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Chapitre I 

DÉFINITIONS 
ET APERÇUS HISTORIQUES 

Faits linguistiques ou trouvailles littéraires, les 
figures de style occupent un domaine mystérieux et 
familier : la tradition veut qu'on les désigne par des 
termes ardus dont la liste s'allonge dès qu'un nouveau 
spécialiste se 1nêle de les recenser, et sur lesquels les 
désaccords sont fréquents ; mais chacun a son idée sur 
le sujet, et l'expression vient souvent dans la conver
sation. Quand on dit : « C'est vrai, ce n'est pas une 
figure de style », on veut assurer que ce qu'on a déclaré 
n'est ni un mensonge, ni une exagération, ni même une 
image, ce qui sous-entend que l'image est un traves
tissement de la vérité. Ce type d'exclamation reflète 
une conception sommaire de la chose assimilée à une 
superfluité verbale, comme si dans le meilleur des cas, 
quand il n'y a pas de mensonge ni d'exagération, la 
parole vagabondait avant de trouver l'expression juste. 
Encore cette interprétation a-t-elle quelque fondement ; 
on verra plus loin que l'expression _figure de style est 
parfois utilisée dans un sens erroné. 

On s'interroge d'autre part sur la raison qu'on peut 
avoir aujourd'hui d'étudier les figures de style, et on ne 
sait pas toujours à quelle branche du savoir elles ressor
tissent. Le cadre de la linguistique paraît trop général. 
La grammaire et la lexicologie sont des disciplines au 
sein desquelles les figures ont leur place, mais celles 
qui appartiennent à la langue commune y sont si bien 
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intégrées qu'on ne voit plus en quoi elles relèvent du 
style, car on se représente les faits de style comme éma
nant de l'expression individuelle. 

Il peut sembler simple et raisonnable d'inclure l'étude 
des figures de style dans la discipline qu'on appelle pré
cisément stylistique, mais il faut tenir compte du fait 
que les fondateurs de cette science ont refusé de s' in
téresser aux figures, surtout pendant la première moitié 
du xxe siècle. 

Le terme auquel on pense le plus volontiers est la 
rhétorique. Mais ce mot est marqué historiquement. 
Même si les figures de style ont une réalité vivante, on 
a confusément l'impression que la rhétorique appartient 
au passé. Certains auteurs n'ont pas hésité récemment 
à méditer sur le rôle des figures dans le cadre d'une 
discipline impressionnante, la poétique. C'est revenir à 
Aristote après un long détour. 

On pourrait aussi créer ou utiliser un terme spécifique 
qui couvrirait précisément l'ensemble des phénomènes 
en question ; on pourrait se contenter du mot tropologie, 
qui existe déjà, mais on verra plus loin qu'il présente 
des inconvénients. 

Cette brève entrée en matière montre l'intérêt et la 
difficulté des définitions dans ce domaine. Mais avant 
de définir la science des figures de style, il convient de 
définir les figures elles-mêmes, à la suite de quoi le cadre 
auquel elles appartiennent se montrera plus clairement. 

1. - Définitions 

Il ne faut pas confondre figure de style et clause 
de style : cette dernière expression désigne les formules 
de politesse qu'on place à la fin des lettres (il y a dans 
le mot clause à l'origine une idée de fermeture et de fin) 
et les stipulations d'un contrat qui sont juridiquement 
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inévitables mais de peu de poids. Par extension et déri
sion, on appelle clauses de style les formules rituelles 
que l'on prononce sans y adhérer sincèrement. Par 
exemple, dans un discours violemment polémique, des 
hommages à l'union, à la paix, à la tolérance. Les obser
vateurs disent, sans aller toujours jusqu'à soupçonner 
l'auteur d'hypocrisie ou de ruse, << ce sont des clauses 
de style ». Autrement dit, c'est pour la forme, ce sont 
des précautions diplomatiques, ou des manœuvres men
tales par lesquelles on apaise sa conscience et celle des 
auditeurs. 

Les figures de style recouvrent une réalité plus vaste 
et diverse. On sait qu'elles ressortissent au domaine de 
l'énonciation langagière, qu'elles représentent un effort 
de pensée et de formulation, qu'elles peuvent faire 
l'objet de jugements esthétiques, comme dans la défini
tion qu'en donne Littré : 

Certaines formes de langage qui donnent au discours plus de 
grâce et de vivacité, d'éclat et d'énergie. 

On sait aussi que les résultats obtenus ont été décrits, 
nommés, répertoriés par les anciens savants en la 
matière appelés rhétoriqueurs, et que les inventaires 
ainsi constitués furent considérés, à tort ou à raison, 
comme des traités de style visant à enseigner un art de 
l'expression. 

L'ouvrage présent n'a pour ambition que de consti
tuer un autre de ces inventaires, commode à consulter 
si possible : les figures sont classées par familles, mais 
la présence d'un index alphabétique en fin de volume 
permet d'utiliser ce manuel comme un glossaire. Il a 
été tenu compte des éclaircissements apportés par des 
recherches récentes, mais on se contentera de renvoyer 
le lecteur désireux d'approfondir la question à des 
ouvrages plus étendus et plus spécialisés. La nature 
et le classement des figures de style soulèvent des 
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interrogations d'ordre linguistique, esthétique et même 
philosophique : ces développements et ces difficultés ne 
peuvent guère entrer dans le cadre d'un ouvrage qui vise 
surtout à constituer un aide-mémoire, mais il convient 
de signaler quelques-uns des thèmes de réflexion que 
suscite le sujet. 

On reviendra d'abord sur la définition. L'acception 
proposée plus haut, << effort de pensée et de formula
tion >>, reste vague et insuffisante ; et, même s'il paraît 
plus utile de décrire et d'illustrer une réalité que de cer
ner un concept, on ne peut se contenter d'une indication 

. . 
aussi sommaire. 

Au risque d'anticiper sur le second chapitre, on peut 
rappeler d'abord que le vocable composé qui désigne 
notre thème, à savoir figure de style, vient de deux 
figures de style accolées, une métaphore et une méto
nymie, qui appartiennent à la catégorie des tropes : un 
style était jadis un poinçon avec lequel on gravait des 
caractères sur de la cire, d'où le sens dérivé plus présent 
dans notre esprit que le sens ancien, du style comme 
manière d'écrire et de s'exprimer en général, y compris 
dans des domaines autres que le langage. La relation qui 
existe entre un instrument et le produit obtenu au moyen 
de cet instrument est une relation métonymique, surtout 
si elle provoque un glissement dans l' e1.11ploi des termes. 
Le mot écriture, que la critique moderne emploie plus 
souvent que style, constitue également une métonymie. 

Le mot figure ne se laisse pas déchiffrer aussi faci
lement. C'est une métaphore, c'est-à-dire une déri
vation de sens fondée sur la ressemblance : en latin 
figura 1 signifiait un dessin, la représentation visuelle 

1. Dans Cicéron, figura orationis ne signifie pas « figure de dis
cours », mais forme, genre, de discours. Ce que nous appelons figures de 
style, Cicéron les nomme« ornements» (ornamenta). Quintilien est sans 
doute le premier à avoir utilisé figura dans ce sens. 
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d'un objet, et par extension sa forme. Une figure est 
un dessin ; or, un dessin est perçu visuellement, senso
riellement. Une figure fait donc appel à la sensibilité ; 
dans le discours elle survient comme une illustration, 
comme si le texte lui-même fabriquait des motifs orne
mentaux ou des images représentatives. On est tenté de 
dire que la forme la plus frappante de figure de style est 
constituée par les manipulations typographiques qu'on 
voit sur les affiches, ou sur des pages de poésie, et par
ticulièrement dans les calligrammes ou les vers dits 
rhopaliques ( étymologiquement : en forme de massue) 
comme le poème-bouteille de Pantagruel, ou dans des 
textes « en stéréoscopie >> comme Réseau aérien de 
Michel Butor. 

Mais c'est spirituelle1nent, d'une manière intério
risée, que les figures de style ressemblent à des des
sins. Abstraits ou figuratifs? On a d'abord envie de 
répondre que le propre d'une figure est d'être figu
rative, mais il existe aussi des figures abstraites, ou 
semi-abstraites, forte1nent stylisées. Le verbe styliser, 
qu'il est intéressant de rencontrer ici, signifie simpli
fier avec vigueur, intellectualiser le monde perceptible, 
imposer des formes géométriques. En stylisant, tantôt 
on exagère l'expression, tantôt on l'allège. On trouve 
souvent cette pulsion double et ambiguë dans l 'uti
lisation des figures et dans le style en général. De 
même, en peinture, la représentation figurative ne 
cherche pas toujours à imiter avec réalisme son objet : 
elle emprunte parfois les chemins du symbole, de la 
suggestion, de l'allusion. Elle peut aussi enchérir sur 
le contenu des éléments sémantiques et empiler des 
signes redondants. 

Il y a cependant un risque de confusion à utiliser 
comme exemple de figure le mot.figure lui-même. Il est 
instructif d'interroger ce concept et d'en faire le miroir 
et le paradigme de sa propre signification, mais on n'a 
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pu se livrer à cette analyse qu'en se référant à l' éty
mologie. Or, le plus souvent, l'étymologie n'existe pas 
dans la conscience du locuteur, et on s'accorde à pen
ser qu'il n'y a pas de trait de style sans un minimum 
de volonté. Une figure complètement absorbée par la 
langue au cours d'un processus historique et collectif 
perd son statut de figure. 

Le cas des clichés est différent. On sait qu'il existe 
des métaphores et des métonymies figées, ou mortes, 
devenues des clichés : le prêt-à-porter du style, un 
fonds commun où chacun puise des tournures à l'éclat 
défraîchi, par exemple déclarer sa.flamme (métaphore) 
ou un coureur de jupons (métonymie). Mais le locu
teur est censé savoir qu'il use d'un tour imagé ou trans
posé, même si l'expression est banale. Au contraire, le 
mot.figure n'est plus une figure, ni en conséquence un 
cliché. Pour prendre un exemple moins complexe, la 
métaphore argotique qui se trouve à l'origine du mot 
tête ( du latin testa, pot de terre) n'est plus présente à 
nos mémoires. Symétriquement, le mot chef qui signi
fiait tête s'est métaphorisé en sens inverse. Dans les 
deux cas, la translation appartient à un état de langue 
révolu. 

Ces considérations laissent entendre que l'étude des 
figures n'a de véritable pertinence que dans un champ 
synchronique. Toutefois, les historiens des langues et 
les lexicologues peuvent trouver quelque intérêt à suivre 
les avatars des figures tout au long de l'axe diachro
nique. La matière est riche. 

On pourrait conclure de cet aperçu que les figures qui 
se créent tous les jours n'ont que trois destinées pos
sibles : 1/ surgir comme des météores plus ou moins 
brillants et retourner au néant, à moins d'avoir une 
place au musée littéraire ; 2/ devenir des clichés ; 3/ être 
intégrées définitivement au lexique. En réalité, il y a 
d'autres situations ; on verra que beaucoup de procédés 
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stylistiques traditionnels possèdent un pouvoir remar
quable de survie et de renouvellement. 

Une autre question peut se poser à propos des exemples 
choisis précédemment : les métaphores et les méto
nymies sont-elles les seules ou les principales figures 
dignes d'être examinées? Servent-elles de modèles aux 
autres ? La réponse est négative, mais il faut s' avan
cer prudemment, car beaucoup d'auteurs pensent que 
la figure est substitutive par nature, d'où la position 
privilégiée des deux spécimens en question. Le Petit 
Larousse illustré donne cette définition de figure : 

Modification de l'emploi des mots, qui donne plus d'origi
nalité à l'expression de la pensée. 

Cette acception convient aux tropes, mais ne semble 
pas inclure les figures de construction comme le chiasme, 
par exemple. En voici un : 

L'amour était toujours mêlé aux affaires, et les affaires à 
l'amour. 

(Marie-Madeleine de Lafayette, 
La Princesse de Clèves.) 

Cette figure ne modifie pas le sens des mots. D'autre 
part, cette idée de modification soulève le problème bien 
connu de la norme et de l'écart... Définir tout fait de 
style comme un écart, une perversion, par rapport à une 
norme, c'est proposer une explication claire et souvent 
efficace. Mais cette théorie se heurte à deux objections : 

1/ Le style n'est-il pas l'art du bien écrire? L'élégance 
et la chaleur de l'expression ne résident-elles pas dans 
le choix du mot propre, dans le ton juste et sincère, 
adapté aux circonstances, au genre, à la pensée? Si 
les figures ne forment qu'un fatras d'artifices, elles 
ne sont que des maladies et des indigences du lan
gage, non des produits de l'art. 
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2/ La notion de norme est peu saisissable, et ne peut s'ap
pliquer, selon la distinction établie par Saussure, qu'à la 
langue et non à la parole. Or, le style est une modalité 
de la parole, et les fantaisies individuelles ne réussissent 
guère à subvertir durablement les structures. 

Il est tentant d'abandonner la stylistique de l'écart 
pour adhérer à la stylistique du choix et de l'invention, 
en s'appuyant aussi bien sur les grands traités de Ball y 
ou de Marouzeau que sur des théories comme celles 
d'André Martinet: toute langue est un jeu de règles en 
nombre limité, mais dont les possibilités combinatoires 
sont infinies ; toutes les tournures y sont contenues vir
tuellement, et c'est dans le choix et la découverte de ces 
virtualités que réside toute activité stylistique. 

Cela dit, le lecteur qui s'en tient à son expérience 
constate qu'il existe des textes étranges et tourmen
tés, que la poésie contient des tournures compliquées 
et parfois hermétiques. Quant à l'idée de norme, on ne 
peut pas en tracer toutes les avenues sur un plan, mais 
on peut s'y référer en creux, a contrario : de même 
qu'une spécialisation suppose une non-spécialisation 
difficile à définir et pourtant réelle. Tout lecteur ou 
auditeur piqué par une tournure ingénieuse ou soumis 
à une artillerie verbale insistante sent qu'il se passe 
quelque chose de différent par rapport à une façon 
de s'exprimer qui serait atone, vierge, non marquée, 
et qu'on désigne par le mot norme, ou mieux encore 
par la célèbre formule de Barthes : le degré zéro de 
l'écriture. 

11. - Figures de mots et figures de pensée 

Les spécialistes s'accordent pour tracer une distinc
tion entre figures de mots et figures de pensée, mais, 
selon les auteurs, ces deux termes ne couvrent pas la 

• 
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même réalité. D'après une conception restrictive de 
la figure de mots, celle-ci coïncide avec la notion 
de trope, qui joue sur le sens et la fonction des mots, 
et les autres figures forment la catégorie des figures de 

, 
pensee. 

On risque ainsi de confondre syntaxe et pensée. Peut
être vaut-il mieux réserver la notion de figure de pen
sée à certaines postures rhétoriques. Ces distinctions ne 
sont pas toujours indispensables, et on a le droit d 'hési
ter. L'antithèse, par exemple, est-ce une figure de mots 
ou de pensée ? Quand Lamartine écrit ceci : 

Et de mourir aux lieux où j'ai goûté la vie. 
(Méditations poétiques, XII.) 

il ne transforme pas le sens des mots, il ne triture pas 
la syntaxe. L'antithèse semble résider dans la pen
sée. Pourtant, on remarque la coupe de l'alexandrin, 
le balancement de la phrase, les ictus rythmiques qui 
mettent en valeur les deux termes que l'écriture oppose 
et rapproche. 

On pourrait objecter que cette analyse ne vaut que 
pour un vers de Lamartine, non pour l'antithèse en soi, 
ni pour l'antithèse philosophique. Mais ce n'est pas l'an
tithèse en soi qui nous intéresse ici, c'est l'antithèse en 
tant que figure de style, et c'est un fait que cette forme de 
pensée s'accompagne souvent d'une certaine forme 
de discours. 

Il apparaît donc raisonnable de donner à figure de 
pensée un sens limité à des mises en scène psycholo
giques ne se traduisant pas par une architecture parti
culière du discours, telles que l'ironie, la menace, le 
doute, etc. Encore ces attitudes de l'esprit entraînent
elles souvent des formes typées. En bref, les distinctions 

· entre les divers ordres de figures servent au classement 
méthodique, mais ne devraient pas constituer un but de 
recherche. 
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111. - Rhétorique, stylistique et poétique 

On a vu que la discipline qui s'intéresse aux figures de 
style est souvent nommée rhétorique, les figures elles
mêmes étant parfois appelées.figures de rhétorique, voire 
fleurs de rhétorique, terme péjoratif qui nous ramène au 
début et explique en partie l'assimilation opérée abusi
vement entre les figures et les clauses de style, incluses 
dans une réprobation de tout ce qui dans le discours se 
révèle factice, spécieux, conventionnel. 

Les auteurs comme Bally, Bruneau, Spitzer, qui ont 
réellement inventé la stylistique moderne, c'est-à-dire 
la description systématique des ressources et des fina
lités de l'expression 1, ont souvent jugé avec sévérité la 
rhétorique ancienne, science réputée mercenaire et pres
criptive, par surcroît atteinte d'une longue décadence au 
point d'avoir réduit son domaine à un passe-temps d'an
tiquaires et de maîtres d'écoles, à une nomenclature de 
bizarreries codifiées ; au mieux une taxinomie, pseudo
science ou archéoscience qui croit avoir compris la 
genèse des mécanismes de la pensée et de son expres
sion pour avoir attribué un nom aux traits de langage les 
plus piquants. On peut estimer en effet que dans tous 
les domaines la science moderne est née au moment où 
les savants ont cherché à tracer les causes génétiques et 
dynamiques des phénomènes et de leurs enchaînements, 
au lieu de s'acharner à compléter les inventaires dont 
les articles, isolément les uns des autres, nommaient, 
classaient, décrivaient leurs objets dans leur essence 
immuable, comme des archétypes chargés par la nature 
de perpétuer leur espèce ne varietur. 

Le Groupe µ de Liège, auteur collectif du traité 
Rhétorique générale publié en 1970, se moque avec 

1. Pour une vue d'ensemble de la question, consulter La Stylistique 
de Pierre Guiraud (coll.« Que sais-je?», n° 646). 
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humour de la persévérance avec laquelle les rhétori
queurs désignent tous les modes d'écriture possibles par 
des termes formés sur des racines grecques. 

Cela consiste à appeler topographie la descrip
tion d'un lieu, chronographie les indications sur le 
temps de l'action, éthopée une vue d'ensemble sur les 
mœurs, etc. 

Pourquoi pas, aussi bien la céphalographie ou description de 
tête, la podographie ou description de pied, et sans doute la por
nographie, que Sartre a cultivée dans sa P ... respectueuse ?1 

Encore les termes utilisés ci-dessus se comprennent
ils facilement. Certains vocables semblent barbares à 
force d'être savants, et en présence des chleuasmes, des 
homéotéleutes, des anantapodotons, des prospoiëses ou 
des épanorthoses, on ne devine pas toujours s'il s'agit 
de figures de style, ou d'animaux préhistoriques, ou de 
maladies osseuses et autres calamités. 

Toute réaction de rejet mise à part, on comprend que 
des esprits peu suspects d'ignorance ou de paresse intel
lectuelle aient pu accuser la rhétorique classique d'avoir 
instauré une nomenclature scientifique avant de s 'assu
rer si les supports de cette nomenclature justifiaient une 
telle pratique. 

Il convient cependant d'examiner quelques-uns des 
arguments en faveur de la rhétorique. Tout d'abord, il 
n'est pas entièrement légitime d'opposer rhétorique et 
stylistique, comme s'il s'agissait de deux réponses dif
férentes données au même problème. Alors que la stylis
tique ne s'identifie pas à son objet, la rhétorique est une 
notion complexe qui tend à se subdiviser : c'est 1 'art ora
toire et c'est aussi la science qui a pour objet l'art oratoire. 
Il est vrai que cet aspect de la question sert parfois de grief 

1. Op. cit., p. 9. La plaisanterie vient de ce que pornographie signifie 
« description de prostituée ». 
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supplémentaire contre la rhétorique, accusée d'être une 
technique normative comme la grammaire de jadis, tandis 
que la critique moderne vise à l'objectivité. On appre
nait jadis à juger les textes, aujourd'hui on apprend à les 
décrire, et on en conclut que la critique moderne est plus 
intelligente. C'est sans doute vrai, mais cette argumenta
tion repose sur un malentendu historique : les stylisticiens 
du temps présent s'adressent à un public d'étudiants que 
l'on juge sur leur capacité à gloser sur des textes, tandis 
que les rhéteurs de l 'Antiquité vendaient leur savoir-faire 
à des apprentis orateurs ou poètes. Leur enseignement 
débouchait sur la création, non sur la critique. Dans les 
lycées du x1xc siècle, où la classe de première s'appelait 
« classe de Rhétorique», on pratiquait plus qu'aujourd'hui 
la véritable créativité. Or, les techniques qui visent à la 
création ont toujours un aspect normatif. 

D'autre part, les connotations du mot rhétorique 
vont dans deux directions opposées, quoique également 
péjoratives : ou bien on pense à une technique de per
suasion qui exploite les réflexes et les passions du public 
dans ce qu'ils ont de grégaire et d'irrationnel ; ou bien 
à un art froid, formel, figé, un cérémonial convenu qui, 
loin de stimuler les passions, les endort. Ces deux ten
dances ont pu venir d'une même source : les procédés 
d'éloquence ont pu devenir des fins en soi, des modèles 
qu'on vénère, des recettes qu'on applique par acadé
misme. Cette dualité se devine déjà chez Aristote, qui 
cherchait une synthèse entre la vérité de l'art et celle 
de la pensée. On comprend qu'il n'ait pas voulu, dans 
sa Rhétorique, réhabiliter les sophistes contre lesquels 
son maître Platon avait édifié sa philosophie ; aussi la 
Rhétorique propose-t-elle un art du discours ennobli 
par l'éloge de la vérité et par l'exaltation de tout ce 
que la poésie peut apporter à la connaissance. Ce traité 
n'est donc pas très éloigné de la Poétique du même 
Aristote, et on sait que ce mot vient d'un verbe qui 
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signifie créer. C'est dans la Rhétorique qu'on trouve, 
pour la première fois sans doute, des descriptions de 
figures et notamment des définitions de la métaphore et 
de la métonymie. 

Plus tard, la séparation entre rhétorique et poétique 
s'amplifia, et c'est de nos jours seulement qu'on tend à 
les réunir à nouveau. 

Cicéron écrivit trois ou quatre traités sur cet art qu'il 
connaissait particulièrement bien, mais celui qui s' oc
cupe le plus précisément des figures, la Rhétorique à 
Herennius, ne lui est plus attribué. Ce livre annonçait le 
traité le plus célèbre et le plus considérable de l 'Anti
quité sur la question, l 'Jnstituti<J <Jratoria de Quintilien : 
c'est une défense et illustration de la rhétorique au sens 
le plus large. On y trouve les éléments d'une philosophie 
du droit, à côté de méditations sur l'art littéraire. Bien 
entendu l'art de co1nposer un discours ( exorde, exposi
tion, invention, exen1ples, péroraison, etc.) y est exposé, 
de même que l'art des figures, qui concerne le détail 
et la tactique 1no111entanée de l'expression. Quintilien 
empruntait beaucoup aux rhétoriqueurs grecs, dont cer
tains sont connus en partie à travers lui, comme Denys 
d'Halicarnasse, auteur d'un traité des figures de style 
qui n'a pas été retrouvé. 

Les livres de rhétorique qui furent écrits par la suite 
en Occident se spécialisèrent souvent dans la termi
nologie des figures, comme on l'a vu. Les mots d' ori
gine grecque continuèrent de for1ner le répertoire 
de base dans ce domaine. Certains de ces 1nots ne 
remontent pas à l 'Antiquité et sont de création plus 
ou moins récente : l'usage des racines grecques se jus
tifie comme un hommage rendu aux inventeurs de la 
rhétorique, mais aussi par la richesse lexicale de cette 
langue et sa faculté de composer des mots nouveaux 
qui, pour qui sait les lire, apparaissent comme des for
mules descriptives. 
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L'enseignement de cette discipline était, au cours 
du Moyen Âge et de la Renaissance, lié à celui de la 
littérature autant qu'à celui de l'éloquence judiciaire. 
Comme la littérature étudiée était celle de l 'Antiquité, 
on pouvait penser qu'avec la naissance et le dévelop
pement des littératures nationales les anciennes grilles 
formelles n'auraient plus cours. Or, on voit par exemple 
l 'Anglais George Puttenham publier en 1589 un Art de 
la poésie anglaise qui se présente comme une liste pit
toresque et pédante de termes anciens appliqués à la 
poésie nationale. Autre évolution intéressante : certains 
rhétoriqueurs se mettent à observer la langue de tous 
les jours. C'est César du Marsais, auteur du Traité des 
tropes publié en 1730, qui a écrit la phrase fameuse : 

En effet, je suis persuadé qu'il se fait plus de figures en un 
seul jour de marché à la halle, qu'il ne s'en fait en plusieurs 
jours d'assemblées académiques. 

, 
(Ed. Le Nouveau Commerce, 1977, p. 8.) 

Elle n'a pas seulement le mérite de rendre hommage 
à la créativité populaire ; elle souligne aussi l'aspect 
linguistique de la question : les figures enrichissent le 
fonds commun de la langue, même s'il faut payer cet 
enrichissement par un poids mort de clichés. 

Autre ouvrage célèbre : Les Figures du discours, de 
P. Fontanier, publié en 1830 et réédité en 1968 grâce à 
Gérard Genette. En plus de ses vertus pédagogiques, il 
se signale par trois directions remarquables : 

1/ un effort de pensée synthétique sur le sujet lui-même ; 
2/ en soulignant le contenu expressif des formes, 

F ontanier annonçait la stylistique moderne ; 
3/ en prenant ses exemples dans la littérature française 

et surtout dans la poésie, il actualisait son sujet et en 
faisait une poétique autant qu'une rhétorique. 
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En cela, Fontanier anticipait sur les recherches 
d'aujourd'hui qui ont produit des ouvrages marquants 
comme ceux de Jakobson, Cohen ou Ricœur, ou des livres 
de référence tels que, en anglais, l 'Encyclopaedia of 
Poetry and Poetics publiée par l'université de Princeton, 
ou, dans notre langue, l'admirable Dictionnaire de poé
tique et de rhétorique d'Henri Morier, œuvre d'érudition 
et de modernité, livre d'auteur autant que dictionnaire à 
peu près complet. 

