cité tow-ée des fonnes courbes.
Elles influent sur la ville, générant une pression, une tension, q ~au, fil des ans, a façonné
le paysage (scape) d'Oxford. La vision hopkinsienne possède une acuité singulière à noter
les forces cosiniques qui inoulent le monde et à y voir la main du divin, puissante niais
finelnelit artistique, silencieuse et iinperceptible:
17ef God (tlzut lzews ~7zourzfairzarzd corzfirzenf,
Earflz, all, ozrt; ~ilzo,iliitlz tricklirzg irzcrenzerzt,
J/eins violet urzd tall frees nzakes nzore urzd nzore) [...]
("In Honour of St Alphonsus Rodriguez")
C'est la réponse de Hopkins à Darwin. La dynamique évolutive du inonde n'est pas
aveugle. Les hoiines, par contre sont aveugles, eux qui ne voient pas le suprêine sculpteur
(tlzat lzeilw) et peintre (tlzat -\jeir~s)
à l'œuvre. La stase apparente des choses n'est en fait
qu'un procès iinperceptible qui va vers une fin annoncée et prédéterminée.

' 1nmarked the bole,

t?7e bz~rlir~g
ar7d rozind?~ess
of

t?7e ~vorld(JP, 25 1)

Clzancequarried appliquée au roches millénaires résume bien la théosophie
cosmique de Hopkins. Les roches, archétypes de l'immortalité, sont pour Hopkins le
symbole paradoxal de la 'stase dynamique'. Le hasard les a équames goutte à goutte (witlz
trickling increr~zent).Encore faut-il comprendre que le hasard chez Hopkins n'est pas cette
force aveugle externe, sans égard pour l'hoinine, qui terrorisait les victoriens: Clzance is
...tlze stress, oftlze intrinsic possibility whiclz ~hingshavel7. Le hasard n'est pas une cause
externe au phénomène, inais une tension interne qui détennine la nature des choses. Dieu
seul est le pouvoir positif extrinsèque l'ultime alpha et oméga qui connaît l'origine et le
but. Clzance devient alors une tension propre et singulière au fond de chaque chose,
façonnant son inscape. Elle est surtout passive et positive, sauf quand l'homme déchu et le
diable tordent et défigurent la nature: quand le hasard, force passive, se laisse sculpter par
l'artisan divin (the nzountain-muson, continenl-wriglzt, eartlzsr?zith, MS: Plate 510), tout
s'ordonne et s'harmonise: Al1 tlze world is full of inscape and chance 1eftfi.e to uct falls
into an order as well aspurposel8. L'homme est le destructeur de tous ces inscapes, il brise
la ligne de la courbure du inonde: To tlzrifiless reuve botlz our riclz round world bure [...]
("Ribblesdale"). Clzancequarried doit se comprendre comme selfquarried équarries par
(=selon) leur énergie singulière. D'ailleurs Hopkins a mis en parallèle selfquained et
clzancequarried dans le vers et comme il le dit lui-même un parallélisme de structure tend
à devenir un parallélisme de sens.
L'ambiguïté de hoar-lzallowed porte davantage sur le rôle sémantique de l'agent
lzoar que sur le sén~antisinedu verbe (quoique dans les procès passifs, l'un influe
systématiquement sur l'autre):

I nziglzt let bygo~zesbe- our curse
Of ruinous slz?.irze no hand or, wome
Robbery's lzulzd is busy to
Dress, hoar-lzallowed slzrines unvisiled; [...]
("The Loss of the Eurydice")
Dans cette strophe, Hopkins se lamente sur le sort des lieux de pèlerinages
catholiques en Angleterre, pillés au inoinent de la Réfonne, ignorés par ses conteinporains
ou profanés par des voleurs iconoclastes (notons l'antiphrase robbery's lzand zs busy io
dress). Hoar-hallowed est le procès positif qui s'oppose à l'ironique dress. Dans son étude
détaillée du poème, Youree Watson, S.J. commente le contexte sociologique de la
strophe:

I7

SD, 123.

18JP,130.

[...] the confiscation of the rnagnificent old cathedrals and abbeys, the failure to
preserve them and their consequent falling into ruin and decay, or else preservation and care
not by their true owners, the priests and nuns, but looting nobles, who put these holy places to
profane uses. Glorious shrines, goal of pilgrimage...are now sadly abandoned, if not
desecrated.l g

Les lieux saints abandonnés aux protestants demeurent sanctifiés (Izallowed) mais
par quoi? Comme dans lzoar-husked, lzoar doit se comprendre simultanément dans le sens
littéral de 'blanc' et figuratif de 'fiiinas des ans' ou 'âge'. L'image est celle des sanctuaires
catholiques sanctifiés littéralement par la poussière des années et figurativement par leur
ancienneté (qui antidatent l'anglicanisme) et par leur blancheur virginale20 Par
recoupement sémantique à l'intérieur du champ morphosémantique de hoar, on arrive
probablement à privilégier le sens de 'ancien-vénérable', (avec une forte couleur
idéologique, quand on sait que Hopkins reconnaissait en l'église catholique romaine la
primeur de l'ancienneté, la véritable église du Christ fondée par Saint Pierre de Roine21):
Le mot, bien que désignant toujours la couleur blanche, est un attribut du séculaire, des
montagnes, des roches et de la vieillesse:
-Hoar 17zessmate(Mount Dyphwys in Wales)
-Age's evils, hoar lzuir
-Hoar-lzusked (rocks)
-Hom-lzallowed (age-old sanctuaries)
La morphosémantique des adjectivés passifs révèle une vision dynamisée et
géométrisée du inonde. Ces structures langagières sont motivées par une vive perception
de phénomènes dynamiques. Mais, contrairement à une vision baroque, l'énergie des
essences hopkinsiennes n'est pas éphémère, coinine une perte ou un épanchement
cosmique qui laisse l'homme dans l'angoisse existentielle, mais une source d'inscapes ou
de fixités. Elle laisse des marques géométrisées: la violence est créatrice ou plutôt, sans
violence, il n'y a pas d'art ou d'artiste.

l%TormanWeyand (edit.), Immortal Diamond..., 326-7
2 0 ~ etraducteurs,
s
qui ne peuvent refléter la polysémie, doivent opérer un choix limitatif:
'Sanctuaires blancs de sainteté' (Mambrino, Grandeur de Dieu..., 3 1)
'Sanctuaires de sainteté chenue' (Ritz, G.Mi3opkill.s..., 145)
21~rincipe
réfuté par les anti-catholiques. Eadie, un exégète contemporain de Hopkins (en commentant le
passage de Matthieu ofi ce dernier assigne a Saint Pierre le rôle de fondateur de l'église romaine) écrit: 'Such
expositions are forced, and would perhaps have never been proposed but for the abuse of this passage which
has been made by the popish church...Such supremacy Peter never enjoyed. The notion of his being fist
bishop of Rome is a siliy fallacy.'
John Eadie, A Biblical Cyclopedia and Dictio~~aty
Fondon: The Religious Tract Socieîy, 1874) 5 13.

2.b) Les atypiques
All lie tunzbied-to
Clzrist-done deed
Henry, lzeart-forsook
Hung-lzeavenward bouglzs.
Millio~z-fuelèd,rzalure 's bonfire
Moutlzed f O fleslz-burst
Tatter-tangled ..lzead
T o ~ l e city;.
~ y ..bell-swarnzèd
Wind-lilylocks-laced
Ii y a deux formes d'atypie: I'atypie syntaxique quand le construit fonctionne dans
un ordre d'insertion inhabituel, et I'atypie sémantique quand le rôle du procès et son
rapport avec le premier mot sont coinplexes.
2.b.i) L'atypie syntaxique
FIeslz-burst inorphologiquement ressemble à une forme n+pp et sa position après
une préposition nous indique qu'il s'agit d'une structure noininalisée. Donc il ne peut être a
priori assimilé a un composé synthétique adjectivé, bien qu'il invite la comparaison avec
longue-lied ou lzeart-broken: A sloe-..moullzed tofleslî-burst 'Asloe mouthed till its flesh
bursts.' Le parallélisme est trompeur, inais 'to' n'introduit pas une proposition. Le
phénomène syntaxique est différent. La forme correspond à la nominalisation par
conversion ou dérivation zéro du verbe 'burst' (burst, n.=the act of bursting) précédé du
sujet affecté par le procés: lo flesh-bursl = 'to the bursting of its flesh', comme on aurait
'inouthed to a pulp' (actionlrésultat). Le composé est un composé nominal. Cependant, il
garde toute sa dynamique de synthétique verbal et il est lu et ressenti comme une
proposition et traduit par un groupe verbal.
Hopkins manifestement fait tomber la bamère entre nom et verbe. Cela pose un
problème de sémantique et de représentation des procès et des catégories du réel, problème
qui débouche sur un vertige conceptuel ou un mode de pensée qui traduit un mode d'être
face à un inonde fuyant. FIeslz-burst inaugure les insaisissables procès nominalisés
hopkinsiens:

-

1 tlze gospel profer

1 witlz ride arzd jar

(liste non-exhaustive des conversions verbes à noms.)

