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AVANT-PROPOS 

Si quelques mots de présentation apparaissent ici utiles, 
c'est que ce livre est conçu de manière à permettre plusieurs 
parcours. Le lecteur, sans doute, pourra se référer à la table 
des matières. Les précisions qui suivent le guideront aussi. 

Si l'on opte pour une lecture linéaire, on abordera succes
sivement trois ensembles, aux dimensions très inégales : 

- le premier chapitre présente de manière générale les
modes de classement des figures et les axes principaux suivant 
lesquels celles-ci peuvent recevoir une interprétation ; 

- les chapitres 2 à 13 forment un tout n'impliquant pas
nécessairement la connaissance des données générales qui 
précèdent : quand elle apparaît utile, la référence à· ces don
nées se fait de manière explicite. Ces chapitres, qui présentent 
chacune des figures (regroupées par types) de manière 
détaillée, sont donc plus directement pratiques - ce qui n'ex
clut pas le recours à certains développements théoriques 
lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'étude de telle ou telle 
figure majeure (en particulier métaphore et métonymie); 

- le chapitre 14 constitue un élargissement, puisqu'il
aborde certains aspects fondamentaux de la stylistique qui ne 
relèvent plus de l'étude des figures. 

Des consultations ponctuelles sont aussi possibles : un nom 
de figure, rencontré ici ou là, est-il inconnu, ou mal connu, du 
lecteur? Une définition précise, un exemple lui manquent-ils? 
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Il les trouvera dans la première annexe - le dictionnaire des 

figures - accompagnés de quelques renseignements complé

mentaires (par exemple les autres noms sous lesquels la figure 

est connue) et du renvoi aux pages auxquelles se reporter s'il 
veut en savoir plus. 

Enfin, on peut imaginer une sorte de vagabondage : un 

index des citations est donc proposé au lecteur qui voudrait se 

promener parmi les auteurs ayant fourni des exemples : tel 

vers d'Hugo - ou de Boby Lapointe - attire-t-il l'attention? 

On trouve aussitôt l'indication des pages où il apparaît, et où 

est commentée la figure qu'il présente. 

Et l'on souhaite, bien entendu, que les trois types de par
cours aient tour à tour la faveur du lecteur, selon les nécessi

tés, les instants - les humeurs. 

Patrick Bacry 



CHAPITRE! 

DES FIGURES 

CLASSEMENT ET INTERPRÉTATION 





Dans l'infinie variété du discours, la rhétorique 
classique cherchait à repérer tout ce qui peut être 
considéré comme procédé stylistique régulier, tous 
les tours, tous les moyens qui, d'un discours, d'un 
texte à un autre, peuvent être mis en œuvre pour 
produire un effet particulier sur celui à qui l'on 
s'adresse (lecteur, auditeur, interlocuteur) : ces pro
cédés, qu'elle appelait figures du discours, nous les 
nommons aujourd'hui plus souvent figures de style 1• 

Ce terme de figure de style recouvre donc des réa
lités extrêmement diverses. Ainsi, chacun des trois 
exemples suivants comporte une telle figure : 

1. Victor Hugo, à la fin de Booz endormi, nous
montre un personnage qui, au clair de lune, 
contemple ... 

Cette faucille d'or dans le champ des étoiles. 

1. Pour la rhétorique française traditionnelle, les figures de style
ne constituent en fait qu'une partie, parmi d'autres, des igures du dis
cours - Je style étant défini comme << l'art de peindre la pensée par tous 
les moyens que peut fournir une langue i> (Pierre Fontanier, Les Figures 
du discours). Rappelons que Je mot style vient du latin stilus, qui signifie 
d'abord<< pointe à graver, à écrire» (cf. en français stylo, srylet), puis évo
lue pour signifier aussi « manière, style •· Quant au terme latin de figura, 
il remonte à une racine qui signifie « façonner, modeler,> (sens qu'on 
retrouve dans les mots français feindre,fiction, qui comportent bien cette 
notion de modelage de la réalité) : une figure, c'est donc un façonnement 
particulier du discours. 
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2. Flaubert, décrivant dans Un cœur simple un
bourgeois qui, en visite, est ridiculisé par le perroquet 
de la maîtresse de maison, ajoute 

[ ... ] et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de 

tendresse. 

3. Hugo, à nouveau, écrit dans La Légende des
Siècles: 

La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. 

Dans le premier exemple, la figure consiste dans 
le remplacement du mot propre lune ( ou croissant de 
lune) par l'expression faucille d'or. Le mot faucille, au 
lieu de désigner, comme il serait normal, une ... fau
cille, désigne la lune. 

Dans le second exemple, le contexte du récit nous 
apprend que l'expression manquaient de tendresse 
signifie ici étaient chargés de haine, et que Flaubert, 
par conséquent, a volontairement atténué l'expres
sion pour obtenir un effet frappant et drôle. 

Dans le troisième exemple enfin, l'alexandrin 
d'Hugo ne signifie rien d'autre que ce qu'il dit, mais 
l'ordre des mots inhabituel permet de souligner avec 
force les contrastes que le vers présente. 

Un examen, même rapide, de ces trois exemples 
montre donc que les figures se distinguent les unes 
des autres d'une part par les moyens grammaticaux 
ou lexicaux qui sont mis en œuvre par l'auteur, 
d'autre part par l'effet qui est produit sur le lecteur. 

Les rhétoriciens de l' Antiquité (Aristote ou 
Longin, entre autres, chez les Grecs - et, chez les 
Romains, Cicéron, Quintilien, et leurs continuateurs) 
ont fort bien observé et décrit cette diversité des 
moyens et des effets. Ils se sont efforcés de donner 
un nom à chacun des procédés qu'ils distinguaient, 
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et de les classer en grandes catégories: Ainsi toutes 
les figures dans lesquelles un mot leur semblait chan
ger de sens, comme dans notre premier exemple, 
furent-elles rangées dans la catégorie générale des 
tropes. Aujourd'hui encore subsiste cette distinction 
entre les tropes dune part, les non-tropes (figures où 
aucun<< changement de sens>> ne semble apparaître) 
d'autre part. 

TROPES ET NON-TROPES 

LES TROPES 

Le mot trope (mot masculin) se rattache à la racine 
d'un verbe grec (trepô) qui signifie << tourner>>. Le 
terme grec de tropê signifie << ce qui tourne >>, << ce qui 
change de sens>>, c'est-à-dire aussi bien de direction 
que de signification. On retrouve cette même racine 
dans un assez grand nombre de mots français : le 
tropique est la ligne parallèle à l'équateur où l'incli
naison du soleil s'inverse au moment du solstice ; 
l'héliotrope est une fleur qui, mot à mot, << se tourne 
vers le soleil>> (cf. le terme équivalent de tournesol, 
fondé, lui, sur des racines latines), etc. C'est pour
quoi ce terme a été utilisé, depuis l' Antiquité, pour 
désigner les figures qui semblent faire qu'un mot 
change de sens (comme faucille dans l'exemple 
ci-dessus).

Les rhétoriciens français des xvrne et XIXe siècles
n'ont pas contredit à cette idée. Du Marsais, en 1730, 
intitule son traité Des tropes ou des différents sens dans 
lesquels on peut prendre un même mot dans une même 
langue; et Pierre Fontanier, en 1821, publie un 
Manuel classique pour l'étude des tropes ou Eléments de 
la science du sens des mots. Pour tous ces auteurs, c'est 
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bien le sens des mots qui change dans la mise en 
œuvre de ces figures - qu'ils appelaient d'ailleurs 
figures de sign,ijication. Nous verrons plus loin ce qu'il 
faut en penser. 

Notons dès maintenant que, à strictement parler, 
il n'y a que deux véritables tropes : ce sont la métaphore 
et la métonymie. De la métaphore nous avons déjà 
rencontré un exemple avec la faucille de Victor Hugo, 
<< image >> utilisée pour sa ressemblance avec le croissant 
de lune. Quant à la métonymie, elle remplace l'appel
lation propre d'une réalité donnée par un mot dési
gnant une réalité associée. Ainsi l'expression le Petit 
Chaperon rouge désigne-t-elle, chez Perrault, non plus 
un capuchon, mais la petite fille qui le porte. 

D'autres figures, assurément, se rattachent à cet 
ensemble extrêmement restreint, mais elles ne sont 
que des cas particuliers, des spécialisations de la 
métaphore et de la métonymie. Quoi qu'il en soit, s'il 
n'existe bien que deux tropes, ceux-ci sont aussi 
essentiels et fréquemment utilisés qu'ils sont peu 
nombreux: nous verrons qu'en fait ils correspondent 
aux structures fondamentales du discours. 

LES NON-TROPES 

Si les deux figures de la métaphore et de la méto
nymie peuvent être groupées sous une définition 
commune, il n'en va pas de même des autres. On ne 
peut les définir globalement que de manière néga
tive : ce ne sont pas des tropes. 

Ces figures sont à la lettre innombrables: ce n'est 
pas qu'il en existe à vrai dire une infinité, mais il est 
impossible d'en donner un compte exact et définitif, 
les rhétoriciens eux-mêmes ayant fait du repérage et 
de la description de ces figures un objet de débat ou 
de désaccord. Éliminant ici les controverses, il nous 
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reste à traiter de celles, bien connues - ou parfois un 
peu moins - sur lesquelles apparaît un consensus. 
Parmi ces dernières, nous nous contenterons dans ce 
premier chapitre d'aborder celles qui paraissent les 
plus régulières, les plus importantes - survol qui nous 
permettra surtout d'illustrer les différents classements 
qu'on peut en proposer et d'indiquer quelques direc
tions d'interprétation de ces procédés. En revanche, 
les chapitres suivants s'attacheront à décrire la tota
lité de ces figures de manière détaillée. 

Pour classer ces figures non-tropes, qui forment 
un ensemble hétérogène, il paraît raisonnable de 
nous appuyer d'abord sur la <<nature>> de chacune 
d'entre elles (ce qui les fait, ce dont elles se com
posent). Après quoi nous essaierons de dégager 
d'autres critères de classement, qui reposeront sur 
les notions suivantes : 

- les conditions d'apparition des figures, leur
repérage dans le discours et la manière dont elles s'y 
manifestent ; 

- les effets qu'elles produisent.

NATURE DES FIGURES NON-TROPES 

FIGURES AFFECTANf L'ORDRE DES MOTS 

Une figure apparaît dans le vers suivant, qui 
conclut l'un des sonnets de Du Bellay : 

Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner. 
(Les Antiquités de Rome, 14) 

La phrase << normale >> serait en effet : Et les vaincus 
osent dédaigner les vainqueurs. 

Plusieurs phénomènes affectent ici l'ordre des 
mots. On constate d'abord une double inversion de 
l'ordre habituel, 
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- celle d'une part du sujet et du verbe principal :

les vaincus osent - osent les vaincus

- celle d'autre part de l'infinitif et de son complé
ment d'objet :

dédaigner les vainqueurs - les vainqueurs dédaigner 

Par ailleurs, ces deux inversions aboutissent à une 
disposition particulière (de type A-B-B-A) des quatre 
éléments lexicaux de la phrase, avec aux extrémités 
les deux verbes, et au centre les deux substantifs : 
cette disposition<< croisée ►> s'appelle un chiasme. 

Ce jeu des inversions est d'autant plus remar
quable que l'ordre des mots du français est en prin
cipe assez rigide. Dans notre langue, la place des mots 
dans la phrase a en effet parfois pour rôle d'indiquer 
leur fonction : Pierre aime Julie ne dit pas la même 
chose que Julie aime Pierre. Le français offre ainsi infi
niment moins de possibilités de variation qu'une 
langue à déclinaison comme le latin, où les fonctions 
sont indiquées par les différents cas et où l'ordre des 
mots se trouve, en conséquence, beaucoup plus libre. 
Pierre, en latin, se dit Petrus (nominatif) s'il est sujet, 
et Petrum (accusatif) s'il est complément d'objet; de 
même, on a Julia en fonction de sujet et Juliam en 
fonction d'objet. Aussi l'idée que Pierre aime Julie 
peut-elle être rendue par les différentes phrases : 
Petrus amat Juliam, ou Juliam amat Petrus, ou encore 
Petrus Juliam amat, voire amat Juliam Petrus. L'ordre 
des mots n'affecte en rien leur fonction, et ces quatre 
phrases ne correspondent qu'à des nuances dans la 
présentation d'une même réalité. 

Cela n'empêche pas cependant les langues où cet 
ordre des mots est plus strict de jouer parfois sur 
celui-ci dans des limites raisonnables - voire dans des 
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cas extrêmes de le bouleverser plus radicalement : 

c'est ce que fait Mallarmé, en poussant en quelque 

sorte la syntaxe française dans ses derniers 

retranchements : 

À la nue accablante tu 
Basse de basalte et de laves 
À même les échos esclaves 
Par une trompe sans vertu 

Quel sépulcral naufrage (tu 
Le sais, écume, mais y baves) 
Suprême une entre les épaves 

Abolit le mât dévêtu 

(noter que le tu du premier quatrain est le participe 

passé du verbe taire; sa fonction est d'être apposé au 

substantif naufrage du second quatrain). 

Un tel bouleversement de l'ordre habituel des 

mots contribue, à côté de bien d'autres recherches, 

à ce qu'on a appelé l'hermétisme de la poésie de 

Mallarmé. 

FIGURES AFFECTANf LA SYNTAXE 

Les figures peuvent également affecter la construc

tion syntaxique de la phrase. C'est le cas par exemple 

de la prolepse. Quand je dis : ce type,je le trouve insup

portable (au lieu de : je trouve ce type insupportable), 

ou : les maths, je ny connais rien (au lieu de : je ne 

connais rien aux maths), ou encore : tes lettres, voilà ce 

que j'en fais! (au lieu de : voilà ce que je fais de tes 

lettres), ce n'est pas seulement l'ordre des mots qui 

est affecté : dans chacun de ces exemples apparaît un 

mot (le pronom le, ou y, ou en) qui n'avait aucune 

raison de figurer dans la phrase normale. Le dépla

cement des mots ce type, les maths, et tes lettres 
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s'accompagne d'autres phénomènes qui sont d'ordre 
proprement syntaxique : 

- le terme mis en tête de la phrase est repris par
un pronom; 

- c'est ce pronom qui, dans la phrase ainsi trans
formée, assure la fonction que remplissait, dans la 
phrase normale, le terme déplacé : ainsi, dans Je 

trouve ce type insupportable, l'élément ce type est com
plément d'objet de trouver; dans la phrase transfor
mée c'est le pronom le qui remplit cette fonction. 

Autre jeu syntaxique, mais qui en outre affecte le 
sens de la phrase : le zeugme. Le mot grec zeugma 
désigne un attelage de deux animaux de trait. Il est 
utilisé en rhétorique pour désigner la figure qui 
consiste à atteler l'un à l'autre, en leur donnant même 
fonction syntaxique, deux mots ou deux expressions 
qui n'appartiennent pas au même registre sémantique. 
Le jeu opère souvent par l'assemblage d'un terme 
concret et d'un terme abstrait. Ainsi l'hebdomadaire 
humoristique Pilote avait-il pour devise : 

Un journal plein d'humour et de bandes dessinées. 

On voit ce qui caractérise ici la figure : 
- les expressions humour et bandes dessinées ont

même fonction : toutes deux sont complément de 
l'adjectif plein, lequel est ainsi mis en facteur commun; 

- ces deux expressions appartiennent à des
registres complètement différents : l'humour est une 
notion abstraite, les bandes dessinées sont une réalité 
concrète; être plein d'humour, ce n'est pas du tout la 
même chose qu'être plein de bandes dessinées ; les deux 
idées, en temps normal, ne peuvent se trouver sur le 
même plan. Le zeugme consiste justement à atteler, 
pour un temps et de manière anormale, ces deux 
idées. 
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Cela ne va pas sans conséquence sémantique. On 
constate en effet qu'en l'occurrence l'élément mis en 
facteur - le mot plein - change de sens au cours de la 
phrase. Ce jeu sur le double sens du terme commun, 
s'il n'est pas systématique, accompagne toutefois 
assez souvent cette figure, comme on peut le voir de 
façon particulièrement nette dans l'annonce publici
taire de tel restaurant : <i Retenez cette date et votre 
table >>, dans laquelle le verbe retenir présente succes
sivement deux sens très différents. 

FIGURES AFFECTANT LE LEXIQUE 

La figure à laquelle Corneille a recours dans les 
célèbres imprécations de Camille est facilement repé
rable ; elle consiste bien évidemment dans la répétition 
du mot Rome: 

Rome, l'unique objet de mon ressentiment ! 

Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant ! 

Rome, qui t'a vu naître, et que ton cœur adore! 

Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore ! 
(Horace) 

Le mot répété se trouve par ailleurs en tête de vers 
successifs, ce qui caractérise la figure qu'on appelle 
une anaphore: celle-ci n'est donc qu'un type parti
culier de répétition. Ailleurs, on trouvera des répéti
tions simples, sans disposition spéciale, comme dans 
ce vers d'Andromaque: 

Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle ... 

Ce qui est primordial, dans un exemple comme 
dans l'autre, c'est donc le choix lexical qui est fait par 
l'auteur. 

Il est d'autres figures qui reposent sur un choix 
lexical particulier : celui-ci peut permettre par 
exemple de rapprocher des mots non plus identiques, 
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mais très proches les uns des autres sur le plan séman
tique. Ainsi, chez Racine, Phèdre s'adresse-t-elle en 
ces termes à Hippolyte : 

Oui, prince, je languis, je brûle pourThésée. 
(Phèdre) 

On le voit, les verbes languir, brûler, sont choisis 
de telle sorte qu'ils offrent, sur le plan sémantique, 
une intensité croissante. 

On observe encore une telle gradation dans le 
paragraphe lapidaire que Flaubert fait figurer en tête 
d'un chapitre de son Éducation sentimentale 

Ruiné, dépouillé, perdu ! 