On voit que les disciplines qui s'occupent de la mise 
en forme du langage connaissent un regain de popula-

, , 
rité. A quoi attribuer ce retour ? Evoquer les caprices 
de la mode ou un devenir plus ou moins cyclique dans 
l'évolution des mentalités donnerait à ce phénomène 
un caractère trop mythique. On peut au moins noter les 
trois faits suivants : 

li l'étude de la littérature n'ajamais été aussi florissante. 
L'analyse de texte est devenue un exercice obliga
toire dans de nombreux secteurs universitaires, et les 
étudiants concernés éprouvent le besoin de s'appuyer 
sur une méthodologie professionnelle. De son côté, la 
critique considère maintenant les textes comme des 
textes, c'est-à-dire des compositions ayant forme et 
cohérence, non comme des biographies déguisées, 
des vestiges historiques, ou des réservoirs de senti
ments. Elle pratique l'analyse dite textuelle, qui ne 
permet pas toujours de saisir toute l'étendue d'une 
pensée ou d'une vision, mais oblige au moins le lec
teur à lire ce qui est écrit ; 

2/ le structuralisme, dont l'influence a été grande, et qui 
est sensible à la permanence des formes, a pu trouver 
dans les figures et notamment dans ce caractère inter
linguistique qui les rend étonnamment exportables 
d'un idiome à l'autre un thème adapté à sa recherche. 
Il y a quelque chose d'exemplaire dans cette tendance 
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qu'ont les hommes à faire du langage une imbrica
tion de structures, où des schémas issus de la pen
sée collective, voire de l'organisation physique des 
choses, s'ajoutent à ceux de la morphologie et de 
la syntaxe. Loin d'apparaître comme des fioritures, 
les figures acquièrent une valeur anthropologique, 
deviennent des modèles, des figures en effet, qui 
dessinent en filigrane l'ossature de la pensée repré
sentative ou créatrice. On en trouve la manifestation 
ailleurs que dans la parole ou l'écrit. La musique et 
la danse connaissent le rythme et la symétrie, et aussi 
l'allusion, la litote, la répétition, l'amplification. La 
peinture utilise le symbole, l'allégorie, l'antithèse. 
Le cinéma connaît la métaphore, la métonymie, l 'el
lipse, l'anacoluthe. Tous les arts pratiquent l 'hypoty
pose et la synesthésie. 

La littérature constitue un domaine privilégié, non 
seulement dans le détail des événements stylistiques, 
mais, de manière plus large, par un effet de similitude 
géométrique : les structures externes reflètent parfois 
les formes que le travail des mots imprime au langage. 
Genette a intitulé Figures la célèbre série de ses disser
tations critiques, non pour pratiquer une décalcomanie 
forcée, mais pour montrer comment la réflexion s'en
richit de l'étude des formes dites rhétoriques. Dans le 
même ordre d'idée, le critique J. Rousset déclare qu'il 
souhaite 

saisir des significations à travers des formes, dégager des 
ordonnances et des présentations révélatrices, déceler dans les 
textures littéraires ces nœuds, ces figures, ces reliefs inédits 
qui signalent l'opération simultanée d'une expérience vécue 
et d'une mise en œuvre. Il y a longtemps qu'on s'en doute : 
l'art réside dans cette solidarité d'un univers mental et d'une 
construction sensible, d'une vision et d'une forme. 

(Forme et Signification, 1962.) 
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3/ La rhétorique comme art oratoire n'est pas morte. 
La presse et les moyens de diffusion électriques 
apportent le forum à domicile. La rhétorique est pré
sente dans la publicité, dans la politique, dans tout ce 
qui est matière à endoctrinement. Le public peut trou
ver de l'intérêt à connaître par leur nom quelques
uns des procédés dont il est le destinataire. 
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Chapitre II 

LES TROPES 

Le mot trope vient du grec 'tp61toç, qui signifie quelque 
chose comme conversion, du verbe -rpéxco, tourner. 

Les tropes sont des figures par lesquelles on fait prendre à un 
mot une signification qui n'est pas précisément la signification 
propre de ce mot, 

écrit du Marsais (op. cit., p. 8). On a vu que ce terme 
était parfois compris comme l'équivalent de.figure, d'où 
l'extension du mot tropologie. Cette synonymie n'est 
pas aussi abusive qu'elle paraît, car on peut soutenir que 
toutes les figures, même celles qui par exemple usent 
de la simple répétition, constituent des processus de 
métamorphose. Même les figures de pensée sont parfois 
classées parmi les tropes. Par exemple Pierre Guiraud 
y inclut l'ironie, qui n'est pas seulement une stratégie 
générale du discours, mais un processus de substitution, 
à l'aboutissement duquel ce qui est énoncé reflète et 
exprime par déformation ce qui est signifié. 

Il est tentant de passer de l'idée de figure à celle de 
transfiguration, et l'on peut déjà pressentir l'importance 
des tropes ( auxquels on donnera ici leur sens restreint) 
dans le langage poétique. 

1. - Catachrèses et glossèmes 
, 
Etymologiquement, catachrèse signifie erreur. Comme 

beaucoup de termes employés dans cette discipline, il 
signifie des choses diverses selon les auteurs. Au sens 
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étroit il peut désigner une erreur involontaire, comme 
de confondre collusion et collision, de dire il faut 
mieux, etc. Certaines erreurs phonétiques s'installent 
dans l'usage, comme la confusion entre suggestion 
et sujétion. D'autres se manifestent graphiquement et 
créent des effets d'humour involontaire, comme ces , 
Ecossais qui remplacent les haricots à écosser sur les 
marchés aux légumes. Quelquefois, ces déviations pro
viennent d'associations d'idées aberrantes, tel le fait 
de dire phobie pour engouement. Beaucoup sont dues à 
l'influence envahissante de l'anglais sur le français, qui 
fait que des mots comme contrôler, réhabiliter, conven
tionnel, digital, culture, etc. finissent par avoir un sens 
trompeur et brouillé. Ces catachrèses sont souvent 
absorbées par l'usage au bout d'un certain temps : ainsi 
énerver est passé du sens d'amollir à celui d'irriter. 

En fait, ces exemples sont peut-être des catachrèses, 
mais non des figures de style, puisque les erreurs de ce 
type sont commises sans intention expressive ou esthé
tique. On peut en plus contester la notion d'erreur, car 
selon la linguistique descriptive, du moment que les 
gens se comprennent entre eux l'erreur n'existe pas, 
et les mots ne sont que des signes auxquels l'usage 
accorde une valeur durable ot1 éphémère, non étalonnés 
sur des critères absolus. On peut avancer cependant que 
la notion d'erreur de vocabulaire n'est pas complète
ment récusable, et que les erreurs, même involontaires, 
appartiennent parfois à la catégorie des catachrèses 
stylistiques. 

Il y a d'abord le cas du dédoublement qui se produit 
entre l'auteur d'un texte littéraire et les locuteurs fic
tifs qu'il manipule : quand il place des bévues nommées 
pataquès ou malapropismes 1 dans la bouche de ses 

1. Ce mot qui, bien que constituant un gallicisme dans sa langue 
originale, ne figure pas encore dans le lexique français ; il fut forgé par 
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personnages. Le ressort comique se fonde sur un anta
gonisme social assez amer : la connaissance des mots 
difficiles étant l'apanage des classes aisées, quand les 
personnes n'ayant pas bénéficié de l'éducation dite libé
rale veulent imiter leurs supérieurs elles ne font que tra
hir leur infériorité. La satire sociale s'exerce ainsi en 
sens inverse de ce qu'on attend. La verve courtelinesque 
rétablit un peu l'équilibre en plaçant des pataquès pré-. 
tentieux dans la bouche des représentants de l'ordre 
policier. Il arrive aussi que ces facéties aient un carac
tère ludique ou burlesque, comme les incongruités du 
sapeur Camember. Plus souvent encore, elles exploitent 
l'allusion scabreuse. La collection la plus remarquable 
de pataquès littéraires se trouve sans doute dans le roman 
de Smollett ( 1721-1771) intitulé Humphry Clinker, où 
une servante peu instruite, mais perméable au brou
haha culturel qui règne autour d'elle, envoie des lettres 
pleines de mots déformés qui révèlent des obsessions 
sexuelles et scatologiques. 

Ces textes étant intraduisibles, on se contentera de 
quelques exemples empruntés à Frédéric Dard, alias San 
Antonio, qui cultivait un genre de catachrèse humoris
tique appelée l'à-peu-près, où, à la différence de ce qui 
se passe dans le jeu de mots traditionnel, on confond des 
vocables peu ressemblants. Ainsi, << les visions d' euca
lyptus >> pour des visions d' Apocalypse, le « Nouille 
York et râcle Tribune>>, etc. viennent d'un roman qui 
s'intitule La Sexualité et où la plupart des plaisanteries 
appartiennent au champ sémantique indiqué par le titre. 

Ces ambiguïtés allusives font penser aux lapsus 
comiques et révélateurs dont parle Freud dans sa 
Psychopathologie de la vie quotidienne ou dans Le Mot 
d'esprit dans ses rapports avec / 'inconscient. Certaines 

Sheridan ( 17 51-1816) et donné au personnage de Mrs Malaprop, qui uti
lise mal à propos des mots dont elle ne connaît pas le sens. 
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erreurs, théoriquement inconscientes et involontaires, 
mais non gratuites, portent une sorte d'intention. Si 
elles intéressent la psychanalyse, elles intéressent aussi 
la lecture stylistique. Inversement, les humoristes s' ef
forcent souvent, comme on l'a vu, de reproduire le 
mécanisme de confusion pertinente qui fonctionne dans 
les lapsus. Freud explique par des pulsions psychiques 
la genèse par condensation de ce que Lewis Carroll a 
appelé les mots-valises 1• 

En abordant le mot d'esprit ou l'invention verbale, on 
s'éloigne de la catachrèse, qui suppose une idée d'erreur 
ou de déviation. Il a, d'autre part, été fait état jusqu'ici 
du sens étroit de ce mot, mais il existe aussi une accep
tion plus large qui couvre les processus i1naginatifs 
et stylistiques par lesquels s'opèrent les 111utations de 
sens, non seulement les erreurs mentionnées plus haut, 
mais également les 1nétaphorcs et métonyn1ies dont i 1 
sera question par la suite. 1 l est préférable toutefois de 
réserver le tertne de catachrèse aux gauchissements 
de sens qui se1nblent répondre 1 ittéralement à I 'injonc
tion de Verlaine : 

11 faut aussi que tu n'ailles point 
Choisir tes mots sans quelque méprise 

(Art JJoétique, 5-6 ). 

sans appartenir aux catégories précises que constituent 
les tropes reconnus. 

Lorsque Balzac, décrivant dans Le Père G<Jri<Jt la 
redoutable Pension Vauquer, parle de « la salle à manger 
plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes 
échancrées, des chaises estropiées, des petits paillassons 

1. Terme traduit de JJortnzanteau-word: ctnpaquetagc et fusion 
de deux mots en un. Par cxctnple to galun1ph, galoper en trio1nphant. 
Rabelais avait créé Sorbonagre, onagre (variété d'âne) de Sorbonne. 
Dans Le Mot d'esprit, Freud cotnmente longuement une plaisanterie de 
Heine au sujet d'un banquier qui l'avait traité « d'égal à égal, de façon 
toute.fàmil/ionnaire ». 
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piteux, du mobilier pourri, tremblant, rongé, manchot, 
borgne, invalide, expirant ... » et de << l'embonpoint bla-
fard » de la maîtresse des lieux, etc., il annonce ce qu'on 
appellera plus tard le style artiste dans le roman, carac
térisé par l'emploi d'un vocabulaire forcé, pittoresque, 
ouvertement impropre par ses excès, son anthropomor
phisme, ses rapprochements imprévus, l'apparence d'être 
transplanté de son contexte naturel dans un autre qui le 
dépayse. 

Quand Barbey d'Aurevilly commence un récit par : 
<< Il y a terriblement d'années » (Le Rideau cramoisi), 
il donne à l'adverbe une fonction partitive qu'il n'a pas 
habituellement ; en fait, il fusionne deux expressions 
courantes : 

il y a terriblement longtemps 
il y a énormément d'années 

ce qui montre qu'il y a une certaine logique dans le 
mécanisme de substitution. 

Quand l'écriture satirique forme sur le modèle de , 

« Sa Majesté» ou << Son Eminence» des pseudotitres 
moqueurs comme« Sa Suffisance », << Sa Redondance >>, 
elle se sert d'un mécanisme de substitution propre à la 
création des tropes littéraires. 

Ces styles laborieux et crispés peuvent déplaire ou 
se démoder, et on comprend pourquoi une nuance néga
tive accompagne souvent la notion de catachrèse. On 
rencontre sans cesse des exemples qui justifient cette 
défaveur, et l'on utilise également ce terme pour dési
gner non seulement les perversions lexicales, mais aussi 
les tropes mal conçus, et surtout les métaphores incohé
rentes. On anticipe ici sur le paragraphe suivant, mais 
ces recoupements sont inévitables : l'une des manifes
tations de la catachrèse vicieuse consiste à réveiller des 
métaphores qui ne demandaient qu'à dormir. Certes, 
il faut être excessivement puriste pour condamner une 
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expression comme << saupoudrer de sucre>> du fait qu'à 
l'origine le verbe signifie << poudrer de sel >>. Si l 'étymo
logie est enfouie dans l'oubli collectif, il n'y a pas de rai
son de relever ce genre d'incompatibilité. Mais il existe 
des cas où l'attention est attirée par des inconséquences 
plus marquées, sans qu'on sache toujours si elles se pro
duisent machinalement ou à dessein. Dire par exemple : 
« J'ai été échaudé par son accueil glacial >> peut passer 
pour un mot d'esprit, fondé sur un lien de connivence 
avec le récepteur. Mais si l'auteur passe pour n'être pas 
sensible à l'irradiation des mots, s'il n'en fait que des 
signes coupés de toutes leurs dénotations antérieures, 
on pourra conclure que la phrase tient plutôt de la cata
chrèse involontaire. 

De même, une expression comme << ourdir une 
émeute » réveille la métaphore contenue dans le verbe, 
ce qui amène à se demander si la transplantation du cli
ché a été voulue. 

Il y a des cas où le rajeunissement des clichés s'opère 
de cette façon, c'est-à-dire en injectant un peu de vie 
concrète à une métaphore usée, par un processus de 
substitution imprévue. Par exemple cette plaisanterie 
rapportée par Chamfort : 

On disait de M ... qui se créait des chimères tristes et qui 
voyait tout en noir : « Il fait des cachots en Espagne. » 

(Caractères et Anecdotes, 1120.) 

En revanche, il est difficile de ne pas avoir une réac
tion normative devant certaines incohérences. Dans une 
incongruité comme celle-ci : 

Le vitriol de la jalousie a dilué les liens que nos cœurs 
avaient concoctés, 

l'incompatibilité des métaphores révèle que cette phrase 
est une parodie. Si cette parodie était involontaire, il 
faudrait bien recourir à un jugement de valeur. 
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L'idée de catachrèse s'applique donc à certains abus 
de langage où l'on sent que la volonté de styliser l' em
porte sur le besoin de communiquer une pensée, et où la 
force qu'on veut mettre tombe en lourdeur. Par exemple 
l'emploi d'un mot comme technologie au lieu de tech
nique relève d'un snobisme langagier symptomatique 
de ce que Beauvais appelle l'hexagonal. Le suffixe est 
improprement senti comme un prolongement empha
tique et quantitatif. 

Pour en revenir aux métaphores catachrétiques, on 
peut noter aussi que ce qui caractérise l'emploi souvent 
déroutant qui en est fait n'est pas tellement l'abus 
d'images figées et inconséquentes comme dans le style 
pompeux, mais plutôt une tendance à leur donner un 
sens étiré jusqu'à l'évanescence. Ainsi, la locution 
prépositive au niveau de est un exemple de pseudo
métaphore trop précise par l'image qu'elle suggère et 
trop vague par le sens qu'on lui donne. 

L'abus de mots comme problème, paramètre, vecteur 
témoigne de l'influence des sciences sur la langue styli
sée. Le mot alibi, emprunté à la terminologie judiciaire, 
connaît dans la langue écrite une extension surprenante. 
' A l'origine, c'est un adverbe latin qui signifie ailleurs. 
On fournit un alibi en prouva11t qu'on se trouvait ailleurs 
quand un délit a été commis. Mais les alibis passent 
pour reposer souvent sur des preuves truquées ou sur 
des faux témoignages, d'où l'extension du mot, qui 
évoque alternativement un moyen légitime et illégitime 
d'échapper à une condamnation. De cette ambiguïté 
descendent toutes sortes de sens péjoratifs : prétexte, 
ruse, faux-semblant, activité de façade derrière laquelle 
se dissimule une autre activité, homme de paille, ou 
même femme de paille, car on parle avec aigreur des 
femmes-alibis qui siégeraient dans certains organismes 
pour faire croire au public qu'on y respecte l'égalité des 
sexes. Par une série de glissements, le mot devient de 
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plus en plus énigmatique, jusqu'à n'avoir plus aucun 
sens identifiable, comme ici : 

... il n'est pas vrai que le savoir soit d'abord l'alibi du pou
voir. Rompons avec cette théorie vaseuse. Partons à l'assaut de 
la connaissance, pour conquérir notre liberté. 

(Jean-Pierre Chevènement, 
Le Monde du 3 octobre 1979.) 

La théorie à laquelle se réfère l'auteur doit être 
vaseuse, en effet, et puisqu'il parle de se lancer à l'as
saut de la connaissance, il devrait commencer par celle 
du vocabulaire. Car si le lexique ne constitue pas un 
ensemble de points de repère fixes et univoques, il y a 
des façons de s'exprimer qui trahissent de l'affectation 
et qui nuisent à la clarté. Ces exemples montrent qu'il 
existe un type de figure que l'on pourrait appeler la cata
chrèse associative ; elle ressemble à la métaphore et à la 
1nétonymie, et n'est pourtant ni l'une ni l'autre. Elle est 
produite par un vagabondage associatif que poursuit un 
auteur dans la solitude de sa pensée. 

Aristote utilise un terme assez curieux pour dési
gner les mots rares que par préciosité on cultive pour 
leur rareté même : il les appelle les yÀooTTat, pluriel de 
yÀro't'ta, langue, avec l'idée que dans certains cas le 
choix d'un mot constitue une figure. Non que le mot 
ait une force singulière de dénotation ou de connota
tion ni qu'il constitue un trope obtenu par transmuta
tion, mais parce qu'il est insolite, ancien, dialectal, 
ou même inconnu, forgé pour piquer la curiosité du 
lecteur. On peut en français les appeler les glossèmes, 
terme ancien tombé en désuétude mais remis en circu
lation par M. Dufour et A. Wartelle dans leur traduc
tion de la Rhétorique. 

Les poètes aiment les mots rares et énigmatiques. 
Dans Le Bateau ivre, on trouve par exemple démarrées 
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pour désamarrées ; ultramarin pour bleu outremer ; 
flache, forme dialectale de flaque ; lactescent. 

Les archaïsmes font partie des glossèmes, surtout 
s'ils sont cultivés pour eux-mêmes plus que par souci 
de couleur historique. 

Apollinaire aimait les archaïsmes de syntaxe et de 
vocabulaire. Il utilise des mots comme vergogneux, 
intercis (tués), forligner ( dégénérer), le verbe ouïr au 
futur : orra, etc. 

L'étymologisme est une façon de se servir d'un mot 
en lui donnant son sens d'origine. C'est la réponse des 
puristes à certaines dérives, mais l'excès de purisme 
peut mener aussi à des obscurités. Valéry cultivait ce 
maniérisme, en écrivant candide pour blanc, idoles pour 
images, en parlant d' << un balcon qui se propose ... ». 

Le néologisme apparaît comme une figure, lorsqu'on 
sent une intention stylistique, par exemple quand 
Queneau invente l 'ontalgie (la maladie de 1 'existence) 
ou qu'Alphonse Allais parle d'un tarif céphalophtal
mique (les yeux de la tête). Beaucoup de mots créés 
par les écrivains s'intègrent au lexique, comme la quin
tessence de Rabelais. En général, les néologismes sont 
construits ou importés sans souci esthétique, pour dési
gner un objet ou un concept nouveaux, mais le poétique 
avion de Clément Ader montre qu'il était ingénieur de 
mots autant que de machines. 

En conclusion, les glossèmes sont des catachrèses 
inversées : alors qu'une catachrèse est un mot qui n'a 
pas le sens qu'un lecteur savant, mais d'esprit positi
viste, lui attribuerait à première vue, le glossème est 
une signification qui est venue se loger ailleurs que dans 
le mot auquel on pouvait s'attendre. On peut dire que 
le décalage est senti comme strictement linguistique, 
comme si l'auteur, ayant à choisir entre deux lexiques, 
choisissait le moins usité, le moins adapté à la commu
nication ordinaire. C'est le système linguistique tout 
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entier qui subit une transmutation ou, plus exactement, 
c'est la relation que l'usager entretient avec ce système, 
qui perd alors la neutralité transparente qui semble lui 
appartenir en tant que support de la communication, et 
devient un matériau que l'on façonne et au sein duquel 
on choisit les éléments les plus rares. 

Il. - Les images: 
comparaisons et métaphores 

Avec les images, on en vient aux véritables tropes, 
encore qu'on puisse soulever la question de savoir si les 
comparaisons appartiennent à cette catégorie ; les com
paraisons soulignent les similitudes entre les choses, 
mais ne changent pas le sens des mots. Si l'on dit qu'un 
étalage multicolore heurte la vue comme une cacopho
nie heurte l'audition, on fait une comparaison. Si on 
écrit, plus succinctement : 

... ce chahut d'étoffes violentes 

(Claude Faraggi, Le Mai'tre d'heures, p. 125). 

on exprime la même idée de façon plus concentrée, mais 
surtout on crée une métaphore : le mot chahut contient 
les deux .éléments de la comparaison, il acquiert un 
sens nouveau grâce ici à la perception d'une corres
pondance au sens baudelairien, ou synesthésie. Cette 
dimension psychologique de la question, qui n'est 
qu'un des aspects de la perceptio11 métaphorique, rap
pelle que l'image réside ava11t tout dans la sensibilité, 
et qu'elle s'exprime de manières diverses, notamment 
par des emplois d'adjectifs inhabituels, comme lorsque 
Leconte de Lisle décrit << le brouillard amer » (Paysage 
polaire) ou les << rauques étendues» (L 'Albatros). Mais 
la métaphore ne se contente pas de chercher la conci
sion, elle transfigure le sens des mots, comme le précise 
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son étymologie, qui donne l'idée d'un transport et d'une 
mutation. 

Il faut cependant se garder de l'erreur selon laquelle 
l'écriture métaphorique serait un procédé de codage 
invitant le lecteur à traduire ce qui est communiqué de 
façon chiffrée, à deviner le référent derrière le signe. 
Ce sont les jargons en tout genre, les hermétismes, les 
amphigouris, les devinettes, ou encore les catachrèses 
au sens négatif qui obligent à lire à travers le texte. La 
métaphore réussie opère une fusion autant qu'un trans
port, et la distinction traditionnelle entre sens propre et 
sens figuré concerne la métaphore morte plutôt que ce 
que Ricœur appelle la métaphore vive. 

Il est légitime d'inclure métaphores et comparaisons 
sous une même rubrique, car la différence formelle qui 
les sépare ne doit pas faire oublier leur appartenance 
à un mode de perception et de pensée similaire. Elles 
forment ia catégorie des images, notion complexe qui 
évoque le travail de l'imagination, le recours à l'illustra
tion sensorielle, la métamorphose des objets en signes. 
D'autre part, les écrivains cultivent ces figures avec une 
telle abondance et une telle variété de techniques qu'on 
ne distingue pas toujours les unes des autres. Voici un 
exemple: 

L'hôpital... Gratte-ciel morne et meurtrier, ruine de tour 
babylonienne, il rêve comme un bœuf parmi les obus qui le 
giflent de décombres. 

(Malraux, L 'Espoir, p. 488.) 

D'après la syntaxe, le verbe giflent constitue une 
métaphore typique. L'apposition « ruine de tour baby
lonienne » fait penser à une surimpression cinématogra
phique ; elle relève également de la métaphore, tandis 
que le complément prépositif « comme un bœuf » se 
signale comme une comparaison. On voit aussi qu'il 
y a quelque chose de factice et de formaliste dans ces 
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distinctions, car si Malraux avait écrit : « telle une 
ruine ... >> et « bœuf qui rêve ... », on serait amené à 
inverser les termes. Pourtant, l'impression sentie par le 
lecteur ne serait guère différente. Le contenu hallucina
toire, le style tourmenté ont plus d'importance que le 
détail de la grammaire. 

De même dans cette phrase de Jean Roudaut : 

Le sol est une grande flaque noire que le ciel rejoint, com1nc 
deux lèvres se ferment. 

(La Chambre, p. 15.) 

la comparaison introduite par comme prend le relais 
d'une métaphore et crée un fondu-enchaîné d'im
pressions visionnaires. Il s'agit bien d'une séquence 
d'images. 

Certaines constructions tendent à donner à la com
paraison un statut spécifique, distinct de la 1nétaphore : 
par exemple ces longues descriptions homériques ou 
virgiliennes en forme de diptyques, où un guerrier pour
suivant un fugitif est comparé à un chasseur poursui
vant un cerf. Dans la littérature 111oderne, les auteurs qui 
recourent à ce genre de constructio11 s'ingénient plutôt 
à mettre en parallèle des thèmes différents, non pour 
faire preuve de- virtuosité, mais pour aller le plus loin 
possible dans la dé1narche poétique. Ainsi, Baudelaire 
bâtit un poème entier sur une co1nparaison entre la mer 
et la musique : 

La musique parfois me prend comme une n1er. 

(La Musique.) 

Il était inévitable cependant que les comparaisons 
de type homérique ou autres, caractérisées par un rituel 
d'écriture rigide, donnent lieu à des adaptations humo
ristiques. Il ne s'agit pas de traiter ici du style burlesque, 
c'est-à-dire de la parodie exacerbée qui constitue un 
genre littéraire, mais de noter quelques-uns des traits 
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qui donnent à la comparaison une fonction comique. 
Ainsi, cette phrase : 

Bogaert sentit que la journée s'écoulerait bêtement et len
tement, comme une rivière sans poissons devant l'ombre d'un 
pêcheur à la ligne. 

(Pierre Mac Orlan, La Cavalière Elsa.) 

fait sourire à cause du caractère saugrenu de la com
paraison mise en valeur par la précision des détails et 
l'équilibre de l'ensemble. 

Mais il y a en plus une métaphore qui sert de pivot 
à la comparaison : grâce au procédé appelé parfois syl
lepse, l'auteur donne au verbe s 'écouler à la fois son 
sens propre et son sens figuré. Cela montre une fois 
de plus que métaphores et comparaisons sont souvent 
imbriquées, et on voit aussi comment certaines compa
raisons se donnent une fonction explicative et redon
dante, en visant à éclairer et compléter le sens d'une 
métaphore: 

Ses paroles, lentes et mesurées, tombaient d'un poids singu
lier, et laissaient de l'ébranlement, comme le lourd couteau de 
la guillotine. 

(Michelet, La Révolution française, 
IX-5, Saint-Just.) 

Ces comparaisons explicatives sont fréquentes dans 
les clichés proverbiaux du genre « croire dur comme 
fer » et, comme on l'a vu, elles peuvent donner lieu à 
des développements humoristiques, surtout si l'on joue 
sur ce que les anciens appelaient discordia concors, dis
corde concordante, recherche forcée d'analogies loin
taines, du genre « des rimes riches comme Crésus ». 