1

Hopkins affectionne ces 'inots-actions', ce qui revient à dire que sa poésie,
engagée dans l'acte présent, est en rupture avec les victoriens qui, coinme Tennyson,
aiinent le recul de l'histoire et la fuite dans le fictif. Un des aspects stylistiques de Hopkins
repose sur la izonlinalisation, comme nous l'avons souvent reinarqué à l'occasion de notre
analyse de la formation des coinposés dans les manuscrits et nous voyons combien la
coinposition lexicale des synthétiques en particulier repose essentielle~nentsur un procès
verbal dynamique noininalisé. Fleslz-burst est un exemple extrême d'un tel procès
coinplexe noininalisé, ainsi que u sr.rzotlzer ou flze aclzieve qui sont des verbes noininalisés
(ou des conversions de verbes à noins). Une autre catégorie de coinposés nominalisés qui
saisissent l'acte et le fige cornine noininal est fonnée par les construits du type bloon~full,
rollrock ou starliglzt-wender (voir chapitre sur les noins coinposés).
L'asyntaxique ~~ir7d-liljllocks-luced
seinble avoir fait l'objet d'un coininentaire de
Hopkins: Dividing a corîzpourzd word bj/ u clause surzdwiclzed irzto it M ~ a Sdesperute deed,
Ifeel, und I do notfeel tlzat if MIUSrzof a77 urzqz~estionablesuccess 22. Si Hopkins considère
~~irzd-laced
coiiîine un mot coinposé, il est difficile d'accepter que lilylocks soit une
proposition (a clause). La référence, cependant, s'applique à wirzd- liljdocks -lac& et il est
possible que Hopkins ait utilisé cluuse dans le sens de 'segment' (L: 'clausus' fi. 'clos'). La
tinèse représente un 'word inscape', une configuration lexicale formelle qui renvoie à (et
imite) un inotif treillissé, celui du vent entrelacé avec les inèches de cheveux du laboureur.
L'intérêt de Hoplciils pour la géoinétrie de l'eiltrelacs, du lacis est clair. Dans "Hany
Ploughman", le inotif de lventrecroiseinent forme un sous-thèine: Izurdle (claie), rack
(grillage), rope-over (tresse), crossbridle (entremêlés), ~lirzdluced(entrelacs), cragirorz
(soc anfractueux). Ce réseau de lacis s'oppose aux schèmes de la circularité et fonne une
structure antithétique: [Izurdlelroz~rzd],[ruclLlscoop],[rope-overlrzm~e],[curlslcrossbridle],
[wirzdlacedllocks], [cragirorzlfurls].Un inotif fretté ('fret' est un inotif grec, une fonne
géoinétrique décorée, appelé aussi 'key-pattern') ou croisé est inis en parallèle avec un
inotif ondulé ou courbe, coinme dans l'image finale du soc anguleux (cf. self-quuined
rocks) qui retourne la terre en une fontaine de volutes. C'est un exemple de la beauté
structurelle que Hopkins recherchait dans un poème et dont la théorie fut esquissée dès
1805 dans un essai patérien On the Origin of Beauly: A Plulorzic Diulogue23.
Tutter-lar7gled relève de la inêine gestalt en étant un construit agglutiné pour
'entangled in tatters'. Le composé est une configuration iconique (un autre exemple de
'word inscape'), les quatres lettres 't' imitent i'enchevêtrement des cils des pavots en bouton.

La vision d'un chainp de pavots, en partie en fleurs et en partie en boutons est tellement
vive sur les sens de Hopkins qu'elle devient hallucinée et ne peut s'exprimer que par la
composition poético-lexicale. Les vers 22-26 ("The Woodlark") décrivent de délicats
boutons de fleur qui suggèrent des visions anatomiques diverses, typiques de l'imaginaire
hopkinsien: têtes dodelinantes, blessures rouge-sang, cils entremêlés".
Les détails insolites perçus par l'cil interne du poète laissent parfois le lecteur
perplexe: tunzbled-to, utilisé adverbialement pour 'pêle-inêle', décrit un tas d'habits laissés
par un baigneur. Sa morphologie est la même que hung-lzeavenwards: [v-ed+adv]. 'To' est
ici un adverbe coinnle 'down' dans 'tumbledown'. Son sens est dérivé de 'close to ' (i.e.: 'at
hand', 'near'). Le détail est bizarre: les habits du nageur gisent pêle-mêle prés de lui en un
tas coloré, il est nu inais a gardé ses souliers qu'il a ensuite du inal à délacer. Pourquoi une
telle scène? Le détail - apparemment fortuit - peut simplement être ajouté pour céer un
effet de réel. Mais les habits pêle-mêle prennent vraisemblablement une résonance
symbolique et biblique. Adam et Eve se cousirent des habits à la suite de leur
désobéissance fatale. Les habits dans la Genèse symbolisent la perte de la nudité, c'est-àdire de l'innocence. L'habit du corps représente la conscience de soi, la conscience du
inonde et la distance matérielle et intellectuelle que l'hoilune mit entre lui et l'extérieur.
Hopkins fait retrouver à son nageur un état édénique, une nouvelle naissance dans les eaux
baptismales de la rivière Hodder. Les souliers, qui symbolisent la civilisation et le progrès
de l'humanité25, sont plus difficiles à enlever, ils représentent la dernière carapace
culturelle du baigneur. C'est la signification profonde de ce passage de "Epithalainion".
2.b.ii) L'atypie sémantique
Christ-done deed, nzilliorz-fueléd bonfrre et bell-swamzed city posent le problème
de la relation sémantique entre leurs racines, même si leur sens global est clair. Chrisldoize deed ne peut signifier deed doize by Clzrist, car dans le contexte du poème "The
Soldier" le sujet de l'acte est sonze iîzan. La relation correspond à 'deed done in imitation of
Chnst', en vertu de la parole du Christ rapportée par St Jean: 'Ye should do as 1have done
to you' (John 13:15). Million-fueléd ne devrait pas poser de problème quand on sait que
'fuel' est dérivé de 'focus' le feu ou le foyer. Le composé est davantage un parasynthétique
'le feu de joie de la nature aux mille foyers' qu'un synthétique passif. Sa place syntaxique
(antéposé) lui donne une force verbale et sa morphologie un statut nominal. Bell-swarl7z2d
est similaire dans sa formation: soit 'aux essaims de cloches' ou 'encarillonnée'. Le verbe
'swann' est intransitif (sauf dans l'usage ainéricain), de sorte que bell-swarr7zèd est un
glissement intransitif à transitif, signifiant bell-swarnzing. Grammaticalement, Hopkins
2 4 ~ a nles
s versions manuscrites (Manuscrits: 78:plates 271) enspangled fut réécrit fassel-fangledavant de
devenir tafler-tarzgled.
25~f.:[...]Ilor cm1fout feel, being shod . ("God's Grandeur").

non seulement fusionne les frontières entre le verbe et le noin, mais aussi tend à brouiller
la transitivité du verbe et s'acheminer vers une grammaire de l'ergatif, mais il faudrait une
étude plus complète sur les stnictures de transitivité dans la poésie de Hopkins pour
confirmer cette impression
Enfin lzeart-forsook pour 'heart-forsaken' appartient à la catégorie des synthétiques
passifs représentée par 'crestfallen' ou 'tongue-tied' dans lesquels le premier mot n'est pas
l'agent du procès, mais le sujet affecté. Par analogie avec Jzearf-broke ou Jzearl-brokerz, il
signifie 'whose heart had forsaken him' (dont le cceur ou le courage lui fit défaut).

3) Les syntagmes agglutinés transposés2"

De toute évidence, ce sont les formations morphologiques les plus originales et
les plus reinarquées, quoique peu étudiées en tout cas du point de vue du grammairien.
Kiss my hand to llze dappled-with-darnson west.
But Jze scores it in scarlet hi~~zselfon
Izis own bespoken, before-tinze-taken, dearest
prized andpriced
Of tJze sodderz-wiflz-its-sorrowitzgJzeart.
Look! rnarclz-bloonz, like on nzealed-witlz-yellow sallows!
TJze ~~i~~zpled-~jater-di~~zpled,
not-by-nzol-rzirzg-nzatcJzedface.
O tlze nzind, nzind has nzountains; clzfls offall, fi-iglzlful, slzeer, no-nzan-faihonzed.
Tlzisfaulf-rzol-four~d-witizgood.
Witiz-a-fountains' shining-sJzoifurls.
Tatter-tangled and dingle-a-dangled, dandy-Jzurzg dai~ztyJzead.

Ces formes ont une coloration germanique mais la similitude s'arrête là, car
Hopkins ne connaissait pas I'alleinand et n'était pas germaniste. Il est possible qu'il ait été
inconsciemment influencé par la philologie victorienne et ses relents nationalistes qui
vantaient les origines germaniques de l'anglais et implicitement les valeurs guerrières et
conquérantes d'une lignée anglo-saxonne. Cette linguistique patriotique - représentée en
particulier par Trench et Hare27 - attribuait à la langue anglaise la fonction idéologique et
politique d'exprimer les valeurs nationales et le tempérament anglais. Nécessairement, le
lien de l'anglais victorien avec les langues germaniques passe par I'anglo-saxon dont
Hopkins admirait la vigueur. La raison de l'attrait de l'anglo-saxon pour les victoriens était
nul doute plus nationaliste que philologique. 1'Alleinagne et la Grande-Bretagne étaient
26~'équivalentanglais est plus précis: 'pre-moding hyphenated syntagmas'.
27LiidaDowling, L m ~ p g cenzd Decadence (Princeton: Princeton University Press, 1986) 46-1 03

liées par des liens de sang'et des liens religieux . Le nationalisme de Hopkins s'affiche
clairement dans des textes tels que "What shall 1 do for the land that bred me..." qui se
termine par un appel aux annes:

O welconze IJzere tlzeir steel or cannon.
Ir7znzortal beauty zs deaih witlz duo],
Ifunder lzer ba~zrzerIfal1for lzer Izonour.
Ce passage n'est en aucun cas isolé, l'idéologie nationaliste et inilitariste de
Hopkins mériterait plus qu'une note de bas de page, mais la critique a souvent évité le
sujet. Même si cela peut paraître absurde, le nationalisme linguistique des victoriens, lié à
l'expansion de l'empire et à la glorification du passé guerrier des anglo-saxons peut avoir
influencé indirectement la langue poétique de Hopkins29. Certes Hopkins était pris dans
l'étau de son attirance pour l'anglo-saxon et de sa défiance envers l'Allemagne protestante,
de Luther et de Bismarck, le persécuteur des catholiques, inais on peut émettre
prudemment l'hypothèse que les structures de l'allemand telles que les mots composés et
les incises furent imitées par Hopkins coinine étant 'pures', alors que l'influence de la
langue fiançaise était ressentie comme parasite. L'interaction entre la langue et la politique
est évidente, inais ce sujet ne nous concerne pas directement.
Ritz - a l'instar de Gardner - rapproche ces formes de la syntaxe classique: "'The
winlpled-water-dimpled, not-by-inorning-inatched face', trouve son équivalent dans un
passage d'Aganzenrzon: 'The earth-with-their-staves-smiting-sons-of
AthensW.30L'hypothèse
est certes judicieuse car Hopkins était un grand spécialiste des langues anciennes.
Cependant, les effets stylistiques propres au génie d'une langue ne se transmettent pas
directement à une autre, inêine si les deux partagent une origine comnune et Hopkins
n'imiterait pas la syntaxe grecque par pure mimétisme formel. Les raisons d'un tel choix
sont plus profondes. Ces construits (inis à part les deux locutions before-tifne-taken.-et
dingle-a-dangled*) se ventilent en deux classes: les négatifs31 et les commitatifs.