Ou bien au contraire le choix lexical opéré rap
proche dans la phrase des mots qui s'opposent sur le 
plan sémantique ; il s'agit alors d'une antithèse, figure 
martelée dans ce sonnet amoureux de Louise 
Labé: 

Je vis, je meurs; je me brûle et me noie. 

J'ai chaud extrême en endurant froidure; 

La vie m'est et trop molle et trop dure. 

J'ai grands ennuis entremêlés de joie; 

Tout à un coup je ris et je larmoie, 

Et en plaisir maint grief tourment j'endure ... 
(Sonnets, 7) 

ainsi que dans ce poème où Ronsard, débutant, 
brode - avec moins de force - sur le même modèle 
que la poétesse lyonnaise : 

J'espère et crains, je me tais et supplie, 

Or' je suis glace et ores un feu chaud, 

J'admire tout et de rien ne me chaut ... 
(Amours de Cassandre, 12) 

On le voit, ces différentes figures n'introduisent 
rien d'anormal dans la syntaxe de la phrase ou dans 
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l'ordre des mots : même si ce dernier est sollicité 
pour autoriser les rapprochements entre termes iden
tiques, voisins ou opposés, on ne constate aucun 
bouleversement semblable à ceux de l'inversion ou 
du chiasme. Ces répétitions, ces gradations, ces anti
thèses, reposent donc avant tout sur des choix lexi
caux, lesquels sont opérés à partir de critères 
sémantiques. 

FIGURES AFFECTANT LES SONORITÉS 

D'autres figures opèrent aussi un choix lexical, 
mais à partir de critères qui ne sont plus sémantiques 
mais phonétiques. Elles rapprochent les uns des 
autres des mots qui ont en commun un certain 
nombre de sonorités. 

Bien entendu, il faut se garder de confondre, pour 
ces figures, l'écrit et l'oral. On ne peut parler de retour 
de sonorité que si cette sonorité est réelle, si l'on 
entend plusieurs fois le même son, comme c'est le 
cas par exemple dans ce vers de Paul Valéry, qui com
porte sept fois la lettre s écrite, mais qui ne la fait 
véritablement entendre que trois fois 

S.i les �oleils par vous �ubis 1 .•• 

(Charmes,« Grenades>>) 

Lorsque le son répété est consonantique, la figure 
est appelée allitération. Mais les consonnes n'ont pas 
le monopole de ces retours de sonorité. On peut 
répéter une voyelle : un retour de sonorité vocalique 
s'appelle une assonance. C'est justement dans le 
célèbre poème des Voyelles que Rimbaud, curieuse
ment - et malicieusement - à propos de la voyelle u,

1. Notons toutefois que dans une poésie aussi peu orale que celle du
XX' siècle (en dehors du domaine de la chanson), le niveau écrit peut avoir 
un rôle à jouer. La présence dans ce vers de quatre s non prononcés n'est 
pas indifférente, et complète assurément le retour de sonorité. 
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nous offre une quintuple assonance en i ( doublée 
d'ailleurs d'une série d'allitérations) : 

U, cy_cles, vibrements divins des mers virides ... 

Un autre jeu sur les sonorités consiste à rappro
cher deux paronymes, c'est-à-dire deux mots dont la 
prononciation est voisine, comme happer et lapper, 
qui ne diffèrent que par une seule sonorité consonan
tique, ou bien collège et collage, boulon et bouton, qui 
diffèrent respectivement par une voyelle (è-a) et une 
consonne (l-t). << Le ticket chic, le ticket choc >>, pro
clamait la RATP au cours de telle campagne publi
citaire, avec un slogan qui s'appuyait sur cette figure 
qu'on appelle une paronomase. 

FIGURES AFFECTANT L'EXPRESSION DU SENS 

Loin des arrangements phonétiques qu'on vient 
de décrire, certaines figures consistent en une pure 
manipulation du sens d'une expression : cette der
nière, par rapport à ce qu'on veut réellement dire, est 
soit atténuée, soit exagérée, soit transformée de 
manière encore plus radicale. 

Un journaliste, commentant naguère un tournoi 
de tennis à la radio, affirmait que Leconte, le tennis
man français, avait été battu << par un Suédois connu 
surtout de sa famille >>. Ici, nul agencement particu
lier des mots ni de leurs sonorités ; du point de vue 
syntaxique la construction de la phrase est parfaite
ment normale, comme est normal l'ordre de ses 
mots. Ce qui constitue la figure, c'est seulement une 
certaine atténuation de l'expression. Car enfin, que 
veut dire cette phrase sinon que le joueur suédois est 
totalement inconnu du public ? La phrase qui expri
merait la même idée directement, sans figure, serait : 
Leconte a été battu par un joueur suédois tout à fait 



CLASSEMENT ET INTERPRÉTATION DES FIGURES 21 

inconnu. On voit ce que la figure a ici d'ironique et 
de désobligeant à l'égard de Leconte, alors champion 
national. Le journaliste a utilisé une formule atté
nuée, tout en voulant évidemment faire comprendre 
beaucoup plus qu'il ne disait. C'est la figure appelée 
litote, la même qui apparaît lorsque, dans Le Cid, 
Chimène laisse éclater son amour pour Rodrigue en 
lui disant seulement: <<Va, je ne te hais point>>. 

À l'inverse, l'expression peut être exagérée. Cette 
exagération (qu'en rhétorique on appelle une hyper
bole) est un procédé systématique du récit épique par 
exemple, où il déborde largement le cadre de la 
phrase. Les faits et gestes d'Achille comme ceux de 
Roland sont toujours grandioses, dépassant l'ordi
naire, atteignant la démesure : ce sont des centaines, 
des milliers de Sarrasins que massacre le preu che
valier à grands coups de sa Durendal avant de suc
comber au service de son seigneur l'empereur 
Charlemagne, lequel, comme on sait, est âgé de 
<< deux cents ans passés >> (dous cenz anz ad passet) ... 

Mais cette exagération peut fort bien affecter une 
expression isolée, au même titre que la litote. Tel 
grand magasin parisien tentait ainsi d'attirer la clien
tèle, au moment de ses soldes, à l'aide de l'étonnant 
slogan : << Aucun être humain ne peut résister à 
40%>>! 

Ainsi, dans les deux cas- atténuation de l'expres
sion ou bien exagération - c'est bien le sens entier 
d'une expression qui est perverti par rapport à la 
réalité qu'on se propose de rapporter. 

La manipulation du sens d'une phrase ou d'une 
expression peut encore aller plus loin, puisqu'elle 
peut aller jusqu'à faire dire le contraire de ce qui est 
en réalité signifié, le plus souvent pour se moquer, 
comme lorsqu'on dit à celui qui arrive en retard : 
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<< Félicitations ! Vous êtes en avance ! >> On voit que 
rien dans la forme ne caractérise proprement ce 
genre de figures : seul le contexte - notion sur laquelle 
nous allons bientôt revenir - permet de les distinguer 
sans ambiguïté. 

ET D'AUTRES FIGURES ENCORE 

Reste un grand nombre de figures qu'il est malaisé 
de classer en fonction du seul critère de << nature >> que 
nous avons utilisé jusqu'ici, entre autres parce que 
plusieurs éléments concourent à leur constitution. 
Examinons par exemple la comparaison qui apparaît 
dans le quatrain initial des Conquérants de Heredia : 

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 

De Palos de Moguer, routiers et capitaines 

Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. 
(Les Trophées) 

Bien sûr, dans une comparaison, le choix et l'ordre 
des mots sont importants, mais ce ne sont pas eux 
qui la constituent. 

Bien sûr la syntaxe aussi joue un rôle : le mot 
comme introduit un véritable complément circonstanciel 
de comparaison, mais rien de plus normal et habituel 
que l'existence d'un tel complément. 

Le sens, lui, est fondamental, mais il n'est en rien 
altéré, modifié; nulle manipulation, comme c'était le 
cas avec la litote ou l'hyperbole. 

Enfin, on repère avant tout ici une confrontation 
entre deux réalités qui se ressemblent : le comparé 
(routiers et capitaines) et le comparant (un vol de 
gerfauts). Si l'on tient compte de ce rapport de simi
litude sur lequel elle repose, la comparaison pourrait 
donc être rapprochée de la métaphore ; mais on verra 
qu'il ne s'agit en aucun cas d'un trope comme cette 
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dernière - qui, elle, remplace ordinairement un mot 
par un autre. 

Ainsi s'explique la difficulté qu'on peut rencon
trer à classer la comparaison dans telle ou telle caté
gorie : relevant à la fois du choix lexical, du procédé 
sémantique, de la construction syntaxique, elle ne 
présente pourtant dans aucun de ces domaines une 
altération des aspects << normaux ► > du discours. Pas 
d'altération, mais plutôt une espèce d'expansion de 
ce discours : dans la plupart des cas, la comparaison 
pourrait être absente et semble se surajouter à une 
idée qui, par elle-même, était déjà complète et 
cohérente. 

Autre figure qui procède par expansion du dis
cours, la périphrase remplace un mot précis par une 
expression plus longue désignant la même réalité. 
Chez Du Bellay (Regrets, 31), Jason devient<< cestui-là 
qui conquit la toison ► > et, dans un autre poème, les 
récoltes et les troupeaux sont appelés << l'espoir du 
laboureur>> et << l'espoir du berger ► > (Antiquités de 
Rome, 14). 

Il n'est d'ailleurs pas rare que d'autres figures, et 
en particulier la métaphore, se combinent à la 
périphrase, comme lorsqu'on remplace le mot lion 
par l'expression le roi des animaux (métaphore lion/ 
roi) - ou quand, usant d'un euphémisme, on désigne 
le cancer par la périphrase de longue maladie, qui se 
veut moins effrayante que le terme précis (ici, c'est à 
une sorte particulière de métonymie qu'on recourt, le 
cancer appartenant à la classe des maladies). Tout se 
passe comme si on avait là, dans certains cas, des 
figures de second degré, qui seraient le résultat de l'uti
lisation d'autres figures. 

On comprend alors pourquoi la nature de ces 
figures se laisse malaisément saisir. On voit par la 
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même occasion les limites de ce critère de nature, 
limites qui conduisent à rechercher d'autres critères 
de classement des figures. 

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX CRITÈRES 

LA NOTION DE CONTEXTE 

Si l'on se place maintenant du point de vue de 
celui à qui s'adresse le discours, il est sûr qu'une figure 
n'a de raison d'être que si ce dernier peut y être 
sensible, la percevoir. Or on ne repère pas toutes les 
figures de la même manière. 

Il est dans certains cas très facile d'opérer ce repé
rage, et de faire apparaître les termes qui précisément 
constituent la figure. Dans les imprécations de 
Camille, que nous citions plus haut, c'est évidem
ment le mot Rome qu'il convient de souligner, et sa 
répétition en tête des vers constitue la figure que 
nous avons appelée une anaphore : 

Rome, l'unique objet de mon ressentiment ! 
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant ! 
Rome, etc. 

On repère tout aussi facilement l'association du 
substantif clarté et de l'épithète antithétique obscure 
dans cet autre vers de Corneille, où elle constitue 
indiscutablement la figure appelée alliance de mots, 
ou oxymore: 

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles ... 
(Le Cid) 

Il n'en va pas de même des paroles de Chimène 
<< Va, je ne te hais point >>, ou du commentaire journa
listique << Leconte a été battu par un Suédois connu 
surtout de sa famille>>. Ici, c'est la phrase entière qu'il 
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faudrait souligner, et l'existence d'une figure n'a, 
même alors, rien d'évident si l'on se contente d'ob
server ces phrases isolées. De même, il y a assurément 
figure, nous l'avons vu, si, arrivant avec un retard 
considérable, quelqu'un s'entend dire : << Félicita
tions! Vous êtes en avance!>> (c'est une antiphrase), 
ou bien: <<Vous êtes légèrement en retard>> (c'est une 
litote). Mais ce sont des expressions tout à fait iden
tiques qu'on emploiera, au sens propre et sans la 
moindre ironie, si celui à qui elles s'adressent arrive 
effectivement en avance ou avec un léger retard. 

Le repérage d'une figure éventuelle (d'un sens 
figuré au lieu du sens propre) n'est donc possible, dans 
certains cas, que si l'on prend en compte l'ensemble 
des données qui accompagnent la production de 
l'énoncé, autrement dit : le contexte. 

La notion de contexte est elle-même complexe. Il 
peut être constitué par des éléments qui font partie 
du discours : si je dis de quelqu'un qu'<< il viendra 
demain >>, il faut, pour que ce il soit clairement iden
tifié par mon interlocuteur, que j'aie par exemple 
déjà parlé de la personne en question (Pierre, Tho
mas, le beau-frère de ma tante, le président de la 
République ... ). Une autre possibilité est que la tierce 
personne désignée par le pronom il soit présente au 
moment où je produis cet énoncé : tel signe de tête 
ou de la main fait alors comprendre à mon interlo
cuteur que le il désigne la personne en question. Le 
contexte qui permet de comprendre mon énoncé ne 
se trouve plus - ou plus seulement - à l'intérieur du 
discours mais dans des éléments qui lui sont 
extérieurs : on parle alors de contexte extra
linguistique. 

La présence d'un contexte, linguistique et/ou 
extra-linguistique, est, de manière générale, 
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indispensable à la réussite d'une communication : 
autrement dit, ce contexte est nécessaire pour que je 
me fasse bien comprendre. Voilà qui est encore plus 
évident dans le cas, par exemple, de nos figures iro
niques. Sans doute, l'exclamation << Beau temps, 
hein ? >> n'a-t-elle pas le même sens selon que le soleil 
est radieux ou qu'on se trouve, sans abri ni parapluie, 
livré à quelque nouveau Déluge ... Ainsi, pour bien 
comprendre le << Va, je ne te hais point >> de Chimène 
- et donc pour repérer là une figure, une litote - il est
indispensable d'avoir en mémoire les différents élé
ments de la situation, les déclarations et les compor
tements préalables de Chimène, bref de disposer du
contexte que constitue l'ensemble du Cid.

Parfois le contexte qui permet de repérer la figure 
n'est pas aussi large. Ainsi lorsque Hermione, dans 
Andromaque, lance à Pyrrhus 

Tout cela part d'un cœur toujours maître de soi 

point n'est besoin de se référer à l'ensemble de la tra
gédie pour comprendre que la jeune princesse pense 
et laisse entendre précisément le contraire de ce 
qu'elle dit effectivement (antiphrase). Mais sans les 
vers qui précèdent immédiatement cette déclaration, 
et qui, accumulant eux-mêmes les effets antithétiques, 
disent clairement l'inconstance et l'incohérence dont 
Hermione accuse Pyrrhus, on ne comprendrait pas 
le caractère ironique de la formule. 

Le contexte au contraire n'est nullement néces
saire pour repérer les figures affectant l'ordre des 
mots, la syntaxe, les sonorités, et même le lexique. 
Pour chacune de ces catégories, la nature de la figure 
permet d'en faire une description purement formelle, 
et autorise une perception immédiate. Même quand 
les figures reposant sur un choix lexical jouent sur 
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des rapprochements, des gradations, ou des opposi
tions sémantiques, elles s'appuient sur des éléments 
déterminés par la langue elle-même, et non par le 
contexte : l'antithèse <( Je vis, je meurs>> repose sur 
une opposition qui est indépendante des conditions 
dans lesquelles elle apparaît dans le discours. 

Enfin, les tropes sont, eux, extrêmement sensibles 
au contexte : seul ce dernier nous permettait par 
exemple de comprendre que la faucille d'or que Ruth 
observe à la fin du poème de Victor Hugo désigne 
en fait, de façon métaphorique, un croissant de lune. 

Notons pour terminer que, quelle que soit la 
figure, son interprétation, l'intérêt que son emploi pré
sente (cf. ci-dessous page 32), sont bien entendu 
toujours en relation plus ou moins intime avec le 
contexte qui l'accompagne. Mais pour l'heure seul 
nous occupe le repérage des figures, et la notion de 
contexte n'a été présentée ici que comme un critère 
de classement des différents procédés stylistiques que 
nous décrivons, selon qu'ils sont, par rapport à cette 
notion, autonomes ou dépendants. 

L'EFFORT ET L'EFFET 

Ce que nous appelions précédemment la nature 
des figures consistait dans la mise en œuvre d'un 
certain nombre de moyens techniques et formels. 
L'ensemble de ces moyens représente en somme 
l'effort du locuteur pour constituer la figure. Mais 
celle-ci peut également être décrite en fonction de 
l'effet qu'elle est susceptible de produire sur le lecteur 
ou sur l'interlocuteur. Certaines figures ne sauraient 
même se définir autrement. 

C'est le cas de la figure appelée hypo"typose : elle 
consiste en une description tellement vive, tellement 
animée, tellement riche, tellement précise que le 
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lecteur ou l'auditeur croit avoir sous les yeux la scène 
ou la chose décrite. 

Que dit cette définition ? Sur quoi repose-t-elle ? 
Elle ne s'appuie certes pas sur les moyens mis en 
œuvre dans l'élaboration de la figure, mais bien plu
tôt sur l'effet que la figure est censée produire. Alors 
que certaines figures se définissent par les moyens 
invariables qu'elles utilisent - et qui peuvent pro
duire, on le verra, des effets divers -, une figure 
comme l'hypotypose peut au contraire reposer sur 
des moyens extrêmement variés qui concourent tous 
à donner un effet unique, celui de mettre une scène, 
une chose, comme sous les yeux du lecteur. 

Qu'on lise par exemple, chez Racine, cette des
cription que fait Andromaque du sac de Troie par les 
Grecs: 

1 Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle 
2 Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ; 
3 Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, 
4 Entrant à la lueur de nos palais brûlants, 
5 Sur tous mes frères morts se faisant un passage, 
6 Et, de sang tout couvert, échauffant le carnage ; 
7 Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des 
mourants, 
8 Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants ; 
9 Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue ... 