Cette ruse d'écriture assez tortueuse permet de fabriquer 
des plaisanteries à l'infini. Si on écrit par exemple : 

Les dunes du désert étaient aussi sèches que la conversation 
du colonel. 
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on inverse le mouvement naturel de l'expression, qui 
tend à expliquer le sens figuré par le sens concret. Le 
procédé permet en outre de réactiver les clichés et de 
les transformer sans trop de peine en tournures facé
tieuses et satiriques. Il suffit d'inverser l'ordre des idées, 
expliquer le simple par le dérivé, comme si c'était la 
voie logique et naïve : 

Ce fer est aussi dur que les convictions de X. 

Quand on dit « une réponse sèche comme un coup de 
trique>>, on va encore plus loin dans la dérive baroque, 
car on compare entre eux deux sens figurés d'un même 
mot, d'où la cocasserie apparente d'une rencontre en 
réalité tautologique. Dans le cas cité, la cocasserie est 
émoussée par l'usage ; la subversion du cliché est deve
nue cliché à son tour. Mais la matrice produit autant de 
plaisanteries qu'on veut, du genre << une remarque aigre 
comme un courant d'air» ou« de l'eau qui dort comme 
de l'or dans un bas de laine». La seule façon de donner 
un peu de finesse à ces traits d'esprit est de les exprimer 
indirectement et allusivement. Par exemple : 

Il y a de l'orage dans l'air, les plaisanteries volent bas. 

La comparaison ironique a contrari<J du genre : « La 
Légion d'honneur lui va comme des escarpins à un hip
popotame >> fait partie des procédés de routine. 

De la comparaison visionnaire, on est passé à la 
comparaison proverbiale et à certaines fortnes de facé
ties mécaniquement agencées. Il existe cependant deux 
types d'images apparus assez récemment dans la litté
rature, qui retrouvent une force plus grande encore que 
celle qu'on associe généralement aux métaphores, mais 
qui par la syntaxe s'apparentent plutôt aux co1npa-

. 
raisons. 

Le pre1nier type est ce que Morier appelle l'image 
impressive ou hypothétique. Dans certains cas, on 
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pourrait parler aussi de comparaison chimérique. Elle 
consiste à passer d'un terme donné comme réel à un 
second présenté comme irréel ou fantastique, vision 
superposée à l'objet décrit en premier et suggérée par 
lui, ou référent imaginaire. Ce sont ces images qui s 'in
troduisent par des verbes comme paraître ou sembler, 
ou qui s'annoncent par des locutions du genre de comme 
si . . . on eût dit .. . 

Morier en attribue l'invention à Chateaubriand. 
Voici un exemple tiré du Voyage en Amérique : 

À l'orient, la lune touchant l'horizon semblait reposer 
immobile sur les côtes lointaines ; à l'occident, la voûte du ciel 
paraissait fondue en une mer de diamants et de saphirs, dans 
laquelle le soleil, à demi plongé, avait l'air de se dissoudre. 

Mais on en trouve déjà dans Shakespeare : 

Like an unseasonable stormy day 
Which makes the silver rivers drown their shores, 
As if the world were ail dissolv' d to tears ... 

(Richard Il, III-Il-105.) 

Tel un jour d'orage hors de saison 
Où les rivières d'argent noient leurs bords, 
Comme si le mondes 'était tout dissous en larmes ... 

Ce sont là des exemples de poésie visionnaire et 
romantique. La fantaisie peut également se manifester 
comme dans ce texte de Dickens : 

Smoke lowering down from chimney-pots, making a soft 
black drizzle, with flakes of soot in it as big as full-grown 
snow-flakes - gone into mourning, one might imagine, for the 
death of the sun. 

(Bleak House, I.) 

La fumée qui tombe mollement des cheminées en une bruine 
noire et cotonneuse charrie des flocons de suie gros comme des 
flocons de neige adultes qui, pourrait-on imaginer, auraient 
pris le deuil à la mort du soleil. 
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Chez Proust, l'image chimérique se développe comme 
une évasion fantasque, une rêverie mythique suscitée 
par un épisode quelconque du récit et prenant le relais 
de comparaisons parfois plus traditionnelles : 

Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, 
dont j'avais admiré, en le regardant assis sur une chaise, com
bien il avait peu vieilli bien qu'il eût tellement plus d'an
nées que moi au-dessous de lui, dès qu'il s'était levé et avait 
voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes 
comme celles de ces vieux archevêques sur lesquels il n'y a de 
solide que leur croix 1nétallique et vers lesquels s'empressent 
des jeunes séminaristes gaillards, et ne s'était avancé qu'en 
tremblant comme une feuille, sur le sommet peu praticable de 
quatre-vingt-trois années, co1nme si les hommes étaient juchés 
sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus 
hautes que les clochers, finissant par leur rendre la marche dif
ficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombaient. 

(Le Temps retrouvé.) 

L'autre type consiste en ce qu'on peut appeler l'image 
surréaliste, où la syntaxe comparative établit une simi
litude par la volonté ou la vision de l'auteur, et trans-, 
gresse la règle des ressemblances. Ce vers d' Eluard est 
un exemple célèbre : 

La terre est bleue comme une orange. 
(Premièrement, VII.) 

Bien qu'il n'y ait pas lieu ici de 1nettre en doute 
l'authenticité de l'inspiration, il semble que la forme de 
la figure préexiste à son contenu. Ces rapprochements 
inattendus et forcés appartiennent à la poésie moderne. 
Pierre-Jean Jouve, qui ne passe pas pour un représentant 
officiel du surréalisme, construit souvent des images de 
ce genre, énergiquement voulues : 

Les faims sont dures comme des femmes nues. 
(Poème, dans Matière céleste.) 

Vos élancements sont brûlants comme des montagnes. 
(Scrupule, dans Sueur de sang.) 
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Ces images sont formellement des comparaisons, 
mais spirituellement ce sont plutôt des métaphores. On 
rejoint les cas, déjà entrevus, où les images se mani
festent par des appositions, parfois soutenues gramma
ticalement par la préposition de, comme ici : 

L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourri
cier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de 
gourmandise. 

(Proust, Un amour de Swann.) 

Quelquefois, l'association se fait sous la forme d'une 
équation prédicative du type : A est B : 

Le sommeil est une fontaine 
Pétrifiante. 

(Jean Cocteau,« Le modèle des dormeurs», dans Opéra.) 

Il ne faut pas confondre les comparaisons surréalistes 
avec les cas de discordia concors dont il était question 
plus haut, et que l'on associe à la poésie baroque, à la 
préciosité, au gongorisme en Espagne ou à la poésie 
dite métaphysique en Angleterre. Il s'agissait de déce
ler des ressemblances lointaines entre les objets, non 
de les imposer. Il reste à examiner les métaphores pro
prement dites, mais c'est un sujet tellement vaste qu '011 

se contentera d'indiquer quelques grandes lignes de 
réflexion, assorties de quelques exemples. On consul
tera avec profit l'article de Morier dans son diction
naire, ainsi que les livres de Jakobson, de Le Guern et 
de Ricœur indiqués dans la bibliographie. 

Il faut d'abord souligner l'importance du symbolisme 
dans le processus métaphorique, sans postuler cepen
dant que les métaphores vont toujours dans ce sens, et 
qu'elles suivent inévitablement un axe vertical qui leur 
fait exprimer l'abstrait par le concret. Cette tendance se 
vérifie souvent ; la lumière suggère l'évidence intellec
tuelle, l'obscurité la vilenie morale ou la confusion, etc. 
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Les étymologies, les métaphores mortes ou lexicalisées 
en fournissent de nombreux exemples. Les mots abstraits 
ont des racines concrètes. Le mot racine en donne lui
même un exemple, comme le mot abstrait, qui a une ori
gine imagée: abstractio, c'est l'action de tirer quelque 
chose de quelque chose d'autre. Si l'on disait une dis
tillation, on retrouverait un peu la vision primitive. En 
revanche le mot essence, qui a une étymologie abstraite 
( de esse, être), a évolué en sens inverse, ce qui est rare. 
Si l'on pouvait se représenter la signification d'origine 
de tous les mots abstraits, la langue apparaîtrait comme 
un folklore d'emblèmes colorés, une accumulation de 
trouvailles suggestives dignes des poètes. Ainsi, prétexte 
vient d'un mot latin qui signifie survêtement, textile de 
couverture. Supposition, qui vient du latin, et hyp<1thèse, 
qui vient du grec, signifient à l'origine l'action de sou
tenir un objet par un autre objet placé au-dessous, etc. 
Tout ceci est très connu et explique l 'itnportance que 
la critique littéraire attache de nos jours à l'exploration 
des i1nages, considérées cotnme I 'abot1tisse1nent de la 
pensée, non plus com1ne des orne1nents. La critique 
rejoint en cela l'anthropologie et la psychologie qui 
montrent la présence des symboles dans la sé1niologie 
communautaire autant que dans les manifestatio11s indi
viduelles de l'être psychique. On peut considérer que 
la production 1nétaphorique englobe des figures plus 
générales, qui couvrent des do1naincs larges et variés : 
certaines sont des faits de civilisation, d'autres touchent 
à la pensée religieuse. Il faut cependant rappeler que la 
métaphore est par nature un fait de style, produit par 
la manipulation du langage, et se 1néfier de certains 
usages à la fois vagues et inappropriés. Par exe1nple 
dans un livre collectif publié en 2004 et intitulé Histoire 
du terrorisme. De / 'Antiquité à al Qaida, sous la direc
tion de Gérard Chalian et Arnaud Blin, (Paris, Bayard, 
2004), on lit p. 400 que : << L'écroulement des tours 
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de Manhattan a constitué une métaphore efficace qui 
pénètre la mémoire collective. >> 

Cet emploi du mot métaphore n'est pas acceptable. 
La madeleine de Proust n'est pas la métaphore de la 
mémoire, de même que la Madeleine du Titien n'est pas 
la métaphore du repentir. Une métaphore n'est pas un 
objet désignant, évoquant ou reflétant un autre objet. 
Cette fonction appartient aux symboles, aux emblèmes, 
aux exempla, aux allégories et autres signes dotés d'une 
fonction illustrative et représentative. 

Le symbole est une représentation significative. Par 
exemple, la balance, symbole de la justice, la couleur 
verte, symbole de fraîcheur, d'innocence, d'immaturité. 

Un emblème est un signe délibérément choisi qui, de 
la part d'un individu ou d'une communauté, veut affirmer 
une personnalité, proclamer l'identification à une valeur, 
comme une devise exprimée visuellement. Les e1nblèmes 
héraldiques pouvaient remplacer les noms. Si le lion 
symbolise le courage et la majesté, il devient emblème 
pour une nation qui se reconnaît dans ces vertus. 

L'allégorie est une composition symbolique, faite de 
plusieurs éléments qui forment un ensemble cohérent et 
renvoient terme à terme au contenu signifié. Dans l 'al
légorie traditionnelle du Temps, l'âge du personnage, 
la grisaille de son vêtement, la faux meurtrière qu'il 
tient, etc. constituent un groupe didactique de signes. 
On pourrait objecter qu'il s'agit là de signes visuels, et 
non littéraires ou linguistiques, et qu'on est ainsi sorti 
du domaine des figures de style. En réalité, l'interaction 
des diverses formes de langage constitue un des aspects 
de la question : les allégories et les emblèmes s'intègrent 
au discours, tandis que, comme il a été suggéré dans le 
chapitre d'introduction, les figures de style ont quelque 
chose de plastique et d'imitatif. 

Une allégorie à laquelle on croit devient un mythe, 
car le mythe est une métaphore par projection, fondée 
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sur une analogie voulue entre un phénomène réel et 
un phénomène imaginaire qui en est le reflet, et qui 
acquiert de l'importance du fait que la pensée mythique 
préfère l'imaginaire au réel. L'imaginaire est toujours 
plus intelligible que le réel, même si les philosophes en 
dénoncent l'irrationalité. Il est vrai que les philosophies 
de types platonicien ou théocentrique postulent que la 
chaîne des analogies descend du ciel, que la métaphore, 
surtout si on lui trouve une dimension anagogique, 
c'est-à-dire ouverte à une interprétation de haute portée, 
traduit l'intuition mystique que les hommes, notamment 
les poètes, ont de 1 'unité de la Créatio11 et de la signifi
cation spirituelle des choses matérielles. 

Ricœur parle d'une théologie de la métaphore. Elle 
s'accorde mieux à une philosophie du 111ystère qu'à 
celle de l'absurdité. 

La parabole est un récit allégorique, chargé d'une 
leçon morale ou religieuse. Elle se déroule dans le 
temps, alors que l'allégorie proprement dite a un aspect 
plutôt spatial et statique. . 

Un proverbe est souvent une parabole condensée : 

Qui veut voyager loin tnénagc sa tnonturc. 

Une parabole peut être inventée, mais u11 événc111c11t 
historique ou une anecdote peuvent servir de paraboles 
après coup, ce qui explique le sens proverbial d 'expres
sions comme « un coup de Jarnac » ou << une Journée , 
des Dupes>>. Les paraboles de l'Evangile ont acquis un 
sens exemplaire et s'intègrent at1 discours de la 1nê1ne 
façon : « tuer le veau gras », « séparer le bon grain de 
l'ivraie». 

Dans le même ordre d'idée, une allégorie n'est pas 
obligatoirement une construction imaginaire ou fabula
tion. Un paysage d'hiver, par exe1nple, peut symboliser 
la condition humaine. Les diverses formes d'allégories 
ne se signalent pas toujours avec évidence. Certains 
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lecteurs voient des symboles partout, d'autres n'en 
voient nulle part. Ceux qui veulent pratiquer la lecture 
dite herméneutique des textes, c'est-à-dire une exégèse, 
et en attendent une manière de révélation privilégient 
les métaphores en leur attribuant le pouvoir d'exprimer 
ce qu'il y a de plus original chez un auteur : sa vision, 
ses pulsions profondes, psychiques autant que créa
trices, qui semblent procurer le feu et la substance de 
leur propre alchimie. 

Bachelard, initiateur de la philosophie des éléments, , 
Wilson Knight, créateur en Angleterre de l'Ecole inter-
prétative, Charles Mauron, J.-P. Richard et d'autres 
spécialistes de l'interprétation littéraire ont fondé une 
partie au moins de leurs recherches sur la trame méta
phorique des œuvres étudiées, constituée en un corpus 
appelé parfois imagerie, mot transcrit de l'anglais qu'on 
pourrait remplacer par imagistique. 

Pour illustrer ce qui précède, voici quatre vers de 
Rimbaud. On remarquera que la transmutation méta
phorique agit aussi sur la fonction des mots, les adjectifs 
concernés tendant à s'agréger un rôle adverbial. 

L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, 
L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins, 
La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles, 
Et l'Homme saigné noir à ton flanc souverain. 

Ce texte confirme quelque chose de plus important, 
à savoir que le symbolisme poétique ne constitue pas 
un système fermé et codé que l'on déchiffrerait à l'aide 
d'une clé ou d'un glossaire. Les quatre adjectifs ont des 
prolongements symboliques, mais ce sont des prolonge
ments diffus et ouverts. On retrouve la synesthésie qui 
n'est pas un procédé d'écriture, mais plutôt un champ 
d'expérience. Ce sont les figures poétiques les plus 
anciennes qui ont fait de Rimbaud un voyant, parce qu'il 
en a redécouvert l'audace, parfois inemployée, même 
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par les poètes romantiques. Ceux-ci en fait se méfiaient 
des figures, qu'ils connaissaient trop bien et qu'ils trou
vaient livres.ques et académiques. Mais l'école de poé
sie qui à la fin du XIXe siècle s'est intitulée symboliste a 
voulu proclamer par là l'importance des images au cœur 
de la pensée poétique. 

La production des métaphores ne se confond pas tou
jours, cependant, avec celle des symboles. Le jeu des analo
gies se pratique aussi sur un plan horizontal, sans hiérarchie, 
sans direction obligée du concret à l'abstrait. Le langage 
métaphorique instaure un troc universel, grâce auquel les 
objets échangent leurs services et leurs propriétés. Il y a des 
rivières qui brillent de mille diamants, et des dia1nants qui 
coulent en rivières. Les nuages forment parfois un baldaquin 
au-dessus de la terre, et le baldaquin réel s'appelle aussi ciel 
de lit. 

Le goût des analogies est d'abord cultivé, pour lui
même, et il est heureux que la fameuse phrase de Prot1st, 
qui a dit que le style était une affaire de visio11, plus que 
de technique, se vérifie souvent dans ce domaine. Voici 
des vers de Jules Laforgue où se combinent 1' impres
sionnis1ne et l'adresse : 

À travers le lacis des branches dépouillées 
Dont l'eau-forte sabrait le ciel bleu clair et froid, 
Solitaire et navrant descendait l'astre-roi. 

(Couchant d'hiver.) 

Le vocabulaire technique, les mots qui désignent les 
parties du corps humain s'inspirent souvent d'analogies 
pittoresques. Tibia qui en latin était une flûte appartient 
maintenant à la nomenclature scientifique, mais l'argot 
retrouve la même image dans l'expression « jouer des 
flûtes>>. L'argot est un grand créateur de métaphores et 
quand il se met à décrire notre anatomie il en fait un 
assemblage hétéroclite d'articles industriels. Les métiers 
s'empruntent métaphoriquement des outils et des pièces 
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détachées : le cuisinier, qui officie à son piano, se sert 
d'un fouet, d'un diapason, d'une mandoline. Le mécani
cien ajuste des trompettes, des fusées, des chemises, des 
pastilles. Si jadis les images évoquaient la vie rustique, 
la nature, les animaux, l'environnement moderne four
nit un matériau aussi abondant : on donne le feu vert, on 
embraye ou on débraye, on allume les clignotants, 
on se met sur la même longueur d'onde que ses interlo
cuteurs, on leur téléphone ses intentions. 

Les métaphores se prêtent à toute une tablature de 
classifications. On peut les ranger selon leur agencement 
grammatical, ou selon la distance et le chemine1nent 
direct ou allusif qui lie entre eux les divers contenus de 
l'image. Ainsi, dans le texte de Laforgue cité page 40, 
l'eau-forte suggère que le paysage d'hiver rappelle 
une gravure ; le verbe sabrait impose une vision plus 
insistante, car l'idée de barrer le ciel de traits acérés est 
soulignée ainsi avec exagération. On peut dire de la pre
mière image qu'elle est tangentielle, terme introduit par 
Albert Thibaudet au sujet de Valéry. 

On peut classer les i1nages selon la nature des cha1nps 
sémantiques d'où elles sont tirées. L'intérêt psycho
logique ou anthropologique d'une tel le détnarche appa
raît clairement. 

Dans le cas de la métaphore érotique ou grivoise, il 
se passe un phénomène linguistique différent. Ici, on est 
obligé d'établir une distinction entre signifiants et signi
fiés, qui recouvrent des champs sémantiques séparés. 
Les signifiés sont toujours sexuels, tandis que les signi
fiants appartiennent à des domaines variés et renouvelés 
avec un acharnement donjuanesque. Ce code à signes 
variables est conçu pour braver la bienséance, mais de 
façon hypocrite et rusée. Les représentants de la pudeur 
officielle sont censés ne pas comprendre les transcrip
tions biscornues qui sont prononcées devant eux. S'ils 
les comprennent, leur innocence est prise en défaut et 

42 



ils sont désarmés. La subtilité allusive de la métaphore 
érotique contribue à son pouvoir suggestif, ainsi qu'à 
sa fonction en tant que mot d'esprit, liée aux réactions 
contradictoires de moquerie et de complicité que suscite 
la réalité sexuelle. 

En dehors des classifications méthodologiques qui pro
posent une articulation double, synthétique et analytique, 
il convient de rappeler quelques catégories tradition
nelles, qui concernent aussi l'évolution des métaphores. 

La métaphore morte, ou usée, ou, pour parler de 
la métaphore de façon non métaphorique, lexicalisée, 
fait partie de la langue sans être fossilisée au stade de 
l'étymologie. Le décollage d'un avion ne fait plus pen
ser à un objet collé au sol qui se détache, mais on sent 
qu'il s'agit d'une expression figurée. l"'e cliché aéro
nautique est si bien incrusté ccpenda11t que, quand on 
dit que l'économie décolle, on retrouve la métaphore. 
L'évolution fait quel 'itnage 1norte de la deuxiè1nc géné
ration redevient vivante pour la troisiè1ne. 

La métaphore figée, qu'avec inc.iulgcncc F(>ntanier 
appelle figure d'usage, qu'o11 appelle aussi figure lexi
calisée, est sentie comme une itnagc par celui qt1i l 'uti
lise et par celt1i qui la reçoit. I 1 y a un effort de choix, 
mais non d'invention. Par exe1nplc « être sur la sellette >>, 
<< mettre la charrue avant les bœufs », cliché archaïque 
qu'on devrait moderniser en « 111ettrc la charrue devant 
le tracteur ». 

La métaphore filée est une construction cohérente 
au long de laquelle une image sert de thème conducteur, 
développé de façon prévue et imprévue. Par exemple la 
lettre CXXV des LiaiscJns dangereuses où le parallèle 
entre la stratégie et la séduction est poussé le plus loin 
possible. 

Ce n'est donc pas, comme dans mes autres aventures, une 
simple capitulation plus ou moins avantageuse, et dont il est 
plus facile de profiter que de s'enorgueillir; c'est une victoire 
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complète, achetée par une campagne pénible, et décidée par 
de savantes manœuvres. Il n'est donc pas surprenant que ce 

' succes ... 

Voici un extrait de Pierrot lunaire, du poète belge 
Albert Giraud ( 1860-1929), Chanson de la potence : 

La maigre amoureuse au long cou 
Sera la dernière maîtresse 
De ce traîne-jambe en détresse, 
De ce songe-d'or sans le sou. 
Cette pensée est comme un clou 
Qu'en sa tête enfonce l'ivresse : 
La maigre amoureuse au long cou 
Sera sa dernière maîtresse. 
Elle est svelte comme un bambou ; 
Sur sa gorge danse une tresse, 
Et d'une étranglante caresse, 
Le fera jouir comme un fou, 
La maigre amoureuse au long cou ! 

Le concetto (mot italien) ou arabesque est une variété 
de métaphore filée - on pourrait dire tissée, car il y a 
souvent un entrecroisement d'images dans le concetto. 
Datant de la Renaissance baroque, ce procédé pouss~ 
la logique de la comparaison parfois jusqu'à l'extra
vagance, combine la syllepse et le jeu de mots avec 
l'image, et souvent prétend prendre à la lettre le sens 
des termes employés. Les métaphores sont fantaisistes 
ou conventionnelles, empruntées notamment à la tradi
tion pétrarquisante, mais rendues un peu burlesques par 
la précision des détails. Voici deux strophes tirées d'un 
poème de Théophile de Viau (1590-1626), La Solitude: 

Preste moi ton sein pour y boire 
Des odeurs qui m' embasmeront ; 
Ainsi 1nes sens se pasmeront 
Dans les lacs de tes bras d 'yvoire. 
Je baigneray mes mains folastres 
Dans les ondes de tes cheveux 
Et ta beauté prendra les vœux 
De mes œillages idolastres. 
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111. - Métonymies et synecdoques 

Dans la métaphore, le transport de sens se fait par 
le moyen d'une ressemblance. Dans la métonymie, le 
transport utilise la voie d'une relation, et il y a autant de 
variétés de métonymies qu'il y a de types de relations. 

Si l'on dit d'un malfaiteur qu'il s'est présenté « un 
calibre à la main >>, on se sert d'une métonymie carac
térisée. Les pistolets étant connus par le calibre de leur 
canon, substituer calibre à pistolet constitue le trope. Le 
maillot jaune désignant le vainqueur provisoire du Tour 
de France est une métonymie, celle de l'homme nommé 
par son vêtement, emblématique ; on a vu que les 
emblèmes constitt1ent parfois des métaphores visuelles, 
mais les connotations de l'emblème lui donnent aussi 
une fonction métonymique : le lion emblème de courage 
est autant une 1nétonymie qu'une métaphore: l'homme 
se compare au lion (métaphore), mais en se référant à 
des vertt1s qui lui sont attribuées (métony1nie ). On voit 
sur une affiche publicitaire un ours à côté d'un sachet 
de friandises : métonymie visttelle, destinée à suggérer 
que la friandise contient du miel. Un peplum est dans le 
langage de la critique cinématographique un filin dont 
l'action se déroule dans l 'Antiquité. 

La métaphore et la 1nétonymie se cotnbinent et se 
télescopent souvent : dire d'une personne qu'elle a 
« des tresses d'ébène >>, c'est jouer sur une image, mais 
également sur une métonymie ( qui s'ajoute à celle qui 
consiste à dire tresses pour cheveux), car l'idée princi
pale est d'indiquer la couleur noire, et non une resse1n
blance avec du bois. Les adjectifs de couleur tels que 
marron, orange, gorge-de-pigeon sont des métonymies 
intégrées à la langue, une couleur étant désignée par le 
nom de l'objet revêtu de cette couleur. De plus, l'or
thographe tient compte de leur particularité en exigeant 
qu'ils restent invariables. Quand les journalistes parlent 
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du Sommet européen de Bruxelles, ils ne veulent pas 
dire que le Mont-Blanc a changé de place : il s'agit , 
d'une réunion de chefs d'Etats ; la rencontre au sommet 
est une vision imagée, le sommet tout court en est la 
condensation métonymique. 

Un canard commis par un musicien est une fausse note 
qui ressemble (métaphore) au cri du canard (métonymie). 
Un chinois est une passoire qui ressemble au chapeau 
des Chinois tels qu'on les représentait du temps de Jules 
Verne; la métonymie tient dans le fait qu'on désigne un 
détail vestimentaire par un terme de nationalité. 

La synecdoque est une variété de métonymie qui consiste 
à assimiler le tout et la partie : le toit pour la maison, « La 
France a décidé ... >> pour le gouvernement, etc. Certains 
spécialistes voient une distinction nette entre synecdoques 
et métonymies. D'autres estiment qu'elles font partie d'un 
même ensemble. Cette seconde opinion semble raisonnable, 
car c'est le même esprit qui se manifeste. 

Quand on avertit le toréador de Carmen qu'un œil 
noir le regarde et que l'amour l'attend, on échange le 
singulier et le pluriel, le général et le particulier, rela
tions qui relèvent de la synecdoque, mais qui entraînent 
des glissements métonymiques, comme les transferts 
qui se font entre le contenant et le contenu ( « le Pouvoir 
ne cédera pas aux exigences de la rue >>), l'organe et 
la fonction ( une oreille attentive, un cœur fidèle, la 
reconnaissance du ventre), la couleur ou la matière et 
les objets (la grande quinzaine du blanc, les cuivres), 
l'attribut et le titulaire (la chaire, la couronne), la cause 
et la conséquence ( avoir le vin triste), l'outil et la pro
fession ou le résultat obtenu (un bistouri maladroit, un 
pinceau saisissant), la qualité et la personne investie de 
cette qualité (les infortunes de la vertu), le possédant et 
la chose possédée (le règne de l'argent), etc. 

Il s'agit en général de la rencontre de deux noms 
appartenant à des domaines sémantiques différents, mais 
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entre lesquels il y a un point de tangence ou une zone de 
partage, voire d'inclusion. 

L'effet stylistique de la métonymie tient au fait que 
c'est le plus allusif, le moins dénotatif, des deux mots 
qui est utilisé. Elle concerne rarement les adjectifs ou 
les verbes ; mais on peut trouver des exemples comme 
<< La politique élyséenne » ou << carburer » en parlant 
d'un véhicule à moteur. 