2 8 ~reine
a Victoria fiit élevée par sa mère la Princesse Victoria de Saxe-Coburî-Gotha et une gouvernante
allemande. 'Viclcy', la fille de la Reine Victoria et du Prince Albert (Aibrecht von Saxe-Coburt-Gotha) était
l'épouse de Friedrich, le fils de William 1er de Prusse.
29 Une thèse récente abonde dans ce sens: Shapiro mentionne 'The roundabout way in which this older
tradition [i.e.aUiterative/accentualverse] was received by poets like Coleridge and Hopkins seemed to lend
credence to the theory that accentua1 meters were the native and natural verse rhythm of English speech and
poetry, and this reception justified the nationalism with which nineteenth century philologists went about
constructing a mode1 of English language origins.'
Michael M. Shapiro, Buried Rhythm: the AUiterative Tradition in 19th and 20th Century Poetry,' diss.,
Brandeis uni ver si^, 1998 < http://mlib.umi.com/dissertations/fii11cit?p9829842>.
3 0 ~J .Ritz, Gerard MmZey Hopkins, sj. L'homme et Z1oezn>re
poétique (Paris: Didier Erudition, 1963) 3 19.
31 Hopkins a, dès ses poèmes de jeunesse, montré une prédilection pour les épithètes négatives ou quasinégatives: A silisr scarce-call-silver gloss (Fragments III g, OET 39)

Les négatifs
Les coininitatifs
Tlze winzpled-~ate?*-dii7zpled,
izot-by-nzornirzg- Kiss r7zy lzand tu tlze dappled-witlz-danzson
nzafchedface
west
O fhe mind, rnind has mountains; clrJfs of full, Of tlze sodden-w~ith-its-sorrowing
lzeart
JrigJz~fuI,slzeer, izo-r7zan-fatlzor7zed
Tlzisfault-not-found-witlz good
Look! nzarclz-bloom, like on mealed-witlzyellow sallows
WitJz-aTfourztaiiz'sshiniizg-shotfurls.
post-modifie Jzis owiz bespokerz et signifie 'whose deaths are untiinely': les élus
sont pris par le Christ avant leur heure.
* fonnation fantaisiste, teclmiquement appelée à gémination ou redoublement
antiphonique. Le -a- est un interfixe ou voyelle épenthétique.
D'abord, les coinposés passifs épithètes ne peuvent nonnaleinent pas être
polarisés négativement. Le syntagme 'this coat was not tailor-illade' ne peut devenir: 'tlus
not-tailor-inade coat', 'tliis no-tailor-made coat' ou 'this tailor-not-made coat'. Les
synthétiques passifs ne peuvent être polarisés parce que ce ne sont pas des syntagmes
verbaux, ils font partie de la grammaire du groupe iiominal. Dans la perspective de la
gramninaire fonctionnelle, ils appartiennent (coinme les noms, les adjectifs et les
déterminants) à la classe de inots appelés 'noil~inaux'.Coimne les participes passés
adjectifs sont des syntagmes intégrés coinme expressions inorphologiques, ils suivent la
grailmaire du inot et sont polarisés négativement par préfixation avec 'non-' ou plus
fréqueinment 'un-': 'non-unionized employees'. Il ne semble pas y avoir de synthétiques
passifs négatifs léxicalisés. On pourrait cependant imaginer des 'nonce fonnations' telles
que 'a non-air-conditioned coach'. Certains construits peuvent avoir un équivalent
lexicalisé conune filulf-not--und-with = perfect et no-i7zarz-fathonzed = unfathoined. Notb~~-i~zu~rzirzg-nza~clzed
(i.e 'that is not inatched by inorning ou fairer than morning') est une
fonne en équilibre entre un syntagme 'not inatched by inonling' et un synthétique 'ilot
inorning-matched' qui tous deux pourraient fonctionner comme posinodificateurs du nom
fi~lce.
Ces construits ont deux caractéristiques coimuiles: le trait d'union, un marqueur
graphique qui relie les inots eil une unité morphologique et la transparence de inorphèmes
graininaticaux qui nonnaleinent dans les mots composés restent effacés ou implicites. Leur
syntaxe (ordre des inots à l'intérieur du construit) est variée et non-systéinatique. Parfois ce
sont coinine des formes intermédiaires entre lexies coinplexes et syntagmes:
not matched by inorning = not-by-morrzii7g-r?zafcJzed= not inorning-inatched.
= fathomed by no man = unfathoined
izo-nzaiz-fa~hoi?zed
fault-rzot-found-witlz = with which no fault was found = faultless

witlz-a-fourzfair? '~ slzining-slzot = shot with a fountain's shning (i.e 'with a shining

[like that of a fountain]':fomtain'sest générique et a détennine slzirzing)
Parfois, essentielleinent dans les comnitatifs, l'ordre des mots est le même que
dans le syntagme correspondant:
Tlze dappled-witlz-da77zson west = The west dappled with damson.
Tize sodden-with-its-sorrowinglzeart = The heart sodden with its sorrowing.
Mealed-~litlz-j~ellow
sallows = Sallows mealed with yellow.
Willz-u-fourztairz'sslzirzing-slzotfurls = Furls shot with the shining of a fountain
Ces construits agglutinés apparaissent nettement comme des syntagmes postmodificateurs transposés en pré-modificateurs. Dans tous les cas, le synthétique aurait été
possible: 'dainson-dappled', 'sorrow-sodden', 'yellow-mealed'. On cherche en vain un
système derrière l'ordre des mots. Chaque construit obéit à ses propres motivations qui sont
sans doute euphoniques ou prosodiques. Ce qui est marqué dans ces agglutinations reste
leur unité syntagmatique préservée par les traits d'union et transposée en place préinodificatrice. Pourquoi? Il y a bien sûr la classique explication de Peters :
Why, we ask, these monstous adjectival groups in front-position? Why should the
ordinary rules of grammar be discardeci, why this impatience with normal systematic
expression? The answer is that here the adjectivai group fulfïls a restrictive function, while
the normal post-position would necessarily give it a descriptive function. In other words, the
adjectival expression does not add a non-essential relation or quality to the nom qmldïed; it
restricts the comprehension of the proper name, in such a way that it singles out one aspect
and posits the closest connexion between this outstanding quaiity and the individuai essence
as it is here and now contemplated by the p ~ e t . ~ ~

Peters fonde sa théone sur l'opposition descriptif7spécifique de la fonction
adjective et sur la notion de inscape. Les syntagmes pré-modificateurs épithètes, selon lui,
sont des marques spécifiques du nom, des éléments de l'essence des choses observées par
le poète. Cette explication sémantique, fondée sur le concept du singulier scotiste et
largement acceptée coinrne définitive par la critique ne doit pas occulter d'autres théories.
Nous proposons deux interprétations complémentaires. La fonction formelle et
pragmatique de l'agglutination et la fonction textuelle de la transposition.
3.a) La fonction pragmatique
On oublie très souvent en commentant les construits composés ou à trait d'union
(surtout les surcoinposés ou les syntagmes synthétiques) que ces derniers sont constituants
d'un discours poétique qui s'adresse directement au lecteur, sur le mode interpellatif ou
théâtraP3. Les traits d'union fonctionnent comme des marqueurs interpersonnels
32WilhernPeters, A Critical Essay ..., 110.
33 La poésie de Hopkins est sans aucun doute 'oratoire'

d'insistance, des échos graphiques de la voix pressante de Hopkins ou plutôt de son double
lyrique. Ils mettent en relief des groupes syntaxiques, les rassemblent en un seul groupe de
souffle pour les empêcher de se diluer sur l'axe de la phrase. Ces 'stress inarks'34 facilitent
non seulement la lecture mais sont aussi des marqueurs émotifs, des consignes que le
poète, imitant le drainaturge dans ses indications scéniques, donne au lecteur-acteur35. Le
fait que les groupes restent des syntagmes (par exemple nzealed-with-yellow et non pas le
mot composé 'yellow-inealed') provient du inêine principe hopkinsien d'imiter la langue
orale qui crée spontanément de telles 'nonce-formations'.
3.b) L'agenceineiit fonnel
Beaucoup de composés forment des polymères, des séquences ou séries:
selfsfrung, selfsslru~zg,sheatlze-und slzelterless, MJO~?Z~-O~-U??,
Jzo1?ze-of-dl, Izeurse-of-a??, et
wimpledwater-dil~zpled, not-by-~?zorrzing-17zaicIzéd.
La polymérisation des 'hyphenated
syntagmas', coinme le dernier exemple, relève souvent d'une configuration formelle
comme un calligramme. Dans le manuscrit 1 de "The Leaden Echo and the Golden Echo"
(MS, 234), Hopkins a mis en parallèle les deux construits à trait d'union en mettant des
doubles marques d'accentuation sur 'water' et 'morning': Tlze wi??zplewaier-di~?zpled,
not-by77zomilzg-rzzatclzédfuce. L'effet obtenu est un effet de symétrie ou d'écho, car ce poème
fondamentalement musical imite la réverbération de la voix. Toutes les longues formations
poétiques à trait d'union participent de l'art de l'artiste en tant qu'artisan de inots,
hautement conscient de l'artifice poétique. Hopkins intervient en tant que sculpteur de la
substance phonique et graphique du langage36.

3.c) La fonction informative
Les énoncés anglais sont organisés en unités infonnatives supra-segmentales
appelées unités tonales ('tone group'). 'Information' est un processus de présentation des
données en fonction du contexte et du CO-texte.L'interaction entre les données nouvelles et
les données connues ou 'phorïques' génèrent le sens ou contenu informatif de l'énoncé37 .
Chaque unité informative est organisée autour d'une donnée présentée coinme nouvelle. La

-
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a attiré i'attention sur ces marqueurs graphiques: 'Hyphens tend to be tension marks in Hopkins...,
mais il ajoute une comparaison quelque peu obscure: and sirnilar to diacritical signs in that they prevent words
or syllables from collapsing into one another.' Geofüey Hartman, ed., Hopkins. A CoZlectio77 of Critical
Essqs (Englewood CWs, NJ: Prentice Hd, 1966) 10.
35 Pour une lecture à haute voix, voir: Cyril Cusack, narr., The Poetry of GerardMunleyhop kir^ (Caedmon
Records, 1958).
36 '[...] words becarne objectified discretely as specimens valuable in themselves and not only as vehicles of
meaning [...].' Cary Plotkin, i7ze Tent11Muse (Carbondale and Edwardsville: Southem Illinois University
Press, 1989) 24.
3 7 ~ .Halliday,
~ . ~ I~ltrodr,ctio~~
to Functional Gramrnar (London: Edward Arnold, 1986) 274-86.