(Andromaque) 

Un grand nombre de moyens - autrement dit de 
figures - concourent à donner un aspect saisissant à ce 
récit, par exemple la répétition du vers 1 (<< Songe, 
songe ... >>) ; ou bien celle du même mot, au début des 
deux propositions successives du vers 7 (anaphore) ; ou 
bien l'opposition sémantique (antithèse) des deux mots 
vainqueurs et mourants, dans le même vers ; ou bien le 
parallélisme de construction du vers 8 ; ou bien les 
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inversions (<< Et de sang tout couvert>>), etc. - la réunion 
de toutes ces figures aboutissant à l' hypmypose. 

C'est là sans doute une des ambiguïtés de la rhé
torique que de mettre sur le même plan des éléments 
tout à fait hétérogènes, en l'occurrence des figures 
qui se définissent clairement par les moyens formels 
qu'elles mettent en œuvre, et d'autres, comme l'hypo
typose, qui ne se peuvent définir que par l'effet 
qu'elles produisent. 

Mais l'hypotypose n'est pas la seule figure à pré
senter cette caractéristique. Une litote, avons-nous 
vu, permet de faire comprendre plus qu'on ne dit. 
Cette définition n'est en rien formelle, et s'attache 
seulement à décrire l'effet de sens qu'introduit la figure 
dans le discours - ce qu'elle fait grâce à des moyens 
divers: la double négation (grammaticale et lexicale) 
qu'on observe dans une phrase comme<< je ne suis 
pas mécontent de ce tour >> - dont on est en fait ravi -
n'a rien à voir avec l'ajout d'un adverbe d'atténuation 
qui caractérise la formule << vous êtes légèrement en 
retard>> que nous avons déjà rencontrée. La litote (et 
l'on pourrait en dire autant de l'antiphrase, de 
l'hyperbole) ne peut donc, elle non plus, se définir 
par les moyens qu'elle met en œuvre. 

Par ailleurs, cette même litote, nous l'avons constaté 
précédemment, connaît une réelle dépendance par 
rapport au contexte dans lequel elle apparaît. Ces deux 
caractéristiques ne sont pourtant pas à confondre. Les 
tropes, par exemple, dépendent bien, eux aussi, du 
contexte, tout en étant définis, on le verra, de manière 
absolument formelle. À l'inverse, l'hypotypose, elle, 
est repérable en dehors de tout contexte. 

On aboutit donc à une nouvelle organisation des 
figures (tropes et non-tropes) en quatre classes, qu'il
lustre le tableau ci-dessous : 
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Figures dépendant Figures autonomes 

du contexte par rapport au 

contexte 

Figures se définis- Tropes + figures Chiasme, oxymore, 

sant par les moyens qui reposent zeugme, allitération, 

mis en œuvre sur un trope etc. 

Figures se définis- Phénomènes d'iro- Hypotypose, etc. 

sant par les effets nie, litote, etc. 

produits 

Si l'on parcourt ce tableau de manière horizontale 

(première ligne puis deuxième ligne), on s'aperçoit 

qu'on passe des figures les plus << techniques >> (les 

tropes qui reposent sur un procédé formel extrême

ment précis; ensuite le chiasme, l'oxymore, l'allité

ration, etc., figures dont nous avons vu qu'elles 

peuvent être décrites formellement) aux figures qui 

ne reposent plus sur rien de formel, mais qui sont de 

purs effets obtenus par le concours d'autres figures 

(l'hypotypose). Entre ces deux extrêmes on rencontre 

des figures qui peuvent se définir de manière quelque 

peu intermédiaire : la litote dit moins (c'est en quelque 

sorte le moyen utilisé, mais qui s'appuie, on vient de 

le voir, sur des procédés formels variables) pour signi

fier plus (c'est là l'effet recherché). 

Parallèlement à ce passage des plus formelles au 

moins formelles des figures, on peut noter qu'on est 

allé des figures minimales de par leur étendue (les 

tropes opèrent au niveau du mot) à des figures d'une 

dimension tout à fait considérable : l'hypotypose, qui 

a besoin de place pour déployer toutes ses richesses, 

peut s'étaler sur une tirade, une page entière. Dans 

l'entre-deux se trouvent des figures opérant au niveau 

du syntagme (groupe de mots), comme l'oxymore; 

de la proposition, comme certaines inversions ; de la 
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phrase entière et même au-delà, comme c'est souvent 
le cas des figures d'ironie. 

Par ailleurs, la première colonne du tableau réunit 
les tropes et les figures comme la litote ou l'antiphrase, 
souvent utilisées à des fins ironiques. C'est l'occasion 
de rappeler ici qu'on a longtemps considéré que l'iro
nie faisait partie des tropes - cela dans la mesure où 
l'on croyait constater que dans tous les cas c'était à 
un changement de sens qu'aboutissait la figure. 

En réalité il y avait là une erreur. Nous avons déjà 
dit qu'il n'existe que deux tropes (la métaphore et la 
métonymie) : ils se distinguent de toutes les autres 
figures par le fait qu'ils correspondent aux deux arti
culations fondamentales du discours ( cf. chap. III, 
Théorie de la métaphore). De plus, s'il y a bien boule
versement sémantique dans le cas de l'ironie, les 
tropes, eux, rt'aboutissent pas à un véritable change
ment de sens : ce que nous avons dit du mot méta
phorique faucille, chez Hugo, c'est qu'il désigne 
quelque chose d'inhabituel (la lune) - phénomène 
que nous analyserons en détail dans le chapitre 
consacré à la métaphore (cf. p. 73, Du sens neuf). 

On peut toutefois, en observant notre tableau, 
comprendre comment une telle erreur a été possible : 
ces deux séries de figures (tropes d'une part, figures 
d'ironie d'autre part) dépendent en effet l'une et 
l'autre du contexte, et c'est dans cette mesure que, 
relevant d'une catégorie commune, elles ont pu par
fois être à tort considérées comme formant une classe 
unique. Ce même tableau montre qu'il s'agit en fait 
là - malgré le point commun de la dépendance par 
rapport au contexte - de deux types qu'il est néces
saire d'opposer. 

On constate enfin que les quatre classes définies 
à l'aide de nos nouveaux critères sont parfois trop 
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importantes pour ne pas être divisées en sous-classes. 
C'est le cas en particulier des figures qui sont à la fois 
formellement repérables et autonomes par rapport 
au contexte (chiasme, zeugme, etc.). Le critère de 
<< nature » permettrait alors de compléter notre clas
sement puisque, comme l'indique le tableau, chacune 
de ces dernières figures se définit comme un procédé 
formel précis. Ces procédés relèvent bien, quant à 
eux, de l'une ou l'autre des catégories (ordre des 
mots, syntaxe, etc.) utilisées dans notre classement 
initial (cf. ci-dessus, Nature des figures non-tropes) -
catégories que nous retrouverons, distribuées de 
manière légèrement différente, dans les chapitres VII 
à XII. 

INTERPRÉTATION DES FIGURES 

Reconnaître telle ou telle figure dans un texte est 
une chose : mais, à en rester là, notre analyse se 
réduirait à la description d'un pur jeu intellectuel, 
vidé de son contenu réel, privé de sa raison d'être. 
Aussi nous faut-il examiner maintenant les diffé
rents buts que se proposent les écrivains quand ils 
ont recours aux figures de style - autrement dit 
nous intéresser aux effets que produisent ces 
dernières. 

Nous venons de voir que, parmi les figures du 
discours, certaines vont jusqu'à se définir en quelque 
sorte par cet effet produit: ce ne sont d'ailleurs pas 
les plus nombreuses. Quant aux autres, qui se défi
nissent par les mayens qu'elles mettent en œuvre, elles 
ne sont évidemment pas pour autant sans effet. Toute 
figure a un rôle à jouer dans un texte, un discours, 
une réplique. Ce rôle des figures, nous tenterons de 
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le cerner à l'occasion de l'étude détaillée de chacune 
d'entre elles. On peut néanmoins, dès maintenant, 
indiquer à grands traits les différents types d'effets 
qu'elles permettent d'obtenir - effets qui se répar
tissent, on le constatera dans les chapitres à venir, 
selon les trois axes principaux suivants : l'attention, 
l'imitation, la connotation. 

L'ATTENTION 

La stylistique moderne considère souvent qu'il ne 
peut y avoir effet de style si le locuteur use d'une 
expression <c normale>>, c'est-à-dire si son choix ne 
constitue pas un écart par rapport à une norme 
encore faudrait-il définir cette norme, qui serait une 
sorte de degré zéro du discours - lequel, assurément, 
n'est qu'une fiction commode sur quoi les théori
ciens sont loin de s'accorder. Nous n'entrerons pas 
ici dans le débat, et admettrons que, si je dis <c il fait 
beau �, ma phrase peut être considérée comme <c nor
male >> ; si en revanche, par une inversion hardie, je 
préfère dire <c beau il fait>>, je m'écarte de cette norme 
(concernant en l'occurrence l'ordre des mots du 
français), tout en signifiant pourtant <c la même 
chose>>. 

Or, tout écart par rapport à la norme attire l'at
tention (de l'interlocuteur, du lecteur), et a pour but 
d'être frappant - but souvent poursuivi dans la 
conversation courante comme dans le cadre littéraire, 
et que nous rencontrerons dans la description d'un 
grand nombre de figures. D'ailleurs, ce côté frappant 
peut lui-même n'être qu'au service d'une autre 
recherche, humoristique par exemple, ou bien encore 
purement esthétique : <c La beauté sera CONVUL
SIVE ou ne sera pas>>, s'écrie ainsi André Breton, 
chef de file des surréalistes, à la fin de Nad_ja. 
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L'IMITATION 

Considérons maintenant ce retour de sonorités 
consonantiques identiques que nous avons appelé 
une allitération. Nous verrons quand nous étudierons 
cette figure que, la plupart du temps, elle a pour 
fonction, en martelant une consonne, de donner plus 
de vigueur au vers, à la phrase : donc encore une fois 
d'attirer l'attention. Mais l'effet que cette figure pro
duit est parfois plus complexe. C'est le cas lorsque la 
répétition de la consonne cherche à imiter la réalité 
évoquée : << [ ••• ] magnum percyrrynt murmura 
crelum >> ("des grondements parcourent le vaste 
ciel"), écrit le poète latin Lucrèce (De natura rerum, 
V) pour décrire le tonnerre à l'aide de la consonne
m, jointe à la voyelle u (qui se prononçait ou).

On verra (cf. p. 298, <<Harmonie» généralisée) 
comment cette imitation du contenu d'un texte par la 
forme qui lui est donnée - adéquation qui est par 
exemple un souci majeur des plus grands poètes -
peut être obtenue à l'aide de procédés très divers, 
lesquels outrepassent même la notion stricte de 

figure. 

LA CONNOTATION 

Correspondant au troisième et dernier axe 
annoncé, le phénomène de la connotation permet à 
certaines figures - aux tropes en particulier- d'enri
chir le sens des textes où elles apparaissent. Rappe
lons qu'un mot d'une langue, un signe, a pour 
fonction première de désigner une réalité : le signe 
chêne, quand il désigne l'arbre qu'est le chêne, assure 
ainsi cette fonction dite de dénotation. Mais à ce chêne 
s'attachent un certain nombre de qualités tradition
nelles - vigueur, robustesse - qui, par exemple, l'ont 
fait choisir par La Fontaine pour l'opposer au frêle 
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roseau. Ces qualités, par conséquent, accompagnent 
en quelque sorte le signe chêne : ce sont les connota
tions (mot à mot: notations<< accompagnatrices>>) de 
ce signe qui, à côté de sa fonction dénotative peut donc 
assurer une fonction connotative - fonction que j'uti
lise si je dis, usant d'une métaphore, que telle per
sonne est << un véritable chêne >> pour signifier par là 
qu'il s'agit de quelqu'un de robuste, vigoureux, etc. 1 

On verra (cf. en particulier, chap. V, p. 130 et 
chap. VIII, p. 220) à quel point ce principe de la 
connotation joue un rôle fondamental dans la mise 
en œuvre de figures qui comptent parmi les plus 
importantes et les plus fréquentes. 

LES CATACHRÈSES 

Enfin, il nous faut dire un mot des cas où aucune 
interprétation n'est requise, de ces cas où aucun effet 
n'est en fait recherché. C'est que, comme nous 
l'avons dit plus haut, un effet de style est le résultat 
d'un écart par rapport à une norme : aussi une 
expression figurée cesse-t-elle d'être perçue comme 
une véritable figure à partir du moment où, adoptée 
par l'usage, elle devient une expression normale. 

1. Dans le domaine linguistique, la distinction entre dénotation et 
connotation a été développée dans les années quarante par le Danois 
L. Hjelmslev, cela dans le cadre général de l'analyse sémantique, avant 
que celte notion puisse être utilisée par la stylistique contemporaine. On
peut noter cependant que les théoriciens classiques, toul en ne parvenant 
pas à formuler les choses de manière rigoureuse et précise, ont parfois eu
l'intuition du phénomène. Les ,, différentes faces ,, que Pierre Fontanier
distingue dans les objets figurés par des tropes évoquent en effet grosso 
modo nos connotations modernes : « [ ... ] les tropes font plus encore que 
transmettre les idées et les pensées, [ ... ] ils les peignent plus ou moins
vivement[ ... ], les habillent de couleurs plus ou moins riches:[ ... ] comme
autant de miroirs, ils réfléchissent les objets sous différentes faces et les
montrent sous le jour le plus avantageux. [ ... ] Les autres figures sont à
peu près bornées à une seule idée, ou à une seule pensée, et celles-ci,
dans leur plus grande simplicité, n'en présentent jamais moins de deux
à la fois ... • (Les Figures du discours). 
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Ainsi, appeler premier violon le musicien (le violo
niste) qui a l'honneur de serrer la main du chef d'or
chestre à la fin d'un concert, c'est utiliser une 
métonymie ( on désigne un agent par son instrument). 
Mais peut-on encore parler de figure de style ?Y a-t-il 
vraiment choix du locuteur ? Assurément pas, car on 
ne dit jamais premier violoniste : l'appellation de pre
mier violon, seule possible dans la langue, ne peut en 
aucun cas être sentie comme une figure. En fait, il 
s'agit d'un procédé qui sert à constituer la langue 
elle-même. Sans doute, ce procédé repose sur des 
figures de style - à savoir les deux tropes que sont la 
métonymie et la métaphore, et cela à l'exclusion de 
toute autre figure. Mais celles-ci, qui sont bien loin 
d'être utilisées ici à des fins stylistiques, devraient plu
tôt être appelées dans ce cas des figures de langue. Ces 
figures de langue, on leur donne en fait le nom de 
catachrèses (mot grec qui signifie <<abus>>). Ce sont 
bien au départ des abus de langage, en général néces
sités par l'absence, dans le lexique de la langue, du 
terme adéquat : tant que violoniste n'existait pas (le 
mot n'apparaît dans les textes qu'au x1x0 siècle), la 
langue n'avait, pour désigner cet instrumentiste, 
d'autre possibilité que cet abus (violon dans le sens 
de violoniste) sauf à utiliser une formule évidemment 
trop lourde comme celui qui joue du violon : quant à 
l'expression de premier violon qui subsiste aujourd'hui, 
elle est une survivance de l'état de langue antérieur 
à l'apparition du mot violoniste. 

Notons que ce phénomène de la catachrèse peut 
aussi apparaître lorsque le mot adéquat existe. Ainsi 
la formule<< les bras du fauteuil>> (alors qu'on pourrait 
dire les accoudoirs) a-t-elle peut-être été à l'origine une 
figure de style, qui faisait employer le mot bras dans 
un sens figuré (c'est une métaphore). Mais personne 
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aujourd'hui ne perçoit plus de figure dans une expres
sion aussi banale. La catachrèse - qui, reposant exclu
sivement sur la métaphore et la métonymie, s'appuie 
donc sur la double structure du discours (cf. p. 67) 
- apparaît bien comme un des moyens qu'utilise une
langue pour s'enrichir sur le plan sémantique tout en
comblant les lacunes de son lexique.

Il suffit pour s'en convaincre de feuilleter un dic
tionnaire et de constater que l'évolution du sens de 
tel ou tel mot n'est en fait que le produit d'abus 
successifs de langage. Le mot bureau, par exemple, 
est à cet égard plein d'enseignements puisqu'il pré
sente ce phénomène à plusieurs reprises dans son 
histoire sémantique : 

- 1 er sens : étoffe grossière de laine (le mot bureau

est en effet dérivé du mot bure);

- ze sens : cette étoffe servant à recouvrir une
table sur laquelle on écrit, le mot bureau désigne alors 
cette table, et tout « meuble à écrire >> ; 

- 3c sens : mais ce meuble se trouve dans une
pièce, qui va à son tour être désignée par le même 
mot; 

- 4° sens : puisque ce bureau était désormais une
pièce où l'on travaille en écrivant, le mot s'est mis à 
désigner un ensemble de pièces où s'exerce ce type 
d'activité. Et l'on est allé au bureau. 

À ces évolutions successives s'est d'ailleurs encore 
ajoutée une cinquième catachrèse (toujours de type 
métonymique), le terme de bureau désignant alors 
non plus un ensemble de pièces, mais un groupe de 
personnes dirigeant un organisme. 

Il peut même arriver que, dans la conscience du 
sujet parlant, l'ordre historique de l'évolution soit 
inversé et que le sens premier du mot soit alors pris 
pour un sens figuré. C'est ainsi que, si l'on entend 
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parler d'un croissant, la première idée qui vient à 
l'esprit est celle de la viennoiserie qui fait le délice de 
nos petits déjeuners. C'est ensuite seulement qu'on 
pense au croissant de la lune, et beaucoup voient 
dans ce deuxième sens du mot croissant une méta
phore par laquelle la forme de la lune serait compa
rée à celle du gâteau. Or c'est tout le contraire qui 
s'est historiquement produit : c'est bien le croissant 
de lune (lequel d'ailleurs existe depuis un peu plus 
longtemps que la pâtisserie ... ) qui a donné son nom 
au croissant du boulanger. Du reste l'origine du mot 
est claire. Le croissant, c'est initialement le temps 
pendant lequel la lune croît de manière continue, 
jusqu'à être pleine. Le mot a ensuite désigné la forme 
incurvée qu'elle prend pendant cette période, puis 
également, par généralisation, la forme symétrique 
qu'elle prend lors de sa phase décroissante. 