L'abstraction est un type de métonymie qui consiste 
à désigner un objet ou un phénomène par une qualité 
abstraite. C'est un maniéris1ne fréquent chez les écri
vains français du xxc siècle, à tel point qu'on petit le 
considérer comme un symptô1ne de style écrit et artisti
quement travaillé : 

Il avait l'in1pression de n'être qu'une petite transparence 
gélatineuse qui tre1nblotait sur la banquette d'un café. 

(Jean-Paul Sartre, l 'En_fànce cl 'un che_f:) 

Le glissen1ent des nuages se reflétait dans ses yeux. 
(Jean Giono, Que ma joie demeure, VI.) 

Les métonymies de lieux et de dates foisonnent 
dans l'écriture journalistiqt1e, nourrie d'allusions. On 
sait ce que dans le langage politique peuvent signifier 
Washington, Moscou, Kaboul, Bonn, etc., ou bien le 
Quai d'Orsay (le Quai tot1t court pour les initiés), la 
place Beauvau, la rue de Valois, où se trot1ve le minis
tère de la Culture, d'où des tournures co1n1ne « un projet 
valoisien >>. La Corbeille signifie la Bourse, et la Bot1rse 
les spéculateurs. Cette géographie codée a parfois un , 
caractère rituel et initiatique : au parti socialiste, Epinay 
désigne non pas cette co1nmune de la Seine-Saint-Denis, 
mais la doctrine qui y fut élaborée lors d'un congrès. 

On a pu lire dans le journal Le Monde du 8 déce1nbre 
1979 une proclamation titrée ainsi : Il .faut e_ffacer 
Versailles. L'auteur, M. J.-L. Mandinaud, ne s'en pre
nait pas aux vestiges délébiles de la monarchie, ni à la 
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répression de 1871, ni au traité de 1919, mais il criti
quait des décisions prises par des délégués syndicaux 
qui s'étaient réunis dans cette ville quelques mois 
auparavant. En attendant d'être à son tour effacé, ce 
Versailles-là effaçait les autres. 

Quand Michelet écrit (Révolution française, XXI-VII): 

La Cité, point central de Paris, d'où partit le 31 mai ... , 

il veut parler de l'insurrection du 31 mai 1793. 
Il y a des métonymies absorbées dans l'étymologie, 

comme/eu, qui vient dejocus (foyer). Il y a des métony
mies figées : le trottoir, l'alcôve, l'étreinte. Des méto
nymies mortes : l'opinion, l'Orient, la jeunesse. 

Un même mot peut diffuser tout un rayonnement pla
nétaire de sens métonymiques. Par exemple le mot sang 
peut suggérer la filiation, l'hérédité, la race, la vie, la 
force, la jeunesse, la guerre et ses victimes, la violence, 
la mort, la culpabilité, la vengeance. 

Dans le sens inverse, une même notion peut être trans
crite par une grande variété de signifiants métonymique_s. 
Par exemple verre, bouteille, rouge, Alsace, cru, entre
deux-mers, millésime, château, vigne, cep, réserve, pam
pre, Bacchus, gamay, pays, soleil, terroir, coteau, etc., qui 
dans une phrase, dans une formule publicitaire, peuvent 
prendre la place du mot vin. Si l'on dit : << Je prendrais 
bien deux doigts de 194 7 », on émet deux métonymies. 
Autres exemples : 

Il a des villages et des appellations plein sa cave, mais il ne 
vous servira que du onze degrés. 

Cette cuvée vaut bien un Dom Pérignon. 
Dégustez-moi ce bouquet, c'est du propriétaire, pas du 

négociant. 

Certaines de ces figures tiennent de l'abréviation ; on 
pourrait en déduire qu'au lieu de séparer les métonymies 
des synecdoques il serait plus judicieux de distinguer les 
métonymies relationnelles des métonymies abréviatives. 
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Ces figures sont-elles toujours voulues ? Une enquête 
confirmerait sans doute que nous les faisons le plus souvent 
sans le savoir, mais cela n'enlève rien à la validité de la 
notion de figure. Les comportements langagiers sont mus 
par des mécanismes imitatifs ; sans aller jusqu'à imaginer 
une personnification de la langue et de son génie, elle agit 
souvent comme un locuteur collectif animé d'intentions 
stylistiques. L'exemple typiquement français du mot vin 
scintillant de mille reflets métonymiques révèle l'aspect 
ethnologique de la question : on parle à des initiés en 
leur fournissant sur l'objet du discours des précisions 
très fines qui remplacent le terme générique. On pense 
ici à ce que dit Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage sur 
la prolifération des concepts au contact de la vie concrète 
et de la spécialisation. La métonymie par spécialisation, 
qui relève aussi de ce qu'on appelle l 'hyp<Jnymie, fait que 
l'usager professionnel d'un matériau ou d'un instrument 
désigne ceux-ci de préférence par des termes précis et 
imprécis, minutieux et tangentiels à plusieurs champs 
sémantiques. Un tailleur prononce rarement le 1not tissu ; 
il dit plutôt un chevron, un retors, une laine, un peigné, 
une vigogne, un poil de chèvre, un Prince de Galles. 

Le monde industriel où nous vivons associe aux 
objets le nom des fabricants, d'autant plus que l'image 
de marque ajoute sa connotation. Dans un roman poli
cier, un tueur ne tire pas de son étui un revolver, mais 
un Luger, un Beretta, ou, s'il fait partie de l'élite de sa 
profession, u11 Smith and Wesson. 

On arrive à l'usage stylistique des noms propres, qui 
s'appelle antonomase. On sait que des mots comme 
poubelle, cardan, diesel viennent du nom de leur inven
teur. De même, un Picasso, du Limoges, des Gobelins 
sont des antonomases métonymiques. 

L'antonomase peut acquérir en plus une fonction 
métaphorique quand elle sert de terme de référence : 
Un Tr0;falgar sportif; Un Napoléon de la Finance. Des 
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expressions comme un Don Quichotte, un Harpagon, les 
turlupins de la politique s'inspirent de modèles devenus 
allégoriques. De même, des expressions comme un dix
huit brumaire, un paysan du Danube, une morne plaine 
constituent des tropes condensés qui cumulent la méta
phore et la métonymie, et usent de l'allusion comme 
catalyseur formel et comme moyen de communication 
avec le récepteur. 

Le caractère allusif et concentré de la plupart des 
tropes permet de formuler une loi : le principe d' écono
mie et de connivence, grâce auquel l'auteur trouve avec 
son récepteur un point de contact ténu et discret, mais par 
où passe, avec la rapidité d'un flux électrique, un mes
sage complexe, riche d'informations emmagasinées. 

IV. - Les périphrases 

Ce sont des figures qui combinent l'allusion, la subs
titution et l'allongement. Elles sont tellement connues 
qu'il suffit de les mentionner brièvement. 

La circonlocution est une phrase qui, traduisant un 
embarras réel ou simulé, allonge l'expression tout en 
l'obscurcissant : 

Nous avons l'honneur de vous informer que votre candida
ture, qui a retenu toute notre attention, ne figurera pas cette 
année parmi celles que nous considérons com1ne devant être 
réservées en priorité. 

La périphrase proprement dite est une désignation 
descriptive qui remplace un mot. Par exemple, chez 
La Fontaine, << le métier de Bellone >> (la guerre), ou 
« l'homme aux semelles de vent » (Rimbaud). 

La pronomination est une désignation périphrastique 
plus ou moins légendaire : l 'Aigle de Meaux, la Dame 
de fer, l'auteur de Faust, le séjour des Muses. 
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Le surnom peut dans certains cas être considéré 
comme une figure, surtout s'il crée une sorte de mythe : 
Marianne, l'Oncle Sam, Albion. 

V. - Les tropes de fonction 
ou tropes grammaticaux 

Les figures substitutives examinées jusqu'ici concer
naient les éléments sémantiques. D'autres tropes agissent 
sur les fonctions grammaticales. L' énallage joue sur les 
catégories grammaticales de base, temps, nombres, per
sonnes, fonctions : une idée cadeau, manger idiot, un 
tiens vaut mieux que deux tu l'auras, et tout le monde de 
s'esclaffer, gouverner avec des mais, etc. 

Une commerçante accueille une cliente par ces 
mots : « Alors qu'est-ce qu'elle voulait aujourd'hui?» 
L'emploi apparemment inapproprié de la troisième per
sonne et de l'imparfait introduit une nuance affective. 
L'imparfait se prête à des modulations qui relancent le 
débat stylistique du choix et de l'écart. Aux nuances que 
permet ce 1node s'ajoutent les dissonances qu'un emploi 
ingénieusement insolite peut créer. Dans « Napoléon 
mourait le 5 mai 1821 », l'imparfait à la place du passé 
défini produit un effet de dilatation, de 1nise à distance. 
L'événement devient un contexte, un paysage. 

Quand Zaïre dit, dans Bqjazet (1-IV) : 

Je conçois ce malheur. Mais à ne point mentir, 
Votre amour dès longtemps a dû le pressentir. 

Le sens de a dû est sans doute proche de aurait dû. 
On sent chez Racine le besoin d'effleurer le sens plutôt 
que d'insister, et aussi de rendre hommage au latin, qui 
préférait debuit à debuisset. 

Les ruptures dans la concordance des temps peuvent 
avoir des effets expressifs, comme le pathétique : << Je 
meurs plus tard >> du même Bajazet. 
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Les hypallages sont des transferts syntaxiques qui 
concernent surtout les adjectifs, qu'ils déplacent ou 
apparemment intervertissent, comme dans ce vers de 
Shakespeare (Henry V, IV-III-111) : 

With rainy marching in the painful field, 
Par des marches pluvieuses sur le terrain pénible. 

Ou bien l'hypallage opère des rapprochements inat
tendus, comme dans : 

L'odeur neuve de ma robe 
(Valery Larbaud, Enfantines, p. 11 ). 

Ils ont commandé des cocktails d'une écœurante et inutile 
complication. 

(Patrick Modiano, Les Boulevards de ceinture, p. 11.) 

En général, c'est la robe qui est neuve, ou les cock
tails qui sont écœurants, mais il ne faut pas chercher 
une vérité autre que celle du texte : le flottement de la 
syntaxe traduit une vision impressionniste des choses et 
de leur interaction diffuse. 

De même, les emplois d'adjectifs valant pour des 
compléments : une chambre enfantine pour une chambre 
d'enfant. Quand l'usage donne à l'adjectif un sens 
générique, comme dans une maladie infantile, on ne 
peut guère parler d'hypallage, tout au plus d 'adjectivite, 
comme disait Le Bidois, qui s'irritait contre les abus 
dans ce domaine. Dire un étalage livresque pour un éta
lage de livres crée une confusion, voulue ou non, c'est 
selon. 

L'implication est le nom donné par Morier à ce 
qu'on appelait jadis la tournure Sicilia amissa : la Sicile 
perdue, c'est-à-dire la perte de la Sicile. 

J'ai vu de bons esprits s'émerveiller des chefs-d'œuvre des peintres 
hollandais nés au cœur des sanglantes guerres des Flandres. 

(Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, La conquête.) 
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L'hendiadyn ou hendiadys remplace la subordi
nation syntaxique d'un complément de nom par une 
coordination simple. Par exemple per vim atque arma, 
c'est-à-dire par la force et par les armes (Tite-Live, 
Histoire romaine, XLIIl.4 ), alors que le sens suggère 
per vim armorum (par la force des armes). Cette écri
ture efface l'articulation logique et explicative de la 
phrase. La rhétorique en tant qu'art refuse parfois les 
contraintes de la logique ou du formalisme grammati
cal. Le principe d'économie et de connivence permet au 
lecteur de deviner ce qui est suggéré, l'intellect s'efface 
devant la sensibilité : ce type de construction, mettant 
les parties du discours sur le même plan, privilégie les 
choses par rapport à la pensée des choses. 

Autres exemples : 

respirer l'air du lac et la fraîcheur 
(Rousseau, Cinquième promenade.) 

Penché sur l'onde et sur l'immensité. 
(Hugo, Ce qu'on entend sur la montagne.) 

On verra plus loin qu'il y a des liens entre les tropes, 
les ellipses et les litotes. On appelle métalepses (terme 
qui étymologiquement signifie permutations) les litotes 
de politesse et de diplomatie du genre « je ne veux pas 
vous déranger plus longtemps >> pour signifier << je m'en 
vais>>. Les deux sens sont signifiés simultanément, 
selon le processus d'enrichissement et de superposition 
qui caractérise les tropes. 
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Chapitre III 

LES FIGURES DE RÉPÉTITION 
ET D'AMPLIFICATION 

Les figures répétitives sont certainement, avec les 
métaphores, les plus anciennes de toutes. Les plus 
simples aussi, et parfois les plus fastidieuses. La répéti
tion ne change pas le sens des mots ni des syntagmes ; 
c'est pourquoi elle ouvre une catégorie autre que celle 
des tropes. Elle opère cependant une métamorphose 
du langage, d'une part en utilisant la langue comme 
un matériau sonore ou visuel d'où sont tirés des effets, 
d'autre part en obtenant un supplément de force expres
sive d'un arrangement de mots qui n'a rien de spécifi
quement grammatical. L'organisation grammaticale est 
par nature ennemie du gaspillage et de la redondance. 
Or, du fait des répétitions, la distribution des rôles entre 
signifiés et signifiants se brouille un peu. Les signifiés 
viennent se mêler aux signifiants, qui adoptent soudain 
le mouvement des choses qu'ils étaient censés ne repré
senter que dans une codification abstraite et arbitraire. 

Un enfant qui vient de courir dira : « J'ai couru, 
couru, couru, couru ... », figure de style parfaite, élo
quente dans la fusion du concret et de l'abstrait, et dans 
la saturation sémiologique. 

On ne peut pas cependant affirmer que toutes les répé
titions équivalent à des figures de style. Un professeur 
qui répète son cours, un homme politique qui déclame 
la même harangue dans toutes les villes, un secrétaire 
qui envoie toujours la même lettre ne produisent pas des 
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figures par la seule vertu d'une activité monotone. C'est 
la forme du message qui fait la figure, non la répéti
tion du message par le locuteur. Mais la répétition d'un 
même geste ou d'une même parole engendre une cer
taine rythmicité, et lorsque cette tendance se reflète dans 
la forme du discours et devient une source de modula
tions, la répétition acquiert le statut de figure. 

On peut rappeler ici le rôle générateur que joue la 
répétition à l'origine de la poésie versifiée. Le vers est 
une matrice répétitive : construits sur le mêtne nombre 
de syllabes, de pieds, ou d'accents, produisant des émis
sions vocales de durée approximativement égale qui 
imposent au débit une respiration isochro11e, les vers 
donnent à la pensée une for1ne régulière et disciplinée, 
qui défie pourtant l'analyse e11 ce que tantôt elle paraît 
vivement expressive, et tantôt purement gratuite. 

. . . dans sa structure profonde, le vers est une figure sc1n
blable aux autres, 

écrit Jean Cohen 1• 

Co1n1ne si cette t1niforn1ité ne suffisait pas, la poésie 
versifiée est le liet1 privilégié des autres procédés itéra
tifs qt1i seront recensés ci-après, la ritne, l 'assona11ce, 
! 'allitération, l 'homéotéleute. 

Les répétitions peuvent assu1ncr u11c fonction descrip
tive et intensive, ou simple1ncnt for1nelle, ou liturgique 
et incantatoire. 

1. - Répétitions de mots 

L' épizeuxe ou pallilogie est la plus élémentaire 
des répétitions stylistiques. Elle consiste à répéter un 
mot sans conjonction de coordination. L'efficacité 

1. Structure du langage poétique, p. 52. 
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expressive ou descriptive de ce procédé d'insistance est 
bien connue : 

Hélas ! Hélas ! Hélas ! 
(Charles de Gaulle, le 23 avril 1961.) 

Des rues. Des rues. Des rues. Des rues. 
(Blaise Cendrars) 

(Hollywood, la Mecque du Cinéma I.) 

Eheu fugaces Postume 
Postume labuntur anni ... 

Hélas fugaces Postumus 
Postumus glissent les années ... 

(Horace, Odes II.) 

Dans l'exemple ci-dessus, début d'une ode sur la 
fuite du temps, Horace n'a pas répété l'un des mots qui 
expriment la mélancolie ou la constatation de ce qui 
la provoque. En la faisant porter sur le nom de l'ami à 
qui il dédie son poème, il transfère sur le sentiment de 
l'amitié la vibration pathétique de l 'épizeuxe, à laquelle 
s'ajoute l'impact émotif de l'apostrophe. 

Si la figure précédente se caractérise par l'absence de 
conjonction, il arrive qu'un mot répété soit coordonné 
avec lui-même : 

11 faut martyriser et martyriser ce que l'on aime. 
(Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan.) 

On appellera cela une répétition, simplement, si on 
veut éviter le mot savant épanaphore. 

Quelquefois, le procédé consiste à répéter la conjonction 
elle-même. Contrairement à celle de ni ou de ou, la répéti
tion de mais, et, or, ne va pas sans intention stylistique : 

J'ai perdu ma force et ma vie, 
Et mes amis et ma gaîté. 

(Musset, Tristesse.) 

Fontanier appelle ce tour conjonction, ou encore 
polysyndéton, que l'on pourrait franciser en polysyn
dète, ou traduire par multiliaison. 
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L'épanode est un leitmotiv qui se prête à l'exploi
tation comique, rhétorique ou lyrique par son caractère 
obsessionnel. Procédé moliéresque par excellence, soit 
qu'il consiste à revenir sans cesse sur un mot, comme 
les chimères de Bélise dans Les Femmes savantes, ou 
sur une formule comme le << Sans dot ! >> d'Harpagon, 
ou le<< Non merci ! >> de Cyrano. 

Voici un exemple d'épanode lyrique : 

Il y a une armoire à peine luisante 
qui a entendu les voix de mes grand-tantes, 
qui a entendu la voix de mon grand-père, 
qui a entendu la voix de mon père. 
A ces souvenirs l'armoire est fidèle. 
On a tort de croire qu'elle ne sait que se taire. 

Il y a aussi un coucou en bois. 
Je ne sais pourquoi il n'a plus de voix. 
Je ne veux pas le lui demander. 
Peut-être bien qu'elle est cassée, 
la voix qui était dans son ressort, 
tout bonnetnent comme celle des tnorts. 

(Francis Jammes, La Salle à manger.) 

La répétition du mot voix, amplifiée par des asso
nances allusives ( arm<Jire, croire, bois) n'exprime pas 
seulement l'unité thématique du poème. Elle traduit 
aussi la logique de l'imagination : la pensée avance, 
poussée par ses obsessions. 

La permanence des refrains, ou, pour utiliser un mot 
savant, des antépiphores, dans tout ce qui est chant et 
poésie exprime sans doute aussi le besoin de tranquillité 
statique qui compense le côté aventureux de la création 
poétique. 

Cette tendance est sensible dans des formes comme 
le pantoum et la villanelle, poèmes strophiques où chaque 
strophe reprend un vers de la strophe précédente. L'exemple 
le plus célèbre en français est l' Harmonie du soir de 
Baudelaire. 
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Ces démarches facilitent la collaboration entre la 
musique et la poésie. 

L'anaphore, qui consiste à commencer plusieurs 
vers, phrases ou membres de phrases successifs par 
le même mot ou groupe de mots, reste un des plus 
employés, un de ceux qui soulignent la permanence des 
liens qui existent entre la rhétorique, la liturgie, la poé
sie et autres formes d'expression soutenue. Cette figure 
semble encore plus cultivée aujourd'hui que dans la 
littérature des siècles précédents, comme si les poètes 
et auteurs modernes éprouvaient par compensation le 
besoin de retrouver un certain formalisme magique et 
primitif. 

Père d'or et de sel, ô Père intérieur, 
Père d'eau, Père pur par l'arbre et par le feu, 
ô source du Soleil, Père mystérieux, 
Père continuel et pur par la douleur, 

(Jean-Claude Renard, 
Père voici quel 'homme, 1955.) 

L'anaphore se pratique aussi en prose, écrite ou parlée 
- il existe un type de prose qui, mê1ne transcrite sur le 
papier, appelle irrésistiblement la voix - surtout quand 
elle vise à l'éloquence persuasive et passionnée : 

Nous disons à François Mitterrand : l'heure n'est plus à 
l'ironie et aux petites phrases. L'heure est à la discussion. 
L'heure est à la décision. L'heure est à l'accord. 

(Georges Marchais 
dans Le Monde du 16 février 1978.) 

L' épiphore ou épistrophe est symétrique par rapport à 
l'anaphore. El le consiste à terminer des vers, phrases, etc. 
sur les mêmes mots ou groupes de mots. 

Et toujours ce parfum de foin coupé qui venait de Bérénice, 
qui résumait Bérénice, qui le pénétrait de Bérénice. 
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La symploque résulte de la combinaison des deux 
figures précédentes : 

None has understood you, but I understand you, 
None has done justice to you ... 
Personne ne vous a compris, mais je vous ai compris, vous, 
Personne ne vous a rendu justice, à vous ... 

(Walt Whitman, Oiseaux de passage.) 

L' anadiplose est un procédé de répétition et d'en
chaînement par lequel on reprend au début d'une propo
sition un mot présent dans la proposition précédente. La 
concaténation est parfaite quand le mot rebondit sur lui
même, occupant la dernière, puis la première position. 

Qu'est-ce que je connaîtrai de l'existence, de cette existence 
qu'il me faudra conquérir, seul. .. 

(Georges Darien, Le Voleur, p. 25.) 

Le néant a produit le vide, le vide a produit le creux, le creux 
a produit le souffle, le souffle a produit le soufflet et le soufflet 
a produit le soufflé. 

(Paul Claudel, 
Le Soulier de satin, 4c journée, se. 2.) 

Dans le texte ci-dessus, la concaténation verbale 
constitue une parodie de raisonnement scientifique, qui 
exprime indirectement la foi religieuse de l'auteur, qui 
assimile la recherche des causes physiques à une jon
glerie sonore. 

Dans le texte précédent, l 'anadiplose exprime la ten
sion passionnelle de la pensée et une situation psycho
logique courante: l'hostilité des hommes à l'égard du 
langage, quand ils se sentent tyrannisés par les mots. Les 
itérations lyriques ont souvent ce ton combatif et amer. 
Quelquefois, on répète une injure, par défi, mais parfois 
on se sent défié par les mots, par le conformisme moral 
ou le modèle idéologique qu'ils semblent imposer; on 
cherche à les briser, à les vider de leur sens à force de 
répétitions, comme pour les réduire à l'état de bruits. 
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L'exemple le plus amusant d'anadiplose bouffonne 
se trouve sans doute dans ce passage de l 'Inventaire de 
Prévert ( extrait de Paroles) : 

Un buffet Henri II deux buffets Henri III trois buffets 
Henri IV. 

On remarque l'effet de transfiguration musicale créé 
par les itérations. La voix se sent portée à chanter et 
rythmer les phrases. 

L' antanaclase consiste à reprendre un mot dans une 
phrase en opposant deux sens différents qu'il peut assu
mer ; procédé plus intellectuel que rythmique, qu'on 
pourrait presque classer parmi les tropes, car, sans gau
chir le sens des mots, il exploite avec ruse les variations 
existantes. 

Après quelques propos sans propos et sans suite 
(Mathurin Régnier, Satire X) 

Le jour où le seigle devient tout doré et a son jour de triomphe, 
unique, sur le blé ... 

(Jean Giraudoux, Suzanne et le Pac(fique.) 

Morier appelle diaphore 1 'antanaclase qui consiste, 
comme celle qui porte ici sur jour, à enchérir en don
nant au mot un sens plus vif, plus soutenu, la deuxième 
fois. Cette figure tient du jeu de mots et permet des plai
santeries faciles, mais Pascal lui a donné du prestige 
avec ses raisons du cœur que la raison ne connaît pas. 
' A propos de cœur, l'exemple suivant, d'un mauvais 
goût laborieux, représente un cas d' antanaclase allu
sive, le mot cœur étant la seconde fois remplacé par 
une circonlocution. 

Et prenant la main de son amie, elle la porta sur sa poitrine, 
sur cette ronde et ferme enveloppe du cœur des femmes, qui 
suffit souvent aux hommes et les empêche de rien chercher 
dessous. 

(Maupassant, Le Signe.) 
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L' épanalepse consiste à placer un même mot en tête 
et en fin de phrase ou de vers, comme dans << L'homme 
est un loup pour l'homme. >> Cette figure, comme la pré
cédente, peut jouer sur les variations de sens. La phrase 
de Malherbe (Consolation à Du Périer) : 

Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, 

est une épanalepse correcte, même si la forme n'est pas 
rigoureusement symétrique. 

L'épanadiplose en est une variété peu différente. On 
emploie ce terme quand il y a deux propositions : 

Principes pro victoria pugnant, comites pro principe. 
(Tacite.) 

Les che_f'r; combattent pour la victoire, les compagnons 
pour leur chef: 

11. - Les répétitions de sonorités 

Alors que les répétitions de mots entraînent un effet 
de rythme, les échos sonores produisent surtout des 
effets d'orchestration. Chez les poètes, la construction 
en écho est une démarche tellement fréquente qu'elle 
fait partie du langage poétique, au mê1ne titre que la 
versification ou l'image. Voici une strophe de Théophile 
Gautier où sont marquées en italiques les homophonies 
internes qui ajoutent leur cohérence à celle des rimes et 
autres règles de composition : 

Sur le cresson de la fontaine, 
Où le cerf dort, l'oreille au guet, 
De sa main cachée il égrène 
Les grelots d'argent du muguet. 

(Premier sourire du printemps.) 

La rime, figure cultivée à l'intérieur d'un système de 
figures, a fait l'objet au cours des âges de toutes sortes 
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de règlements et de discussions 1• Quand la rime sur
vient en prose, elle produit une impression burlesque, 
comme si la prose s'affublait d'un vêtement saugrenu et 
usurpé, ou d'une stylisation sommaire et naïve, comme 
dans L 'Histoire du soldat de Ramuz dont on trouvera un 
extrait page 107. La rime fait partie des homéotéleutes, 
mot savant qui désigne les répétitions de phonèmes ou 

' de syllabes. Voici un extrait de la petite ode A son âme, 
de Ronsard: 

Amelette Ronsardelette, 
Mignonnelette, doucelette, 
Très chère hôtesse de mon corps, 
Tu descends là-bas faiblelette, 
Pâle, maigrelette, seulette, 
Dans le froid royaume des morts. 

L'assonance est une homophonie de voyelles. Voici , 
comment Eluard prolonge par une assonance l'effet 
d'une rime: 

Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l'orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J'écris ton nom. 

(Liberté.) 

L'assonance joue souvent ce rôle de rime discrète. 
Dans un texte neutre, elle apparaît comme une figure 
saillante et voulue, mais au sein d'un système artificiel et 
réglementé comme la poésie rimée, elle peut être sentie 
comme un estompage. L'allitération est un procédé très 
connu, mais le trop fameux vers d'Andromaque : 

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? 