fonction textuelle infonnative est aussi une fonction rhétorique. Dans la poétique de
Hopkins, les unités tonales forment une rapide suite séquentielle difficile à intégrer par le
lecteur. Par exemple, selon la lecture de Cusack:
11 Yes I can tell sucJz a kej7;ll
11 I do know suclz a place,//
Il IT7ze~ewlzateve~kprzzéd//
llurzdpasses of us,ll
IlEvelytJzing tlzat'sfieslzll
llarzd fastflyirzg of us,//
IlSeenzs to us//
llsweet of usIl
/land stviftly awuy witldl
//done away witlz//
l/Undorze//
Il U~zdorzell
lldone witlzll
//soorz done ~litlz//
//undyet dearlyll
llarzd darzge~ouslysweet of usIl
//llze wi7npledwater-di1npled,/l(l)
Ilrzot-bjl-nzor-rzirzg-r~zatclzédfacell
(2)
IltlzeJlower ofbeautyll
lltlzefleece of beau1yl138
Manifestement les construits syntagmatiques épithètes (1) et (2) sont porteurs de
inessages présentés coinrne nouveau alors que le nomface est post-tonique. La position de
la structure rzot-by-morning- nzatclzèd est marquée ('marked information focus'). Dans un
discours canonique on aurait eu trois unités tonales non marquées: //the facellnot
matched//by morning//. Ici, le poids sémantique est distribué, là, il est concentré. L'effet
rhétorique est de fusionner dans une inêine unité tonale le maxiinuin d'information et donc
d'empêcher le lecteur d'automatiser l'intégration progressive de l'information. Pour illustrer
notre propos avec une métaphore, imaginons le flot informatif comme le courant d'une
rivière qui soudainement accroche un récif et ralentit, bouillonne ou s'inverse. Ce récif
linguistique, c'est souvent un surcoinposé ou syntagme synthétique. La séquence des
données inverse la façon typique dont l'esprit intègre les catégories du monde car dans 'the
face that is not matched even by morning' la séquence va du global au détail métaphorique:
face not matched (i.e. 'unsurpassed') by morning. Hopkins repousse le constituent global en
position finale (comme dans les groupes noininaux complexes en allemand) en met en
38~yril
Cusaclc, Th,Poetry of GerardMmlleyHopkins, recordmg.

incise (en sandwich pour ainsi dire, telle une tinèse) le détail inétaphorique: the duppledwith-durwiorz west. L'incise est d'ailleurs une particularité très prononcée du style
hopkinsien:
Arzd t1zepraj)er hou keulat 71zenzaki~zg
Huve, ut //le uw$d overtukirzg,
Heurd; [...]
("The Loss of the Eurydice")
Or iftlzere does s07?zesoft,
Orz thirzgs alooJI alofi,
RIoo17z breatlze, 1.. .]
("The Blessed Virgin Compared...")

Dans les deux cas have heard et sorlze bloor77 deux groupes sont écartelés par deux
incises. Le principe est le même dans les syntagmes agglutinés par trait d'union.
3.d) La fonction idéologique
La fonne meuled-wifh-jjellow sallows par opposition avec 'sallows mealed with

yellow' fait appel à ce qu'on pourrait appeler la fonction idéologique du langage. Dans la
première fonne le poète entend renvoyer à une notion partagée par lui et le lecteur.
Mealed-~liflz-jlellowreinplace un détenninant contextuel coinme 'the'. Cela présuppose que
le poète et son audience partagent la inêine vision du inonde. Toutes ces formes (duppledwitlz-durnsorz west ou sodderz-~~it1z-sorowirzg
Izeur? etc.) en position pré-inodificatrice
impliquent une attitude ou une intention de la part de Hopkins 'd'objectiviser' le inonde des
apparences, parce que la position épithète correspond à un attribut essentiel du nom, un
élément stable et inhérent à la chose présupposé connu. Cependant, notons la vive tension
entre le présupposé idéologique et le schéma idonnatif présenté ci-dessus: l'un s'oppose et
contredit l'autre. C'est encore un élément de violence technique dans le langage de G.M
Hopkins.
Nous avons analysé seulement les syntagmes agglutinés par trait d'union qui ont
une racine passive et fonctionnent c o i m e pré-modificateurs. Mais il est évident que
d'autres syntagmes agglutinés par traits d'union suggèrent les mêmes effets stylistiques ou
rhétoriques et il est nécessaire de les intégrer ici:
1) les synthétiques actifs transposés
-Uporz tlzis onlj~gu~?zbolli~zg
and eclloi~zg-of-eartrzofe.: eclzoi~zg-of-eartlzsignifie
'secular ' ou 'non sacred'.

-the fortJz-and-flaunting sun (iinage qui aniine le soleil et qui fait écho à tJze
leapiïzg sun dans "Binsey Poplars".)

2) les synta,gnes verbaux transposées.
-Anzongst conze-back-again tlzings (things that renew themselves, like the cycle of
nature)
-In tlze nzidsunznzer ïzot-to-cal1 iziglzt (the shortest night of the year when the sky is
never dark)
-My rock-a-lzeart warnz beai (rocking heart-beat., 'a' est ici une voyelle
épenthétique)
3) la proposition transposée.
-The O-seal-tlzut-sofeature (feature that one would like to seal for ever)
4) les groupes nominaux transposés.
-NigJzt's vast, wonzb-of-all, Jzonze-of-aJ1, lzearse-of-al1nigJzl.
-Tlze-last-breath penitent spirits benintent spirit on their last breath: ici le
construit fonctionne comme un détenninant spécifique.)

Le mot "tension'semble être la motivation sous-jacente à toutes les fonctions des
'hyphenated syntaginas' (passifs, actifs, noininaux etc.): effet vocal éinotif, effet de
réverbération, effet de focalisation informative marquée, effet de scission du groupe
nominal, effet de contraste entre structure tonale et structure thématique. Hopkins cultive
l'écart de langue pour insuffler une vie nouvelle dans le corps catatonique de la langue
victorienne. L'originalité de l'écriture n'est pas gratuite. La plupart des effets stylistiques
des formes synthétiques dramatisent le présent avec une telle instantanéité qu'elles
n'offrent aucun recul, aucune distance. Elles impliquent directement sujet, objet et lecteur
dans un même acte créateur-

7) Epilogue

Nous avons étudié l'acte créateur du point de vue de la linguistique de l'écart. En
d'autres termes, les formes synthétiques forgées par Hopkins apparaissent atypiques tant du
point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif et leur originalité a contribué à
caractériser le génie du poète, ou ce que Bridges appelle les bizarreries d'un génie.
L'analyse inorphosyntaxique des iteins du corpus (Chapitre 1) a montré dans un premier
temps que les composés poétiques hopkinsiens (ou plus précisément les synthèmes) ne
fonnent pas un ensemble de structures langagières cohérent, mais des fonnes variées
(agglutinations, composés nominaux, composés-dérivés, transpositions). Leur diversité
lexico-grainmaticale cependant n'exclut pas des points comnuns qui relèvent davantage de
la poétique que de la linguistique.
La créativité dans les poèmes de maturité joue habilement sur les effets stylistiques
que la composition par juxtaposition offre à G.M Hopkins, l'artiste du verbe. Nous avons
vu que Hopkins inet en oeuvre des stratégies de coinposition par juxtaposition de inots
alliée à d'autres processus de création lexicale. Parmi les composés mineurs se trouvent les
ju~tapositionsde inots combinés avec une métonymie (flzepast-prayer) ou une dérivation
inverse avec incorporation (betwee~zpienéologisme verbal issu de 'pied in between'). Ces
coinbinaisons matricielles sont mineures inais très caractéristiques de l'audace verbale du
poète. La coinposition récursive fait également partie des techniques qui ont contribué à
distinguer le style hoplunsien. Par exemple .fallo~)boofello~ret drop-of-blood-arzd-foa~?zdapple sont issus d'un processus de composition par récursivité: [(fallowboot)+~llow)],
[(drop-of-blood) and (foanz)]+[dapple].
Cependant, les composés les plus fréquents sont inétaphoriques. Nous avons
pratiquement assimilé la composition par juxtaposition de inots à un processus
métaphorique qui fait surgir l'image surréelle ou le fantasmatique, mais comme la
référenciation hopkinsienne est ouverte sur le réel et sa saisie formelle, nous avons parlé
d'allégorie réaliste (expression qui de toute évidence entre en conflit avec les principes de
la stylistique qui oppose 'allégorie' et 'réalisine'). L'extrême coinpression de la syntaxe
imite la perception intérieure d'un phénomène que le poète ressent instantanément. C'est
donc pour des raisons de inimétisine langagier que Hopkins forge ces fonnes télescopées
ainsi que Milroy l'explique: 'An inscape, being an instantaneous perception of a state, must
unify the perceiver, the perceived and the perception; it inust try to avoid ascribing causes,
temporal succession or results" Le mimétisme des composés (c'est-à-dire leur pouvoir
référentiel) est au centre d'une problématique fondamentale. La création poétique, selon
G.M Hopkins, est une louange à la gloire de Dieu, mue par un sentiment amoureux. Elle
ferait voir les merveilles du monde, elle mimerait la création pour glorifier le créateur.
Cette conception ignacienne du désir créateur est tout à fait conforme à la conception
classique du langage qui voit dans le mot un 'contreseing' du inonde, ou coinine le dit
Hopkins All words mean eitlzei. ikings or relations of llzings. L'originalité de la langue de
1
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Hopkins revient à accoinplir un renouveau dans la perception phénoménale des choses,
une nouvelle objectivité poétique. Or nous avons été constamment pris dans l'étau d'un
paradoxe (chapitre 3, 4; 5; 6) les coinposés poétiques, tout en regardant le réel avec une
acuité scientifique, 'disent autrement', ils sont allégoriques et métaphoriques et déterminent
un espace surréel, très souvent subconscient qui n'appartient qu'à la subjectivité du poète.
En outre, ils forment des systèmes clos et structurent un ordre des choses plus linguistique
qu'extra-linguistique. Enfin, ils sont le résultat d'un travail sur la matière verbale (chapitre
2) et deviennent sous la plume un espace esthétique mallarméen, un plaisir musical et sont
forgés pour eux-inêines dans un acte de création fonnel et esthétique. L'acte créateur alors
exprime l'être profond et engendre des chants ambigus que Hopkins peu à peu ressentait
coinme des actes de dainnation.
Faut-il prendre position entre Hopkins, poète chrétien de la nouvelle objectivité,
celui qui pose un regard clinique sur le inonde de Dieu, ordre transcendant, et entre en
extase devant ses merveilles et Hopkins, poète moderne de l'art pur qui consiste, selon
Baudelaire, à 'créer une inagie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet, le inonde
extérieur à l'artiste et l'artiste lui-même"? Il n'est pas difficile de sentir dans la poésie de
Hopkins une vive tension entre l'art inoralisateur et l'art libérateur des fantômes de l'âine.
Hopkins socialement prêtre était un fervent catholique et un traditionaliste, Hopkins le
poète privé était plus obscur, un génie original et troublant. La poésie ne peut être une
soumission stérile à la volonté de Dieu3 La créativité lexicale de Hopkins transfiguse le
réel, ce qui est la définition de l'art, et conduit l'artiste chrétien sans cesse au bord du
conflit avec un ordre de la transcendance. La poésie, pour Hopkins, était un coinbat avec
l'ange dans toutes ses ambiguïtés. Elle a surtout été un espace créateur de mots dans lequel
le poète s'efforçait de produire un enchantement ou une magie verbale à la recherche d'une
langue absolue de correspondances et de résonances significatives. Les coinposés sont des
fragments poétiques, des petites inusiques et des moments lumineux. Nous laisserons le
dernier inot à Paul Valéry qui un matin de novembre 1934 a découvert l'enchantement de
la poésie de Gérard Manley Hopkins:
22 novembre.
Je découvre, ce matin, sur la table qui sert de table de nuit un volune des poèmes d'un
Gerard Manley Hopkins - avec notes de Robert Bridges. Fouvre et déchiffie un peu avec
vague despite - et sans deviner que je vais y trouver '20 minutes' de lumières. Préface de
Charles William qui me semble quelconque ou absurde - d'abord - me réveille ensuite - et je
tâtonne dans les vers et les notes de Bridges.. Puis je vois nettement comme tout ceci me
convient, me siiue. Excellent point de repère - qui me consolide dans mon idée de la poésie laquelle me devient évidente. Je comprends aussi le mépris des Anglais pour notre poésie - et
toute la misère fiançaise de l'enseignement de la langue. Négligence totale de l'élément
musical.
2

