La métonymie
Cette figure de style, qui appartient à la famille des figures de substitution, consiste à
remplacer un mot par un autre, sur la base d’un lien logique entre les deux. Les métonymies
peuvent se classer selon ce lien qui unit les deux termes (certaines d’entre elles ont un nom
particulier [à indiqué ainsi] mais elles restent des métonymies) :
- L’auteur pour l’œuvre
Ex : j’adore lire un bon Maupassant (= un livre écrit par Maupassant).
Ouvre un Larousse ! (= un dictionnaire de marque Larousse).
- Le lieu pour ses occupants
Ex : Il est cinq heures, Paris s’éveille (= les parisiens).
Le Quai d’Orsay déconseille de visiter ce pays (= le ministère des affaires étrangères)
- La matière pour l’objet
Ex : Il a mis ce fer dans ma main (= cette épée).
C’est un bronze antique (= une statue en bronze).
- La marque pour l’article
Ex : Tu as vu mon nouveau Samsung ? (= un téléphone de marque Samsung)
Elle ne porte que du Chanel (= parfum ou vêtement).
- La cause pour la conséquence (à Metalepse)
Ex : Il a bu la mort (= un poison qui l’a tué).
Il a perdu sa langue (= la parole).
- Le nom propre pour le nom commun (à Antonomase)
Ex : Un tartuffe (= un hypocrite, d’après le personnage Tartuffe de Molière)
Un hercule (= un homme fort, d’après le héros mythologique Hercule)
- Le contenant pour le contenu
Ex : J’ai bu une excellente bouteille (= un excellent vin contenu dans la bouteille)
Je n’ai plus de batterie (= d’électricité contenue dans la batterie)
- La partie pour le tout ou l’inverse (à Synecdoque)
Ex : J’ai acheté une excellente bouteille (= la bouteille ET le vin qu’elle contient)
Je prends le volant (= je conduis la voiture)
Une voile apparaît au large (= un bateau à voile)
- Etc. d’autres liens peuvent exister et servir de base à une métonymie. C’est à vous de les
identifier.
Parfois, une figure de style peut passer dans le langage commun au point que la figure
n’est plus vraiment perceptible. On parle alors de catachrèse.
Ex : Je vais au cinéma (= le cinéma désigne à la base un art, le cinématographe, mais
c’est aussi le nom de la salle où le film est projeté).
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Exercices sur la métonymie
1. Soulignez, identifiez le type et expliquez rapidement la métonymie dans chaque phrase.
a) Toute la ville en parle !
b) Ce que je préfère dans cette symphonie, c’est les cuivres.
c) Magali m’attendait au café depuis plus d’une heure.
d) Mes souliers ont beaucoup voyagé.
e) Je préfère le roquefort au gruyère.
2. Même exercice, avec des phrases plus difficiles.
a) Il est l’auteur de bien des funérailles.
b) Votre vulgarité a choqué les oreilles les plus pudiques.
c) Les cols bleus envisagent de faire la grève.
d) Aimes-tu les coquilles Saint-Jacques ?
e) Allez hop ! À la poubelle !
3. Racontez un souvenir récent et agréable. Utilisez trois métonymies dans votre texte et
soulignez-les.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

FM – 2.2