À ces divers exemples on voit qu'on s'intéressera 
peu à la catachrèse dans le cadre d'une analyse sty

listique, puisque la catachrèse ne relève pas du style, 
mais de la langue. 

Ces précisions étant données, nous pouvons 
maintenant passer à l'étude détaillée des différentes 
figures de style. Éliminant désormais les questions 
théoriques que peut soulever le classement de ces 
figures, nous les regrouperons, dans les chapitres sui
vants, en fonction de leurs caractéristiques les plus 
visibles - critère pratique qui, malgré les limites que 
nous avons évoquées, s'appuiera souvent sur la 
<< nature >> des figures abordées pour en permettre 
l'identification immédiate; quant à l'analyse des 
effets qu'elles produisent, elle complètera chaque fois 
la description donnée. 



CHAPITRE li 

FIGURES 

DE LA RESSEMBLANCE 

I. LA COMPARAISON





Plusieurs figures importantes et fréquentes 

reposent, d'une manière ou d'une autre, sur le rap

prochement de deux réalités similaires : la comparai

son est le plus connu et le plus évident de ces 

procédés que nous appellerons ici les figures de la 

ressemblance. 

LE MOT « COMME » 

La figure appelée comparaison apparaît dans cha

cun des trois exemples suivants, où elle est signalée 

par la présence du mot comme 

La musique souvent me prend comme une mer ! 
(Baudelaire, La Musique) 

[ ... ] le monocle du général, resté entre ses paupières 

comme un éclat d'obus dans sa figure vulgaire ... 
(Proust, Du côté de chez Swann) 

Et l'astre qui tombait de nuage en nuage 

Suspendait sur les flots un orbe sans rayon, 

Puis plongeait la moitié de sa sanglante image, 

Comme un navire en feu qui sombre à l'horizon ... 
(Lamartine, J.:Occident) 

Toutefois la seule présence de comme ne suffit pas 

pour qu'il y ait comparaison au sens rhétorique du 

terme. Comme a bien d'autres sens en français, et 
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peut introduire par exemple une idée causale, ou 

temporelle 

Comme je descendais des Fleuves impassibles 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs ... 

(Rimbaud, Le Bateau ivre) 

ou bien, en tant qu'adverbe, marquer l'intensité 

d'une exclamation : << Comme il est grand ! ►> 

Et, dans sa fonction comparative, il peut aussi 

introduire un complément circonstanciel de comparaison 

sans qu'apparaisse pour autant la.figure que la rhéto

rique appelle comparaison 

Naturellement, c'est comme avec moi, dit Odette d'un ton 
boudeur ... 

(Proust, Du côté de chez Swann) 

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPARAISON 

Pour qu'il y ait effectivement comparaison, il faut 

que s'opère dans le discours un rapprochement 

imprévu et non nécessaire entre deux réalités diffé

rentes, a priori étrangères l'une à l'autre. La Musique 
est à la fois le titre et le premier mot du poème de 

Baudelaire cité plus haut ; mais aussitôt le mot mer 

introduit un élément nouveau que rien ne laissait 

prévoir, parce qu'il n'appartient pas au même 

domaine (au même champ sémantique) que celui de 

la musique: c'est en cela que réside la comparaison. 
Elle comporte donc nécessairement trois 

éléments: 

- le comparé: c'est ici la musique (qui sera compa

rée à la mer) ; 

- le mot de comparaison : comme ;
- le comparant: c'est ici la mer (à quoi est compa-

rée la musique). 



LA COMPARAISON 43 

Et toute comparaison se résout en l'équation 
suivante: 

comparé i comparant 

mot de comparaison 

Dans le deuxième exemple, le comparé est le 
monocle, et le comparant l'éclat d'obus; dans le troi
sième exemple, le comparé est l'astre (c'est-à-dire le 
soleil), et le comparant le navire enfeu. 

RAPPORT ENTRE LE COMPARÉ ET LE COMPARANT 

Comparé et comparant appartiennent, avons
nous dit, à deux champs sémantiques différents. On 
entend par champ sémantique un ensemble de 
termes apparentés sur le plan du sens, ou pouvant se 
trouver naturellement dans un même contexte. Ainsi 
dans le champ sémantique de la musique, on peut 
trouver les mots note,jouer, interprète, mélodie, sonorité, 
etc.; dans celui de la mer, les mots navire, vague, 
tempête, voyager, eau, etc. C'est le rapprochement de 
ces deux champs qui fait l'intérêt de la figure. 

Encore faut-il que ce rapprochement soit possible. 
Notons d'abord qu'on peut comparer deux choses 
de manière positive ou négative, soit que l'on cherche 
à faire ressortir des aspects communs, des similitudes, 
ou que l'on insiste sur des différences. Mais la com
paraison, en tant que figure, est toujours positive. 
Faire une comparaison, c'est donc affirmer que, d'un 
certain point de vue, le comparant et le comparé se 
ressemblent. Cette ressemblance n'est évidemment 
que partielle - sinon il n'y aurait pas similarité, mais 
identité. Il suffit donc qu'un seul aspect, aussi parti
culier soit-il, puisse apparaître commun aux deux 
réalités pour qu'elles soient comparables. 
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LES TRAITS COMMUNS A DEUX RÉALITÉS 

Chaque mot peut se définir par un ensemble de 
traits qui permet d'en caractériser le sens, et de l'op
poser ainsi aux autres mots de la langue, même s'ils 
sont sémantiquement voisins. Ainsi le mot chaise 
pourrait-il être défini approximativement à l'aide des 
traits suivants.: objet inanimé/manufacturé/sert à s'as
seoir/possède un dossier/etc. Ce qui l'oppose, par 
exemple, à tabouret, c'est l'existence d'un dossier; ce 
qui l'oppose àfauteuil, c'est l'absence d'accoudoirs. 
Ces différents traits de signification, dont l'addition 
constitue ce que les linguistes appellent le signifié, 
sont appelés des sèmes. Pour qu'il soit possible de 
comparer deux réalités appartenant à des champs 
sémantiques différents, il suffit que leurs signifiés res
pectifs possèdent ne serait-ce qu'un sème commun. 

Ainsi, dans l'exemple de Baudelaire cité plus haut, 
la musique est considérée comme capable d'emporter 
avec force l'esprit, l'âme-de même que la mer emporte 
de toute sa puissance les corps qu'elle submerge. 

Si Proust compare un monocle à un éclat d'obus, 
c'est que les deux objets possèdent en commun un 
certain nombre de sèmes : relative petitesse/corps 
étranger (sorte de parasite d'un autre corps)/coincé 
dans les chairs de celui qui le porte - ou qui l'a reçu. 
Évidemment, le rapprochement inattendu entre les 
deux objets est autorisé par ceci que le monocle est 
porté par un général ( qui aurait très bien pu avoir 
été blessé au cours d'une bataille) ; eût-il déparé le 
visage d'un écrivain, ou d'une femme du monde, la 
comparaison aurait perdu beaucoup de sa crédibilité 
et de sa saveur. 

Enfin, dans l'exemple de Lamartine, on pour
rait se demander quels traits appartiennent en 
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commun au soleil et à un navire. En réalité, le 
comparé ici n'est pas simplement le soleil, mais le 
soleil qui se couche sur la mer (<i l'astre qui tombait ... 
sur les flots>>). Il peut, dans ces conditions, être 
rapproché du comparant, qui n'est pas seulement 
un navire, mais un navire en flammes faisant nau
frage. Les sèmes communs appartiennent aux deux 
situations décrites. De la même façon, dans la 
phrase de Proust, ce n'était pas n'importe quel 
monocle, mais un monocle porté par un général, qui 
pouvait être comparé à un éclat d'obus, reçu par 
un militaire. 

CE QUI PEUT fffRE COMPARÉ 

On ne compare donc pas seulement des choses, 
des idées, mais aussi des faits, des actions, des situa
tions. Dans une lettre adressée pendant la Grande 
Guerre à la N.R.F., Proust se plaint ainsi: 

Pour le règlement d'une question fort douteuse il [l'éditeur 

Grasset] retient préalablement en gage ( comme les Alle

mands la Belgique) quelque chose qui m'appartient. 

Ce sont ici les situations qui sont comparées, non 
les personnes ou les objets qu'elles mettent en jeu. 

La figure alors s'élargit, occupe dans le texte un 
espace de plus en plus grand. De nombreux poèmes 
de Du Bellay reposent tout entiers sur une ou plu
sieurs comparaisons. Le sonnet 14 des Antiquités de 
Rome, que nous avons déjà cité, comporte ainsi un 
quatrain initial qui est constitué par un premier 
comparant: 

Comme on passe en été le torrent sans danger 

Qui soulait en hiver être roi de la plaine 

Et ravir par les champs, d'une fuite hautaine, 

L'espoir du laboureur et l'espoir du berger; 
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Ce premier comparant est suivi d'un deuxième, 
qui occupe le quatrain suivant : 

Comme on voit les couards animaux outrager ... 

puis d'un troisième, en deux vers, au début des 
tercets: 

Et comme devant Troie on vit des Grecs encor 

Braver les moins vaillants autour du corps d'Hector ... 

Chacun des trois comparants forme un tableau 
complexe, qui répond à la situation évoquée en fin 
de poème, laquelle constitue le comparé : la ville de 
Rome, autrefois puissante et maîtresse du monde, 
qui est désormais (à l'époque de Du Bellay) faible 
et asservie aux puissances étrangères : 

Ainsi ceux qui jadis soulaient, à tête basse, 

Du triomphe romain la gloire accompagner, 

Sur ces poudreux tombeaux exercent leur audace, 

Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner. 

Outre la complexité des comparants et du com
paré, on notera enfin que l'ordre des éléments n'est 
plus ici le même que dans les exemples cités plus 
haut, et que les comparants précèdent le comparé 
(lui-même précédé du corrélatif ainsi). Le schéma 
n'est donc plus: 

comparé - comme - comparant 

mais présente cette variante, également possible : 

comme - comparants - (ainsi) - comparé. 

VARIANTES DU MOT DE COMPARAISON 

Le mot comme n'est pas le seul à pouvoir intro
duire une comparaison. Certains verbes (sembler) ou 
certains adjectifs (semblable,pareil .. . ) peuvent remplir 
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cette fonction. Ainsi Baudelaire écrit-il, dans Chant 

d'Automne: 

Mon esprit est pareil à la tour qui succombe 

Sous les coups du bélier infatigable et lourd. 

Le schéma est le même que plus haut : comparé 

- mot de comparaison - comparant. La seule diffé

rence réside en ce que l'adverbe comme est remplacé

par l'adjectif pareil, ce qui entraîne d'éventuelles dif
férences sur le plan purement syntaxique.

COMPARAISON PORTANf SUR UNE QUALITÉ 

Tous les exemples envisagés jusqu'ici se ramènent 

à la comparaison de deux substantifs qui ont un 
sème commun (la musique et la mer, le monocle et 

l'éclat d'obus, l'astre et le navire) - et cela même, au 

fond, si l'on y compare des situations: dans le son
net de Du Bellay, si l'on réduit les choses à l'essentiel, 

Rome est comparée à un torrent, à un lion, à Hector; 

bref, comparé et comparants sont des substantifs. 
Il n'en va pas de même quand Villon, dans sa 

célèbre Ballade des dames du temps jadis, évoque<< la 
royne Blanche comme lis >> - ou bien quand 

aujourd'hui San Antonio, caractérisant lui aussi l'idée 
de blancheu�, écrit :

Elle est blanche comme la cornette d'alarme d'une sœur 

dont le frère travaillerait chez Persil. 
(Ménage tes méninges) 

(l'expression cornette d'alarme faisant par ailleurs jeu 

de mots avec sonnette d'alarme, selon une figure que 

nous étudierons plus loin et qui est étrangère à la 
comparaison). 

On dit couramment << rusé comme un renard >>, et 

Claude François, au début des années 60, chantait 
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les filles qui sont << belles, belles, belles comme le 
jour ... >> 

Dans tous ces exemples, il serait faux de dire que 
le comparé et le comparant ont un sème commun, 
mais le comparant possède, lui, et toujours à un 
degré particulièrement élevé, le sème d'une qualité 
(ici la blancheur) que la comparaison sert à souligner. 
Ainsi San Antonio, pour suggérer à quel point << elle 
[il s'agit d'une maison] est blanche», accumule plu
sieurs comparants que le sème << blanc >> est censé 
marquer au plus haut point. Autrement dit, pour sug
gérer que l'objet dont il parle est très blanc, il le com
pare à un certain nombre d'objets qui, si par ailleurs 
ils ne lui ressemblent pas, ont du moins une réputa
tion de blancheur fortement établie : la cornette 
d'une none, à quoi s'ajoute ce <<frère>> qui travaille 
dans une usine de lessive dont une publicité affirmait 
naguère qu'elle<< lave plus blanc>>! 

Villon procède de même, avec une comparaison 
plus sobre et plus traditionnelle. Quant au célèbre 
vers d'Éluard, << La terre est bleue comme une 
orange>> (/.;amour, la poésie, VII), il repose sur le même 
principe, posant toutefois, dans sa complexité, des 
problèmes particuliers que nous analyserons plus 
loin. 

LE CHOIX DU COMPARANT 

On peut constater le caractère en général très 
concret des comparants qui apparaissent dans tous 
les exemples que nous avons donnés. La mer, le 
navire, le lis, la tour, le torrent sont autant de réalités 
palpables du monde. C'est là un aspect constant de 
la comparaison : elle repose le plus souvent sur une 
image concrète, évoquant une réalité matérielle qui 
peut être perçue par la vue ou l'un des autres sens. 
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Le contraire est exceptionnel et répond à une inten
tion particulière de l'auteur. On peut même dire 
qu'en règle générale plus le comparé est abstrait, plus 
le comparant a tendance à être concret : qu'on se 
rappelle Baudelaire comparant son esprit à une tour. 

Cette tendance apparaît avec la plus grande évi
dence dans les comparaisons qui soulignent une qua
lité particulière (<< blanche comme lis >>, << rusé comme 
un renard>>, << belle comme le jour>> ... ) : l'idée abs
traite de blancheur, de ruse ou de beauté, etc. est 
rendue sensible par l'évocation d'un objet concret où 
ces qualités peuvent être immédiatement perçues. 

En cela, le terme d'image, couramment employé 
pour désigner une comparaison (ou une métaphore) 
est tout à fait parlant : se référant directement au 
comparant, il en atteste le caractère volontiers 
concret, même si cette << image>> ne s'adresse pas tou
jours à la vue, mais à l'un quelconque de nos sens. 
Et l'une des fonctions de la comparaison, c'est bien 
de nous rendre sensibles les choses. 

BUTS POURSUIVIS, EFFETS PRODUITS 

S'adressant plus à la sensibilité qu'à l'intelligence, 
la comparaison peut servir à éclairer une idée, ou à 
illustrer un propos. Du Bellay, dans son sonnet, 
déplore la décadence de Rome, sa faiblesse en face 
des nations étrangères qu'elle dominait jadis. Cette 
idée abstraite est rendue au moyen de trois tableaux 
successifs très concrets. Le premier est celui d'un 
torrent (cf. p. 45) ; le second représente des animaux 
s'acharnant sur la dépouille d'un lion: 

Comme on voit les couards animaux outrager 

Le courageux lion gisant dessus l'arène [le salie], 

Ensanglanter leurs dents, et d'une audace vaine 

Provoquer l'ennemi qui ne se peut venger ... 
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Le dernier tableau, on l'a vu, met en scène des 
Grecs faisant étalage de leur courage une fois leur 
ennemi troyen abattu : 

Et comme devant Troie on vit des Grecs encor 

Braver les moins vaillants autour du corps d'Hector ... 

( comprendre : << on vit les moins vaillants des Grecs 
faire les braves ... >>). 

Les comparants sont à ce point développés qu'ils 
cessent d'être seulement << au service>> du comparé 
mais valent par eux-mêmes, constituant l'occasion 
pour Du Bellay de nous présenter ces trois tableaux. 
Le soin qu'il apporte à leur composition le prouve 
suffisamment. 

D'autre part, en introduisant dans le discours un 
nouveau champ sémantique ( qui est celui du com
parant), la comparaison permet de donner une nou
velle vision des choses, plus frappante, plus originale, 
plus riche. Les conquistadors de Heredia deviennent 
(cf. p. 22) << un vol de gerfauts>> s'élançant<< hors du 
charnier natal»; la servante Félicité (le cœur simple 
de Flaubert) s'éteint doucement à la fin du conte 

<< comme une fontaine s'épuise, comme un écho dis
paraît>>. Cette vision peut aussi être humoristique, 
comme c'est à nouveau le cas chez San-Antonio 
décrivant, dans le roman cité plus haut, une << blonde 
avec une poitrine comme des pare-chocs de Cham
bord >> (la Chambord, rappelons-le, était une très 
grosse voiture de la fin des années 50 !) . Vision fantai
siste enfin dans la Ballade à la lune de Musset 

C'était dans la nuit brune, 

Sur le clocher jauni, 

La lune 

Comme un point sur un i. 
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Le comparant nous fait alors en quelque sorte 
échapper à la réalité évoquée par le comparé. C'est 
là toute la force de la figure : il suffit que le monocle 
du général se métamorphose en un éclat d'obus pour 
que, d'une réunion mondaine dans le faubourg Saint
Germain, nous soyons transportés sur les champs de 
bataille que le mot général a suggérés à Marcel Proust 
et que l'éclat d'obus fait surgir dans l'imagination du 
lecteur. 