1. Voir les ouvrages de Morier et de Cohen. Voir aussi La Versifi
cation de M. Aquien (coll. « Que sais-je?», n° 1377); Le Vers français 
de Frédéric Deloffre, SEDES, 1969 ; Eléments de métrique française de 
Jean Mazaleyrat, Amiand Colin, 1974. 
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incite le public à postuler que l'allitération a forcément 
' une fonction imitative. A ce vers d' Anna de Noailles 

(<< L'Empreinte >> dans Le Cœur innombrable) : 
La mer, abondam1nent dans le monde étalée, 

la répétition des labiales donne une cohérence serrée qui 
transcrit en signes sonores l'unité de vision inhérente à 
l 'œuvre d'art, sans rien de directement descriptif. 

Dans la poésie des anciennes langues germaniques, 
l'allitération, appelée parfois rime initiale, jouait un rôle 
rythmique et formel. 

Parallèlement à l'assonance, mais moins connue dans 
cette fonction, l'allitération peut remplacer la ri1ne, 
comme dans la seconde partie de ce quatrain : 

Poète et 1narin 
Versez-n1oi du vin 
Versez ! Versez ! Je divulgue 
Le secret des algues. 
(Max Jacob, Passé et Présent, 

Le Laboratoire central.) 

L'apophonie couvre un ensemble de procédés qui intrll
duisent le thètne de la modulation. Elle consiste à passer 
d'un mot ou d'un ense1nble de syllabes à un autre, entre 
lesquels n'existe qu'une différence pl1onétiqt1e 1ninin1ale. 
Si on dit de quelqu'un qu'il a des réactions passionnées et 
passion11elles, un jugement partial et partiel, etc., on joue 
sur l'apophonie, on combine de manière pédante et per
fide l'accumulation et le distinguo. Souvent, l 'ap<.)phonic 
se prolonge d'intentions intellectuelles, voire didactiques, 
alors que les figures plt1s naïvement répétitives expriment 
la démarche naturelle de l 'imaginatio11 et de la sensibilité. 
Mais cette réserve d'ordre esthétique ne s'applique pas à la 
poésie, où la fluctuation des sonorités amplifie la résonance 
émotive d'un texte. L'extrait ci-dessous contient plusieurs 
types de figures répétitives et modulantes : 

C'étaient de très grands vents sur la terre des ho1nmes - de 
très grands vents à l 'œuvre parmi nous, qui nous chantaient 
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l'horreur de vivre, et nous chantaient l'honneur de vivre, ah ! 
nous chantaient et nous chantaient au plus haut faîte du péril, et 
sur les flûtes sauvages du malheur, nous conduisaient, hommes 
nouveaux, à nos façons nouvelles. 

(Saint-John Perse, Vents, IV-6.) 

En plus des répétitions proprement dites, on note les 
apophonies qui font avancer le discours par des irisa
tions modulantes : les enchaînements grands-vents
œuvre-vivre ; chantaient-faîtes-flûtes. 

La paronomase, procédé antique par lequel on rap
proche deux vocables qui se ressemblent par le son, 
mais diffèrent ou s'opposent par le sens. On la trouve 
souvent dans les proverbes : 

Qui terre a guerre a. Qui vole un œuf vole un bœuf. Vouloir 
c'est pouvoir, 

les maximes : 

Il faut juger les êtres plus par leurs dépassements que par 
leurs défaillances, 

(André Maurois, Lé/ia ou la Vie de George Sand.) 

les phrases vigoureuses : 

... on n'a pas ménagé la peine ni la pâte. 
(Pierre J akez Hélias, Le Cheval d'orgueil.) 

La forme de préciosité anglaise appelée euphuisme 
d'après Euphues, roman de John Lyly (1579), était 
fondée notamment sur l'exploitation des paronomases 
antithétiques. Dans le texte de Saint-John Perse, on a 
remarqué l'écho apophonique entre horreur et honneur. 

Le polyptote ou dérivation consiste à utiliser des 
mots dérivés d'un même radical, des verbes conjugués 
à des personnes ou temps différents, etc. Ce procédé 
semble plus raisonné que la paronomase, puisqu'il 
traite de ressemblances et de différences qui sont per
tinentes et non fortuites. On pourrait penser aussi qu'il 
traduit la pauvreté du vocabulaire. Il s'agit en fait d'un 
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moyen rhétorique de fixer les auditeurs ou lecteurs sur 
un leitmotiv. On a noté dans le texte cité le polyptote 
nouveaux-nouvelles. 

Autres exemples : 

Beauté, mon beau souci. 
(Malherbe.) 

Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal 
est de l'appliquer bien. 

(Descartes, Discours de la méthode, 1.) 

Le village a disparu. Jamais je n'ai vu une telle disparition 
de village. 

(Henri Barbusse, Le Feu, chap. 12.) 

111. - Les redondances 

Contrairement à l 'antanaclase, qui répète un mot en 
changeant le sens, la redondance garde la même idée 
sous plusieurs formes : 

Lucullus ne faisait compte de toutes ces plaintes et doléances 
des soudards et ne s'en souciait point. 

(Amyot d'après Plutarque, Vie de Lucullus, XXVI.) 

On ne peut pas dire qu'il y ait dans aucune langue 
deux mots ou locutions complètement identiques et 
superposables, de même dénotation et connotation. La 
redondance ajoute toujours une nuance, et le rythme, 
le mouvement obtenus par ce moyen appartiennent au 
domaine des figures. En tant que formes d'insistance, 
elles expriment avec mimétisme un état de fixation. 

Le pléonasme désigne les redondances maladroites 
qui relèvent plutôt de la grammaire ou de la lexicolo
gie. On peut adopter ou ne pas adopter le sentiment des 
puristes qui condamnent des tours tels que et puis alors 
après, panacée universelle ou prévenir d'avance, mais 
de toute manière ces locutions ne présentent pas d' inté
rêt stylistique. Il arrive cependant que des pléonasmes 
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grammaticaux émettent une résonance expressive. Ainsi, 
Céline écrit : 

De la prison on en sort vivant, pas de la guerre. 
( Voyage au bout de la nuit, p. 25.) 

On peut penser à première vue que la présence inutile 
du pronom en reflète simplement le niveau de langue 
que l'auteur a choisi. Mais s'il avait écrit: 

De la prison on sort vivant, pas de la guerre. 

la sécheresse aphoristique de la phrase n'aurait pas exprimé 
le même fatalisme gouailleur. D'autre part, le pléonasme 
ne manque pas de pertinence syntaxique, car lorsque le 
parler populaire commence une phrase par une inversion 
(ici celle du complément), il compense la mise en suspens 
du sens général par l'emploi d'un pronom de rappel. 

La battologie ( de Battos, roi de Cyrène, qui était 
bègue) est une redondance qui consiste à insister sur un 
thème de façon rythmique et accumulative, comme de 
dire « mort et enterré >> ou « n-i-ni c'est fini ! >>. 

La périssologie consiste à renforcer une déclaration 
par des précisions théoriquement inutiles, comme dire 
« Je l'ai vu de mes yeux >> ou << Trop parler nuit » (l 'ad
verbe trop contient déjà l'idée d'un excès nuisible). 

La tautologie est une définition répétitive 1 fondée sur 
le principe d'identité : Un sou est un sou, un ordre est un 
ordre, Dieu est Dieu, nom de Dieu (titre d'un pamphlet 
de Maurice Clavel), Quand il a une idée dans la tête il 
ne l'a pas aux pieds ( cliché populaire). Les tautologies 

1. Il ne faut pas confondre tautologie, truisme, lapalissade, lieu com
mun. Un truisme est une affirmation qui ne contient rien que d'évident et 
de banal, comme « Les habitants des villes dépendent pour leur nourriture 
de ceux des campagnes.» Une lapalissade tire sa vérité du sens des mots 
qu'elle utilise. Exemple : « C'est commettre une erreur que de confondre 
la réalité et l'apparence. » Un lieu commun est une affirmation senten
cieuse donnée pour vraie. Exemple : « Les Carthaginois sont perfides. » 
Quelquefois, le lieu commun se présente sous une forme implicite qui 
l'immunise contre le scepticisme : « La perfidie carthaginoise ». 
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ne sont pas toujours aussi sottes qu'elles paraissent, car 
en plus de leur énergie affirmative, elles visent à retrou
ver une précision réputée perdue, et elles tiennent par
fois de l'antanaclase : un sou est une petite somme, mais 
ce n'est pas une raison pour la gaspiller, etc. 

L' explétion consiste à utiliser des mots ou des 
tournures non indispensables quoique généralement 
autorisées par la grammaire prescriptive. Ce thème 
soulève une difficulté en français où de nombreux élé
ments explétifs sont intégrés au parler courant. On dit : 
<< Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? », alors qu'on 
pourrait demander, plus économiquement: << Qu'est-ce 
que cette chose ? >> ou même << Qu'est cette chose ? ». 
De même, on dit plus souvent: << Un sou c'est un sou» 
que la formule donnée plus haut. 

D'autres sont des vulgarismes et nous ramènent aux 
pléonasmes : << Mon père, il est parti. >> Des phrases 
comme : « Alors lui il a sorti son couteau et elle elle a 
crié et heureusement que nous on a entendu >>, où l'on 
voit des pronoms apposés à eux-mêmes et le pronom 
on inélégamment apposé à nous, reflètent les ressources 
intonatives du français et de ce fait relèvent peut-être 
de la stylistique générale, mais n'appartiennent pas au 
domaine des figures. Le datif éthique, dont l'usage reste 
familier, mais varie quantitativement selon les individus 
et les classes d'âge, est un pronom personnel complé
ment d'attribution, tout à fait explétif, qui exprime indi
rectement l'intérêt qu'on prend à l'objet du propos, un 
juge1nent moral, une façon de se sentir concerné. 

Regardez-moi cette tignasse ! 
Il m'a l'air bizarre, cet escogriffe-là. 
Et le voilà qui vous empoigne sa fourche et vous remplit sa 

charrette en deux minutes. 

Le datif éthique est difficile à classer. Il occupe 
une position intermédiaire entre les figures de style 
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proprement dites - qui impliquent un certain façon
nement du langage - et ce que l'on peut appeler les 
tournures stylistiques, possibilités d'expressions offertes 
par la langue au choix des usagers. La distinction entre 
tournure et figure est théorique, mais ces remarques ont 
pour intention de rappeler qu'il existe une controverse 
entre la stylistique du choix et la stylistique de l'écart. 

L'adjonction prend diverses formes, mais on réserve 
souvent ce terme à des appositions descriptives qui 
ajoutent une précision un peu superflue : 

Dans le hall, cette impression de bourdonnement, de ruche 
en mouvement, se précise. 

(Jean Tardieu, Trois souvenirs d'un _figurant.) 

IV. - Parallélisme et amplification 

Ce paragraphe annonce le chapitre qui traite des 
figures de construction, mais il s'agit ici des répétitions 
de structures plus que des structures elles-mêmes, quand 
des phrases se suivent comme des vagues, semblables 
les unes aux autres ou s'accroissant progressivement. 

La forme la plus simple consiste à juxtaposer des 
ensembles de même longueur et syntaxe, et à jouer sur 
la permanence et la variation, comme dans cette phrase 
sarcastique de Vallès : 

Le collège. Il donnait, comme tous les collèges, comme toutes 
les prisons, sur une rue obscure. 

(L'Enfant, Ill.) 

ou cette strophe religieuse de Péguy : 

Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre 
Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 
Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux 
Un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. 

(Présentation de la Beauce 
à Notre-Dame de Chartres.) 
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Encore y a-t-il ici des répétitions de mots qui sou
lignent le parallélisme. 

On peut superposer des constructions identiques sans 
répéter les mêmes mots. On distingue entre la para
diastole, qui aligne des segments de même syntaxe, 
rythme et longueur, et l 'hypozeuxe ou subnexion, qui 
se contente d'un parallélisme perçu intellectuellement, 
sans support sonore. Voici un exe1nple de paradiastole : 

The warm sun is failing, the bleak wind is wailing, 
The bare boughs are sighing, the pale flowers are dying, 

And the Year 
On the earth her death-bed, in a shroud of leaves dead, 

1s lying. 

Le soleil chaud jàihlit, le vent âpre gémit, 
Les branches nues soupirent, les fleurs pâles sont mourantes, 

Et l'année 
Sur la terre son lit de mort, en un linceul de feuilles mortes, 

Est gisante. 
(Shelley, l 'Automne.) 

La versification, qui associe le mouve1nent et la sta
bilité, facilite la mise en place de cette figt1rc. Voici des 
tableaux descriptifs dont la construction se rattache à 
l 'hypozeuxe : 

Des matelots, au haut des mâts, détachaient des cordages et 
d'autres, près des flots, lançaient des câbles ; ... Des baraques 
improvisées montraient des jongleurs et des n1in1es. Sur une 
estrade, des baladins à cabrioles se jetaient des poignards et 
des flammes. 

(André Gide, le Voyage d'Urien.) 

Ces procédés appartiennent à 1 'art oratoire ou litté
raire plus qu'au domaine strict des figures, si du 1noins 
on réserve ce ter1ne à des événements stylistiques que 
l'on puisse isoler dans la trame du discours, car ils se 
déploient sur de grands espaces et l'élasticité d'un texte 
qui fait alterner des moments de compression et d'expan
sion empêche qu'on puisse le décrire comme un ensemble 
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de figures différenciées. Il arrive cependant qu'un pro
cédé comme la gradation produise un dessin de phrase 
clairement découpé, comme dans cet exemple : 

J'allais être influencée, remaniée, orientée par Anne ... 
Elle agirait par l'intelligence, l'ironie, la douceur. 

(Françoise Sagan, Bonjour tristesse.) 

Plus souvent, on se trouve devant des textes compo
sés selon les principes de la répétition et de l 'amplifica
tion qui ensemble produisent la paraphrase, itération 
redondante, explicative et amplificatrice, comme dans 
cet extrait de La Colline inspirée de Barrès : 

D'où vient la puissance de ces lieux? La doivent-ils au 
souvenir de quelque grand fait historique, à la beauté d'un site 
exceptionnel, à l'émotion des foules qui du fond des âges y 
vinrent s'émouvoir ? Leur vertu est plus mystérieuse. Elle pré
céda leur gloire et saurait y survivre. Que les chênes fatidiques 
soient coupés, la fontaine remplie de sable et les sentiers recou
verts, ces solitudes ne sont pas déchues de pouvoir ... 

(Prologue.) 

Les hypozeuxes se déploient souvent en constructions 
ternaires, le troisième terme étant prolongé ou abrégé. 
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Chapitre IV 

LES FIGURES DE CONSTRUCTION 

Il y a comme on l'a vu des recoupements entre figures 
de répétition et figures de construction. Cela tient au 
fait que toute construction, étant par nature un effort de 
création artistique, tend à respecter le principe d'unité, 
et à réutiliser un même matériau ou un même thème. 

Les différences tiennent à la spécificité des deux caté
gories et à un contraste dans les résultats : tandis que les 
répétitions créent des structures ouvertes, évolutives, 
en mouvement, les figures qui cherchent à sculpter la 
phrase aboutissent à des formes fermées, involutives, 
dont le statisme est compensé par la conquête d'une 
dimension spatiale. 

L'architecture oscille souvent entre la symétrie et la 
dissymétrie. Certaines constructions cultivent la bizar
rerie et l'anomalie. D'autres, sans chercher l'orthodoxie 
pour elle-même, atteignent à la plénitude par l 'exploi
tation des ressources de la syntaxe, et rejoignent l 'arti
ficialité par la perfection. C'est l'art baroque opposé à 
l'art classique, la phrase crispée de Tacite comparée à la 
période cicéronienne, la syntaxe torturée de Mallarmé 
confrontée à l'ampleur régulière de Lamartine. 

Puisqu'il a été question des chevauchements entre 
les répétitions et les constructions, on rappellera que 
tout rythme imprimé au discours constitue une figure. 
Il résulte le plus souvent d'un arrangement répétitif de 
syllabes, surtout dans les langues où les sons se répar
tissent en catégories contrastées, les voyelles longues 
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s'opposant aux brèves et les syllabes accentuées aux 
inaccentuées. La langue ordinaire véhicule déjà une sorte 
de rythme, auquel s'ajoutent des éléments mélodiques, 
le tout constituant ce qu'on appelle par métonymie 
l'accent national, mais c'est quand on sent une volonté 
d'insistance, de mise en forme et d'exploitation systé
matique des virtualités musicales de la langue, que le 
rythme accède au statut de figure. 

Il est inutile de souligner l'importance du rythme en 
poésie. On le trouve aussi en prose, et il arrive que la dis
tinction entre prose et poésie perde sa pertinence. Ainsi, 
ce texte de Rilke offre un martèlement incantatoire : 

Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, 
durch den Tag. 

Reiten, reiten, reiten. 
Und der Mut ist so müde geworden, und die Sehnsucht 

so gross. 
Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. 
Nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig 

an versumpften Brunnen. 
' A cheval, à cheval, à cheval, par le jour, par la nuit, par 

' 
le jour. 

A cheval, à cheval, à cheval. 
Et l'âme est lasse devenue, et la nostalgie si intense. 
Il n y a plus de montagnes, à peine un arbre. 
Rien n'ose se dresser. Des cabanes étrangères se blottissent 

de soif contre des sources croupies. 
(La Chanson d'amour et de mort 

du cornette Christophe Rilke.) 

Le français offre des possibilités moins spectacu
laires, mais réelles, et Chénier a pu intituler Iambes 
un poème dont le balancement rythmique rappelle le 
mouvement ïambique ( de la brève à la longue) que l'on 
trouve dans certains textes grecs et latins. 

Si la risée atroce, ou, plus atroce injure, 
L'encens des hideux scélérats 

Ont pénétré vos cœurs d'une longue blessure ... 
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Le français peut tirer profit de son incertitude 
rythmique qui lui donne une grande plasticité et per
met par exemple de scander avec vigueur et selon un 
schéma préétabli n'importe quel slogan exclamatif du 
genre : « Untel assassin ! >> Le rythme alors se manifeste 
par la force vocale des accents et par le dessin général, 
équilibré plutôt qu' itératif. Les anciens pratiquaient des 
formes de rythme non répétitives : dans la poésie, par la 
construction de vers dits logaédiques, c'est-à-dire irrégu
liers, faits de pieds différents, les pieds étant des cellules 
rythmiques bien définies. En prose, l'éloquence antique 
veillait souvent à finir un paragraphe ou un discours par 
une clausule : chute rythmique bien dessinée, empruntée 
au répertoire des pieds de la poésie. Cicéron concluait 
souvent ses péroraisons ou ses périodes par la juxtaposi
tion d'un crétique et d'un trochée: 1 / - u - / - u / 

quona1n, modo ille vos vivus adficeret, quos mortuus inani 
- ~) - - u 

cogitatione percussit ? 
(Pro Mi/one, XXVIII-79.) 

quelle émotion vous inspirerait-il, s'il était encore vivant, alors 
que mort il vous a ébranlés par la pensée immatérielle ? 

En français, la notion de clausule peut s'appliquer à 
des fins de paragraphes qui semblent façonnées sur un 
certain mètre poétique. Ainsi l 'hexasyllabe qui, en écho 
à d'autres 1nembres de phrases de même type, clôt un 
discours célèbre de Danton : 

Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore 
de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. 

(2 septe1nbre 1792.) 

Il est vain de se demander si le découpage du discours en 
panneaux plus ou moins symétriques et harmonieux relève 
du rythme ou d'une autre notion. Selon qu'on donne au mot 
rythme un sens large, incluant les manipulations architectu
rales auxquelles on peut soumettre le discours et que l'oreille 
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et la mémoire de l'auditeur perçoivent dans leur dimension 
temporelle, ou un sens étroit, limité à l'idée d'une pulsation 
ou d'une alternance entre des sons de valeurs opposées, on 
parlera ou on ne parlera pas de rythme, en présence d'un dis
cours déployé en phrases mesurées, organisées en ensembles 
et sous-ensembles stylisés. Toujours est-il que la tendance à 
bâtir les phrases d'un texte selon des canons esthétiques fon
dés sur les principes d'identité et de symétrie est très répan
due, même si des modulations du schéma de base ne laissent 
pas toujours le loisir aux auditeurs ou aux lecteurs d'en dis
tinguer toute la géométrie. Les procédés les plus fréquents 
sont ceux qui font émettre des phrases de longueur sensible
ment égale comme dans la poésie versifiée (mais on retombe 
dans les figures de répétition) ou jouer des structures binaires 
et ternaires : la phrase se subdivise alors en groupes articulés 
de sorte que, même en présence d'un texte écrit, on imagine 
les gestes, réglés comme par des figures de ballet - et on sait 
qu'en chorégraphie une.figure est un signe autant qu'une dis
position dans l'espace -, de l'auteur qui se penche à droite, 
et à gauche, et vers le centre de son public. 

La répartition trinitaire des segments du discours est 
tellement irrésistible qu'on peut se demander s'il n'y 
a pas une survivance magique ou religieuse dans ce 
formalisme rhétorique. Ou peut-être le mouvement dia
lectique de la pensée a-t-il quelque influence dans cette 
démarche, à moins qu'il faille invoquer une obscure loi 
biologique en liaison avec la nécessité pour l'animal 
vertical de se maintenir en équilibre. Il n'est pas indis
pensable d'aller chercher des exemples chez Bossuet 
ou chez Gambetta, ni même dans les grandes envolées 
politiques que nous lisons et entendons chaque jour. 
Voici un texte écrit par un sociologue contemporain : 

On effectue dans le loisir des travaux où l'on se sent indivi
duellement concerné et responsable, voire inventif, comme le 
bricolage, ou bien on développe des talents personnels, « vio
lons d'Ingres » ou dadas, ou bien encore on fétichise dans une 
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manie de collectionneur le besoin irrépressible de faire quelque 
chose par soi-même. 

Mais surtout, les loisirs ouvrent les horizons du bien-être, de 
la consommation, et d'une vie privée nouvelle. La fabrication 
en série, la vente à crédit ouvrent les portes aux biens indus
triels, au foyer électroménager, aux week-ends motorisés. 

(Edgar Morin, L 'Esprit du temps, Grasset, 1962, p. 87.) 

Malgré le ton ironique et le contenu techniquement 
descriptif, l'auteur pratique ici l'art du balancement 
rotatif : la première phrase est faite de trois propositions 
contenant chacune trois attributs ou compléments dispo
sés de façon convergente ; le second paragraphe montre 
de manière encore plus visible la répartition binaire ou 
ternaire des segments. Tout cela relève de la rhétorique 
au sens large dont les principes architecturaux s 'ap
pliquent aussi sur des échelles plus réduites. Le chiasme 
est la plus connue de toutes les figures fondées sur la 
symétrie. C'est une expression faite principalement de 
quatre termes, les deux derniers étant de même nature 
que les deux premiers, mais présentés en ordre inverse. 
On représente le chiasme par une figure en croix, ou 
par le sigle AB BA. Dans l'exemple donné page 9, les 
termes étaient répétés ; dans l'exemple ci-dessous : 

Gourmand de tout, de tout insatiable, 
(Ronsard, Contre les bûcherons 

de la.f'orêt de Gastine). 

l'un des deux éléments du premier panneau est répété, 
l'autre modulé. 

L'exemple suivant représente le stade le plus élaboré 
auquel il parvient : 

Dans l'eau fuyante tremblaient des colonnes et des ombres 
glissaient sur la passerelle des Arts. 

(Simone de Beauvoir, 
Mémoires d'une jeune.fille rangée, p. 326.) 

Il y a six termes au lieu de quatre : 
complément - verbe - sujet - sujet - verbe - complément. 
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Tout repose sur l'inversion« tremblaient des colonnes» 
qui sert de pivot et donne à la phrase son articulation un 
peu précieuse. Les termes ne se reproduisent pas, mais 
se reflètent comme dans un miroir, ou comme dans l'eau 
de Seine doublement suggérée par l'auteur. 

Avec la réversion ou antimétabole, on revient à une 
forme plus primitive du chiasme, celle qui consiste à 
opposer les mêmes termes en ordre inversé. Mais le 
piquant de la réversion vient de ce que le plus souvent 
le sens des mots change avec la construction, ce qui 
rappelle l' antanaclase. Par exemple Le Roi des vins, 
le vin des rois ( devise publicitaire). Une des antiméta
boles les plus célèbres émane de Marx, qui titra Misère 
de la philosophie un pamphlet écrit contre le livre de 
Proudhon Philosophie de la misère. De même cette 
phrase d'Alain : 

Les plaisirs de l'amour font oublier l'amour du plaisir 
, 

(Propos, L 'Egoïste, 5 février 1913). 

joue sur les mots, de façon un peu creuse. On utilise 
également le terme antimétabole1 pour désigner ce 
genre de manipulation quand elle est simplement répéti
tive et gratuite, comme dans : << Je vous dis merci, merci 
vous dis-je. » Il y a des langues où cette construction 
en miroir peut se faire encore plus symétriquement qu'en 
français. Dans tous les cas, la construction est poussée 
le plus loin que la syntaxe le permet. 

L'antithèse est une figure de construction qui déborde 
sur la figure de pensée et même sur la pensée tout court, 
mais qui peut se rattacher cependant aux tournures étu
diées plus haut : en effet, en tant que procédé littéraire et 

1. On ne trouvera pas le mot métabole dans la nomenclature proposée 
ici. Les spécialistes donnent à ce terme des sens si variés qu'il a paru 
impossible de trouver un dénominateur commun. D'après l'étymologie, 
métabole devrait signifier changement ou déplacement, ce qui en fait à 
peu près un équivalent de trope. 
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surtout poétique, l'antithèse ne consiste pas à confronter 
dialectiquement des théories opposées, mais plus sim
plement à jouer sur les contrastes, et à les exprimer 
par des tournures compactes et bipolaires. Il ne faut 
pas déduire de cette définition générale que l'antithèse 
poétique à la Hugo ne cherche que le pittoresque gra
tuit et clinquant, contrairement à l'esprit de sérieux qui 
motive la discussion philosophique ; les deux démar
ches ont des visées différentes : l'antithèse poétique ne 
prétend pas résoudre ni même élucider les contradic
tions de l'univers ou de la pensée. Elle veut seulement 
exprimer tout le clair-obscur de la vie par des raccourcis 
intuitifs. Qu'il existe des antithèses philosophiques de 
type hégélien ou autres, cela a déjà été rappelé page 11. 
Que l'antithèse puisse devenir un procédé mécanique et 
que dans le discours moral et politique elle puisse servir 
de vecteur au dogmatisme le plus intolérant, on le sait 
aussi. Mais, en tant que figure de style, l'antithèse réside 
dans l'expression des contrastes à l'état pur, et dans la 
forme plus ou moins symétrique qui les met en valeur. 
La signification idéologique qu'on peut en tirer appar
tient à un autre domaine. Voici un poème de Miguel 
Hernândez ( 1910-1942) : 

Los animales del dia 
a los de la noche buscan 

Lejos anda el sol 
cerca la luna. 