Cité par Henry Lemaitre dans: Charles Baudelaire, Petitspoèmes en prose (Pans: Garnier, 1980) mxvi.
Jan. 2 - ï ï ~ in1on1ing1nzade
s
fhe nzediiation 011 fhe Thee Sins, luit17 ~îofhing
to enter bz~f
loathing ofng~life
and a barre17 szrbniission lo God's wlill. SD, 262.
??au1 Valéry, Oeuiv-esconqlè~es(Paris: La Pléiade, 1974) 1123-4.
3

BIBLIOGRAPHIE
1. Sources primaires
Abbott, C. C., ed. The Lefiers of Gerard Manley Hophns Io Robert Bridges. London: Oxford
University Press, 1955.
- - - . The Cor/-espondenceof Gemrd man le}^ Hophilîs and Richard Watson Dixon. London: Oxford
University Press, 1955.
- - - . Furtlîer Leilers of Gera]-dManlej~Hoplnns Including his Cor~*espondence~'itlîCoi~en1r-y

Putmore. London: Oxford University Press, 1957.
Bridges, Robert, ed. Gerard Manley Hopkins. Poems- lSL
ed., Oxford: Oxford University Press, 1918.
Devlin, C., ed. The Sermons and Devotional Writings o f Gerard Manley Hopkins. London: Oxford
University Press, 1959.

House, H., ed. The Journals and Papers of Gerard Manley Hopkins. London: Oxford University
Press, 1959.

MacKenzie, N.H., ed. The Early Poetic Manuscripis and Note-booh of Gerard Manley Hopkins in
Facsinîile. New York: Garland Publi shing, 1989.
- - - - The Poeiical Works of Gerard Manley Hopkins. Oxford: Clarendon Press, 1990.

- - - . The Later Poefichlarîziscr@tsof Gerard Manley Hophrîs. New York: Garland Publishing, 1991.

Phiiiips, Catherine. GerardManley Hoph7ns. London: Oxford University Press, 1986.
2. Etudes sur Hopkins
2.a Ouvrages

Allsopp, Michael, and Downes David, eds, Saving Beaufjv: Ful-tlîer Studies i17 Hopkins. New York:
Garland Publishing, 1994.

Baii, Patricia. The Science of Aspects: The Char7giiîg Role of Facf in the Worlc of Coleridge, Ruslcin
and Hopkiilzs. London: The Athlone Press, 1971.
Baylis, Jonathan. Portrait of a Poet: GerardIvfanley Hoplcins. London: Picture Publishing Co., 1990.
Bergonzi Bernard. Gerard Manley Hopkirs. London: Collier Books, 1977.
Bloom, Harold. Gerard Manley Hoplcins. New York: Chelsea House Publisliers, 1991.
Borkowska, Ewa Plzilosophy and Rheloric: a Pl7erîomenological Sfudy of Gerard Manley Hopkinsr
Poeliy. Katowice: Silesia University Press, 1992.
Borreilo, Alfred. A Concordance of the P o e 0 in English of Ger-ard Manlej? Hopkins. New Jersey:
Scarecrow Press, 1969.

Bottraii, Margaret, ed. Gerard Manley Hopkins: Poenîs. London: Macmillan, 1975.
Boyle, Robert. Meiaphor in Hopkzr7s. Chape1 Hill: Universi@ of North Carolina Press, 1961.
Brown, Daniel. Hopkinsrldealism: Philosophy, Physzcs, Poely. Oxford: Clarendon Press, 1997.

Bump, Jeroine. GerardManley Hopkins. Boston: Twayne. 1986.
Cohen, Edward H. Woi-ks and Criticism of Gerard Adanley Hopkins/A Comprehensive Bibliograpl~y.
Catholic University Press of Ainerica, 1969.
Coîter, James Finn. Inscape: The Chrisiology and Poetry of Gerard Manley Hopkins. London:
University of Pittsburg Press, 1972.
Cusack, CyriZ The Poelry of Gerard Manley Hophïns. Perf. Cynl Cusack. Dir. Howard O. Sackler.
Caedinon Records, 1958.
Diüingan, Robert and Bender Todd. A Concordance io the English Poetry o f Gerard Manle))
Hopkins. Madison: University of Wisconsin Press, 1970.
Downes, David Anthony. The Ignatian Personaligi of Geleurd Marzley Hopkins. Lanham, MD,
London: University Press of America, 1990.

- - - .Hopkins' Achieved Se&fLanhain, MD: University Press of Arnenca,

1993.

Dunne, Toin. Gerard Manley Hoplnns. A Conlprehensiiw Bibliograpl?y. Oxford: Clarendon Press,
1976.
Eiiis, Virgina Ridley. Geral-d Manley Hophins and the Langzlage o f &Yjisteiy. Coluinbia, London:
Missouri University Press, 1991.
Ellsberg, Margaret. Creafed Io Praise: The Langzlage of Gerard Manley Hopkins. New York: Oxford
University Press, 1980.
Fenneii, Francis L. ed. Rereading Hophi~îs:Selected Neiv Essays. Victoria: English Literary Studies,
1996.
Finn, M a y E. W~itingthe It7con7niensurable: Kierkegaard, Rossetti, and Hopln'ns. University Park:
Pennsylvania State UP, 1992.
Foltz, WiUiam and Todd Bender. A Concol-dance lo

117e

Seln7ons of Gerard Manley Hopln'ïls. New

York; London: Garland Publishing, 1989.
Fournier, Jean-Marie. 'Expérience et écriture des limites: La poésie de G.M Hopkins.' La poésie.
écriture de la limite, écriitire à la limite. Eds. Adolphe Haberer and Jean-Marie Fournier. Lyon:
Presses Universitaires de Lyon, 1998.
Galiet, René. G.M Hopkins ou l'excès de présence. Pans: Fac, 1984.
Gardner, W.H. G.M. Hopln'ns: A Siudy of Poelic Idiosyncrasy in Relation 10 Poelic Tradition 2 vol.
London: OUP, 1961.
Giles, Richard F. ed. Hoplnns A~nongfhe Poets: Stzrdies in Moderl7 Responses 10 Gerard Manley
Hopkins. Ontario: Hamilton, 1985.
Harris, Daniel A. Inspirations Unbidden: The Teri~ibleSonnets of Gera?-dManley Hoplcins. Berkeley:
University of California Press, 1982.
Hartmann, Goefiey, ed. Hophins. A Collecfion of Critical Essays. Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall Inc., 1966.
Heaney, Seamus. The Fire I rThe Flint: Reflecfions on the Poe try of Gera~d
Manley Hoplnns. London:
OUP, 1974.

Hoiiahan, Eugene, ed. GerardManley Hopkns and C~iticalDiscourse. New York: AMS Press, 1992.

- - - .Hoplnns Againsl Hislory. Omaha, NE: Creighton University Press, 1995.

Holloway, Marcella Marie. The Prosodic Theoly of Gerard hfanley Hopltins. Washington D.C: The
Catholic University of America Press, 1947.
Hunter, Jolm. Gerard Manlej) Hopltins. London: Evans Bothers, 1966.
Keily, Bernard. The Mind and Poetry of Gerard Manley Hopkins, S.J. Ditchling: Pepler & SeweWSt
Domhic's Press, 1935.
Kenyon Critics. GerardManley Hopkins. London: Dennis Dobson, 1949.
Kitchen, Paddy. Gerard Manley Hopltins. London: Hainish Hainilton, 1970.
Lahey, G.F, S.J. GerardManley Hopkins. London: Oxford University Press, 1930.
Lawler, Justus George. Hopkns Xe-Consf~zlcied:Llfe, Poetly, and iI7e Tradiiion. New York:
Continuum Pub. Corp., 1997.
Lewis, F.R. The Conm7on Pursuit. London: The Hogarth Press, 1944.
Lichtmann, Maria R. The Conten7plati1le Poehy of Gerard Maïzley Hopkins. Princeton University
Press, 1992.
Loomis, Jeffrey. B. Dayspring in Darkness: Sacranzeni in Hopkins. Bucknell UP, 1989.
MacKenzie, Nonnan H. A Reader's Guide io Gel-al-dManley Hopkins. London: Thaines & Hudson,
1981.
Mariani, Paul. A Conm7enia1y on the Comnplele Poems of Gerard iklanley Hopkns. Ithaca and
London: Cornell University Press, 1970.
Martin, Robert Bernard. Hopltins: A v e y P~-isafe
Lfe. London: Flaningo, 1992.
Marucci, Franco. The Fine Deliglîl lhat Failiers Thougl71: Rhetoric and Medievalisnz in Ger-ard
Manle)) Hopkns. Washington: The Catholic University of America Press, 1994.
McChesney, Donald. A Hopkins Conzmen~aly.London: University of London Press, 1968.
McDermott, John. Hopkins ili Lancashire: Selecfed r/r/riiingsof Gemrd Manley Hopkins. North West
Catholic Hïstory Society, 1989.
Miller, J. Hillis. The Disappeamnce of God: Five Nineteenlli-Cenluïy Wrilers. Camb~idge,Ma.:
Harvard University Press, 1963.
Milroy, James. The Language of G.M Hopkins. London: André Deutsch, 1977.
Milward, Peter. A Commenlag~on G.M Hopkins' TIze WT-eckof the Deulsclzla~id.Tokyo: The
Hokuseido Press, 1968.
- - - . A Commentay on ihe Sonnets of Gerard Manley Hopkins. Chicago: Loyola University Press,
1969.
- - - . Landscape a~zdInscape: Vision and Iizspiralio~zin Hopkirzs' Poel7y. London: Elek, 1975.
Mortimer, Antony, ed. The Aullîeniic Cadence: Centennial Essays on G e w d Manley Hopkins.
Fribourg: Fribourg University Press, 1992.
Moîîo, Marylou. Mined ~ ? f ah Moiion. The Poefly of Gera1.d Manley Hopltilzs. New Brunswick:
Rutgers University. Press, 1984.