C'est du rapprochement de deux réalités très loin
taines - mais qui possèdent pourtant bien quelque 
chose en commun qui autorise la comparaison - que 
naît la force suggestive de l'image. Et celle-ci a 
d'autant plus de vigueur- et de valeur- que l'auteur 
approfondit .son idée pour en faire surgir un aspect 
commun aux deux réalités comparées qui soit rare et 
inhabituel. Dire d'une jeune fille qu'elle est « belle 
comme le jour>> est banal, parce que l'expression a 
été adoptée depuis longtemps par la langue courante. 
Il est moins banal, et partant plus intéressant, plus 
frappant, plus évocateur, de comparer un monocle à 
un éclat d'obus, dans une image à la fois riche, pré
cise et cohérente. 

TRADITION ET MODERNITÉ : 

DES CONCEPTIONS OPPOSÉES ? 

Alors que les rhétoriciens classiques désirent que 
les �rapports entre comparant et comparé soient 
<< sensibles et aisés à apercevoir >> (P. Fontanier, op. 

cit.), la rareté de l'image est par exemple de règle 
dans la poésie surréaliste, dont les théoriciens - dans 
les premières décennies du XX0 siècle - privilégient 
un écart aussi grand que possible entre les deux 
réalités que la comparaison met en scène. Admira
teurs de Lautréamont pour son passant nocturne 
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<< beau comme [ ... ] la rencontre fortuite sur une 
table à dissection d'une machine à coudre et d'un 
parapluie» (Chants de Maldoror, VI), eux-mêmes 
useront et abuseront de ces images qui confrontent 
(de la manière parfois la plus incohérente si l'on se 
contente de les examiner avec la seule raison) deux 
champs sémantiques que rien de naturel ne permet 
de rapprocher. Mais dans ce cas, le but poursuivi 
est <<l'émotion>> qui résulte des rapports à la fois 
<< lointains >> et << justes >> établis entre les deux réalités 
(Pierre Reverdy, n° 13 de la revue Nord-Sua). Autre
ment dit, si les images des écrivains surréalistes sont 
frappantes car étonnantes (on se rappelle le vers 
d'Eluard cité plus haut : << La terre est bleue comme 
une orange 1 >>), c'est là une caractéristique secon
daire : leur recherche purement esthétique les conduit 
à considérer que l'image aura d'autant plus de 
valeur que sera belle (c'est là seul ce qui importe) 
<<l'étincelle>> résultant de la<< différence de potentiel 
entre les deux conducteurs >> (André Breton, Mani
feste du surréalisme). 

Notons que cette conception n'est en fait peut
être pas aussi éloignée qu'on pourrait le croire 
- sinon dans la pratique à laquelle elle aboutit - de

1. Il s'agit ici d'une comparaison portant sur une qualité. Or la cou
leur bleue ne saurait faire partie des qualités normalement attribuées à 
une orange. Pourtant, le processus mis en œuvre pour aboutir à l'étrangeté 
d'une telle image n'est peut-être pas aussi gratuit qu'il pourrait d'abord 
y paraître. Il y a bien une qualité commune entre comparé et comparant, 
mais ce sème commun est en quelque sorte décalé: ce n'est pas la qualité 
bleue qui permet la comparaison, mais bien plutôt la rondeur commune à la 
terre et à l'orange. Le mot bleu a été en quelque sorte oublié en route, et 
finalement c'est bien la terre - bleue ou pas - qui est le comparé, laquelle 
possède effectivement un sème en commun avec l'orange. On n'en verra 
pour preuve que l'impossibilité qu'il y aurait à écrire : « La terre est bleue 
comme un arbre>>. Une impossibilité aussi radicale ne serait levée qu'à 
condition d'admettre la gratuité totale de l'image, gratuité étrangère, à 
notre sens, au vers d'Éluard. 
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celle du classicisme. Pierre Fontanier (op. cit.) 
n'affirme-t-il pas que les rapports entre les deux 
termes d'une comparaison, << en même temps que 
sensibles et aisés à apercevoir>> - nous l'avons vu-, 
doivent être aussi << imprévus et frappants >> ? Tout le 
problème de l'esthétique classique réside, sur ce 
point, dans la conciliation de ces différentes quali
tés. Les deux premières d'entre elles seront peu à 
peu négligées, puis réfutées par une lignée de poètes 
allant d'Arthur Rimbaud (celui des Ttvyelles) aux 
surréalistes en passant par Isidore Ducasse, comte 
de Lautréamont, et Guillaume Apollinaire, à qui 
l'on doit justement le terme de surréalisme. Ne 
seront alors conservées que les deux dernières qua
lités, ce qui conduira au meilleur comme au pire 
soit beauté violente et quelque peu sauvage de la 
comparaison, soit gratuité totale ( et donc incom
municabilité) de l'image. 

La comparaison est donc une figure d'une impor
tance extrême, tant par sa fréquence que par son 
rôle. 

Elle revient de façon constante dans le discours. 
Les comparaisons abondent aussi bien dans la langue 
la plus courante (surtout sous la seconde forme que 
nous avons décrite, et qui permet de caractériser une 
qualité : bête comme une oie, malin comme un singe, 
etc.) que dans des pans entiers de la littérature; cela 
à tel point, et de manière tellement systématique, que 
certains se �ont refusés à l'utiliser, tant cette figure 
leur paraissait galvaudée (<< je raye le mot comme du 
dictionnaire>>, déclarait Mallarmé). 

Faisant cependant se rencontrer dans le discours 
deux champs sémantiques différents - cela grâce au 
sème commun qu'elle dégage de deux réalités-, et 
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reposant clairement sur le rapport de similitude qui 
est établi - de façon évidente ou inattendue, voire 
forcée - entre ces deux réalités, la comparaison 
permet le plus souvent à l' écrivain, par le jeu des 
associations et des correspondances, de rendre immé
diatement sensible sa vision personnelle du monde. 



CHAPITRE Ill 

FIGURES 

DE LA RESSEMBLANCE 

II. LA MÉTAPHORE





Autre figure-reine, la métaphore repose, tout 
comme la comparaison, sur la relation de similitude 
- ou du moins d'assimilation - qui caractérise l'en
semble des procédés stylistiques que nous avons
appelés figures de la ressemblance. Toutefois, contrai
rement à là figure que nous venons d'étudier, la
métaphore, elle, ne présente aucun mot de
comparaison.

DE LA COMPARAISON À LA MÉTAPHORE 

Tout en mettant en œuvre, on le verra, des 
structures radicalement différentes, ces deux figures 
sopt clairement apparentées. Du reste, la compa
raison peut fort bien se trouver combinée à la méta
phore dans un même énoncé, cela pour expliciter 
cette dernière ou au contraire lui donner naissance. 
C'est ainsi qu'un personnage de Maupassant - dans 
le récit intitulé Auprès d'un mort - parle, à propos 
de Schopenhauer, de<< cet homme [ ... ] mordant et 
déchirant les idées et les croyances d'une seule 
parole (métaphore), comme un chien d'un coup de 
dents déchire les tissus avec lesquels il joue 
(comparaison) >>. 
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QU'EST-CE QU'UNE MÉTAPHORE ? 

La première partie de la phrase de Maupassant 
qu'on vient de lire, à moins qu'on y repère la.figure, 
peut paraître incohérente. Il est impossible de mordre 
ou de déchirer une idée. Au lieu de ces deux verbes, 
on comprendrait mieux discuter, contester, s'opposer à,

contredire. Certains mots ont donc remplacé ceux que 
le contexte (un homme, des idées) laissait attendre. 
Les mots mordant et déchirant sont en fait rendus 
possibles par une comparaison sous-entendue : Mau
passant veut dire que cet homme s'attaque à certaines 
idées avec une telle violence qu'il fait songer à 
quelque bête carnassière occupée à mordre et à 
déchirer sa proie. Mais la comparaison est bien impli
cite: on a ici l'exemple d'une métaphore, figure qui, 
contrairement à la comparaison, ne recourt à aucun 
mot spécifique (comme, ainsi que, pareil à ... ) pour 
signaler sa présence. 

Bien plus, contrairement à ce qui avait lieu dans 
la comparaison, la présence nette d'un comparé et 
d'un comparant dans l'énoncé n'a plus rien d'obliga
toire. Quand tel quotidien parisien titre << L'Univer
sité neutralise les francs-tireurs de la pensée >>, le 
terme métaphorique de franc-tireur est senti comme 
un comparant, mais le comparé, lui, est absent ; le 
lecteur doit le reconstituer en s'inspirant du contexte 
offert par les mots Université et pensée. Il comprend 
alors que les << francs-tireurs >> en question sont les 
chercheurs, les penseurs isolés qui, travaillant en 
marge du cadre universitaire, échappent aux 
contraintes que ce cadre leur imposerait. 

Le contexte dans lequel apparaît un terme méta
phorique joue donc un rôle fondamental dans le 
repérage de cette figure, puisqu'on n'a plus, comme 
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dans la comparaison, les trois éléments - comparé, 
mot de comparaison, comparant - qui permettaient 
d'isoler cette dernière. Seul ce contexte permet de 
comprendre le motfranc-tireur comme le comparant 
d'une comparaison implicite : les chercheurs isolés 
se présentent comme ces combattants appelés << francs
tireurs >> qui, en temps de guerre, opèrent de manière 
indépendante, en dehors de tout ensemble organisé, 
de toute armée régulière. 

LE MÉLANGE DE DEUX CHAMPS SÉMANTIQUES 

Revenons à la phrase de Maupassant. Les verbes 
mordre et déchirer, de toute évidence, n'appartiennent 
pas au même champ sémantique que le substantif 
idées. Ainsi la métaphore, elle aussi, repose sur le rap
prochement de deux champs sémantiques différents. 

Mais plus que rapprochement, il y a ici mélange 

des deux champs, qui ne sont plus, comme c'était le 
cas dans la comparaison, nettement séparés par un 
mot spécifique (comme, ou un autre). Ce mélange 
peut être obscur, ou bien comporter quelque chose 
de brutal, d'inattendu, qui nécessite un éclaircisse
ment. La métaphore initiale peut alors être suivie 
d'une véritable comparaison qui a pour fonction soit 
de l'expliciter, soit tout simplement de la développer. 
C'est ce qui se produit dans la phrase de Maupas
sant : << ••• comme un chien d'un coup de dents 
déchire les tissus avec lesquels il joue. >> On retrouve 
alors tous les éléments obligatoires de la comparai
son: le comparé est l'homme en train de s'attaquer 
à des idées, le mot de comparaison est comme, et le 
comparant est le chien qui joue à déchirer des bouts 
de tissus. Du reste le verbe déchirer figure aussi bien 
dans la première partie, purement métaphorique, de 
la phrase (un << homme mordant et déchirant les 
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idées ... >>), que dans la partie qui suit comme (<< comme 
un chien ... déchire les tissus>>). À sa place dans cette 
seconde partie (puisqu'il s'agit d'un chien), il ne peut 
être que déplacé dans la première, où il -introduit, 
comme le verbe mordre, au milieu de réalités pure
ment humaines (l'homme et ses idées), un champ 
sémantique anormal et inattendu, C'est bien là ce 
qui caractérise la métaphore. 

Un exemple du même ordre nous est fourni par 
une phrase de Proust dans laquelle une comparaison 
apparaît initialement sous la forme plus brutale d'une 
métaphore : on y découvre Swann qui, au moment 
de monter en voiture, et l'esprit sans cesse occupé 
par la pensée d'Odette, ... 

[ ... ] sentait que cette pensée y avait sauté en même temps 

et s'installait sur ses genoux, comme une bête aimée qu'on 

emmène partout. 
(Du côté de chez Swann) 

Une pensée qui saute en voiture et s'installe sur des 
genoux, voilà à n'en pas douter une métaphore, clai
rement attestée par le mélange de deux champs 
sémantiques. Mais la métaphore est suivie d'une 
comparaison, où le comparant bête aimée est explici
tement introduit par le mot comme. 

DIFFÉRENCE ENTRE LA MÉTAPHORE 

ET LA COMPARAISON 

Toutefois la métaphore est loin d'être toujours 
combinée à une comparaison. Quand on dit de l'Uni
versité qu'elle« neutralise les francs-tireurs de la pen
sée>>, aucune comparaison explicite n'est là pour 
préciser les choses. Quand San Antonio, en voyage à 
Cuba (qui, dans le roman, s'appelle Cuho ... ) déclare 
que son chauffeur de taxi (lequel, comme il se doit, 
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fume le cigare) << a fumé quatre centimètres de son 
obélisque >>, seul le contexte, là encore, peut nous 
faire comprendre que cet obélisque désigne un cigare. 
Le cigare constitue le comparé, mais il est absent de 
la phrase. Quant au mot obélisque, nous reviendrons 
sous peu sur la valeur qu'il prend ici. Enfin si, devant 
une personne impolie ou désagréable, on s'écrie 
<< quel chameau ! >>, on n'utilise encore une fois que 
le mot métaphorique, c'est-à-dire le comparant: le 
comparé ne figure pas dans la phrase. Quant au 
contexte qui permet de comprendre cette dernière, 
il en est lui aussi absent puisqu'il est constitué par la 
situation qui a provoqué la réflexion : il s'agit, on l'a 
vu, d'un contexte dit extra-linguistique. 

Ainsi la métaphore, au lieu de comporter le trio 
comparé/mot de comparaison/comparant (comme dans la 
comparaison), ne présente le plus souvent qu'une 
forme réduite au seul comparant. Ce dernier s'insère 
alors, dans le contexte linguistique ou extra-linguistique 
où le discours est produit, comme un objet << venu 
d'ailleurs>>: un chameau en plein Paris, un obélisque 
à la Havane, un franc-tireur en temps de paix. Le 
champ sémantique (<< normal >>) qui apparaît dans le 
contexte entre alors en collision directe avec le mot 
métaphorique, contrairement à ce qui se passe dans la 
comparaison où la rencontre des deux champs est 
comme adoucie par le mot de comparaison et par la 
présence explicite du comparé. 

CONFUSION ENTRE MÉTAPHORE ET COMPARAISON 

Toutefois on parlera encore de métaphore quand, 
à côté du comparant, figure aussi le comparé, à condi
tion qu'aucun mot de comparaison ne les relie. La 
métaphore se présente alors sous la forme suivante : 
mot << normal>> (le comparé)+ mot métaphorique (le 
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comparant) - ou bien, selon un ordre inverse : mot 
métaphorique + mot<< normal>>. L'un des moyens 
syntaxiques qui permettent d'aboutir à cette forme 
est l'apposition. C'est elle qu'utilisent Victor Hugo, 
évoquant dans Les Contemplations << le blanc cheval 
aurore >>, ou Apollinaire qui, au deuxième vers de 
Zone, apostrophe:<< Bergère ô tour Eiffel>>. 

Comparant et comparé, au lieu d'être seulement 
apposés l'un à l'autre comme dans ces deux derniers 
exemples, peuvent aussi se trouver reliés par le verbe 
être. Ainsi Baudelaire .écrit-il, dans le célèbre sonnet 
des Correspondances : 

La nature est un temple ...

et dans Causerie : 

Vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose! 

Mais la limite entre métaphore et comparaison 
devient floue lorsque des expressions plus riches de 
sens relient comparé et comparant, comme c'est le 
cas du verbe sembler : 

Il arrive souvent que sa voix affaiblie 

Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie. 
(Baudelaire, La Cloche fêlée) 

ou bien de la formule je crois voir, dont use ici Paul 
Valéry: 

Dures grenades entr'ouvertes 

Cédant à l'excès de vos grains

Je crois voir des fronts souverains ... 
( op. cit., « Grenades ») 

Et de fait la différence apparaît bien minime entre 
un verbe sembler, et un adjectif semblable - qui, lui, 
introduit une véritable comparaison. 
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Aussi convient-il de réserver le terme de méta
phore, au sens strict, aux cas où seul est présent le 
comparant. Encore le mot comparant ne se justifie-t-il 
plus guère, puisqu'il n'y a plus ni comparé ni com
paraison, et que la métaphore se contente alors de 
remplacer un mot par un autre. À la rigueur, on peut 
encore parler de métaphore lorsque comparant et 
comparé sont directement apposés, comme dans le 
<< cheval aurore >> cité plus haut, sans que nul mot de 
liaison vienne troubler cette association. Toute autre 
forme tend à se confondre avec la comparaison. 

Il n'en reste pas moins qu'en pratique le terme de 
métaphore désigne souvent l'ensemble des figures qui 
reposent sur une similitude entre deux réalités, c'est
à-dire à la fois la métaphore proprement dite et la 
comparaison. Ainsi Marcel Proust, affirmant dans ses 
Chroniques qu'<< il n'y a peut-être pas dans tout Flaubert 
une seule belle métaphore >>, ajoute que les images uti
lisées par les personnages du romancier dans leurs 
dialogues ne sont guère inférieures à celles de l'auteur 
lui-même. Il cite alors une phrase que prononce 
Mme Arnoux dans EÉducation sentimentale. Or ce ne 
sont pas deux métaphores au sens strict du terme 
qu'emploie ce personnage mais deux comparaisons: 

Quelquefois vos paroles me reviennent comme un écho 

lointain, comme le son d'une cloche apporté par le vent. 

Les poètes surréalistes eux non plus, dans leurs 
écrits théoriques, ne distinguent généralement pas 
entre métaphore et comparaison, confondant les 
deux figures sous le terme global d'image. C'est ainsi 
qu'André Breton (op. cit.) met sur le même plan ce 
vers de Reverdy, qui comporte une comparaison 

Le jour s'est déplié comme une nappe blanche 
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et telle expression plus strictement métaphorique du 

même poète: 

Dans le ruisseau il y a une chanson qui coule 

D'ailleurs la distinction entre les deux figures dis
paraît totalement dès que la figure estfilée. 

LA MÉTAPHORE FILÉE 

Filer une métaphore, c'est continuer, après l'appa
rition d'un premier terme métaphorique, d'utiliser un 
vocabulaire appartenant au champ sémantique de ce 
mot figuré, sans cesser de parler de la réalité initiale . 