Animal del mediodia 
la medianoche te turba 

Les bêtes du jour pourchassent 
celles de la nuit 

Loin marche le soleil 
près la lune 

Animal de midi 
minuit te trouble 

Lejos anda el sol Loin marche le soleil 
cerca la Iuna près la lune 

L'oxymoron ou oxymore ou antilogie est une forme 
d'antithèse ludique et paradoxale, qui soude en une 
expression ramassée deux sens théoriquement incom
patibles : un mort-vivant, L 'Ingénue libertine, << leurs 
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froides chaleurs>> (Du Bellay), « l'humide étincelle» 
(Verlaine), la<< pluie stérile» (Mallarmé). 

Ce pyrophore humain est un savant ignorant, un mystifica
teur mystifié, un prêtre incrédule. 

(Balzac, L 'Illustre Gaudissart.) 

L' antéisagoge est une antithèse discursive qu'on 
pourrait classer parmi les figures de pensée ou de mise 
en valeur, et qui consiste à décrire un objet en compa
rant ce qu'il n'est pas à ce qu'il est : 

Ce n'était pas une marche et ce n'était pas une danse. C'était 
une ronde faite de tressautements, de soubresauts, d'élans sac
cadés et aussitôt rompus. 

(Joseph Kessel, Le Lion, chap. XIII.) 

Le parallélisme peut désigner toute forme de 
construction qui reproduit un même schéma, surtout s'il 
s'agit de correspondances verticales entre les phrases : 

" , 
0 Eternel ! Qui séjournera dans ta tente ? 
Qui demeurera sur ta montagne sainte ? 
Celui qui marche dans ( 'intégrité, qui pratique la justice, et 

qui dit la vérité selon son cœur. 
Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à 

son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. 

(La Bible, Psaume 15, trad. de Louis Segond.) 

On appelle également construction par membres 
rapportés ce type de superposition qui permet aux 
divers termes de communiquer entre eux en ordre réglé. 
Tout cela rappelle évidemment la paradiastole et l 'hypo
zeuxe ( cf. p. 69). Dans cette phrase d 'Anatole France : 

L'air et la lumière appartiennent en commun à tout ce qui 
respire et voit la clarté du jour. 

(Monsieur Bergeret à Paris, chap. XVII.) 

les deux sujets se rapportent respectivement aux deux 
verbes de la proposition subordonnée. Mais les construc
tions par membres rapportés n'ont pas toujours cette 
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rigueur tautologique. Cette figure se présente parfois 
sous une forme estompée, allusive, comme dans ces vers 
de Pierre Emmanuel : 

Vous êtes ces arbres violents et torturés 
Qui croissent plus puissants parce qu'on les émonde. 

(Jour de colère.) 

Après les constructions fondées sur la symétrie et la 
régularité, voici un bref exposé des principales figures 
qui créent des effets de dissymétrie ou d'irrégularité. 

Dissymétrie ou asymétrie ne sont pas seulement 
des notions générales, ce sont des termes d'école qui 
désignent certains types de figures. Il y a en gros deux 
types de dissymétries : elles peuvent se trouver dans le 
développement déséquilibré d'une phrase, comme dans 
ce passage parodique : 

Qui n'a souvent réfléchi à toute l'importance que l'on retire 
de ce modeste animal, ornement de nos basses-cours, qui four
nit à la fois un oreiller moelleux pour nos couches, sa chair 
succulente pour nos tables, et des œufs ? 

(Flaubert, Madame Bovary, chap. VIII.) 

L'autre type d'asymétrie repose sur l'emploi des mots 
plus que sur le découpage du texte, et consiste à placer 
dans des fonctions analogues des termes de nature dif
férente, par exemple : 

Il veut le pouvoir, et ne le partager avec personne. 

ou bien à omettre de respecter un balancement attendu, 
comme dans: 

Les uns riaient, les plus lucides serraient les poings. 

Ces figures ne se contentent pas de transgresser la 
routine grammaticale. Plus subtilement et narquoise
ment, 1 'écriture littéraire subvertit la routine de la pen
sée, et la logique elle-même, comme dans ce texte de 
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l' écrivain suisse Charles-Albert Cingria, qui use de la 
dissymétrie de façon progressive et déroutante : 

Les pays protestants auront toujours un air anglais -
d'assez pauvre ·classe - et les pays catholiques toujours un air 
espagnol et de la facilité dans l'élocution et beaucoup plus de 
clarté dans le cerveau, bien que doués de moins d'humour et 
de particularisme. 

(Musiques de Fribourg, 
" Lausanne, L' Age d'homme, p. 28.) 

L'anomalie baroque des formes et l'illogisme de la 
pensée humoristique ou poétique se conf on dent souvent, 
et rejaillissent l'un sur l'autre. En outre, symétrie et 
dissymétrie cohabitent presque toujours au sein d'un 
même type de construction, et existent l'une par rap
port à l'autre : la dissymétrie ressemble souvent à une 
symétrie tronquée ou déformée, tandis qu'une symétrie 
trop parfaite semble appeler le désordre au secours de 
la vie. 

Si la dissymétrie, comme on l'a vu, consiste surtout à 
moduler et architecturer les divers membres de la phrase 
de façon inégale et inattendue, elle ne s'en prend pas 
directement aux structures. 

Les inversions et hyperbates en revanche inter
viennent au cœur du système linguistique. Ces deux 
termes ne sont pas exactement synonymes. Le mot inver
sion en français désigne presque toujours l'échange de 
positions qui se fait entre le verbe et le sujet. Il y a des cas 
où elle est obligée, comme dans la forme interrogative 
directe, et des cas où elle est licite, mais non obligatoire, 
et correspond à une façon de s'exprimer qui passe pour 
littéraire et recherchée. Une grande densité en inver
sions - ici il faut tenir compte du facteur quantitatif, qui 
peut donner lieu à des études statistiques, et dont l 'in
cidence sur le style est importante - ainsi qu'une allure 
plus ou moins forcée et acrobatique <lesdites inversions, 
dans l 'œuvre de Proust par exemple, ne peuvent pas 
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manquer d'attirer l'attention. Cela n'entraîne pas que 
chaque inversion constitue une figure, mais le nombre 
finit par créer un effet de stylisation très poussée. 

Les inversions de compléments donnent à la phrase 
une tournure généralement artificielle, notamment dans 
des exemples de ce genre : 

Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé. 

(La Marseillaise.) 

Cette inversion est à la fois inhabituelle, parce que 
personne ne s'exprime ainsi, et habituelle, parce que ce 
type de construction fait partie des conventions du lan
gage poétique, qui doit se contorsionner pour obéir aux 
contraintes de la rime et du mètre. 

Le mot hyperbate a un usage stylistique plus spécia
lisé : il désigne les transferts de mots, et les construc
tions réellement insolites qui contribuent à la mutation 
artistique du langage. Il ne faut cependant pas confon
dre les hyperbates et les hypallages, qui, en déplaçant 
les mots, agissent sur le se11s général du message sans 
avoir l'air de subvertir la syntaxe ( cf. p. 52). Le déplace
ment des adjectifs constitue la plus classiquement effi
cace des hyperbates ; ainsi dans le poème de Laforgue 
déjà cité page 40 on lit ce vers : 

Au gaz jaune et mourant des brumeux boulevards. 

Plus artificiel encore le tour par lequel on disjoint 
deux adjectifs, comme dans ce vers de Milton : 

Ere half my days, in this dark world and wide, 
Avant la moitié de mes jours, en ce sombre monde, et vaste. 

(Sonnet, On his Blindness - Sur sa cécité.) 

Lorsqu'il faut traduire d'une langue à l'autre ces 
constructions, on éprouve des difficultés, car d'une part, 
il faut fidèlement transcrire l'ordre des mots, qui, sur
tout en poésie, agit directement sur la sensibilité, mais il 
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faut essayer aussi de tenir compte des connotations qui 
dépendent des habitudes idiomatiques. 

De même ce vers, emprunté à la Jérusalem délivrée de 
Torquato Tasso (XII), se traduit malaisément en français : 

E tomo mesto al grande ufficio e pio, 
Et retourna triste à son grand office et pieux. 

Balzac réussit cependant à créer un effet analogue 
sans tourmenter la langue quand il écrit : 

Elle avait de belles mains, mais rouges. 
(Albert Savarus.) 

Voici un exemple plein de fantaisie, où le placement 
des compléments et des adjectifs crée un effet insolite, 
accentué par une ponctuation exagérée : 

J'ai vu au cours de ma vie, sans en excepter un seul, les 
hommes, aux épaules étroites, commettre des actes stupides et 
nombreux. 

(Lautréamont, Les Chants de Maldoror /.) 

L'anastrophe est un type d'hyperbate qui nous 
ramène à la symétrie et aux effets de miroirs, car elle 
inverse l'ordre habituel des mots : 

Close la bouche et lavé le visage, 
Purifié le corps, enseveli 
ce destin ... 

(Yves Bonnefoy, Vrai corps.) 

L'hystéron protéron ou hystérologie est une inver
sion stylistique pratiquée dans l 'Antiquité, qui bouscule, 
non l'ordre grammatical des mots, mais l'ordre logique 
et chronologique des faits : 

Inclusos utero Danaos et pinea furtim 
Laxat claustra Sinon. 

(Virgile, Énéide, 11-25 8.) 

Sinon libère furtivement les Grecs enfermés 
dans le ventre/ du cheval/ et ouvre la fermeture de bois. 
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Cette inversion n'est cependant pas le produit d'un 
jeu frivole : Virgile indique d'abord le sens de l'action, 
puis la manière dont cette action est réalisée ; comme 
dans l'hendiadyn (p. 53), la conjonction et se contente 
de suggérer cette relation instrumentale tout en servant 
de charnière à une construction insolite et équilibrée. 
La prolepse est également une forme d'inversion par 
anticipation, moins voyante que l 'hystérologie, et qui 
s'intègre à la pensée autant qu'à la forme. Une phrase 
comme « Le monstre surgit devant les voyageurs ter
rifiés >> représente le modèle de la construction pro
leptique, si l'on sent d'après le contexte que le participe 
terrifiés exprime un des résultats de l'action, déjà pris 
en compte, et non un état antérieur'. Ce texte de Saint
Exupéry: 

Un ingénieur avait dit un jour à Rivière, comme ils se pen
chaient sur un blessé, auprès d'un pont en construction : « Ce 
pont vaut-il le prix d'un visage écrasé ? » Pas un des paysans, à 
qui cette route était ouverte, n'eût accepté, pour s'épargner un 
détour par le suivant, de mutiler ce visage effroyable 

( Vol de nuit, XIV.) 

donne, avec l'adjectif effroyable, un exemple éloquent 
de prolepse, et une preuve de la vitalité des anciennes 
figures dans l'écriture moderne. 

1. Le mot prolepse est utilisé dans d'autres acceptions : en gra1n
maire, c'est la construction qui anticipe dans une proposition principale 
sur le sujet de la subordonnée ; par exemple : « Tu vois mon père comme 
il est près de ses sous. » Dans la terminologie de la rhétorique pure, la 
prolepse est le procédé par lequel un orateur répond par avance aux 
objections. Le synonyme est anticipation, cf. p. 116. 
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Chapitre V 

LES FIGURES 
DE MISE EN VALEUR 

On peut les classer en deux grandes catégories. D'une 
part, tout ce qui relève de l'accumulation et de la des
cription suggestive. D'autre part, tout ce qui porte un 
accent expressif, théâtral ou intériorisé. 

L'hypotypose est une description ou un récit qui non 
seulement cherche à signifier son objet au moyen du lan
gage, mais s'efforce par surcroît de toucher l'imagination 
du récepteur et d'évoquer la scène décrite par des stra
tagèmes imitatifs ou associatifs. On peut rattacher à l 'hy
potypose les procédés qui, contournant de diverses façons 
le dogme saussurien de l'arbitraire du signe, stimulent les 
ressources plastiques et mimétiques du langage. 

On peut à ce propos examiner rapidement le pro
blème théorique de savoir si des entreprises comme le 
réalisme, le souci de la couleur locale et de la précision 
technique, etc. relèvent ou non de l 'hypotypose. Si un 
écrivain ou un journaliste emploient systématiquement des 
mots précis, techniques, voire étrangers, pour transcrire la 
vérité concrète de la scène qu'ils décrivent, on peut penser 
à première vue que leur écriture n'est pas un style, au sens 
littéraire, car plus on s'approche de la précision et plus 
on s'éloigne de la tropologie. Donc, selon ces prémisses 
l'écriture réaliste ne se confond pas avec l 'hypotypose, 
notion qui implique un surcroît de signification diffus et 
sensoriel résultant d'une composition très travaillée. 

On peut cependant contester ces affirmations. De toute 
manière, il n'est plus question ici de tropologie. D'autre 
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part, le réalisme en littérature est rarement pur, même 
dans ses intentions, ni dénué de présupposés esthétiques. 
Quand Balzac fait articuler par Nucingen ou Schmucke 
un jargon péniblement teutonique, a-t-il pour seul souci la 
vérité ? Quand un Jean Merrien, un C. S. Forester, voire 
un Conrad nous accablent de termes nautiques dans leurs 
récits marins, sont-ils inspirés par le seul souci d' authen
ticité technique? On peut penser aussi qu'ils cherchent 
à créer indirectement une certaine atmosphère, dépay
sante et impressionnante pour le profane ; et peut-être 
même, dans le prolongement d'une démarche stylistique 
veulent-ils transmettre implicitement une certaine doc
trine de l'action, selon laquelle l'homme ne domine la 
mer qu'en se soumettant d'abord lui-même à une méti
culeuse discipline technique, laquelle consiste d'abord 
à appeler les choses par leur nom, etc. M.ais, sans aller 
soupçonner des intentions idéologiques, voire mystifi
catrices, derrière chaque tour de phrase ( ce genre d' in
tellectualisme complaisant et dénonciateur se révèle 
parfois plus obscurantiste qu'éclairant), on peut affirmer 
au moins que les accumulations descriptives sont bien 
des travaux stylistiques. 

Le seul fait de refléter le foisonnement des objets 
assure à l 'hypotypose son statut esthétique : ce fut une 
des intuitions du surréalisme que de découvrir les vir
tualités fantastiques des objets les plus familiers ; car 
l'objet, parfaitement inhumain dans sa matérialité, pos
sède en sa finitude fonctionnelle une cohérence micro
cosmique qui nargue l'humanité, dont il est pourtant la 
créature. Il n'y a rien de plus visionnaire chez Balzac, 
chez Huysmans ou Dickens, que leurs longues descrip
tions, et ils n'ont pas besoin de recourir à l'illusion ani
miste ni au procédé de l'assemblage hétéroclite. 

L'accumulation, qui donne une transcription quanti
tative de ce qu'elle exprime, est la forme la plus immé
diate d 'hypotypose. De tout temps, les poètes épiques et 
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les romanciers ont décrit les batailles par des bataillons 
de mots, les cavalcades par des galops de syllabes, les 
banquets par des orgies de termes culinaires, festins en 
paroles, comme dit Jean-François Revel. 

La littérature érotique, genre éminemment figuratif et 
stylisé, peut servir d'aphrodisiaque mental en cultivant 
simultanément trois techniques qui se rattachent à l 'hy
potypose et témoignent de la force hallucinatoire des 
mots : l'accumulation descriptive qui cristallise l 'obses
sion et rend présentes à l'imagination les scènes évo
quées ; la stratégie du récit calquée sur la physiologie du 
désir; et un dosage subtil du vocabulaire faisant alterner 
des processus d'occultation et de dévoilement, propres à 
stimuler la libido de l'homme civilisé. 

La littérature d'horreur, le genre fantastique, les récits 
futuristes - où l'on retrouve les catalogues d'objets sur le 
réalisme ou la surréalité desquels on peut s'interroger -
utilisent des techniques analogues, notamment le sus
pens ou sustentation, procédé qu'on pourrait appeler 
figure de récit, et qui fait partie des hypotyposes en 
ceci qu'il donne à la narration une structure calquée 
sur les états d'attente et d'angoisse qu'on éprouve dans 
la vie réelle et qu'il cherche précisément à susciter par 
la contagion de l'imaginaire sur le vécu. 

Pour en revenir à l'accumulation, on rappellera que 
chez des auteurs comme Flaubert ou Rabelais elle 
acquiert le statut d'une véritable maquette de concep
tion, fournissant un modèle à la phrase, au paragraphe, 
et même à un livre entier comme Bouvard et Pécuchet. 

Certains procédés d'accumulation ne se rattachent 
pas strictement à l 'hypotypose : 

L'épitrochasme est une énumération copieuse d'élé
ments juxtaposés, au rythme insistant et saccadé : 

Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant, médisant, 
querelleux, fourbe, intempérant, impertinent. 

(La Bruyère, Les Caractères, De l'homme.) 
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La conglobation est une accumulation persuasive : une 
démonstration faite d'un entassement plutôt que fondée 
sur la logique et l'observation. On pourrait estimer que la 
conglobation est une figure de pensée plus qu'une figure 
formelle, et que, d'autre part, le raisonnement par ana
logie, auquel on touche ici nécessairement, concerne la 
philosophie plutôt quel' étude du style. Toutefois, le carac
tère souvent descriptif de la conglobation, le recours aux 
exemples et aux comparaisons capables de frapper l'ima
gination ressortissent bien au style conçu comme l'art 
de l'écriture. La longue phrase qui suit montre comment 
la composition littéraire peut se mettre au service d'une 
démonstration scientifique. On remarquera au passage 
un certain nombre de figures caractérisées - anaphores, 
hypozeuxes, polyptotes, adjonctions, apophonies, para
diastoles, antithèses, gradations, images, paradoxes - qui 
font de ce texte une conglobation de figures en même 
temps qu'une conglobation d'arguments. 

Il est assez inquiétant de constater que chaque fois que la 
nature donne à un être, qui se1nble intelligent, 1 'instinct social, 
en amplifiant, en organisant la vie en commun, qui a pour point 
de départ la fatnille, les relations de mère à enfant, c'est pour le 
mener, à mesure que l'association se perfectionne, à un régime 
de plus en plus sévère, à une discipline, à des contraintes, à une 
tyrannie de plus en plus intolérantes et intolérables, à une exis
tence d'usine, de caserne ou de bagne, sans loisirs, sans relâche, 
utilisant impitoyablement jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la 
mort, toutes les forces de ses esclaves, exigeant le sacrifice et 
le malheur de tous sans profit ni bonheur pour personne, afin de 
n'aboutir qu'à prolonger, à renouveler, et à multiplier à l 'hori
zon des siècles une sorte de désespoir commun. 

(Maeterlinck, La Vie des termites, Les destinées, 1.) 

L' expolition est une autre forme d'accumulation rhé
torique : elle consiste à énumérer de nombreux arguments, 
avec une insistance litanique. Quelquefois l 'expolition 
consiste à revenir sans cesse sur le même argument, pré
senté sous des habits différents, et cet acharnement tient 
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lieu d'exhaustivité. Il y a dans La Jalousie du Barbouillé 
de Molière une parodie d' expolition, dans la scène où le 
docteur explique pourquoi il est dix fois docteur. 

Les procédés quantitatifs de mise en valeur sont 
relayés par des procédés qualitatifs qui exploitent les 
ressources imitatives et musicales du langage. 

Les onomatopées sont des vocables qui imitent cer
tains sons de la vie concrète. Une fois intégrées au lexique 
- crac, ding-dong, coucou, croasser, glouglou, etc. - ce 
ne sont plus des figures, mais l'impulsion qui leur a donné 
naissance peut être considérée comme une tendance figu
rative. La création dans ce domaine n'est pas finie. Les 
auteurs des textes de bandes dessinées en inventent beau
coup, ce qui leur donne une vie éphémère, et une raison 
d'être quelque peu gratuite, car il existe de ce fait des 
onomatopées non imitatives, dénuées de sens autant que 
de référent dans la réalité sonore. En général, on les sent 
comme des interjections, exprimant la douleur, la menace, 
la fatigue, l'horreur. Des entreprises comme le lettrisme, 
les jing/es ou le gibberish de l'anglais, jeux de sonorités 
pures ou bouillies obtenues par la déformation systé
matique de la langue, les galimatias, les fatrasies vont 
au-delà de l'expressivité directe des syllabes pour créer 
une musique autonome, poétique ou burlesque, qui tend, 
selon les uns, à subvertir le langage, et, selon les autres, 
à le réinvestir d'une fonction magique que l'on associe 
aux premiers âges. Voici un texte d'Henri Michaux, où 
aux onomatopées s'ajoutent d'autres inventions : 

Glu et gli 
et glo 
et gli 
et déglutit sa bru 
gli et glo 
et déglutit son pied 
glu et gli 
et s' englugliglolera 

(L'Espace du dedans, Gallimard, 1966.) 
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On appelle harmonisme une combinaison de sono
rités choisies, mariées, modulées, avec des intentions 
suggestives. Les exemples sont faciles à trouver, surtout 
en poésie, mais il faut signaler qu'une des tendances de 
la critique actuelle conseille aux lecteurs de se méfier 
de l'autosuggestion dans ce domaine 1• 

Il est indiscutable cependant que les poètes se sont 
souvent ingéniés, au moins dans leurs œuvres descrip
tives, à faire du choix et de la combinaison des mots 
une sorte d'instrumentation. Le rythme et les autres élé
ments formels se prêtent au climat descriptif, comme 
dans Les Djinns de Hugo, où les mètres eux-mêmes sont 
choisis en fonction de l'effet. 

Voici un exemple moins connu : 

Automatiques et minutieux 
Des ouvriers silencieux 
Règlent le mouvement 
D'universel tictacquement 
Qui fermente de fièvre et de folie 
Et déchiquette, avec ses dents d'entêtement, 
La parole humaine abolie. 

, 
(Emile Verhaeren, Les Usines, 

Les Villes tentaculaires.) 

On remarque qu'il y a deux sortes d'allitérations 
dans ce texte : les dentales et les occlusives sourdes 
imitent directement le bruit des machines tandis que les 
f de .fermente, fièvre et folie évoquent indirectement la 
démence, par leur caractère obsessionnel. 

On retrouve donc l'allitération et l'assonance qui 
ne sont pas seulement des figures itératives, mais sont 
aussi des figures de mise en valeur, par la couleur sonore 

1. « Il est difficilement niable que le décodeur soit constamment tenté 
d'accorder aux sons le sens du mot dans lequel ils sont introduits. Il est 
non moins certain que l'appel instinctif au référent lié à ce 1not risque 
d'orienter encore plus la valeur sémantique donnée au son » (Delas et 
Filliolet, Linguistique et Poétique, Larousse, 1973, p. 123). 
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qu'elles donnent aux textes. Le poète Antoine de Piis 
(1755-1832) écrivit un traité didactique et pittoresque 
intitulé Harmonie imitative de la langue française, 
dont voici deux extraits 1, l'un consacré aux assonances, 
l'autre aux allitérations. Toutes les lettres de l'alphabet 
sont passées en revue par ce théoricien de la synesthésie 
verbale, qui joint l'illustration à la doctrine. Doctrine 
qui consiste à penser non que les mots signifient direc
tement leur contenu par la seule force de leur suggestion 
acoustique, mais qu'il est possible d'en tirer des effets 
imitatifs par accumulation et combinaison. 

L' / droit comme un piquet établit son empire ; 
Il s'initie à l'N afin de s'introduire; 
Par l '/ précipité le rire se trahit, 
Et par l '/ prolongé l'infortune gémit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L' R en roulant approche et tournant à souhait, 
Reproduit le bruit sourd du rapide rouet ; 
Elle rend d'un seul trait le fracas du tonnerre, 
La course d'un torrent, le cours d'une rivière ; 
Et d'un ruisseau qui fuit sous les saules épars, 
Elle promène en paix les tranquilles écarts. , 
Voyez-vous } 'Eridan, la Loire, la Garonne, 
L' Euphrate, la Dordogne, et le Rhin et le Rhône, 
D'abord avec fureur précipitant leurs flots, 
S'endormir sur les prés qu'ont ravagés leurs eaux ? 
L' R a su par degrés vous décrire leur rage ... 

Après les hypotyposes, viennent les figures fondées 
sur les accents expressifs. 

On pourrait classer toutes les tournures exclamatives 
dans cette catégorie, ce qui assurerait à l'exclamation un 
statut de figure permanente enclavée dans l'économie géné
rale du langage. En effet, on n'est jamais obligé d'user de 
cette tournure emphatique. On peut imaginer qu'il existe 

1. Ces citations sont empruntées à l'anthologie commentée de Jean 
Roudaut, Poètes et grammairiens du XV/If siècle, Gallimard, 1971. 
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quelque part un locuteur timide qui n'a jamais au cours de 
sa vie prononcé une phrase exclamative. On peut toujours 
se contenter d'une affirmation. Pourtant si quelqu'un, au 
lieu de s'écrier : « Quel sale temps ! », se contentait de 
déclarer discrètement : « Le temps est sale >>, c'est plutôt 
ce second énoncé qui passerait pour une figure. 

L'interrogation se prête mieux au repérage sty
listique, car il lui arrive de glisser d'une fonction à 
l'autre et de mettre sa démarche interpellative au ser
vice d'une expression piquante. Par exemple si Le Roi 
des Aulnes de Goethe commence ainsi : 

Wer reitet so spat durch N acht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind. 

Qui si tard à cheval parcourt la nuit et le vent ? 
C'est le père avec son e17:fànt. 

nous comprenons que le système question-réponse est 
utilisé comme un mode de présentation plus poignant 
que le Il était une fois traditionnel. La subjection est, 
selon Fontanier, une proposition interrogative utilisée à 
la place d'une subordonnée hypothétique ou autre : 

Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? 
Que ce soit aux rives prochaines. 

(La Fontaine, Les Deux Pigeons.) 

On voit que l'interrogation remplace « Si vous vou
lez voyager », tout en donnant à l'auteur une présence 
vivante, familière, indiscrète. 

Ces figures ressemblent aux gestes et postures qui 
au théâtre expriment l'étonnement, la désolation, la 
moquerie, la complicité avec le public, etc. Il existe pré
cisément une attitude rhétorique qui s'apparente à l'art 
théâtral, appelée dialogisme, où l'on simule un dialogue. 
Comme on le voit d'après l'exemple donné ci-dessous, 
l'orateur peut être tenté de manipuler les questions et les 
réponses de manière à se donner l'avantage. 
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Alors ce programme, il était si mauvais? Il ne suffisait 
pas ? Il fallait le changer ? C'était bien utile de demander d'y 
ajouter ceci ou cela si c'était pour le détruire. Quoi ? Le pro
gramme ne convient pas ? Mais il ne convenait pas non plus 
l'an dernier ... 

(François Mitterrand, Discours du 27 février 1978.) 

La question rhétorique est une figure bien connue 
qui transmet des certitudes sous forme de questions 
posées à un auditoire qu'on suppose acquis à l'avance : 

... peut-il désespérer de sa fortune, lui à qui il reste encore 
un royaume entier, et un royaume qui n'est autre que celui de 
Dieu ? Quelle force le peut abattre, étant toujours soutenu par 
une si belle espérance ? 