Nixon, Jude V. Gerard Manley Hopkins and His Contenîporaries: Liddon, Neiv~nari,Danilin, and
Pater. New York Garland, 1994.
Olney, James: The Language(s) of Poetly: WalI M?hit~nan,E171ilyDickrnson, Gerard Manley Hopkins.
Athens: University of Georgia Press, 1993.
Peters, W.A.M., S.J. Gerard Manley Hopkins. A Critical Essay Towards the Understanding of his
Poeily. London: Oxford University Press, 1948.
- - - . GerardManIey Hophns: A Tribute. Chicago: Loyola University Press, 1984.
Pick, John. Gerard Manley Hopkins. Pries1 and Poet. London: Oxford University Press, 1942.
- - - ,ed. The Wjndhoi~er.Charles E. Mei-rill Pub., 1969.
Plotkin, Cary H. The Te17117 Muse: Vïctorian Plzilology and the Genesis of the Poetic Langnage.
Carbondale and Edwardsville: Southem Illinois University, 1989.

Ritz, Jean-Georges. GerardManIey Hopkins, S.J. L'homme et lfœwre poétique. Paris: Didier, 1963.
- - - . Robel-t Bridges and Gerard Hopkins, 1863-1889: A Lilera~yFriendship. London: Oxford
University Press, 1960.
Roberts, Gerald. Gerard Manley Hophins: A Lilera~yLfe. Basingstoke: Macmillan, 1993.
Robinson, John. In Exlrernigl: A Study of Gerard Manley Hopkins. Cambridge: Cambridge University
Press, 1978.
Schneider, E. The Dragon il7 the Gare. Sludies in the Poetry of G.M Hopkins. Berkeley and Los
Angeles: University of California Press, 1968.
Seelhammer, Ruth. Hopkins Collected al Gonzaga. Chicago: Loyola University Press, 1970.
Shimane, Kunio. The Poet7-y of Gel-ard Manley Hopkins: T?7e Fzrsing Point of Sound and Sense.
Tokyo: Ukoseido Press, 1983.
Smith, Margaret D. A Holy Sll-uggle: Unspoken Thoughts ofHophins. Wheaton, Illinois: Harold Shaw
Publications, 1992.
Sprinker, Micliael. A Counleryoint of Dissonance. The Aesthetics and Poet~yof Gemrd Mariley
Hopkins. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1980.
Street, Sean T/7e Jfieck o f the Dezrtschland. London: Souvenir Press, 1992.
Sulloway, G. Alison. Gerard Manley Hopkins and the Yictorian Tenzper. London: Routledge and
Kegan Paul, 1972.
- - - . Criiical Essays or7 GerardManley Hopkins. Boston, MA: G.K. Hall, 1989.
Thornton, Robert. GerardîvfanleyHopkrns. T17e Poems. London: Edward Arnold, 1973.
- - - .(ed.) All My Ejzs See: The Visual World of Gerard Manlejl Hopkins. Sunderland Arts Center:
Ceolfnth Press, 1975.
Thomas, U e d and Graham Storey. Gerard Ma~zley Hopkins. Sussex Tapes. Pre-recorded
Educationai Discussions, 1989.
Van Noppen, Leo Martin. Gerard Manley Hopkins. The Wreck of the Deutschland. Groningen: Krips
Repro Meppel, 1980.

Vendler, Helen. The Brealcing of Style: Hopkins, Heaney, Graham. Cambridge, Ma. : Harvard
University Press, 1995.
Volsik, Paul. The Poems of G.MHopl'n'ns.Paris: Didier Enidition, 1996.
Walliser, Stephen. "Thai Nature is a Heraclifean Fire'? A Case Sludy of G.M Hopkins's Poely. Bem:
Franke, 1977.
Watts, R.J.C. Selecled Poems of GerardManley Hopkins. London: Macmillan, 1987.
Weyand, Norman, ed. 67m1orlalDianrond. S~udiesin Gerurdhlanley Hopkins. New York: Sheed and
Ward, 1949.
White, Nonnan. Hopkins: A Lilera~yBiopaphy. Oxford: Clarendon Press, 1992.
Zanieilo, Thomas. Hopkins in the Age ofDanvin. Iowa City: The Iowa University Press, 1988.
Zonneveld, Sjaak. The Randon1 Grjv~Forge: A Study of Social Ideas in lhe TVork of Gerard Manley
Hopkins. Assen: Van Gorcuin, 1992.
2. b Articles

Baliinger, Philip. 'Ruskin: Hopkuis' Silent Don.' Studies 85 (1993): 116-24.
Adey, Lionel. "A Reading of 'Epithalamion'. " Yicrorian Ne14tsletler 3 8 (1972): 16-20.
Bizup, Joseph M. "'The Wreck of the Deutschland' and Hopkins' Theology of 'News'." Victol-ian
Poeiry 30:2 (1992): 135-49.
Boyle, Robert. 'Hopkins' Use of Fancy.' Triclorian Poe%) 10:l (1972): 17-27.
- - - - 'Hopkins, Bnitus, and Dante.' Viclorian P o e l ~24:l (1986): 1-12.
Brémond, André. 'La Poésie naïve et savante de Gerard Manley Hopkins.' Les Eludes (Octobre 1934).
Bristow, Joseph. " 'Churlsgrace': Gerard Manley Hopkins and the Working Class Male Body." Et~glish
Lileraly Hislory 59:3 (1992): 693-711.
Bump, Jerome. 'Hopkins' hagery and Medievalist Poetics.' ViclorianPoel7y 15:1 (1977): 99-119.
- - - . ' Hopkins, Ferninisin, and Creativity: An Overview.' Texas Stzrdies in Langtrage and Literatzire

31:l (1989): 4-31.
- - - . 'Hopkins' Paradips of Language.' Yiclor-jar7Nel~lsletler59 (198 1): 17-21.
Cerruiii, Grazia "The 'Being Indoors': Self and Solitude in Hopkins's Last Poem." QW/E/!/TN 5
(1995): 177-85.
Cotter, James Finn. 'Hopkins and Myth.' ViclorianPoeby 27:2 (1987): 170-185.
Coulthard, A.R. 'Gerard Manley Hopkins: Priest vs. Poet.' Yiclorian Newlsletter 88 (1995): 35-40.
Driscoll, John P. " 'The Wreck of the Deutschland': Stanza 33." VictorianPoeZry 14 (1976): 137-42.

Eagleton, Teny. "Nature and the Fail in Hopkins: A Reading of 'God's Grandeur'." Essay in Criticism
23 (1973): 68-75.
Eble, Joseph. "Levels of Awareness: A Reading of Hopkin's 'Felix Randal'." Victorian Poetry 13:2
(1975): 129-35.
Emig, Rainer. 'Modernist Hopkins: Towards an Aesthetic of Self-destruction.' @/W/E/n/TN 5 (octobre
1995): 187-96.

Epstein, E.L. "Hopkins's 'Heaven-Haven': A Linguistic-Ciitical Description " Essay in Criticism 23
(1973): 137-45.
Feeney, Joseph. 'A Hopkins Discoveq: Four Unlrnown Autograph Letters.' Studies 85 (1996): 144-46.
- - - . " 'My Hearties': Hopkins Writes to Jesuits" Anlerica 23 (1993): 24-5.

--."

'My Dearest Father': Some Unpublished Letters of Gerard Manley Hopkins." Ti~nesLiierary

Supplemenl(22 December 1995): 13.
Ferns, J o b . " 'The Wreck of the Deutschland': Voice and Structure." Yictorian Poe2t-y 14 (1976): 38393.
Foltz, Williatn. 'Hopkins' Greek Fire.' VïctorianPoetly 18: 1 (1980): 23-34.
Fournier, Jean-Marie. 'Stratégies et écritures du désir dans l'oeuvre poétique de G.M Hopkins.'
Q'W/E/R/TAiT5 (1995): 197-203.
Gallet, René. 'G.M Hopkins, poète métaphysique.' Q/W/E/R/TN 5 (1995): 205-13.
- - - . 'L'insistance et la distraction : Hopkins et Hardy, essai pour situer le poète.' Efzrdes Anglaises 4
(1995): 419-29.
- - - . 'Hopkins: Introductions, traductions, reflets (1889-1989).' GRAAT 10 (1993): 77-92.

- - - . 'Revue de Zonneveld, Sjaak'. Etudes Anglaises 47 (1992): 482-83.

- - - . 'Hopkins et Newinan.' Eiudes Ne~lmanierînes11 (1995): 20 1-17.
- - - . 'Hopkins. Entretien avec René Gallet.' Degrés 3 (1998): 1-8
Gardner, Joseph H. "Hopkins's Panic in 'Spring'." TficlorianNei.ilsIeitel- 80 (1991): 23-5.
Giffard, C. Anthony. 'The Springs of Goldengrove.' ViclorianPoetiy 15:1 (1977): 60-5.
Giles, Richard. " 'The Shepherd's Brow': Hopkins 'disparadised'." Vicior-ianPoetry 23: 2 (1985): 16987.
Gleason, John B. "The Sexual Underthought in Hopkins' 'The Wiridhover'." Viclorian Poelïy 2 7 2
(1989): 201-08.
Guillaume, André. 'La pensée sous-jacente dans la poésie de G.M Hopkins. Noeud des émotions et
des conflits. Lecture psychanalytique.' Erudes Anglaises 94 (1987): 229-344.
Hallgarth, Susan A. 'A Study of Hopkins' Use of Nature.' Victoria17Poehy 5:l (1967): 70-82.
Hentz, Ann Louise. "Language in Hopkins' 'Camion Comfoit'." ViclorianPoel7y 9: 1-2 (1972): 343-47.
Lilly, Gweneth. 'Welsh Influence in the Poetry of Gerard Manley Hopkins'. Mode777 Language Revieiv
38 (1943) 192-205.
Litzinger, Boyd. "Once More, 'The Windhover'." Yictorian Poelly, 5:l (1967): 228-30.
Loomis, Jefiey B. 'Birth Pangs in Darkness: Hopkins's ArcheSpa1 Christian Biography.' Texas Studies
i77 Larrguage and Liier*alure28: 1 (1986): 8 1-106.
Lowenstein, Amy. "Seeing 'Pied Beau@': A Key to Theme and Structure." ViclorianPoelry 14 (1976):
64-6.
MacKenzie, Norman H. 'Hopkins and Science'. Studies in the Lifemry Imagination 2 1 (Spring 1988):
41-56.
Mellown, Elgin W. 'Hopkins and the Odyssey.' ViciorianPoetgj 7: 1 (1970): 263-65.