. Dans cet extrait de Balzac, la métaphore filée ne 
dépasse pas les limites de la phrase : 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent 

de paroles, qui commence à moitié chemin de son domi

cile et qui ne trouve pas de mer où se jeter. 
(Petiies Misères de la Vie conjugale) 

La métaphore, assez banale, du << torrent de 
paroles >> est poursuivie, renouvelée, réactualisée, et 
rendue de nouveau sensible grâce au maintien, en 

fin de phrase, du champ sémantique auquel appar
tient le mot torrent. 

On trouve souvent, au départ des métaphores filées, 
cette espèce de fausse métaphore qui est en réalité une 

comparaison déguisée (avec un verbe comme sembler 

pour relier comparé et comparant), et que nous avons 

décrite plus haut. C'est le cas dans cet extrait d'une 
chronique gastronomique de Frédéric Grendel : 

Dans les fours du très charmant André Faure[ ... ] les souf

flés salés ou sucrés deviennent des montgolfières mordorées 
[«fausse» métaphore]. J'en compte plus de douze, du rituel 

soufflé au fromage au fabuleux Rotschild, sublime aérostat 
dont les passagers sont des fruits confits [métaphore filée]. 
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Ici le cadre de la phrase est outrepassé, ce qui est 
loin d'être rare pour ce genre de figure. Ainsi Victor 
Hugo, commençant par établir une comparaison entre 
Napoléon et un arbre qu'on abat, file ensuite la méta
phore sur plusieurs vers : 

L'empereur était là, debout, qui regardait. 

Il était comme un arbre en proie à la cognée. 

[comparaison] 

Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée, 

Le malheur, bûcheron sinistre, était monté; 

Et lui, chêne vivant, par la hache insulté, 

Tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches, 

Il regardait tomber autour de lui ses branches. 

[métaphore filée] 
([;Expiation) 

Le poème de Baudelaire intitulé La Musique, 
commence, nous l'avons constaté plus haut, par une 
comparaison : 

La musique souvent me prend comme une mer ! 

Ensuite la métaphore est filée jusqu'à la fin du 
poème, ce qui a pour conséquence que le champ 
sémantique attendu - celui de la musique - disparaît 
aussitôt apparu, pour laisser définitivement la place 
à celui du comparant (la mer) : 

[ . . .] 
Vers ma pâle étoile, 

Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 

Je mets à la voile ; 

La poitrine en avant et les poumons gonflés 

Comme de la toile, 

J'escalade le dos des flots amoncelés 

Que la nuit me voile ; 
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Je sens vibrer en moi toutes les passions 

D'un vaisseau qui souffre ; 

Le bon vent, la tempête et ses convulsions 

Sur l'immense gouffre 

Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir 

De mon désespoir ! 

On pourrait multiplier les exemples où la méta
phore est filée à partir d'une véritable métaphore, ou 
bien d'une comparaison, ou bien de cet entre-deux 
que nous avons décrit. Voici un sonnet de Du Bellay 
qui file une triple métaphore dont les comparants et 
les comparés sont, au début du poème, reliés par le 
verbe être:

Ces cheveux d'or sont les liens, Madame, 

Dont fut premier ma liberté surprise, 

Amour la flamme autour du cœur éprise, 

Ces yeux le trait qui me transperce l'âme ... 
([;Olive, 10) 

Le premier comparant est liens, dont le comparé 
est cheveux; le deuxième estfiamme, dont le comparé 
est amour; le troisième est trait (c'est-à-dire<< flèche>>), 
dont le comparé estyeux. La triple métaphore est filée 
jusqu'au tercet final: 

L'heur et plaisir que ce m'est de mourir 

De telle main ne permet que j'essaie 

Glaive tranchant, ni froideur, ni racine. 

le glaive pour couper les liens, la froideur pour éteindre 
la flamme, la racine pour soigner la blessure faite par 

le trait. Les trois champs sémantiques introduits par 
la triple métaphore dans le premier quatrain ont donc 
été maintenus jusqu'à la fin du texte. 

On voit que la distinction entre comparaison et 
métaphore n'a plus ici de raison d'être. D'ailleurs on 
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ne parle jamais de<< comparaison filée>>. Le plus souvent 
en effet, la figure est filée sous une forme strictement 
métaphorique: le comparé une fois (éventuellement) 
posé, il disparaît pendant un temps, et avec lui tout son 
champ sémantique, derrière celui du comparant - de 
quelque manière (métaphore ou comparaison) que ce 
dernier ait été initialement introduit dans le discours. 

THÉORIE DE 1A MÉTAPHORE 

MÉTAPHORE ET STRUCTURES DU DISCOURS 

Pourtant, dans son fondement, la métaphore est 
une figure radicalement différente de la comparaison. 
Rappelons-nous en effet qu'elle appartient à la classe 
des tropes, ces :figures qui semblent faire changer le 
sens des mots. La comparaison, d'évidence, ne fait pas 
partie de cette classe : elle se contente de rapprocher 

l'une de l'autre deux réalités distinctes mais présentant 
une ressemblance. Au contraire, la métaphore, même 
si elle semble s'appuyer elle aussi sur un tel rappro
chement entre un comparé et un comparant se trou
vant dans un rapport de similitude, consiste en fait 
dans le remplacement de l'un par l'autre (du mot<< nor
mal>> par le mot métaphorique). C'est d'ailleurs ce que 
signale le nom même de la figure, où méta- indique un 
déplacement et -phore l'idée de<< porter>> : il s'agit d'un 
transport, d'un transfert, de la translation du mot méta
phorique dans un contexte qui lui est a priori étranger. 
Nous allons voir qu'en cela la métaphore correspond 
à une structure fondamentale du discours. 

AxE SYNTAGMATIQUE ET AXE PARADIGMATIQUE 

À chaque moment d'une phrase donnée, le locu
teur (qu'il s'agisse de parole ou d'écriture) opère un 
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choix parmi tous les vocables qui peuvent s'accorder 
avec la syntaxe de cette phrase. Reprenons, en le 
complétant, l'exemple d'Hugo que nous donnions 
au début du premier chapitre : 

[ ... ] et Ruth se demandait, 

[ . . .] 
Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, 

Avait, en s'en allant, négligemment jeté 

Cette faucille d'or ... 

À la place des mots cette faucille pouvaient appa
raître les mots << cette lune >>, ou bien << une chaise >>, 
ou bien << la joie >>, ciu n'importe quel autre substantif: 
dans tous les cas, la phrase eût été correcte sur le plan 
syntaxique. Le verbe jeter en effet est normalement 
suivi d'un substantif C.O.D. On peut représenter la 
situation par le schéma suivant : 

lune 

chaise 

joie 

joie 

[ ... ] quel dieu [ ... ] avait jeté cette faucille d'or dans ... 

syllabe 

salade 

augmentation 

L'axe horizontal représente la succession des mots 
dans la phrase. Il s'agit d'une succession linéaire et 
chronologique : les mots, ne pouvant être prononcés 
ou écrits que l'un après l'autre, se succèdent dans le 
temps. Par ailleurs ces mots se combinent entre eux 
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en respectant des règles d'ordre syntaxique : ils consti

tuent ainsi différents groupes de mots, qu'on appelle 

syntagmes (syn- signifiant << avec, ensemble >>, et -tagme 

« ce qui est rangé, mis en ordre>>). C'est pourquoi cet 

axe horizontal, linéaire et chronologique est appelé 

axe syntagmatique, ou axe de la combinaison. 

L'axe vertical, lui, met en évidence le fait qu'à 

chaque moment du discours, le locuteur choisit, dans 

un stock très large, le vocable qui lui convient, comme 

Hugo choisissant faucille au lieu de lune ou chaise. 

Pour plus de clarté, nous n'avons schématisé qu'un 

seul axe vertical, mais en réalité il faudrait faire appa

raître cet axe à chaque endroit où le locuteur opère 

un choix, c'est-à-dire pratiquement à chaque mot de 
la phrase. Les linguistes appellent paradigme cet 

ensemble des mots qui, à chaque moment du dis

cours, s'offrent au choix de celui qui s'exprime. Ce 

terme de paradigme vient du mot grec paradeigma qui 

signifie << exemple, modèle >> : il a servi notamment à 

désigner le modèle d'une déclinaison, c'est-à-dire l'en

semble des formes que, dans une langue à cas, peut 

prendre un même mot - formes entre lesquelles le 

locuteur doit justement choisir selon la fonction que 

ce mot occupe dans la phrase. Ainsi, puisqu'il repré

sente un paradigme, l'axe vertical est-il appelé axe 

paradigmatique, ou axe de la sélection. 

axe syntagmatique 
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Cette organisation fondamentale de tout discours 
est universelle et se vérifie dans n'importe quelle 
langue. C'est le linguiste Roman Jakobson qui a clai
rement établi le rapport qui existe entre cette struc
ture et les figures qu'on appelle les tropes. 

COHÉRENCE SYNTAXIQUE 

ET COHÉRENCE SÉMANTIQUE 

L'axe de la sélection offre un ensemble de vocables 
qui est cohérent du point de vue syntaxique : dans 
l'exemple analysé plus haut, tous les mots situés sur 
cet axe, et parmi lesquels l'auteur avait à choisir, sont 
des substantifs, et peuvent par conséquent servir de 
C.O.D. au verbe jeter. Tout substantif placé à cet
endroit du discours peut donc produire une phrase
correcte, sans solécisme, c'est-à-dire sans faute de
grammaire.

Il n'en va pas de même sur le plan sémantique. De 
ce point de vue, l'ensemble est totalement hétéro
clite, et si l'on prenait au hasard un vocable parmi 
ceux qu'offre l'axe de la sélection, on risquerait 
d'aboutir à une phrase qui, tout en étant syntaxique
ment irréprochable, serait inacceptable parce qu'elle 
n'aurait aucun sens. 

Les linguistes des années 60 ont mis en lumière 
le phénomène en se livrant à ce petit jeu : 

1. On prend une structure syntaxique type, par
exemple : groupe sujet + groupe verbal + groupe 
complément. 

2. On précise la composition de chacun des
groupes fonctionnels ; on décide par exemple qu'ils 
seront composés comme suit : 

groupe sujet = article défini + nom commun 
pluriel; 

groupe verbal = verbe au présent de l'indicatif; 
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groupe complément = article défini + nom com
mun singulier. 

3. On tire au sort, dans les paradigmes correspon
dant aux catégories ainsi définies, les éléments lexi
caux destinés à figurer dans la phrase, par 
exemple: 

groupe sujet = les confitures ; 
verbe = visser; 
groupe complément = l'autoroute. 
Après application des règles d'accord, on obtient 

la phrase:<< Les confitures vissent l'autoroute>> - qui 
ne veut rien dire, mais qui est<< correcte>>. 

La question est de savoir si une phrase correcte 
sur le plan syntaxique mais sémantiquement incohé
rente est acceptable. Car si le sens fait partie des cri
tères d'acceptabilité d'une phrase, on risque d'éliminer 
comme incorrectes des phrases qui présentent des 
images tellement étonnantes qu'elles ne sauraient être 
considérées comme sensées. Or de telles phrases sont 
fréquentes dans un contexte poétique. Ainsi, que faire 
de ce vers de Paul Éluard que nous avons déjà ren
contré dans notre étude de la comparaison : << la terre 
est bleue comme une orange >> ? Les exemples de cet 
ordre sont innombrables chez les surréalistes. 

En réalité, les critères d'acceptabilité d'une phrase 
doivent varier selon la situation dans laquelle elle est 
prononcée. On ne saurait en effet mettre sur le même 
plan une phrase comme<< Quelle heure est-il?>>, pro
noncée dans une situation de communication cou
rante, et la phrase d'Éluard, issue d'une situation de
communication poétique. 

LA MÉTAPHORE ET L'AXE DE LA SÉLECTION 

Ainsi, dans le cours d'une phrase, le locuteur peut 
opérer un choix inattendu sur l'axe paradigmatique: 
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au lieu du mot que le contexte fait attendre, il sélec

tionne un autre mot n'ayant pas de rapport sémanti

que direct ou évident avec le reste de la phrase. Vu ce 

que nous avons dit de l'axe de la sélection, il est clair 

que la phrase restera néanmoins correcte sur le plan 

syntaxique : quant au sens, il est nécessairement dif

férent, ou plus exactement enrichi. C'est ce qui se 

passe lorsque V ictor Hugo remplace une expression 

comme << le croissant de lune >> par les termes << cette 

faucille d'or>>. Pour cela, il opère un déplacement 

(nous avons vu que le mot métaphore signifie << trans

lation>>) sur l'axe de la sélection. Voici le schéma de 

ce déplacement qui aboutit, nous allons le voir tout 

de suite, à ·un enrichissement du sens : 

cette faucille d'or 

ce croissant de lune 

la délicieuse confiture 

un tableau de maître 

etc, 

cette faucille d'or 

ce croissant de lune 

la délicieuse confiture 

un tableau de maître 

etc. 

) Déplacement opéré 

Résultat du déplacement 



LA MÉTAPHORE 73 

DU SENS NEUF 

Au moment où apparaît la métaphore, il se pro

duit un double phénomène dans la conscience de 
l'interlocuteur : d'une part il entend le mot qu'a 
finalement choisi le locuteur (faucille d'or) ; d'autre 
part il a en tête un second mot (croissant de lune), 

qui est le mot que laissait attendre le contexte. 
Notons qu'il est indispensable de considérer que 

ce second mot est présent à son esprit: si tel n'était 
pas le cas, cela signifierait que la métaphore n'est 
pas comprise - c'est-à-dire, par exemple, que le 
lecteur d'Hugo ne relie pas l'expression faucille 

d'or à ce qu'elle désigne en fait, le croissant de 
lune. 

Ainsi, quand il y a métaphore, deux mots au lieu 
d'un coexistent dans la conscience de l'interlocuteur. 
C'est là tout l'intérêt de cette figure (et des tropes en 
général) : elle permet de présenter en un seul mot le 

sens de deux mots, donc d'enrichir le contenu de 
l'énoncé de tout ce que le mot métaphorique apporte, 
sans pour autant perdre le poids sémantique du 
terme remplacé. 

Il était donc inexact de parler, comme l'ont fait 
les anciens, de changement de sens à propos des 
tropes. Le mot faucille, dans le vers d'Hugo, ne 
signifie pas << lune >>, mais bien << faucille >> ; il garde 
tout son sens, mais se combine à celui du mot 
<<lune>> - toujours présent à l'esprit - et l'enrichit. 
Il y a donc concentration du sens de deux mots en 
un seul, chargement de sens, et non changement de 
sens. 

En revanche, il y a un véritable changement de 
désignatz'on. Le mot faucille désigne ici une réalité 
ordinairement dénotée par le mot lune : car c'est 
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bien le croissant de lune que Ruth est en train d'ob
server. Mais le sens - habituel - du mot faucille est 
bien là 1. 

Cette addition d'une désignation donnée et d'un 
sens ne correspondant pas à cette désignation abou
tit, pour le mot faucille, à une sorte de<< double sens>> 
qui constitue ce qu'on appelle une polysémie (poly
signifiant << plusieurs >>, et -sémie << sens, significa
tion>>). Et ce n'est certes pas un hasard si la 
métaphore est une figure fondamentalement poé
tique: la polysémie constitue en effet l'essence même 
de la poésie, et ce trope est un des moyens que le 
texte poétique met en œuvre pour parvenir à cette 
concentration du sens - cela en particulier par le 
biais de la connotation ( cf. chap. 1, Interprétation des 
figures). 

1. La croyance en un véritable changement de sens - d'où l'appel
lation de figures de signification - qui caractériserait les tropes amenait la 
rhétorique traditionnelle à y inclure, on l'a vu, les phénomènes d'ironie. 
Quand on disait « vous êtes en avance » à quelqu'un qui arrivait avec deux 
heures de retard à un rendez-vous, il y avait là un trope qui portait le nom 
d'ironie - comme d'autres tropes s'appellent métaphore ou métonymie - et 
qui faisait que la phrase prononcée avait changé de sens puisqu'elle signifiait 
<< vous êtes terriblement en retard,,. On voit que ce changement de sens 
n'est en fait pas comparable au changement de désignation avec conservation 
du sens qu'on observe dans la métaphore - et aussi, on le verra, dans la 
métonymie. Certains rhétoriciens ont été sensibles à cette différence, et 
ont refusé d'admettre l'ironie au sein de la catégorie des tropes. Mais 
ils l'en ont exclue en arguant du fait que les tropes, contrairement à 
l'ironie, opèrent au niveau du mot - affirmation abondamment reprise 
dans les traités de stylistique ultérieurs. Or, si c'est assurément là une 
caractéristique réelle des tropes, celle-ci, loin de les définir, n'est qu'une 
conséquence de l'analyse que nous avons proposée ci-dessus : sans doute, la 
métaphore opère bien au niveau du mot, mais c'est parce qu'elle consiste 
en un déplacement de mot sur l'axe de la sélection. Seule la reconnaissance 
de la spécificité absolue des deux tropes que sont la métaphore et la mé
tonymie - le fait qu'ils se fondent sur les deux axes qui structurent tout 
discours - permet en fait de les opposer de manière rigoureuse à tout 
autre type de figures.· 
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Faire une métaphore consiste, nous l'avons vu, à 
opérer un choix inattendu sur l'axe paradigmatique 

( ou axe de la sélection) : mais ce choix est en principe 
restreint par le rapport de similarité qui doit exister 
entre le mot << normal >> et le mot choisi ( ce même 

rapport qui permet à la comparaison de rapprocher 

un comparant d'un comparé). Cette relation, toute
fois, peut être plus ou moins claire, car pour être de 
quelque valeur, la métaphore, tout comme la com
paraison, doit être originale, voire étonnante. 