(Bossuet, Sermon sur la Providence.) 
, 
Etant donné que l'auditoire ne peut guère répondre 

que par oui ou par non à ces questions, et dans le sens 
voulu par l'orateur, qui généralement ne lui en laisse pas 
le loisir, on peut penser que cette figure, d'une part, révèle 
la malhonnêteté foncière des procédés de ce genre, et, 
d'autre part, ressortit aux figures dites de pensée et aux 
stratagèmes rhétoriques plutôt qu'aux figures de style. 
Mais il faut tenir compte de la connivence culturelle du 
public qui, le plus souvent, reçoit cette figure comme 
un mode de présentation conventionnel, non comme un 
piège pour l'intelligence. L'apostrophe représente une 
attitude lyrique très typée, véhémente, caractéristique 
de l'expression hymnique et religieuse, etc. 

France, mère des arts, des armes et des lois 
(Du Bellay, Les Regrets, X.) 

L'apostrophe est souvent développée par des péri-
phrases métaphoriques : 

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 
Un rond de danse et de douceur, 
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr ... , 

(Eluard, Le Regard limpide, 
Capitale de la douleur.) 
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La prosopopée gravit encore un échelon dans l'appel 
fait par les figures à l'imagination. Elle consiste à 
invoquer un être absent, une idée abstraite, une chose, 
un animal, etc. Certains auteurs pensent que la proso
popée sous sa forme la plus accomplie donne imaginai
rement la parole à cet être absent, cette entité, etc. On 
peut utiliser le terme sermocination quand il s'agit de 
faire monologuer ces interlocuteurs absents ou fictifs. 

Salut, demeure chaste et pure ... 

chante Faust dans l'opéra de Gounod. Cette figure convient 
à l'opéra, genre qui cultive la véhémence et l'artifice. 
Mais Renan, dans sa Prière sur/ 'Acropole, n'hésita pas à 
pratiquer la même convention et à s'adresser directement 
aux divers visages de la déesse Pallas. Les sermocinations 
ou prosopopées du second type sont moins courantes, 
mais d'autant plus lyriques. On pense au célèbre 

Et nous les os devenons cendre et poudre 

du Testament de Villon. Dans Les Tragiques, d' Agrippa 
d'Aubigné, la Terre de France exprime sa douleur devant 
les atrocités de la guerre civile. Vigny fait longuement 
parler la Nature dans La Maison du berger, comme 
l'avait fait Lucrèce. 

L'apposition désigne une tournure grammaticale cou
rante, qui devient une figure poétique et imaginative quand 
elle s'apparente à l'apostrophe ou la prolonge. Le procédé 
est presque systématique chez Valéry dont Le Cimetière 
marin est fait partiellement d'un enchaînement de péri
phrases vocatives apposées les unes aux autres : 

Stable trésor, temple simple à Minerve, 
Masse de calme et visible réserve, 
Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi 
Tant de sommeil sous un voile de flammes, ,.. , 
0 mon silence !. .. Edifice dans l'âme, 
Mais comble d'or aux mille tuiles, Toit ! 

(13-18.) 
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Quand plus loin Valéry écrit ceci : 

Je pais longtemps, moutons mystérieux, 
Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes 

(63-64.) 

il utilise une syntaxe qui n'est vocative qu'en apparence 
pour << moutons mystérieux >>. En réalité c'est un com
plément du verbe paître employé transitivement ( ce 
qui tient du glossème), apposé à blanc troupeau. Cette 
apposition anticipée crée un effet insolite. 

L'apposition a parfois une forme plus discrète, moins 
forcée et moins exclamative que dans les exemples cités. 
Dans ce vers de Patrice de La Tour du Pin : 

Sur mon corps musicien, je traduirai ton souffle. 
( « Prière de la mer Rouge », Le Second Jeu.) 

La transformation du nom musicien en adjectif, par 
l'effet de la syntaxe appositive, contribue au message 
poétique, et ajoute un accent vocal à la métaphore tout 
en facilitant son insertion dans le texte. 

On voit donc quel 'apposition, quel 'on pouvait consi
dérer comme une tournure relativement banale, du moins 
dans le style écrit, peut se façonner comme une vraie 
figure et servir de support à d'autres figures. La propo
sition incise, tournure courante elle aussi, fournit paral
lèlement des figures répertoriées. 

L'épithète homérique (Achille aux pieds légers) qui 
en grec avait la forme d'un adjectif composé constitue sur
tout un artifice ornemental, parmi d'autres qui signalent 
l'appartenance d'un texte au style littéraire. 

La parembole est une incise plus ou moins décalée 
par rapport au discours où elle se trouve, comme un 
aparté au théâtre. L'exemple type est le proverbial 

horresco referens 
je frémis d'horreur à ce souvenir 
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, , 
de Virgile (Enéide, 11-204) par lequel Enée interrompt le 
récit de la mort de Laocoon. 

Les termes épiphrase et épiphonème sont parfois utili
sés comme synonymes de parembole, notamment pour 
désigner les exclamations indignées, les réflexions mora
lisatrices, les conclusions et idées générales dont les ora
teurs ou personnages fictifs commentent leurs propres 
discours. 

Je vous le pardonne. Mais que le pardon est vain ! 
(Ferrante, dans La Reine morte (1-111) de Montherlant.) 

Ou bien l'auteur ouvre une parenthèse qui crée une 
rupture de ton, un effet de distance, ou au contraire de 
rapproche1nent vers le lecteur, avec une intention par
fois humoristique, comme dans l'exemple suivant, où 
un mémorialiste intervient directement pour rompre lui
même le sortilège de son style : 

Par cette glorieuse journée, les académiciens endossent leur 
bel habit brodé de vert ; ils rayonnent, ils éblouissent. Ils vont 
couronner en pompe un peintre, un sculpteur, un architecte, un 
graveur ... Grande est la joie au gynécée des Muses. Que viens
je d'écrire là ? ... cela ressemble à un vers. 

(Hector Berlioz, Mémoires, chap. XXX.) 

La parenthèse proprement dite - le mot étant employé 
en tant que terme littéraire - désigne une phrase intro
duite sans lien gra1nmatical ou logique apparent avec la 
trame principale du texte, mais qui crée un contrepoint 
narratif ou thématique et élargit le champ imaginaire sus
cité par l' œuvre. Les anciennes chansons usaient beau
coup de ce procédé (par exemple Auprès de ma blonde), 
de sorte que le refrain formait une parenthèse répétitive, 
indépendante du système narratif des couplets. Dans sa 
ballade archaïsante intitulée par lui-même en français 
La Belle Dame sans Merci, Keats combine l'interroga
tion et la parenthèse, celle-ci ayant une fonction double : 
le sens littéral crée un cadre spatial et temporel, mais 
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au-delà de ce sens littéral c'est tout un climat roman
tique qui est suggéré en contrepoint : 

0 what can ail thee, Knight-at-arms, 
Alone and palely loitering? 

The sedge is withered from the lake, 
And no birds sing. 

De quoi peux-tu souffrir, ô chevalier en armes, 
Pâle rôdeur solitaire ? 

Le lac a perdu ses roseaux flétris 
Et , zul oiseau ne chante. 

Dans un roman, la parenthèse réflexive peut amener 
une sorte de mouvement alternatif qui fait avancer le 
récit d'une façon moins linéaire que la démarche nar
rative traditionnelle. Dans l'exemple ci-dessous, le pro
cédé sera indiqué par des italiques. 

Le Rhin coulait en bas, au pied de la maison. De la fenêtre 
de l'escalier, on était suspendu au-dessus du fleuve comme dans 
un ciel mouvant. Christophe ne manquait jamais de le regarder 
quand il descendait les marches en clopinant ; mais jamais il 
ne l'avait vu encore comme aujourd'hui. Le chagrin aiguise 
les sens ; il semble que tout se grave mieux dans les regards, 
après que les pleurs ont lavé les traces .fanées des souvenirs. 
Le fleuve apparut à l'enfant comme un être inexplicable mais 
combien plus puissant que tous ceux qu'il connaissait ! 

(Romain Rolland, Jean-Christophe, t. I : L'Aube, II.) 

Les figures de mise en valeur examinées jusqu'ici ont 
toutes, par leur nature même, un caractère visible et sou
ligné. De tous les procédés rhétoriques, ce sont les moins 
clandestins. Ils tendent à donner à la phrase, y compris 
à la phrase écrite, une intonation très dessinée, une sorte 
de sémiotique théâtrale et chorégraphique, comme si 
certaines tournures s'accompagnaient inévitablement de 
gestes et de flexions expressives. On a constaté aussi que 
ces figures sont parfois douées de force imaginative. 
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Ces diverses vertus n'ont pas échappé aux utilisa
teurs professionnels ou autres du style, de sorte que des 
phénomènes d'usure sont apparus. La volonté de mise 
en valeur n'atteint pas toujours son but. Quelquefois 
elle se fige en un rituel décoratif et convenu. Parfois, en 
voulant créer, on ne fait que fabriquer. 

Par exemple le mythologisme, activité jadis très 
intense, qui décrivait les choses en se référant à la lecture 
du monde que proposaient les mythologies antiques. En 
profondeur, le mythologisme est un procédé de transpo
sition et de symbolisation qui s'apparente au système 
des tropes, et notamment des métonymies, Vénus signi
fiant l'amour ou la beauté, Mars la guerre, etc., mais ce 
réseau de correspondances, transplanté hors de son milieu 
d'origine, apparaît souvent comme une poétisation for
cée, programmée. Il est vrai que le public juge parfois 
avec une sévérité excessive les conventions artistiques 
des siècles précédents. Ce qui semble aujourd'hui un 
catalogue d'ornements destiné surtout à distinguer la 
littérature de la non-littérature, dans une perspective 
élitaire, émanait peut-être jadis d'un besoin profon
dément senti. Si les figures 1nytl1ologiques paraissent 
mortes, c'est sans doute du fait de la dispersion de 
l'ancienne communauté culturelle, dispersion compen
sée par l'ouverture sur des domaines nouveaux dont 
nos ancêtres n'avaient pas idée. Il existe aujourd'hui 
une forme littéraire de mythologie, l 'anthropomor
phisme, qui édifie un monde imaginaire à la ressem
blance de l'homme, grâce à un système de signes et de 
transpositions passablement artificiel, mais qui sécrète 
son antidote, l 'hu1nour, toujours présent dans les fables 
animalières de La Fontaine ou de Desnos, présent aussi 
dans le texte ci-dessous, bien que l'auteur cultive une 
certaine forme de lyrisme populaire : 

Ça gueulait dans le moteur. Les pistons couraient les coudes au 
corps, se cognaient la tête aux hauts de cylindres, se faisaient des 
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bosses et n'avaient même pas le temps de s'arrêter pour les frot
ter. Les bielles les encourageaient de leurs chuintements fluides. 

(Georges Arnaud, Le Salaire de la peur, Julliard, p. 146.) 

Ces transpositions pittoresques sont bien des figures 
de style, opérées avec persévérance et virtuosité, plus 
que l'émanation d'une doctrine animiste. Isolément, on 
les appellerait des métaphores. Mais constituées en sys
tème ingénieusement cohérent, elles justifient que l'on 
se serve pour les définir d'un terme qui désigne en fait 
un genre littéraire en miniature. 

Les hyperboles ou auxèses, figures d'exagération, 
sont certainement, comme dit Morier, les moins inté
ressantes de toutes les figures. Dans le langage courant, 
qui est en principe leur domaine de prédilection, elles 
consistent à utiliser des termes excessifs et impropres 
comme génial, sublime,fantastique, ignoble, excrémen
tiel, parfois assortis d'adverbes comme complètement 
ou sauvagement ; des comparaisons irréalistes : fort 
comme un bœuf, vif comme l'éclair ; des évaluations 
déraisonnables : je vous envoie un million de baisers, il 
pèse deux tonnes. Des abus de superlatifs : le marché du 
siècle, le plus grand film de toute l'histoire du cinéma. 
Ceci a provoqué la naissance d'une métonymie amu
sante, le mot superlatif lui-même utilisé comme équi
valent de sublime et autres hyperboles : un camembert 
superlatif. 

Les publicitaires, les flatteurs, les polémistes cultivent 
l'hyperbole. La littérature aussi. Des genres ou des écoles 
comme l'épopée, la préciosité, le romantisme l'ont 
beaucoup pratiquée. 

Il arrive que des poètes ou des écrivains vivifient 
cette figure vilipendée, en faisant preuve de fantaisie et 
d'invention : 

Roi le plus roi qui fut one couronné, 
(Marot.) 
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Il est un air pour qui je donnerais 
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, 
Un air très-vieux, languissant et funèbre, 
Qui pour moi seul a des charmes secrets. 

(Nerval, Fantaisie.) 

Il existe aussi ce que l'on peut appeler l'hyperbole 
biblique, du type le roi des rois ou les siècles des siècles. 
Elle tombe comme les autres dans l'affadissement 
depuis qu'on en abuse: la star des stars, le champion 
des champions. Le patron des patrons est un cliché qui 
tient plutôt de I 'antanaclase. 

L'hyperbole possède son contre-poison, qui est la 
litote ou atténuation. Par exemple : « la nuit grise ». 

L'euphémisme consiste à émousser le caractère désa
gréable d'un juge1nent : 

Je ne suis pas complètement satisfait de votre travail. 

La tapinose est un procédé satirique par lequel on 
exprime une idée péjorative sous la forme d'une consta
tation neutre n'engageant à rien : 

Il ne casse pas trois pattes à un canard. 
Il ne fait pas partie de la ligue antialcoolique. 
Il n'est pas complète1nent insensible au charme de sa 

secrétaire. 

Ces figures codifient l'art perfide de l'insinuation. 
Signalons au passage l 'hypocorisme, figure surtout 

morphologique par laquelle on manifeste de ) 'affection 
par des diminutifs ou des appellations apparemment 
dépréciatives : mignonnette, petit brigand, mon rat, 
gros nigaud, etc. 

Pour en revenir aux litotes et euphémismes, qui 
méritent bien de figurer parmi les figures de mise en 
valeur, même si on leur trouve aussi une parenté avec 
les tropes, dont le mécanisme substitutif se révèle omni
présent, on remarque que ces stratagèmes sont très connus, 
et que beaucoup de nos contemporains ne peuvent pas 
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s'empêcher de proclamer eux-mêmes l'usage qu'ils en 
font: 

Le gouvernement, vous le constatez, n'a pas attendu les sug
gestions - j'emploie un euphémisme ! - pour prendre l'initia
tive de réaliser des économies ... 

(Raymond Barre, Assemblée nationale, 17 novembre 1979.) 

Cette mise en garde indiscrète détruit l'effet de la 
figure. L'orateur aurait pu employer un oxymoron : sug
gestions pressantes, ou, mieux encore, pressions, c'est-à
dire le mot propre. 

De plus, l'expression utilisée ressortit à la litote, 
figure d'atténuation, plu tôt qu'à l'euphémisme, figure 
d'embellissement. 
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Chapitre VI 

LES ELLIPSES 

On retrouve avec les tournures elliptiques le principe 
d'économie et de connivence déjà vu à l'œuvre dans 
l'emploi de figures telles que l 'hendiadyin, qui rem
placent une articulation grammaticale par un lien plus 
ténu et plus vague, co1nme si l'on cherchait à se passer 
dans la phrase des maillons for1nels ou explicatifs, en 
s'appuyant sur la complicité du récepteur. 

L'ellipse proprement dite consiste à ne pas utili
ser dans une phrase des éléments qui devraient s'y 
trouver: 

Depuis une scn1ainc que nous nous connaissions, je ne quit
tais guère le petit docteur au taxi 1nauvc. Un coup de foudre 

, . 
rec1proque. 

(Michel Déon, Un taxi mauve, Gallitnard, 1975, p. 189.) 

La phrase citée en dernier n'a pas de verbe, mais en 
plus de la nervosité voulue de l'expression, la brusque
rie syntaxique semble avoir une fonction descriptive : 
un coup de foudre est rapide par définition, de sorte que 
l'ellipse rejoint l 'hypotypose, et incidemment réanime 
une métaphore figée. Sans toujours se mettre au ser
vice de la description, l'ellipse a souvent un caractère 
expressif; et elle aide à reconnaître la personnalité sty
listique de certains auteurs réputés pour leur concision 
hâtive, tels que Tacite ou Saint-Simon. 

Quant au principe de connivence, il joue en ceci que 
le raccourcissement de la formulation peut créer une 
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certaine obscurité ; une énigme à déchiffrer, l'occasion 
pour le lecteur de faire usage de ses connaissances et de 
son ingéniosité. Quand Diderot écrit ceci : 

C'est un sublime ouvrage que Mahomet. J'aimerais mieux 
avoir réhabilité la mémoire des Calas. 

(Le Neveu de Rameau.) 

Il veut dire qu'il admire Voltaire pour avoir écrit un 
admirable ouvrage dramatique, mais qu'il l'admire et 
l'envie plus encore pour s'être engagé dans une action 
courageuse. La juxtaposition elliptique n'affecte pas la 
syntaxe, mais se trouve intégrée à l'énonciation globale, 
ce qui montre que les figures ne sont pas seulement des 
modelages formels ; elles façonnent le mouvement 
de la pensée, à moins que, à l'inverse, le mouvement de 
la pensée conditionne la mise en figure. Toujours est-il 
que l'ellipse en tant que procédé déborde du cadre de la 
syntaxe : devenue spectaculaire dans le montage ciné
matographique, elle se pratique depuis toujours dans la 
narration et le découpage théâtral. 

' A l'autre extrémité de la chaîne du discours, les rac-
courcissements affectent les mots et les locutions. Le goût 
de l'abréviation se signale tôt chez les enfants qui, surtout 
entre eux, pratiquent l'apocope systématique des mots de 
plusieurs syllabes : on parle de l' interro du prof de math ou 
de géo pendant la récré, etc. Il est à noter que l'aphérèse, 
qui tronque les mots par le commencement, contrairement à 
l'apocope, qui ne garde que les syllabes initiales, se pratique 
moins de nos jours que jadis : on ne dit plus le pitaine. 

S'agit-il là de véritables figures? Parfois c'est plutôt 
le fait d'employer les mots intacts qui traduit l'affecta
tion stylistique ou stylisante. Si on dit cinématographe, 
automobile, métropolitain, au lieu des abréviations cou
rantes, on peut être soupçonné de pomposité ou de facé
tie. Pourtant, on peut se demander s'il n'y a pas dans 
l'inconscient collectif des usagers du langage, et dans le 

102 



cadre social des groupes professionnels et autres, une 
volonté spécifiquement stylistique dans l'usage des 
abréviations, où entre un souci d'élégance et d' ésoté
risme. Les argots de métiers et de groupes abondent 
en abréviations. La langue journalistique développe 
des maniérismes très particuliers, bien qu'elle soit en 
principe destinée au public ; elle use et abuse d'un 
certain français qui se veut à la fois savant et véhicu
laire, où foisonnent les abréviations. On sait l'irritation 
qu'éprouvent les lecteurs non initiés ( et nous sommes 
tous des lecteurs non initiés en dehors de quelques 
domaines) devant la prolifération des sigles : CNRS, 
IVG, SAY, OIN, etc. Il y en a des centaines, peut-être 
des milliers en circulation, et certains renvoient à des 
dénominations étrangères. Les protestations que les 
puristes et les partisans de la clarté ont élevées contre 
cette invasion restent sans effet. Si on soumettait ces 
sigles à une analyse psycho- ou sociolinguistique afin 
d'essayer d'en comprendre les motivations, on trouve
rait peut-être à sa source le principe d'économie et de 
connivence poussé à l'excès, jusqu'à la paresse et sur
tout jusqu'à l'hermétisme intentionnel. Le souci d' élé
gance et de rapidité n'est qu'apparent. 

Dans le même ordre d'idée, un journaliste estime 
sans doute pataud et insultant pour les lecteurs d'écrire 
les élections législatives, le prix Fémina, une émission 
dramatique. Il préfère ne garder que l'adjectif et dire 
les législatives, le Fémina, une dramatique. Tel chro
niqueur gastronomique déclare volontiers avoir dévoré 
une dieppoise, une niçoise, un tartare, un bourguignon, 
une savoyarde, un dauphinois, une béarnaise, etc. Il ne 
s'agit pas de tourisme anthropophagique ; le chroni
queur pratique l'ablation du substantif et veut désigner 
la marmite dieppoise, la salade niçoise, etc. Pourtant, il 
devrait savoir qu'il y a des acheteurs du journal qui ne 
connaissent pas le code et ne peuvent pas compléter le 
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message. On peut soupçonner qu'il y a dans le proces
sus d'exclusion des non-initiés quelque chose d'obscu
rément voulu. C'est ainsi que l'abréviation permet de 
constituer un vocabulaire technique et professionnel à , 
partir du lexique ordinaire. Quand ce que René Etiemble 
a appelé le franglais s'en mêle, cela donne des résul
tats curieux : ainsi un self est un restaurant où l'on se 
sert soi-même, une self une bobine magnétique à auto
induction. 

Les ellipses peuvent aussi être considérées comme 
des :figures de construction, même si le résultat se carac
térise par des juxtapositions frustes et disjointes. 

On appelle parataxe ou disjonction toute tech
nique d'écriture qui juxtapose les mots ou les groupes 
de mots en supprimant le plus possible les particules 
de liaison. 

Ainsi, dans le portrait de Catilina par Salluste la para
taxe ressort et met en valeur d'autres ellipses ( omis
sions de verbes) ainsi que d'autres figures ( chiasmes et 
parallélismes) : 

alieni appetens, sui profusus; ardens in cupiditatibus; satis 
eloquentiae, sapientiae paru1n. 

(V-4.) 

avide du bien d'autrui, prodigue du sien; ardent de désirs; 
beaucoup d'éloquence, de sagesse peu. 

Saint-Simon s'inspira de ce style : 

Madame de Castries était un quart de femme, une espèce de 
biscuit manqué, extrêmement petite, mais bien prise, et aurait 
passé dans un médiocre anneau, ni gorge ni menton, fort laide, 
l'air toujours en peine et étonné ... 

(Mémoires, chap. 25, 1696.) 

L'asyndète est une forme de parataxe où l'on omet 
surtout les conjonctions de coordination, de concession, 
d'opposition, telles que et, or, mais, tandis que. 
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La Silésie avait été conquise par les armes, la Pologne fut 
une conquête machiavélique. 

(Germaine de Staël, De l'Allemagne, XVI.) 

C'est un exemple d'asyndète adversative1• Ce tour 
donne à la phrase une forme dessinée, et en plus elle 
assume la fonction de la conjonction omise. Dans 
l'exemple suivant, la brièveté de l'écriture a quelque 
chose de vivement descriptif : 

Mais cette manie de lecture lui était odieuse, il ne savait pas 
lire lui-même. 

(Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1.) 

Ce type d'asyndète dramatique s'appelle parfois 
enthymémisme. 

La brachylogie est une expression courte, ramassée, 
qui ne résulte pas d'une omission que l'on puisse tou
jours localiser ou colmater, mais d'une condensation. 
Par exemple boire sa paye. 

La langue latine se prêtait à ces concisions : 

Quae regio in terris nostri non plena laboris ? 

Quellecontréesurlaterrenonempliedenotrepeine ?(C'est-à-
dire quel pays n'est pas plein du récit de nos n1alheurs ?). 

(Virgile, Énéide, 111-460.) 

Parfois, la concision tient à la pensée plus qu'à la 
forme, quand par exemple la chaîne des causes et des 
effets est seulement suggérée : 

Un malaise me dressait tout debout au milieu de ma 
chambre. 

(Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, chap. VIII.) 

1. Le 1not asyndète est donné au 1nasculin par certains auteurs. On 
trouvera le genre des noms indiqué dans l'index, pp. 123-125. Une cer
taine fantaisie règne dans ce domaine. Il y a des mots comme anacoluthe 
qui sont neutres en grec et deviennent féminins en français. 
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L'anacoluthe affecte la syntaxe de façon plus rude. 
L'impatience de la pensée fait violence à la logique for
melle du discours : 

Le plus grand philosophe du monde, sur une planche 
plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, 
quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination 
prévaudra. 

(Pascal, Pensées.) 

Il y a une rupture de construction due à une bifurca
tion soudaine. Cette façon de s'exprimer est très cou
rante ; nous faisons beaucoup d'anacoluthes sans le 
savoir, mais pas toujours avec la force que lui donne 
Pascal. 

L'anantapodoton est une forme particulière d'ana
coluthe : quand de deux éléments d'une phrase alterna
tive seul le premier est exprimé entièrement : 

Ou bien vous tenez compte de mes observations, ou bien tant . 
pts pour vous. 

Si la seconde proposition est remplacée par un silence, 
on emploiera un terme plus simple, celui de réticence : 
phrase commencée, non continuée, pour des raisons 
psychologiques ou autres. 

Dieu merci, on tient le directeur de La Lande conservatrice. 
Cette histoire de petites filles ... Il prit le bras de Thérèse. 

(François Mauriac, Thérèse Desqueyroux.) 

Il existe des termes plus savants : abruption ou apo
siopèse pour désigner ces constructions interrompues 
par un silence et continuées par une digression. 

Lisette. - Ah ! tirez-moi d'inquiétude. En un mot qui êtes
vous? 

Arlequin. - Je suis ... N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie ? 

(Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard.) 
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Le dernier exemple de cette série nous montre des 
aposiopèses combinées à des figures répétitives, notam
ment des anaphores, des épanodes, des assonances, et qui 
ont surtout pour fonction de tenir l'attention en suspens : 

C'est un livre, on n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. 
C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour 
vous, on n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre, c'est un 
coffre-fort, on n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors, des titres, des 
billets, de l'or. 

(C.-F. Ramuz, L 'Histoire du soldat.) 

Le zeugma ou zeugme ou attelage est une notion dis
cutée, car certains stylisticiens préfèrent le mot syllepse. 
La langue française a du mal à pratiquer le zeugme pro
prement dit, sauf dans des expressions lourdement facé
tieuses du genre Il posa son chapeau et une question. 
Cela consiste à atteler (le mot grec signifie joug) des com
pléments de natures différentes au même verbe ou à la 
même préposition (il est venu avec son porte-documents 
et sa femme) de façon à faire apparaître l'économie de 
moyens comme une pauvreté qu'on exhibe, comme un 
serrage et un grippage de l'expression. La fausse naïveté 
du zeugme convient à l'épigramme satirique: 

Tout jeune Napoléon était très maigre 
et officier d'artillerie 
plus tard il devint empereur 
alors il prit du ventre et beaucoup de pays. 
(Jacques Prévert, Composition française.) 

11 y a des langues où les zeugmes peuvent ne pas 
entraîner d'effet comique, comme dans ce vers de Garcia 
Lorca: 

Sucia de besos y arena 
(La casada in.fiel.) 

Sale de baisers et /del sable 
(La femme infidèle.) 

Dans sa Chasse au Snark, Lewis Carroll combina les 
virtualités humoristiques et poétiques de cette figure en 
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poussant jusqu'à l'absurdité les parallélismes qu'elle 
. 
impose: 

They sought it with thimbles, they sought it with care, 
They pursued it with forks and hope: 
They threatened its life with a railway share, 
They charmed it with smiles and soap. 

Ils le cherchèrent avec des dés à coudre, ils le cherchèrent . 
avec soin, 
Ils le poursuivirent avec des fourchettes et de l'espoir, 
Ils menacèrent sa vie avec une action de chemin de .fer, 
Ils le charmèrent avec des sourires et du savon. 

Le zeugme est une répétition forcée et tronquée qu'il 
n'est pas surprenant de voir associée à d'autres figures 
répétitives. 