- - - . "The Histoiy of the Critical Reception of 'The Wreck of the Deutschland'." Victorian P o e f ~ y14
(1976): 1-9.
Morlier, Margaret. "'Barbarous in Beauty': The Violence of Time in the Poetry of Gerard Manley
Hopkins." VictorianPoetly 35:2 (1997): 215-35.
Moulin, Joanny. "'L'élan voulu': une probléinatique du mouvement chez Gerad Manley Hopkins."
Etudes Anglaises 49: 1 (1996): 40-5 1.
Murphy, Michael. 'Violent Imagery in the Poetry of Gerard Manley Hopkins.' Viciorian Poetly 7:l
(1969): 1-16.
Murphy, Elaine. 'Gerard Manley Hopkins: A Legacy to the Twentieth Centuiy.' Sfudies 85 (1996): 99107.
Netland, John T. "Linguistic Limitation and the Instress of Grace in 'The Wreck of the Deutschland'."
VictorzunPoetry 27:2 (1989): 187-99.
Overholser, Renée V. " 'Looking with Temble Temptation': Gerard Manley Hopkins and Beautiful
Bodies." VLC 19 (1992) 25-53.
Page, William. "Unity and Subordination in 'Canion Coinfort'." Viclorian Poea-)~
14 (1976): 25-32.
- - -. " Hopkins's 'NOWorsf There's None'. " ficlorian Poetry 14 (1976): 76-9.
Pagnouille, Christine. 'Music Alone Survives?: Collapsing Faith in Some Sonnets by G.M Hopkins
and Geofiey Hill'. Cahiers Vicioriens ei Edouardieïzs 42 (1995): 9 1-107.
Paulin, Tom. 'The Phallic Thuinb of Love.' I'ale Reilieiil80:4 (1992): 16-28.
Plotkin, Cary H. 'Towards a Poetics of Transcendence after Darwin: The Aspect of Nature.' Sludies 85
(1996): 136-43.
Rader, Louis. 'Hopkins' Dark Sonnets: Another New Expression.' Victorian P o e Q 5: 1 (1967): 13-20.
Rodway, Allan. "Hopkins's 'Heaven-Haven'." Essay in Criiicisn123(1973): 430-34.
Salmon, Rachel. 'Prayers of Praise and Prayers of Petition: Siinultaneity in the Sonnet World of
Gerard Manley Hopluns.' Victor-ianPoelr-)t,22:4 (1984): 383-406.
Schad, John. " 'No-one dreams': Hopkins, Lacan, and the Unconscious." Victorian Poeay 32:2 (1994):
141-53.
Seib, Kenneth. 'Hopkins's Secret Watchers.' Texas Siudies in Language and Liierature 3 1:l (1989):
53-65.
SerpiUo, Guiseppe. 'Sublimating a Humble Tool: Simile and its Metamorphoses in G.M Hopkins.'
Sludies 85 (1996): 147-58.
Shimane, Kunio. 'Hopkins Made Me.' The Hopkins Quarterly 1-2 (1998): 2 1.
Slakey, Roger L. "The Grandeur In Hopkins' 'God's Grandeur'." Viclorian Poetly 7 (1969): 159-63.
Smith, Francis J. 'Hopkins' Best poem.' ViciorianNe~tjsletler83 (1973): 22-4.
Smulders, Sharon. " 'A Form that Differences': Vocational Metaphors in the Poetry of Christina
Rossetti and Gerard Manley Hopkins." Victorian Poety 29:2 (1991): 161-73.
Sulloway, G. Alison. "Gerard Manley Hopkins and 'Women and Men' as 'Partners in the Mystery of
Redemption'." Texas Studies in Language and Lilerature 3 1:1 (1989):3 1-53.

Sutherland, John. " 'Tom's Garland': Hopkins' Political Poein." ViclorianPoel~y10: 1 (1971): 111-21.
Thesing, William B. " 'Tom's Garland' and Hopkins' Inçcapes of Humanity." Viciorian Poetly 15:1
(1977): 37-48.
- - - . "Gerard Manley Hopkins's Responses to the City: The 'Composition of the Crowd'." Viclorian
Siudies 3 0 3 (1987): 387-408.
Thornton, Robert. 'Hopkins and the Histories.' ViclorianPoetry 9:l-2 (1971): 341-43.
Wallis, Bruce. "Hopkins' 'Dapple-Dam-Dram' Charioteer." Viciorian Nei.irsletter 83 (1973): 26-8.
Warren, Austin. ' Hopkins: Bloomfall and Inthought.' Philological Quarlerly 55 (1976): 133-41.
White, Nolinan. 'The Setting of Epithalamion.' T4ctorian Poel~y10: 1 (1972): 83-6.

- - - . ''Hopkins' 'Spelt fiom Sybil's Leaves'." Viclol-ianNe~vsletier35 (1969): 27-8.
2.c Poèmes (éditions, anthologies, morceaux choisis ...)

Feeney, Joseph. Gerard Manley Hopkins. Selected Poenzs. Oxford: OUF, 1994.
Gardner, W.H. GemdManley Hopkins. Poen~sa77d Prose. London: Penguin Books, 1985.
Gardner, W.H, and Mackenzie Norman H. . The Poenzs of Gerard Manley Hopkins. London: Oxford
University Press, 1970.
King, Simon. Pied Beauty: A Selection ofPoems. London: King Press, 1995.
2.d Thèses non publiées

Gallet, René. 'Présence et réalité dans l'œuvre de G.M 1-Iopkins.' Thèse de Doctorat: Université de
Grenoble III, 1979.
Graafe, Adrian. 'Création et décréation dans la poésie de Gerard Manley Hopkins: l'œuvre de Hopkins
vue à la lumière de la pensée de Simone Weil'. Thèse de Doctorat: Université de Paris 7, 1997.
Lee, Rebecca. 'Gerard Manley Hopkins and Old English Poetry. A Stylistic Analysis.' Diss. University
of Arizona, 1981.
3. Référence
3.a Linguistique

Adamczewski, A., Gabilan, J.P. Les Clés de la gran-lmaire anglaise. Paris: Annand Colin, 1992.
Adams, Valerie. An Inlroduction io Modern English Word-formation. London: Longman, 1973.
Brook-Rose, Cluistine. A Gramn7ar ofMetaphor. London: Secker and Warburg, 1958.
Bauer, Lawie. English Word-foormalion.Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Boase-Beier, Jean. The Principle of Poelic Colllpounds in Modem Poetry. Tübingen: Niemeyer
Verlag, 1987.
D'haen, Theo, ed. Linguistics a77d the Sludy ofLilerature. Amsterdam: Rodopi, 1986.
Dowling, Linda Language and Decadence. New Jersey: Princeton University Press, 1986.
Downing, Pamela. 'On the Creation and Use of Compomd Noms'. Langzrage 53:4 (1977): 811-42.

Granville Hatcher, Anna. Modern English R7ord-fornzafio and Neo-latin. Balthnose: The John
Hopkins Press, 1951.
Groom, Bernard. T l ~ eFol71zation and Use of Conipound Epiihets il7 Englisl? Poci7-y From 1579.
Society of Pure English, Tract no XLIL, 1937.
Guiraud, Pieise. Semiolo,g). London: Routledge & Kegan Paul, 1975.
Halliday, M.A.K. Language as Social Seiniotic. London: Edward Arnold, 1978.
Hailiday, M.A.K. InPoduclion

IO

Funcfional GI-anm7ar.London: Edward Arnold, 1986.

Lapaire, J.R., Rotgé, W. Linguistique ei grammaire de l'anglais. Toulouse: Presses Universitaires du
Mirail, 1991.
Leech, Goefiey. A Linguistic Guide to English Poeily. London: Longman, 1969.
Lees, Robert. 'On a Transfor~nationalAnalysis of Compounds.' Incloger~i~anische
Forschung 71
(1966-67): 1-13.
Marchand, Hans. Tl7e Calegories and Tjpes ofPresen1-dny EnglisI7 Word-for117ation.Mihichen: C.H.
Becksche Verlagsbuchhandlung, 1969.
Matthews, P.H. O~fordConcise Diciionary oflingz~istics.Oxford: Oxford University Press, 1997.
Mel'cuk, Igor. Cours de morphologie générale. Montréal: Les Presses de l'université de Montréal,
1997.
Onions, C.T. The Oxford Dictiona~yof Englislz Elynzology. Oxford: Clarendon Press, 1966.
Roach, Peter. English Pl~oneiicsand Pl~onolog)~.
Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Skeat, Walter W. A Concise ES)niolo@cal Diciionary of Ihe English Language. Oxford: The
Clarendon Press, 1901.
Tournier, Jean. St1-uciur-eslexicales de I 'anglais. Paris: Nathan, 1991.
- - - . 11711-oduciion descripiiire à la Iexicogénéiique de l'anglais conienlporain. Paris-Genève:
Champion-Slatkine, 1985.
Taraporewala, Isach. Sanscrii Sj~nlax.Delhi: Munshirain Manoharla, 1976.
Yule, George. Tlze Study of language. Cambridge: CUP, 1996.
3.b Littérature, critiaue littéraire

Bachelard, Gaston. La Poéiique de la rêverie. Paris: PUF, 1961.
- - - . L'Eazl el Ies rêi,es. Paris: Librairie José Corti, 1942.
Baudelaire, Charles. Ecriis sur I'arI. Paris: Gallimard, 1971.
Baudelaire, Charles. Peüispoèmes e17prose. Paris: Aubier-Montaigne, 1980.
Baudelaire, Charles. Les Fleurs du mal. Paris: Bordas, 1966.
Breton, André. Les Vases connnunicanis. Paris: Gallimard, 1932.
Breton, André. Ma?zijiestes du surréalisme. Paris: Gallimard, 1972.
Brugière, Bernard. L'Univers inlagrnaire de Robert B7"owniylg.Paris: Klincksieck, 1979.
Byron, George Gordon. The Works ofByron. London: The Wordsworth Library, 1994.
Cecil, David, ed. The Oxford Book of Cl~risfianVerse. Oxford: Clarendon Press, 1940.