C'est pourquoi, si le contexte est peu explicite, et 
si le rapport entre le mot normal et le mot métapho
rique est lointain ou particulièrement original, il est 
souvent nécessaire, si l'on veut se faire comprendre, 
de faire figurer dans le discours l'un et l'autre mots. 
C'est ce que fait Apollinaire quand, dans un vers de 
Zone que nous avons déjà rencontré, il présente la 
tour Eiffel comme la bergère des ponts de Paris 

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin 

Apollinaire est d'ailleurs coutumier du tour, 
s'adressant en ces termes à lui-même dans la Chanson 
du mal-aimé : << Mon beau navire ô ma mémoire >> - et 
Hugo ne l'est pas moins, lui qui, dans Les Contempla
tions, évoque, on l'a vu, << le hennissement du blanc 
cheval aurore>> (Éclaircie) ou voit les nuées<< s'envo
ler, sous le bec du vautour aquilon >> (Paroles sur la 
dune). 

Dans ces quatre exemples, la métaphore est expli
citée par une apposition: noter que, chaque fois, c'est 
le mot métaphorique qui apparaît en premier lieu 
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(bergère, navire, cheval, vautour) - mot auquel se 
trouve apposé le mot normal (tour Eiffel, mémoire, 
aurore, aquilon). Ainsi, il n'y a plus remplacement d'un 
mot par un autre puisque tous deux sont présents 
dans la phrase, se combinant sur l'axe syntagmatique. 
On constate en fait une sorte de projection (au sens 
mathématique du terme) de l'axe de la sélection (axe 
paradigmatique) sur l'axe de la combinaison (axe 
syntagmatique) : 

blanc cheval 

aurore 

) Déplacement opéré Résultat du déplacement 
blanc cheval aurore 

Au reste, l'apposition n'est pas le seul moyen syn
taxique de faire figurer à la fois le mot normal et le 
mot métaphorique dans la phrase. Le verbe être rem
plit souvent cet office : sa fonction dite copulative lui 
permet d'accoupler, donc de combiner les deux mots. 
C'est ce que nous avions déjà remarqué à propos 
d'un sonnet du jeune Du Bellay : 

Ces cheveux d'or sont les liens, Madame, 

Dont fut premier ma liberté surprise ... 

Baudelaire, dans La Chevelure, va jusqu'à utiliser 
ce même verbe, de manière beaucoup phis rare et 
libre, à l'impératif: 

Fortes tresses, soyez la houle qui m'enlève! 

Des formules comme << je crois ( ou : on croit) 
voir>>, << on dirait », << on aurait dit >>, etc. - formules que 
nous citions à propos de la frontière parfois imprécise 
entre métaphore et comparaison - permettent égale
ment d'introduire le mot métaphorique après le mot 



1A MÉTAPHORE 77 

normal. Ainsi Aragon, dans le poème Elsa au miroir, 
utilise-t-il successivement deux expressions de ce 
type, dont la seconde constitue un renouvellement, à 
nuance plus intime, de on aurait dit : 

Elle peignait ses cheveux d'or Je croyais voir 

Ses patientes mains calmer un incendie 
[ . . .] 
Elle peignait ses cheveux d'or etj'aurais dit 

[ . . .] 
Qu'elle jouait un air de harpe sans y croire ... 

tous exemples où l'on constate le goût des poètes (et 
non du seul Baudelaire) pour la chevelure 
féminine ... 

D'ailleurs c'est la femme tout entière que méta
phorise Baudelaire dans Le serpent qui danse, d'abord 
à l'aide d'une apposition (c'est cette fois l'expression 
métaphorique qui se trouve apposée et non 
l'inverse) : 

Sur ta chevelure profonde 
Aux acres parfums, 

Mer odorante et vagabonde 
Aux flots bleus et bruns 

puis avec un banal on dirait : 

À te voir marcher en cadence, 
Belle d'abandon, 

On dirait un serpent qui danse 
Au bout d'un bâton ... 

enfin en usant de la formule je crois boire, subtil et 
malicieux démarquage du traditionnel je crois voir : 

Quand l'eau de ta bouche remonte 
Au bord de tes dents 

Je crois boire un vin de Bohême, 
Amer et vainqueur ... 
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LA MÉTAPHORE PURE OU MÉTAPHORE PAR 

REMPLACEMENT 

Si les deux mots correspondent à des réalités dont 
la similitude est évidente, ou si cette ressemblance 
est clairement suggérée par le contexte, on peut se 
permettre de ne faire figurer dans le discours que le 
mot métaphorique : il sera immédiatement compris 
comme remplaçant le mot attendu. Ainsi, quand Paul 
Valéry, dans un poème intitulé La Fileuse, désigne 
une quenouille par le terme de chevelure, dont il fait le 
C.O.D. du verbe filer, il n'y a aucune difficulté
d'interprétation :

Assise, la fileuse au bleu de la croisée 

[ . . .] 
Le rouet ancien qui ronfle l'a grisée. 

Lasse, ayant bu l'azur, de filer la câline 
Chevelure, à ses doigts si faibles évasive, 
Elle songe ... 

Nous avions déjà signalé (cf. chapitre 1, p. 24) le 
rôle que joue le contexte (linguistique ou extra
linguistique - mais il est presque toujours linguistique 
dans le cadre littéraire) dans le repérage de certaines 
figures ; et nous avions noté que les tropes y sont 
extrêmement sensibles. 

C'est bien le cas ici : la métaphore qui apparaît 
dans les vers de Valéry est comprise grâce au contexte 
linguistique, c'est-à-dire à l'ensemble des termes qui 
entourent le mot métaphorique chevelure. 

Le terme de quenouille, qu'il remplace, ne figure 
nulle part dans le texte, mais il est suggéré par l'en
semble du contexte, avec des mots comme fileuse, 

rouet, filer, qui font tous partie du même champ 

sémantique que le mot attendu quenouille. Le poète 



LA MÉTAPHORE 79 

peut donc, sans craindre l'obscurité, se livrer au rem

placement sec du mot quenouille par le mot chevelure, 

remplacement qui aboutit à une métaphore pure, où 
seul figure le mot métaphorique. 

On peut représenter cette forme de métaphore 
( champ sémantique du terme attendu + terme méta
phorique) par le schéma suivant: 

chevelure 

fileuse-rouet-filet quenouille fileuse-rouet-filet chevelure 

LA MÉTAPHORE INDIRECTE OU MÉTAPHORE 

CONTEXTUELLE 

quenouille 

Au lieu d'avoir la combinaison du mot métapho
rique avec le contexte normal, comme c'était le cas à 
l'instant, on peut trouver la combinaison inverse, 
c'est-à-dire celle du mot normal avec un contexte 
métaphorique. Dans le poème intitulé La mort l'amour 

la vie, Paul Éluard écrit ainsi : << l'espoir tendait sa 
voile >>. Le terme espoir est ici parfaitement normal vu 
ce qui précède (<< J'allais vers toi j'allais sans fin vers 
la lumière/La vie avait un corps ... »). Quant au terme 
métaphorique qui pourrait remplacer cet espoir, il 
n'apparaît pas explicitement dans le vers. Mais il est 
suggéré par l'expression tendre sa voile: nous compre
nons que l'espoir est comparé à un bateau. 

De la même façon, Lamartine peut décrire sa 
Nuit d'été comme une<< nuit dont les vastes ailes/Font 
jaillir dans l'azur des milliers d'étincelles>> (Harmo

nies poétiques et religieuses) ; si la nuit est munie d'ailes, 
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c'est qu'elle est comparée à un oiseau - mais le terme 
même d'oiseau est sous-entendu. 

La métaphore est indirecte ; c'est le contexte 
entourant le mot normal (espoir, nuit) qui présente 
des éléments métaphoriques (voile, ailes) et qui sug
gère l'image (bateau, oiseau). 

Le contexte, cette fois, appartient au même champ 
sémantique que le mot métaphorique sous-entendu. 

On peut représenter cette forme de métaphore 
(terme attendu+ champ sémantique du terme méta
phorique) par le schéma: 

voler- bec oi,�u - 1 '""' 1 ) 

nuit 

voler- bec oiseau 

nuit - ailes 

Cette dernière forme de la métaphore est d'ailleurs 
très courante. C'est celle que, par exemple, utilise 
Montaigne comparant un élève à un jeune cheval 
sans que le terme de cheval apparaisse dans sa phrase. 
Il écrit en effet, à propos des leçons trop autoritaires 
et trop rigides des anciens maîtres : 

[ ... ] on nous a tant assujettis aux cordes que nous n'avons 

plus de franches [1,ibres] allures. 
(Essais, I, 26, << De l'institution des enfants») 

Comme dans les exemples ci-dessus, la méta
phore, ici, ne repose pas sur la présence d'un mot 
métaphorique précis: elle est bien indirecte. C'est au 
lecteur de découvrir, dans les termes de cordes et 
d'allure une comparaison sous-entendue entre l'élève 
et un cheval au dressage. 
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LA MÉTÀPHORE : UNE PROJECTION 

DE L'AXE VERTICAL SUR L'AXE HOWZONTAL 

La métaphore, on l'a vu, met en jeu deux réalités 
qui se trouvent dans un rapport de similarité. Sans 
doute, ce rapport n'est pas toujours évident, puisqu'il 
peut être suggéré par la vision particulière d'un auteur. 
C'est pourquoi, dans les trois formes que peut 
prendre la métaphore, il existe toujours des éléments 
donnant les moyens de la comprendre : la métaphore 
explicite et la métaphore indirecte présentent toutes 
deux le terme normal, non métaphorique - et la 
métaphore pure s'entoure d'un contexte évoquant le 
terme remplacé. 

Il n'en reste pas moins qu'un rapport de simila
rité, si ténu soit-il, doit exister entre les différents 
termes qui composent le paradigme dans lequel 
s'opère la sélection : ce paradigme, quoique très 
vaste, est donc limité par des contraintes sémantiques 
- chaque poète cherchant en fait à l'élargir.

Ce qui est sûr, c'est que les deux réalités que met
en jeu la métaphore doivent nécessairement appar
tenir à des champs sémantiques différents. En effet, 
c'est l'essence même de la métaphore que d'organi
ser une collision entre deux réalités qui d'ordinaire 
s'excluent (une faucille et la lune), mais dont l'auteur 
donne à voir la ressemblance cachée. Cette similarité 
verticale, présente sur l'axe paradigmatique, il la 
transfère sur l'axe horizontal du discours, l'axe syn
tagmatique où des éléments contigus se combinent 

les uns aux autres. De la métaphore on pourrait dire 
ce que Roman Jakobson dit de la poésie, qu'elle 
consiste en une << superposition de la similarité sur la 
contiguïté>>. De cette anomalie jaillissent sa force et 
sa lumière. 
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UTILISATION DE LA MÉTAPHORE 

MÉTAPHORE ET LANGUE COURANTE 

Si la métaphore apparaît comme une figure d'une 
rare puissance dans le domaine de la création, elle est 
aussi d'un usage très abondant dans le parler quoti
dien: une jeune fille stupide y devient une jeune oie, 
un homme impoli un vieil ours. Dans ses Petites Misères 
de la Vie conjugale, Balzac prête ainsi telle expression 
métaphorique plutôt leste à une jeune femme qui, 
soupçonnant son mari d'infidélité, lui lance, au 
moment où il sort : << Va, mon ami, va prendre les 
eaux!>>. Et notre auteur de commenter aussitôt: 

Car, dans leur colère contre une rivale, toutes les femmes, 
même les duchesses, emploient l'invective, et s'avancent 
jusque dans les tropes de la Halle ... 

Dans tous ces exemples, il y a bien image. Mais il 
arrive aussi que la langue intègre à son lexique des 
expressions qui, au départ, étaient des métaphores, 
mais dont l'utilisation est devenue si fréquente et si 
banale qu'elles ne sont plus reconnues comme telles: 
on parle alors de catachrèse par métaphore. 

Sous la forme de la catachrèse (littéralement : 
<< abus de langage >> - cf. chap. I), la métaphore se 
trouve à la base d'un grand nombre des évolutions 
lexicales que connaît une langue au cours de son 
histoire : on dit que le soleil se couche, on parle de la 
tête d'un clou, d'une antenne de radio, des pieds de la 
table, des bras du fauteuil, etc. Dans chaque cas, c'est 
bien une métaphore qui est à l'origine de l'expres
sion. Le soleil disparaissant ressemble à quelqu'un 
qui se couche, la partie supérieure d'un clou est assi
milée à une tête surmontant un corps, l'antenne de 
radio aux antennes d'un insecte, etc. Mais dans tous 
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ces cas, il n'y a plus seulement changement de dési

gnation. Quand la métaphore devient catachrétique, 
c'est bien le sens du mot qui évolue, comme l'attestent 
les exemples ci-dessus; qu'on se rappelle aussi le mot 
bureau dont nous présentions dans le premier chapitre 
les évolutions sémantiques qu'il a connues au cours 
de son histoire. 

D'ailleurs, nous avons alors constaté que ce phé
nomène de la catachrèse - qui repose soit sur la 
métaphore, soit sur la métonymie - intéresse fort peu 
l'analyse littéraire, la catachrèse ne correspondant 
plus à un choix stylistique. 

MÉTAPHORE ET LfITÉRATURE 

Abondante dans le parler quotidien, la métaphore 
l'est encore plus dans le domaine littéraire. Et si cer
tains poètes, comme Mallarmé, ont voulu bannir la 
comparaison de leurs écrits, d'autres, plus récemment, 
ont fait le même procès à la métaphore, considérée 
elle aussi comme galvaudée. Parce qu'il reconnaît le 
rôle prééminent que joue cette figure dans l'évolution 
du lexique, !'écrivain argentin Jorge Luis Borges peut 
ainsi déclarer: <<Trêve de métaphores : l'étymologie 
des mots en contient bien assez. ►> 

Le lieu d'élection de la métaphore est pourtant 
bien celui de la création poétique - et ce dès l'aube 
de nos temps littéraires: déjà chez Homère, c'est une 
<< Aurore aux doigts de rose >> qui point au lever du 
jour. 

On pourrait multiplier les exemples plus modernes. 
Ainsi chez Paul Valéry la mer est-elle désignée par le 
mot toit: 

Ce toit tranquille, où marchent des colombes ... 
(Le Cimetière marin) 
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Vigny, dans La Maison du Berger, appelle la poésie 
un .. . 

[ ... ] fin miroir solide, étincelant et dur. 

La nuit, le jour, les saisons ne cessent d'être dési
gnés par des termes métaphoriques (comme on l'a 
déjà vu dans l'épopée homérique), ou de servir eux
mêmes de métaphores pour désigner des idées abs
traites. Nous avons rencontré une nuit aux << vastes 
ailes >> chez Lamartine ; chez Du Bellay, elle est un 
pâtre amassant ... 

Un grand troupeau d'étoiles vagabondes ... 
(I.:Olive, 83) 

Dans le même poème, un peu plus loin, elle 
chasse<< ses noirs chevaux ►> pour laisser place à l'aube 
- et l'on pense à la métaphore symétrique du<< blanc
cheval aurore ►> rencontrée chez Hugo. Quant à Bau
delaire, il touche, dans L:Ennemi, << l'automne des
idées ►>.

Plus original, Apollinaire, dans Le Pont Mirabeau, 
unit la métaphore de l'eau à celle du pont: 

[ ... ] sous 

Le pont de nos bras passe 

Des éternels regards l'onde si lasse 

Et si, dans un poème d'Éluard déjà cité, l'espoir, 
assez banalement, << tendait sa voile ►>, on trouve chez 
son aîné Pierre Jean Jouve telle métaphore plus frap
pante et surtout plus significative : 

[ ... ] l'édifice brillant 

les salles illustrées de la mémoire 
(Premier point) 

Car la métaphore est avant tout pleine de signifi
cation. Bien plus qu'un changement de sens, elle est, on 
l'a vu, chargement de sens - apportant un sens neuf et, 
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pourrait-on dire, un sang neuf au discours; c'est 
pourquoi elle est indissociable de l'idée de création 
poétique. 

Cela ne veut pas dire qu'elle est absente de la 
prose, où ses effets sont divers : jugement caricatural, 
quand, à propos d'une réunion mondaine et vaine, 
Albert Cohen écrit : 

[ ... ] une mélancolie secrète et profonde régnait dans cette 

volière striée de rires ... 
(Belle du Seigneur) 

Tendre sentimentalité lorsque, dans un passage 
de Proust déjà cité ici, la pensée de la femme aimée 
accompagne Swann où qu'il se trouve et jusque dans 
la voiture où il vient de monter : 

[ ... ] il sentait que cette pensée y avait sauté en même 

temps et s'installait sur ses genoux ... 

Poésie émue, dont le même Proust nourrit sa 
phrase après la description de l'ombre nette et 
compliquée d'une balustrade en fer forgé que le soleil 
dessine sur un balcon 

Llerre instantané, flore pariétaire et fugitive ! la plus inco

lore, la plus triste, au gré de beaucoup, de celles qui 

peuvent ramper sur le mur ou décorer la croisée ... 
(Chroniques,« Rayon de soleil sur Je balcon>>) 

Efficacité, enfin, et aspect accrocheur de l'image 
dans tel titre de journal déjà rencontré(<< L'Université 
neutralise les francs-tireurs de la pensée>>) - ou, si l'on 
sort du strict domaine textuel, dans des affiches publi
citaires dont nous donnerons bientôt un exemple. 

LES PETITS JEUX DE LA MÉTAPHORE 

On a vu que la métaphore <<pure>>, c'est-à-dire 
réduite au seul comparant, peut, faute d'un contexte 
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suffisant, devenir totalement obscure. C'est pourquoi 
elle se trouve à la base de certains jeux, tels que la 
devinette ou le portrait chinois. 

Henri Bonnard, dans ses Notions de sryle, de versi
fication et d'histoire de la langue française, cite cette 
devinette enfantine : << Un palais de corail où des 
dames blanches tiennent conseil, assises dans des 
fauteuils rouges. >> La réponse est ... la bouche - et ces 
<< dames blanches>> sont les dents. Qu'est-ce que, pour 
Saint-Pol-Roux, cité lui aussi par Bonnard, << un 
vivant petit clocher de plumes>>? Un coq bien 
entendu ! Et le linguiste Roman Jakobson (Questions 
de poétique, 2) évoque pour sa part cette autre devi
nette, issue du folklore russe : 

Un cochon revenait de Saint-Pétersbourg 

Avec son dos tout percé. 