Les figures restent rarement isolées. Elles se com
binent entre elles au gré de l'invention. 
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Chapitre VII 

LES FIGURES DE PENSÉE 

La définition des figures de pensée varie selon les 
auteurs ; le terme est lui-même discutable, car l'idée 
que la pensée se modèle sur des figures et schémas 
préétablis est condescendante pour l'esprit. I 1 faut espé
rer qu'il existe des penseurs qui s'efforcent d'atteindre 
autre chose que la beauté de la forme ou la pédagogie 
de l'expression. En toute logique, on devrait les appeler 
figures de rhétorique par opposition aux figures de style, 
mais, dans l'usage, ces deux locutions se confondent. 

Comparées aux diverses figures de mots et de syn
taxe, les figures de pensée se développent sur un plus 
grand espace et ne dépendent pas de processus formels 
et sémantiques précis. L'ironie, par exemple, s'exprime 
à travers des exclamations, des interrogations, ou n 'im
porte quelle autre forme de discours, sans être liée à un 
vocabulaire ou à des constructions spécifiques. 11 s'agit 
pourtant d'une figure qui implique une attitude compo
sée, une énonciation soigneusement codée. Il faut sou
ligner cette idée de composition suivie et artificielle, et 
veiller à ne pas étendre le champ d'application de ces 
figures jusqu'à en faire une typologie du discours ou 
une encyclopédie de tous les thèmes. 

Prenons comme exemple la commination. C'est une 
figure de menace. On pourrait justement objecter que 
c'est là un de ces termes superflus dont la rhétorique 
encombre les glossaires pour justifier son existence. 
Pourquoi ne pas dire simplement la menace ? On peut 
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estimer que l'emploi du mot savant relève d'un autre 
type de figure, le pédantisme, utile peut-être à des fins 
professionnelles, mais inutile à l'analyse du discours. 
Pourtant, l'emploi d'un terme de rhétorique se justifie 
devant un édifice verbal comme celui-ci : 

Si le gouvernement et la direction s'obstinent à opposer 
une fin de non-recevoir aux revendications légitimes des tra
vailleurs, et à fermer la porte à toute négociation digne de 
ce nom avec leurs représentants qualifiés, nous ne pouvons 
pas répondre des conséquences imprévisibles et incalcu
lables que cet aveuglement ne peut pas manquer de provoquer. 
Aveuglement que, nous le disons en toute sincérité, nous ne 
comprenons pas, et qui nous afflige autant qu'il nous indigne. 
En revanche, nous comprenons l'émotion et la stupeur de nos 
camarades, et nous ressentons prof on dément la même stupeur 
et la même émotion. C'est pourquoi nous avertissons solen
nellement les pouvoirs publics qu'ils porteront à eux seuls la 
lourde responsabilité des actions de désespoir et de riposte qui 
pourraient se produire, au risque de creuser chaque jour davan
tage le fossé entre la direction et le personnel, de plonger 1 'en
treprise dans le chaos, de démanteler le service public, certes 
pour la plus grande joie des multinationales qui convoitent déjà 
nos dépouilles, mais contre l'intérêt des autres catégories de 
travailleurs, qui sauront alors déjouer cette grossière provo
cation et traduire dans l'action unitaire leur solidarité de lutte 
face à cette agression fieffée. 

Cet exemple est un exercice de style, mais dans la 
vie réelle, ces morceaux d'éloquence sont également 
des exercices de style. On remarque que la menace est 
présente sans être formulée explicitement, que la véhé
mence des propos ( qui serait atténuée dans un texte à 
caractère diplomatique) se trouve en fait édulcorée par 
le ton rituel et presque liturgique de l'ensemble, et que 
le discours, destiné à plusieurs auditoires, se prête à des 
lectures différentes. Rien n'y est spontané ni univoque. 
C'est une composition au sens où l'on parle au théâtre 
des rôles de composition. Ce que contient un tel dis
cours n'est pas une menace, mais une représentation 
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de menace. C'est pourquoi on considérera ici la figure 
de pensée comme liée à la théâtralisation du discours. 
Si la pensée se dessine en figure, c'est parce qu'elle 
accepte de revêtir un masque significatif, d'obéir à un 
système, de se dédoubler et de s'articuler entre un plan 
stratégique et des manœuvres tactiques. Et surtout le 
langage semble habité par la conscience d'être ce qu'il 
est, et de le révéler avec une certaine candeur. Afficher 
ses ruses contribue parfois au processus d'intimida
tion, autant qu'à la lisibilité. D'autre part, si on parle 
ici d'intimidation, ce n'est pas pour se référer étroite
ment à l'exemple de commination donné plus haut. Il y 
a souvent quelque chose d'intimidant ou de malicieux 
dans les attitudes rhétoriques. 

L'ironie, dont il a déjà été question, est la plus connue 
et la plus typée des figures de pensée. L'ironie la plus 
élémentaire et qui donne l'impulsion à toutes les autres 
formes consiste à faire semblant de louer ce qu'on veut 
blâmer, à exprimer ses intentions par antiphrase, en 
disant l'inverse de ce qu'on veut laisser entendre. Par 
extension, on applique la notion d'ironie à toute forme 
de moquerie froide et analytique, aux sarcasmes énon
cés sur un ton impassible et faussement détaché. L'ironie 
à l'état pur consiste à dire d'un escroc: 

Admirez ce génie de la finance ! 

tandis que le sarcasme se contentera de 

Cet homme tranquille et respecté que vous voyez là-bas 
avait promis de nous tirer d'affaire. 

L'ironie ressemble à l'hypocrisie, notion qui évoque 
le théâtre, mais tandis que l'hypocrite veut tromper son 
monde, l'ironiste veut le détromper. Il arrive que l'un 
et l'autre échouent dans leur entreprise, par manque 
de connivence avec le public : l'ironiste est pris au 
sérieux alors qu'il plaisante, tandis que l'hypocrite se 
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fait démasquer soit par maladresse ou manque de per
sévérance dans la composition de son rôle, soit, plus 
souvent, parce que le système de valeurs sur lequel il 
s'appuie n'est pas partagé par son auditoire : Dorine 
dénonce Tartuffe avec d'autant plus de lucidité qu'elle 
ne croit pas à sa morale, même s'il était sincère. 

L'ironie combat l'hypocrisie avec les armes de celle
ci, elle fait semblant d'être convaincue par l'imposture, 
elle entre dans son jeu pour la détruire. C'est une arme 
cruelle, car en simulant la rhétorique et même la pen
sée de l'adversaire, elle s'approprie son être, le dénude, 
le fait apparaître comme une mécanique transparente, 
unidimensionnelle, dérisoire. Mais c'est une technique 
difficile. Les polémistes maladroits et impétueux s'y 
empêtrent et tombent dans la confusion. De plus, il ne 
suffit pas d'avoir du talent, il faut que le public en ait 

. 
aussi. 

Les rhétoriqueurs ont établi des distinctions subtiles 
et logiques entre les différentes formes de l'ironie. 

Le diasyrme est un discours agressif, où l'ironie se 
fait âpre et directement dénonciatrice : 

Bon appétit, Messieurs, ô ministres intègres, 
Serviteurs dévoués qui pillez la maison ! 

(Hugo, Ruy Blas.) 

L'astéisme est une forme d'ironie inversée qui 
consiste à flatter quelqu'un en jouant la comédie du 
blâme. 

Maître, votre dernier roman est un attentat contre la paix des 
familles, contre mon sommeil et ma santé. Depuis que pour mon 
malheur j'ai jeté les yeux sur l'exemplaire que vous m'avez 
diaboliquement adressé, je suis ensorcelée, je ne dors plus, j'en 
perds le boire et le manger, mon mari et mes enfants meurent 
de faim, tout va à vau-1 'eau. Si l' Inquisition existait encore, je 
vous dénoncerais comme un magicien du verbe, possesseur de 
philtres interdits ... 
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La contrefision se présente généralement comme une 
exclamation ironique, en forme de conseil. On tire de 
l'expérience une leçon désabusée, on se moque de ceux 
qui n'ont pas appris la méfiance. 

Votez pour lui la prochaine fois ! 
Achetez les yeux fermés ! 
Soyez bons pour les paresseux ! 

Le chleuasme, appelé aussi autocatégorème ou encore 
prospoïèse, est un plaidoyer en forme de confession. 

Oui je reconnais mes torts et la pendabilité de mon cas. J'ai 
été trop honnête et trop naïf, j'ai payé les dettes en argent comp
tant et non en traites de cavalerie. C'était plus qu'un crime, une 
faute. J'ai commis l'impardonnable filouterie de porter toute la 
comptabilité sur un seul livre, que les actionnaires pouvaient 
consulter sur demande, contre toutes les règles de l'art. Nous 
n'avons fourni à la clientèle que des produits de qualité, d'où un 
déplorable manque à gagner pour le service après-vente. C'est 
sous mon entière responsabilité que la trésorerie a manqué de 
compréhension à l'égard de certaines personnalités influentes et 
désintéressées qui ne demandaient pas mieux que de contribuer 
au rayonnement de l'entreprise. Bref, ayant trahi les intérêts 
qui m'étaient imprudemment confiés, je suis maintenant un 
homme failli, ruiné, déshonoré. Mea culpa. Je n'ai que ce que 
je mérite. 

La permission ou épitrope est une apostrophe par 
laquelle on invite ironiquement le destinataire à persé
vérer dans sa turpitude. Il s'agit de faire honte, de dis
suader en ayant l'air de persuader. 

Surtout ne vous gênez pas, faites comme chez vous, et même 
mieux que chez vous ! Les amis de ma fille sont mes amis. Vous 
n'avez fait jusqu'à présent que jeter vos cendres sur les tapis, 
vider les bouteilles, ameuter les voisins. Je vous en prie, mes 
chers enfants, emportez ce qui vous plaît, pillez, cassez, brûlez, 
on ne vous dira rien, on vous remerciera ... 

Les figures de pensée examinées jusqu'à présent 
avaient un caractère théâtral et polémique. D'autres 
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figures sont tout aussi théâtrales, mais tendent plutôt vers 
le lyrisme, même si, comme l'imprécation, qui exprime 
la haine et le désir de vengeance, ou la déprécation, 
attitude par laquelle on essaie de détourner un mal
heur par la prière, elles supposent un dialogue tendu 
avec un interlocuteur qui peut aussi être un adversaire. 
L' optation est l'expression d'un souhait, surtout quand 
elle se développe sur le mode lyrique, la réalisation du 
souhait étant suspendue à des décisions suprahumaines 
qu'on cherche à obtenir par des incantations. 

Daignent tes artères, parcourues de beau sang noir et vibrant, 
me guider longtemps vers tout ce que j'ai à connaître, à aimer, 
vers tout ce qui doit faire aigrette au bout de mes doigts ! Puisse 
ma pensée parler par toi ... 

(André Breton, L'Amour fou, V.) 

Onnes' étendra pas sur les catégories de l'ancienne rhé
torique qui ont surtout une fonction descriptive, comme 
la délibération, phase d'un discours pendant laquelle on 
délibère, l'aporie ou dubitation, pendant laquelle on met 
quelque chose en doute, la parrhésie ou licence, où l'on 
dit sans restriction ce qu'on a sur le cœur. Ces termes 
désignent des genres plus que des figures. 

Il reste à examiner deux types de figures de pensée liés 
à la rhétorique. L'une des deux classifications englobe 
les figures qui cristallisent une attitude d'esprit très mar
quée et qui s'extériorisent de façon ostentatoire. 

Par exemple le paradoxe, formulation d'une pen
sée qui semble illogique ou contraire aux données de 
l'expérience, ou immorale, et qui pourtant contient une 
vérité piquante et éclairante. Ainsi, Oscar Wilde disait 
que seuls les grands maîtres du style réussissent à être 
obscurs, ou que l'ambition est le dernier refuge des ratés. 
Le pariponoïan est un énoncé violemment illogique ; 

Monsieur du Châtelet possédait toutes les incapacités exi
gées par sa place. 

(Balzac, Les Illusions perdues, chap. I.) 
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Le paradoxisme résulte souvent de la manipulation 
des mots, plus que du contenu. Le célèbre précepte de 
Jean Cocteau : 

Il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. 

signifie simplement qu'il faut savoir se limiter, même 
dans les excès et les transgressions, mais l'expression 
est rendue ingénieuse par l'incompatibilité sémantique 
entre jusqu 'où et trop loin. 

En se heurtant aux idées reçues, ou bien, comme le 
fait la phrase de Cocteau citée ci-dessus, en les formu
lant de manière cocasse, le paradoxisme rejoint le gno
misme, c'est-à-dire la tendance à fixer les leçons de la 
sagesse par des proverbes, des aphorismes, des maximes, 
tendance qui relève des figures de pensée, bien que la 
forme elle-même des maximes en question s'apparente 
aussi aux figures de mots. 

La seconde classification consiste à énumérer· les 
formes tactiques d'argumentation qu'on trouve dans 
les discours qui cherchent à convaincre. 

On ne donnera que quelques échantillons, choisis 
parmi les constructions rhétoriques que l'on peut consi
dérer comme des figures, et non parmi les attitudes 
affectives ou les modes de raisonnement. L'indignation, 
la moquerie, la froideur ne sont pas vraiment des figures, 
pas plus que la déduction, l'analogie, ou l'antithèse et la 
synthèse dialectiques. 

La précaution est une entrée en matière dans laquelle 
on annonce modestement ses limites. 

La concession ou paromologie est un moment du 
discours où on admet jusqu'à un certain point le bien
fondé des arguments adverses, pour mieux les réfuter. 

La synchorèse est une concession apparente, mais 
plus ou moins ironique, du genre : 

Je suis bien obligé de reconnaître mon infériorité dans ce 
débat, et je vous laisse triompher, non sans mortification, mais 
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il est bien évident qu'on ne peut pas discuter sérieusement avec 
quelqu'un comme vous. 

La réjection est une sorte de concession inversée : 
on rejette provisoirement un argument pour le reprendre 
par la sui te. 

L'anticipation ou hypobole ou occupation ou encore 
prolepse est une manœuvre par laquelle on répond aux 
objections prévues. 

La correction couvre un ensemble de procédés par 
lesquels on revient sur ce qu'on a dit pour corriger, pré
ciser, ajouter, enchérir, etc. Elle est souvent introduite 
par la formule que dis-je ? 

La rétroaction ou épanorthose est une correction 
ironique qui contredit un premier énoncé : 

Vous n'êtes pas sans savoir, Mesdames et Messieurs, que les 
gens qui nous gouvernent sont des politiciens intègres et com
pétents. Ou plutôt non, vous ne le savez pas, et honnêtement je 
vous reconnais quelque excuse à ne pas le savoir, car jusqu'à 
présent ils ne nous ont pas donné beaucoup de preuves de leur 

' compétence, ni de leur intégrité. A vrai dire, ils ne nous en ont 
donné aucune ... 

L' anthorisme est une réplique qui reprend de manière 
cinglante les paroles d'un adversaire : 

Les gens d'en face disent que je manque de mesure et de 
courtoisie, que je ne pratique pas les « règles du jeu » parle
mentaire, que je n'appartiens pas à la« bonne » Société. C'est 
vrai. Je ne joue pas le jeu. Je ne joue pas« leur» jeu. Pour moi, 
défendre les victimes de la Société, c'est-à-dire les victimes 
de LEUR Société, ce n'est pas un jeu, non, ce n'est pas un jeu 
de société ... 

Dans le discours polémique, l' anthorisme est souvent 
un faux dialogue, où on attribue à un adversaire plus ou 
moins mythique des paroles inventées. L'abus des guille
mets, qui dans l'écriture contemporaine n'obéissent à 
aucune déontologie, favorise cette pratique. 
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L' antiparastase est une argumentation par laquelle on 
s'appuie sur la partie la plus faible de son dossier afin de 
la retourner en sa faveur. 

Certains n'hésitent pas, Messieurs, à me soupçonner d'avoir 
volontairement dissimulé ce qui restait de nourriture et d'eau 
potable, et d'avoir laissé les autres naufragés mourir de faim 
et de soif. Hélas ! J'ai vu en effet dépérir mes plus chers com
pagnons, et je ne souhaite pas aux plus acharnés de ceux qui 
ont lancé contre moi cette accusation infâme de connaître un 
jour une semblable expérience. Loin d'être insensible aux sen
timents d'humanité, j'ai gardé la conscience de mon devoir et 
jamais je n'ai oublié que de ma survie dépendait le succès de la 
mission qui m'avait été confiée, et cette mission, j'étais décidé 
à l'accomplir jusqu'au bout, coûte que coûte, dussé-je y sacri
fier mon honneur et ma tranquillité ... 

L'apodioxis est le rejet d'un argument comme absurde. 
La prétérition ou prétermission consiste à annoncer 

qu'on ne va pas traiter tel sujet alors qu'en réalité on en 
parle. Ce stratagème a pour but de désamorcer les objec
tions et d'associer le public aux théories qu'on expose. 
Commencer un paragraphe par 

Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que ... 

est une manière ingénieuse de persuader l'auditoire 
qu'il est déjà persuadé. 

L'association consiste à donner des leçons en s' in
cluant parmi les destinataires. Le pronom nous sert de 
véhicule au procédé. L'humilité apparente du moraliste 
se retourne parfois contre lui, car un public peu averti 
des conventions risque de comprendre le sermon au pre
mier degré et croire que l'auteur fait son autocritique. 

La communication est une attitude par laquelle, dit 
Fontanier: 

afin de mieux persuader ceux à qui ou contre qui on parle ... , on 
a l'air de les consulter, d'entrer en conférence avec eux, et de 
s'en rapporter à ce qu'ils décideront eux-mêmes. 
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Mes chers compatriotes, je suis venu ce soir sur votre 
demande questionner vos espérances et vos craintes. Je sais 
que vous souhaitez avant tout la paix, que vous ne voulez ni 
de la guerre à l'extérieur ni du désordre à l'intérieur. Mais je 
sais aussi, parce que vous me l'avez dit, que cette paix n'est ni 
celle de la dépendance étrangère ni celle de l'apathie nationale. 
C'est la paix qui résulte de la force tranquille et de la persévé
rance dans l'effort. Quant à l'ordre et à la sécurité dans lesquels 
nous désirons vivre, travailler, assurer l'avenir de nos enfants, , 
ce n'est pas la discipline imposée par un Etat autoritaire à des 
citoyens diminués, ni la fausse sécurité qu'une bureaucratie 
octroie à une population d'assistés. Ce que nous voulons, c'est 
pouvoir regarder l'avenir dans les yeux, au sein d'une société 
où chacun soit libre de conduire son destin, et de profiter du 
progrès social grâce à une croissance économique sans heurts, 
à la mesure de la vie, qui respecte le rythme des saisons et les 
grands équilibres de la Nature. J'ai écouté vos critiques contre 
l'action du gouvernement. Elles m'ont intéressé. J'en ai déduit 
qu'il y avait des correctifs à apporter à la ligne suivie. Il m'a 
semblé aussi que les ministres n'avaient pas toujours su ou pu 
expliquer les motifs de leurs décisions. Je veillerai à l'avenir à 
ce que vous soit donnée l'information nécessaire à la concerta
tion démocratique. 

Je sais que le spectacle de la vie politique vous trouble et 
vous irrite, avec ses affrontements stériles et ses zones d'ombre. 
Moi aussi j'éprouve de l'agacement devant les méandres de la 
politique politicienne, et plus que jamais, je me sens porté, 
avec vous, à élever le débat, à viser haut et droit, sans oublier 
cependant les préoccupations quotidiennes des citoyennes et 
des citoyens ... 

Ces exemples confirment quelques idées avancées 
précédemment. On aura remarqué que l'usage et surtout 
l'abus des figures ne constituent pas une preuve d 'élé
gance et d'originalité, mais que leur prolifération justi
fie au moins qu'on leur accorde quelque intérêt. 
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CONCLUSION 

L'étude des figures n'est pas une fin en soi. Elle permet 
de mieux comprendre le sens et la forme des énoncés, 
de déceler certains codages et travestissements conven
tionnels de l'expression. Elle compense l'étroitesse 
vétilleuse de ses visées par l'étendue pluridisciplinaire 
de ses champs d'application : la rhétorique, la poésie, 
la littérature, mais aussi l'étymologie, la grammaire, la 
psychologie du langage, la communication. Il reste des 
progrès à faire et l'espoir d'arriver à des synthèses plus 
fortes et plus éclairantes. On se plaira pour terminer à 
rester dans un climat littéraire, et à réconcilier, après 
leur mort, Roland .Barthes et Ray1nond Picard, en juxta
posant leurs idées. 

On peut imaginer que la stylistique, qui ne s'est jusqu'à 
présent occupée que d'écarts et d'expressivité - autre1nent dit 
d'individuations verbales et d'idiolectes d'auteurs - change 
radicalement d'objet et s'attache essentiellement à dégager et à 
classer des modèles ( des patterns) de phrases, des clausules, des 
cadences, des ar1natures, des structures prof ondes ; en un mot, 
que la stylistique devienne à son tour transformationnelle. 

(R. Barthes, S/Z, p. l 07.) 

Personne ne nie la nécessité de l'harmonie dans les études 
musicales ; n'y aurait-il pas une discipline qui, avec même 
rigueur et même dépouillement, serait à la littérature ce que 
l'harmonie est à la musique ? ... Que l'on appelle esthétique 
ou mieux encore rhétorique un tel effort, il s'agit de poser en 
fait que la création artistique n'est pas un pur caprice ; le poète 
doit utiliser un matériau qui a des propriétés données et qui lui 
résiste : le langage ; et son œuvre est déterminée par des lois, 
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règles et conventions ... Ainsi se définit toute une technique qui 
est explicative de l' œuvre et qui, souvent, doit pouvoir rendre 
compte de l'effet produit sur l'amateur. 

(R. Picard, Œuvres de Racine, 
Avertissement, p. XIII.) 

N.B. - Les exemples non référencés ont été écrits par l'auteur. 
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INDEX 

Cet index, qui sert indirectement de glossaire, contient 
seulement la liste des termes techniques et renvoie aux 
pages où les définitions en sont données. Les lettres a, f, 
m signifient respectivement adjectif, nom féminin, nom 
masculin. 

à-peu-près m, 22 
abruption /, l 06 
abstraction/, 47 
accumulation/, 85 
adjonction/, 68 
allégorie/, 38 
allitération/, 62 
amplification/; 68 
anacoluthe/, l 06 
anadiplose f, 59 
anagogique a, 39 
anantapodoton m, l 06 
anaphore/, 58 
anastrophe/, 82 
antanaclase /, 60 
antéisagoge /, 78 
antépiphore /, 57 
anthorisme m, 116 
anthropomorphisme m, 97 
anticipation/, 116 
antilogie /, 77 
antimétabole f, 76 
antiparastase /, 117 
antiphrase/, 111 
antithèse/, 76 
antonomase _f, 49 
aphérèse 1; l 02 
apocope/, 102 
apodioxis f, 11 7 
apophonie _f, 63 
aporie/, 114 
aposiopèse J; l 06 
apostrophe J; 92 
apposition/, 93 
arabesque/, 44 
archaïsme m, 28 
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association f; 118 
assonance/, 62 
astéisme m, 112 
asymétrie/, 79 
asyndète fou m, 104 
attelage ni, 107 
atténuation/, 99 
autocatégorème m, 113 
auxèse_f, 98 

battologie f, 66 
brachylogie .1: 105 

catachrèse/, 20 
chiasme m, 75 
chleuasme m, 113 
circonlocution .1: 50 
clausule J; 73 
commination.f: 109 
communication/; 117 
comparaison_/, 29 
concession f, 116 
concetto m, 44 
conglobation.f: 87 
conjonction_[, 56 
contrcfision _f, 113 
correction/; 116 
correspondance_/, 29 

datif éthique m, 67 
délibération, 114 
déprécation_[, 114 
dérivation J: 64 
dialogisme m, 91 
diaphore 1: 60 
diasyrme m, 112 



discordia concors f, 32 
disjonction!, l 04 
dissymétrie f, 79 
dubitation f, 114 

ellipse!, 101 
emblème m, 38 
énallage f, 51 
enthymémisme m, 105 
épanadiplose_f, 61 
épanalepse f, 61 
épanaphoref, 56 
épanodef, 57 
épanorthose J; 116 
épiphonème m, 95 
épiphoref, 58 
épi phrase _f, 95 
épistrophe_f, 58 
épithète homérique 1; 94 
épitrochasme m, 86 
épitrope_f, 113 
épizeuxe _f, 5 5 
étymologisme m, 28 
euphémisme m, 99 
euphuisme m, 64 
explétionJ; 67 
expolition_f, 87 

fabulation/; 39 

glossème m, 27 
gnomisme m, 115 
gradation!, 70 

harmonisme m, 89 
hendiadyn m, 53 
homéotéleute m, 55 
hypallage f, 52 
hyperbate 1: 81 
hyperbole J; 98 
hypobole _f, 116 
hypocorisme m, 99 
hyponyn1ie J; 49 
hypotypose f, 84 
hypozeuxe f, 69 
hystérologie 1: 82 
hystéron protéron m, 82 

image}; 30 
implication!, 52 

imprécation f, 114 
interrogation!, 91, 95 
inversion!, 80 
ironie f, 111 

licence f, 114 
litote!, 99 
logaédique a, 73 

malapropisme m, 21 
membres rapportés m, 78 
métabole/, 
métalepse_(, 53 
1nétaphore J; 29 
métonymie J; 45 
mot-valise m, 23 
mythe 1n, 38 
1nythologisme m, 91 

néologis1ne m, 28 

occupation/; 116 
onomatopée/; 88 
optationj; 114 
oxymoron m, 71 

pallilogie/; 55 
pantoum m, 57 
parabole/; 39 
paradiastole J; 69 
paradoxe m, 114 
parallélisme m, 68, 78 
paraphrase J; 70 
parataxe/: l 04 
parembole/; 94 
parenthèse/; 95, 96 
pariponoïan m, 115 
parotnologie/; 115 
paronomase .1: 64 
parrhésie J; 114 
pataquès m, 21 
périphrase 1: 50 
périssologie_/, 66 
permission/; 113 
pléonasme m, 65 
polyptote m, 64 
polysyndéton m, 56 
précaution_/, 115 
prétérition/, 117 
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prétermissionf, 117 
prolepse/, 83, 116 
pronominationf, 50 
prosopopée f, 93 
prospoïèse f, 113 
proverbe m, 39 

question rhétorique _f, 92 

redondance f, 54, 65 
refrain m, 57 
réjection_f, 116 
répétition/, 54 
réticence J; 106 
rétroaction f, 116 
réversion_(, 76 
ritne/; 61 
rythme m, 71 

sarcasme m, 111 
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sermocinationf, 93 
subjectionf, 91 
subnexionf, 69 
surnom m, 51 
suspens m, 86 
sustentation/: 86 
syllepse/; 32 
symbole m, 38 
symploque f, 59 
synchorèse ./: 115 
synecdoque .t: 46 
synesthésie/; 29 

tapinose .1: 99 
tautologie .1: 66 
trope m, 20 

villanelle .t: 57 

zeugma, zeugme m, 107 
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