Cohen, J.M. T17e Baroque Lyric. London: Hutchinson University Library, 1963.
Durreii, Lawrence. A Key lo Modern Poel~y.University Of Oklahoma Press, 1964.
Keats, John. Tlîe Con7plele Poems. Hannondsworîh: Penguin, 1976.
Kermode, Frank. Tlîe Sense ofEnding. London: Oxford University Press, 1966.
Jünger, Emst. Le Conlea7pleur solitaire. Paris: Beinard Grasset, 1975.
Milton, John Conzus and Some Slîortev Poenls ofMilton. London:Harrap and Co Ldt, 1953.
Onions, C.T. A Slîalespeare Glossaly. Oxford: The Clarendon Press, 1986.
Stanford, Derek. Poels oftlze Nineties. London: John Baker, 1965.
Valéry, Paul. Oeuilres conzplèles. Paris: La Pléiade, 1974.
- - - - Tel Quel. Paris: Folio, 1996.
Wordsworth and Coleridge. Ljrical Ballads. [1878] Oxford: OUP, 1963.
3.c Anthro~logie,art, histoire et relieion

Barringer, Tiin. The Pi-e-raphaelites: Reading the Inîage. London: The Everyrnan Art library, 1998.
Durand, Gilbert. Les Sfructures anthl-opologiques de I'imaginaii-e. Paris: Dunod, 1992.
Eadie, John. A Biblical C~jclopediaand Diciiona~y.London: The Religious Tract Society, 1874.
Frazer, James. The Golden Bouglz: a Stu*

in Magic a17d Religion. London: Macinillan, 1980.

Freud, Siginund.Moïse el le mo1îotl7éisme.Paris: Gallimard, 1970.
Houghton, Walter E. The VictorianFrar?îe ofMind. Newhaven: Yale University Press, 1957.
Roston, Murray. Victorian Contexls. London: MacMillan Press, 1996.
Sartre, Jean-Paul. L'illzaginaire. Psychologie phénoménologique de 11in7agination.Paris: Gallimard,
1969.
4. Traductions

Brémond, André. 'La Poésie naive et savante de Gerard Hopkins.' Les Efudes (Octobre 1934).
Du Boucher, André. L'incohérence. Paris: Hachette, 1980.
Gaiiet, René. Gel-ard Manley Hopkrns. Le Naupage du Deutschland. Poèn7es gallois. Sonnets
tel-ribles. Paris: Orphée / La différence, 1991.
Gaurier, Bruno. Gerard Man/ejl Hopkins. Le Naufrage du Deutsc~ila~~d.
Thonon: AlidadesiBilingues,
1997.
Leyris, Pierre. Gerard Malî/ej)Hoplniîs. Poèmes. Paris: Editions du Seuil, 1980.
Mambrino, J e m Hopkins. Grandeur de Dieu et autlsspoèmes. Caen: Nous, 1999.
Ritz, Jean-Georges. G.MHopkins. Poems. Poèmes. Paris: Aubier Bilingue, 1980.
Sumner, Claude. Jalons de lumièl-e. Poènses de jeunesse de G.M Hopkins. Québec: Centre Marial
Canadien, 1959.

TABLE DES MATIERES
Introduction .................................................................................................... -- ....... -5
Chapitre 1: Présentation du corpus .......................................................................... 8
1) Generalites sur les coinposés ...............................................................................
9
2) Catégories et types de coinposés hopkinsiens ................................................... 10
3) Les néologismes composés: unités lexico-grammaticales.............................. 11
4) Le corpus et les critères de sélection des coinposés .......................................... 13
5) Remarques sur l'orthographe des composés hopkinsiens .................................. 16
8

.

*

r

6) Reinarques sur la notion de coinposés poétiques .............................................. 20
7) Les relevés antérieurs......................................................................................... -22
7.a) Les types de coinposés de Wilhein Peters ........................................... 22
24
7.b) Les composés analysés par Gardner .................................................
7.c) Milroy et le langage de G.M Hopkins ................................................. 25
7.d) Les composés métaphoriques de Brook-Rose .................................... 27
8) Catégories et types inorpl~osyntaxiques............................................................. 29
9) Morphosyntaxe des composés poétiques hopkinsiens.................................
31
9.a) La phonesthésie ................................................................................... 31
..
9.b) La surcomposition..............................................................................
-32
9.c) La pseudo-coinposition ...................................................................... -32
..
9.d) La composition avec tmèse ..................
...
.........................................
33
9 .e) Les fonnes atypiques de la racine inodificatrice................................. 3 J
9.f) Les synthèines négatifs et le bivalent .................................................. 37
9.g) Les composés métaphoriques.............................................................. 38
11

Chapitre 2: La formation des composés dans les manuscrits................... .
.
........42
1) Introduction........................................................................................................ 43
2) Les processus d'expansion ............................... .................................................. 43
2.a) Les types d'expansion ..........................................................................47
.......
................................... 47
2.a.i) Du mot au composé............
2.a.ii) Du syntagme au coinposé.................................................. 68
2.a.iii) L'ajout d'un composé à l'intérieur d'un syntagme..........-85
2 . a . i ~Du
) composé au surcoinposé..............................................86
.......................................................... 89
2.b) Conclusion ..................... . . .
3) Les processus de remaniement .......................................................................... 90
90
3.a) La substitution d'une lexie du composé ..........................................

3.b) Substitution de deux racines ......................................................... 110
3.c) Conclusion ................................................................................... 1 14
4) Les processus de déconstruction............................................................... 114
4.a) Introduction et problèmes orthographiques ...................................... 114
4.b) Du composé au syntagme ................................................................. 116
124
4.c) Du composé au mot........................................................................
5) Les processus de refonllulation ....................................................................... 126
.
.
6) Les processus d'oscillation. ......
.....
............................................................. 128
7) Conclusion ....................................................................................................... 130
...................................................... 1 3 0
7.a) L'analogie sonore.............. .
.
7.b) Les enjeux lexico-sémantiques ......................................................... 130
Chapitre 3: Les noms composés...........................................................................
132
1) Les coinposés et surcomposés: classification ................................................ 133
2) Les composés dynamiques..................... .
.
..................................................... 135
2.a) Types ................................................................................................. 135
2.b) Système sémantique de la chute ....................... .
.
.......................... 136
2.c) Systèine séinaiitique du flux ...........................................................1 4 1
2.d) Conclusion ................................................................. .. .................... 153
3) Les dvandvas noininaux................................................................................... 153
3.a) Les dvandvas métaphoriques ............................................................
155
157
3 .a.i) Les architectoniques
3.a.ii) Les consubstantiels
157
4) Le inode de référenciation a l'abstrait: les kennings allégoriques ................... 171
...............................................
171
4.a) Introduction.................................
.
.
4.b) L'igné et l'ailé ................................................................................... 1 80
1 91
5) L'illusion du réel ............................................................................................
5.a) Les coinposés inétaphoriques endocentriques .................................. 193
201
5.b) Les composés métaphoriques exocentriques ...................................
5.b.i) Les comparatifs....................................................................203
..
5.b.ii) les métaphoriques...........................................................
-204
5.c) conclusion ......................................................................................... 2 15
-217
6) Les composés adjinom................................................................................
6.1) Reinarques générales ........................................................................2 17
6.b) Les enjeux prosodiques ..................................................................... 217
6.c) L'illusion poétique: ........................................................................... 2 18

6.c.i) L'intégration de l'attribut dans le noin..................................2 18
218
6.c.ii) La valeur sémantique des adjectifs...................................
7) Les syntagmes agglutinés................................................................................. 226
. . .
8) Les nomalisations composées....................................................................... 232
9) Les noins coinposés: une synthèse...................................................................234
Chapitre 4: Les adjectifs composés...................................................................... 240
1) Types et inorphologie ...................................................................................... 241
2) Les composés 'noms+adjectifs'........................................................................
241
2.a) Les circonstanciels ............................................................................241
2.b) Les sirnilatifs.................................................................................
249
2.b.i) Le syinbolisine des couleurs................................................ 251
..
2.b.ii) Le corps cosmique... ..........................................................
255
2.c) Conclusion ........................................................................................ 262
,
.
_
.
3) Les composes bi-adjectifs .............................................................................. 2 6 4
3.a) Types ................................................................................................. 264
. .
265
3.b) Le réalisine hopkmsien ..................................................................
3 .c) L'énergie des mots ............................................................................. 266

.
.

3.d) Conclusion ........................................................................................

271

Chapitre 5: Les parasynthétiques ......................................................................... 272
1) Introduction: .......................................
2) Parasynthétiques et dérivés zéro ................................................................. 274
3) Sémantique des parasynthétiques ............................................................... 275
4) Les parasynthétiques hopkinsiens ............................................................... 275
............................. -276
4.a) le type [(nom+nom)-ed] .......................... .
.
4.a.i) Syntaxe............................................................................ 276
..
4.a.ii) Prosodie.................
................
.................................. 277
4.a.iii) Morphologie..................................................................278
.
.................................... 284
4.b) le type [(adj+nom)-d] ....................... .
4.b.i) Morphologie.................................................................... 284
.. ,
.................................................
4 .b.il) Semantique............. .
.
284
5) Conclusion .................................................................................................. 295

Chapil~e6: Les synthétiques passifs ....................................................................30 1
..............................................................................
1) Introduction.............
....
-302
2) Les composés adjectivés passifs hoplunsiens ..................................................302
1.a) Les canoniques .................................................................. J
2 .b) Les atypiques .....................................................................................312
.......-...
............. 1 2
2.b.i) L'atypie syntaxique............ .
.
.....
2.b.ii) L'atypie sémantique............................................................ 314
315
3) Les syntagmes agglutinés transposés ...............................................................
3 .a) La fonction pragmatique ...................................................................318
1 9
3.b) L'agencement formel ...................................................................
.
.
3 .c) La fonction infonnative .....................................................................319
.
. ,
32 1
3.d) La fonction ideologique .................................................................
Epilogue................................................................................................................ 323
?

-

-

.

.

. .

Bibliographie
. . . . ......

.

.

.

.

.

.

-

?

326

.

Table des inatieres...............................................................................................336
Annexes .....................................................................................
340
Tableau des coinposés par ordre alphabétique..............................341
Tableaux des composés par catégories et types............................. 349
Glossaire .........................................................................360