La réponse est dé. Le dé est un objet manufac
turé: c'est pourquoi il vient de la ville; il est rugueux 
comme la peau d'un cochon ; et bien sûr, il est plein 
de trous. 

Quant aux << portraits chinois >>, ils sont tout entiers 
fondés sur des métaphores renouvelables à l'infini, 
puisque le joueur - celui qui cherche à découvrir le 
personnage dont on fait le << portrait >> - peut poser 
autant de questions qu'il le désire, à condition de les 
présenter sous la forme : << Si c'était un animal ( ou 
un pays, un livre, etc.)?>> À chaque nouvelle ques
tion, le joueur propose donc un nouveau champ 
sémantique, et il s'agit chaque fois pour le meneur 
de jeu de donner du personnage à découvrir une 
nouvelle métaphore appartenant au champ séman
tique qui lui est proposé. Ce personnage est ainsi 
remplacé successivement par un animal, un pays, un 
livre - chacun de ces termes métaphoriques passé-
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dant un sème en commun avec lui. Par exemple, 
d'une personne particulièrement bavarde, on pourra 
dire qu'elle serait un perroquet, ou bien l'Italie, ou 
bien les Mémoires de Saint-Simon ... En fait, dans ce 
jeu, c'est bien le terme propre qui manque et qu'il 
s'agit de retrouver sous les métaphores successives. 

Par ailleurs, l'une des caractéristiques de la méta
phore est sa << portée >> en quelque sorte illimitée. En 
conséquence, chez certains - en particulier les poètes 
dadaïstes et surréalistes - son usage a pu être à la fois 
systématisé et détourné par rapport à la description 
traditionnelle qu'on peut en faire. L'image surréa
liste, notamment dans l'écriture automatique, peut 
devenir totalement opaque : seul apparaît le mot 
métaphorique - cela comme dans les devinettes -
mais rien ne vient mettre sur la voie d'un éventuel 
<< comparé >>, voie qui par exemple était suggérée par 
le mot plumes à propos du coq ci-dessus. On aboutit 
alors à des métaphores qu'on pourrait qualifier de 
gratuites : il s'agit de pures manipulations sur l'axe 
paradigmatique, sans qu'aucune contrainte séman
tique ne pèse sur l'image. Il devient alors vain de 
chercher un sème qui serait commun à deux réalités. 
Si un tel sème apparaissait comme décalé dans le vers 
d'Éluard analysé plus haut (<< La terre est bleue 
comme une orange>>, cf. p. 52, note 1), il n'en va pas 
de même dans ce vers de Tristan Tzara : 

chez nous les fleurs des pendules s'allument et les plumes 

encerclent la clarté 
(Vingt-cinq poèmes) 

Malgré la récurrence du champ sémantique de la 
lumière (s'allument, clarté) et de celui de la rondeur 
(pendules, encerclent), il est difficile d'analyser ce vers 
comme on a fait de celui d'Éluard. 
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Ainsi, pour peu que la métaphore soit libérée de 
tout ce qui peut l'assimiler à une comparaison, on 
peut toujours considérer comme acceptables des 
phrases qui semblent ne plus présenter aucun sens. 
On a vu que certaines phrases, correctes sur le plan 
syntaxique, peuvent pourtant être tenues pour inac
ceptables parce qu'elles ne présentent aucune cohé
rence sémantique. C'est le cas de la séquence << les 
confitures vissent l'autoroute >> ( cf. p. 71), ou bien de 
cet exemple donné par le linguiste N oam Chomsky : 
<< colorless green ideas sleep furiously >> ("d'incolores 
idées vertes dorment furieusement"). Mais si l'on 
note qu'il peut s'agir ici de séquences purement 
métaphoriques - et en effet chaque mot de ces diffé
rentes séquences peut être considéré comme une 
métaphore - on ôte tout fondement à des raisonne
ments qui prétendraient mettre en avant une quel
conque << correction >> sémantique du discours. 

AU-DELÀ DU DISCOURS 

Enfin la métaphore peut déborder le cadre du 
discours et se retrouver, par exemple, dans des repré
sentations plastiques : tableaux, affiches publicitaires, 
cinéma. 

Dans son film Le Journal d'une femme de chambre, 
Luis Bufiuel filme la course d'un sanglier à travers 
bois, qu'il fait suivre de l'image d'un lapin d'abord 
immobile, puis s'éloignant à petits bonds, pour évo
quer sans nous le montrer le viol d'une fillette dans 
une forêt. La scène qui précède montre les approches 
du violeur (contexte sémantique) ; puis, au lieu de 
donner à voir l'image attendue du viol, le cinéaste la 
remplace - sur ce qu'on pourrait appeler l'axe syn
tagmatique du discours cinématographique - par les 
images métaphoriques du sanglier puissant et du 



LA MÉTAPHORE 89 

lapin délicat, qui apportent avec elles tout un 
ensemble d'éléments sémantiques: violence brutale 
et aveugle d'un côté, innocence, faiblesse et impuis
sance de l'autre. 

De même, dans Good morning Babilonia, dont 
l'histoire se déroule au début du x:xe siècle, les frères 
Taviani nous montrent deux immigrés italiens 
contemplant à travers un hublot les lumières des 
gratte-ciel new-yorkais, après une longue traversée 
de l'Atlantique ; l'image alors cède la place à celle de 
deux enfants derrière une vitre enneigée, béant d'ad
miration à la vue d'un sapin de Noël tout enluminé 
métaphore évidente servant à souligner - avec quel
que lourdeur, comme c'était aussi le cas chez 
Buiiuel- l'émerveillement<< enfantin>> des deux héros 
devant les<< lumières de la vill� >>. 

Mais revenons à nos ... lapins (qui décidément 
font recette !) car c'est encore cette image - mais cette 
fois dans une intention et sur un ton très différents 
de ceux de Bu:fiuel- qui a pu être utilisée à l'occasion 
de telle campagne publicitaire, laquelle, pour vanter 
les mérites d'un photocopieur, nous montrait une 
bande de petits lapins blancs grimpés sur l'appareil 
ou gambadant tout autour. La présence des lapins, a 
priori tout à fait déplacée ici, apportait avec elle le 
champ sémantique de la reproduction efficace et 
rapide. Plus le message se veut explicite ( ce qui est 
évidemment le cas dans le domaine publicitaire), plus 
la mise en relation métaphorique doit être patente. 
La cohabitation, sur l'affiche, du photocopieur et des 
lapins ( du comparé et du comparant) correspond 
dans ce cas à la forme particulière de métaphore que 
nous avons appelée métaphore par combinaison : forme 
qui permet de découvrir facilement le sème commun 
au comparant et au comparé. En outre, la métaphore 
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picturale était soulignée par un texte ambigu à souhait 
et grivoisement humoristique. 

Clarté du message aussi dans telle affiche - plus 
simpliste d'ailleurs - où, afin d'annoncer une expo
sition de voitures d'occasion, le dessin d'une auto
mobile comporte des phares munis de cils et qui 
<<regardent>> en coin (métaphore phares/yeux), une 
calandre en forme de bouche, etc. - cela pour donner 
de la machine une idée plus <<vivante», s'adressant 
plus directement à notre sensibilité puisque la voiture 
devient une sorte de personne qui nous attend. On 
aboutit là à un cas particulier de la figure où le com
parant est toujours un être animé, cas particulier 
dont nous allons maintenant traiter. 



CHAPITRE IV 

LES AUTRES FIGURES 

DE LA RESSEMBLANCE 





Liés à la métaphore et, de manière un peu plus 
lointaine, à la comparaison - ces deux grandes figures 
qui mettent au jour le rapport de similarité qui existe 
entre deux réalités - certains procédés, de portée 
moins large, spécialisent le rapport comparant/com
paré et méritent à ce titre de figurer eux aussi dans 
le vaste ensemble des figures de la ressemblance. 

LA PERSONNIFICATION ET L'ALLÉGORIE 

On trouve de fait toujours une métaphore - ou 
une comparaison - plus ou moins explicite à la base 
de la personnification et de l'allégorie. C'est pour
quoi l'on peut considérer ces deux figures comme 
des cas particuliers de la métaphore. Il s'agit toutefois 
de métaphores en quelque sorte figées, où toute l'at
tention porte la plupart du temps, et malgré la géné
rale omniprésence du comparant, sur le comparé. 

COMMENT REPÈRE-T-ON LES FIGURES ? 

Victor Hugo procède à une personnification 
lorsque, dans Les Châtiments, il écrit à propos de 
Napoléon: 

Berlin, Vienne, étaient ses maîtresses ; 

Il les forçait, 
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Leste, et prenant les forteresses 
Par le corset ... 

Il y a bien au départ métaphore (par combinaison 
de Berlin et Vienne d'une part, de maîtresses d'autre 
part). Les capitales européennes conquises par 
Napoléon sont assimilées à des femmes (dont, par 
une métaphore inverse, on dit habituellement qu'on 
fait la conquête), ce qui permet d'introduire ensuite 
dans le texte des éléments du champ sémantique 
auquel appartient le mot maîtresse : forcer, prendre, 
leste - termes sur l'ambiguïté desquels joue le poète -
puis corset qui est, lui, univoque. Quant au terme de 
maîtresses, il désigne normalement des personnes, 
d'où le nom de personnification. 

On utilise d'ailleurs aussi cette appellation 
lorsqu'un objet inanimé est représenté par un animal, 
comme dans cet autre exemple de Victor Hugo, tiré 
de son roman Quatre-vingt-treize, où le canon d'un 
navire, ayant cassé son amarre, << va, vient, s'arrête, 
paraît méditer, reprend sa course, traverse comme 
une flèche le navire d'un bout à l'autre, pirouette, se 
dérobe, s'évade, se cabre, heurte, ébrèche, tue, 
extermine.>> 

Dans ces deux exemples, le comparé est inanimé, 
et le comparant animé : c'est la condition nécessaire 
pour qu'existe la figure qu'on appelle personnification. 

Le terme d'allégorie, quant à lui, est la transcrip
tion d'un mot grec qui correspondait, de par son 
étymologie, à l'idée de << parler autrement >>, mais 
désignait déjà chez les rhétoriciens une figure qui 
permet de << parler par images >>. Cette figure est assez 
proche de la personnification pour que ces deux 
termes soient parfois, dans le langage courant, consi
dérés comme des quasi-synonymes. 
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En effet, la plupart du temps, l'allégorie repose 
sur une personnification, c'est-à-dire que, comme la 
personnification, elle suppose une métaphore ayant 
pour comparant un être animé. Ainsi l'allégorie de la 
mort est-elle souvent une femme en train de faucher, 
comme dans le poème Mors de Victor Hugo : 

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. 

Elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant, 

Noir squelette laissant passer le crépuscule ... 

En fait, ce n'est pas la nature du comparant qui 
distingue la personnification de l'allégorie (dans les 
deux figures, le comparant est un être vivant), mais 
celle du comparé. Il faut en effet, pour qu'il y ait allé
gorie, que le comparé (ce que l'allégorie représente) 
soit une notion abstraite. La mort, la fortune, la cha
rité ont donné lieu au cours des siècles à d'innom
brables allégories, d'ailleurs plus souvent picturales 
que littéraires. Enfin cette idée abstraite, pour donner 
lieu à une allégorie, ne doit pas, nous le verrons, être 
prise en situation, mais rester générale. Pour ces deux 
raisons, on ne saurait parler d'allégorie à propos, par 
exemple, du canon imaginé par Victor Hugo : il ne 
s'agit bien là que d'une personnification. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Quand le journaliste écrit que <i l'Université neu
tralise les francs-tireurs de la pensée >>, il personnifie 
l'Université, puisque celle-ci, dans la phrase, est le 
sujet d'un verbe d'action pris dans son sens le plus 
concret, comme le prouve la poursuite de la méta
phore avec le motfrancs-tireurs. Il n'y a pourtant pas, 
à proprement parler, de ressemblance fondamentale 
entre l'Université et une personne. En fait, la simili
tude porte sur la situation évoquée, sur l'action de 
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neutraliser, d'empêcher d'agir: c'est d'ailleurs ce qui 
arrive aussi dans un grand nombre de comparaisons 
ou de métaphores. De même, le canon dont parle 
Victor Hugo ne peut être assimilé à un animal que 
parce que, son amarre une fois rompue, il est libre 
de toute entrave et qu'agité par les mouvements du 
navire il est comme animé d'une volonté. 

De la même manière encore, Ronsard, dans la 
Franciade, décrit un rocher déboulant avec violence 
du haut d'un pic dont il s'est détaché. Après plu
sieurs vers où le rocher reste rocher, apparaît soudain 
la personnification, puisqu'il. .. 

S'arrête coi : bondissant il ne peut 

Courir plus outre, et d'autant plus qu'il veut 

Rompre le bord, et plus il se courrouce ... 

C'est bien la situation qui autorise le changement 
de registre en quoi consiste la personnification. Alors 
que le rocher << roulait >>, ou << boulait >> jusque-là 
comme il convient à un gentil rocher qui ne se prend 
pas pour plus qu'il n'est, le voilà soudain qui se met 
à << bondir >>, à << courir >>, et même à << vouloir >> et à << se 
courroucer>>: et l'on en arrive peu à peu à oublier la 
métaphore qui sous-tend la personnification. 

Cela est encore plus net dans l'allégorie, comme 
on peut s'en rendre compte en observant certaines 
représentations picturales, par exemple les célèbres 
allégories des Vices et des Vertus de Giotto à Padoue ; 
ou bien à la lecture d'une œuvre comme le Roman de 
la Rose, long poème médiéval dont tous les person
nages sont allégoriques : Haine, Félonie, Vieillesse, 
Franchise, Courtoisie, Bel Accueil, Raison, Faux
Sembant ... L'allégorie est la représentation d'une 
idée abstraite et générale sous la forme, le plus sou
vent, d'un être animé qu'on pare des traits qui carac-
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térisent l'idée en question. Loin de se trouver en 
situation, comme c'était le cas de la personnification, 
elle est en quelque sorte figée pour l'éternité; c'est 
une fabrication à la fois artificielle et définitive. Défi
nitive, parce que la représentation possède des traits 
donnés une fois pour toutes par celui qui la crée : la 
Mort est une faucheuse, la Fortune une jeune femme 
puisant dans une corne d'abondance, la République 
française a les traits de Marianne. Artificielle, parce 
qu'elle est créée de toutes pièces, combinant des élé
ments qui sont destinés à illustrer l'idée qu'il faut 
représenter, mais ne se référant à aucune réalité pui
sée dans la nature, à aucun comparant authentique. 

VARIANTES 

Quand un canon est personnifié par Hugo, c'est 
que, dans une certaine situation, agité de soubresauts 
par le tangage et le roulis d'un navire, il peut faire 
penser à une autre réalité, celle par exemple d'un 
cheval qui se cabre. Cette nécessité d'une mise en 
situation fait que la personnification reste toujours 
temporaire - et cela qu'elle soit fugace et momentanée, 
ou au contraire longuement exploitée par !'écrivain. 

Elle peut en effet n'apparaître que de manière 
fugace, dans un mot appartenant au registre animé 
qui intervient dans le contexte d'une réalité inani
mée. Ainsi avons-nous vu l'Université<< neutralise[r] 
les francs-tireurs de la pensée >> ; ainsi Pyrrhus, dans 
Andromaque, déclare-t-il, personnifiant la ville de 
Troie de manière à peine sensible : 

On craint qu'avec Hector Troie un jour ne renaisse 

et plus loin : 

[ ... ] et je ne puis songer 

Que Troie en cet état aspire à se venger. 
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Elle peut aussi bien, à la manière d'une méta
phore filée, s'étendre sur plusieurs pages d'une 
œuvre. C'est le cas de la petite phrase musicale que 
Charles Swann réentend par hasard à la fin d' Un

amour de Swann 

Comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient 

la petite phrase qu'ils n'exécutaient les rites exigés d'elle 

pour qu'elle apparût [ ... ] Swann la sentait présente 

comme une déesse protectrice et confidente de son amour 

et qui [ ... ] avait revêtu le déguisement de cette apparence 

sonore. Et tandis qu'elle passait, légère, apaisante [ ... ],il 

faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de 

baiser au passage le corps harmonieux et fuyant. 

Swann, dans une sorte d'hallucination, se com-
porte d'ailleurs effectivement comme si la << petite 
phrase >> était réellement une personne vivante - ce 
qui nous conduit bien loin des personnifications 
ordinaires. Proust lui-même accrédite cette attitude 
du personn,age lorsqu'il écrit, plusieurs pages plus 
loin, et alors que la personnification a été sans cesse 
continuée: 

Swann n'avait donc pas tort de croire que la phrase de la 

sonate existât réellement. Certes, humaine à ce point de 

vue, elle appartenait pourtant à un ordre de créatures sur

naturelles et que nous n'avons jamais vues ... 

Même si la créature en quoi se métamorphose la 
petite phrase est dite<< surnaturelle», sa réalité n'en 
est que davantage affirmée (puisqu'elle << exist[e] 
réellement>>) : caractère réel qui est l'un des traits 
marquants de la personnification. 

Au contraire, la Mort que dépeint Victor Hugo 
dans son allégorie, cette << faucheuse >>, ce << noir sque
lette >> suivi d' << un ange souriant » qui porte << la gerbe 
d'âmes>> - car Hugo file l'image - n'a aucune exis-
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tence réelle. Mais contrairement à la personnification 
qui, provoquée par une situation particulière, finit 
par s'estomper plus ou moins rapidement lorsque la 
situation a changé, l'allégorie, elle, perdure : elle 
représente en effet une idée générale, totalement abs
traite - et cette représentation, qui n'est liée à aucune 
contrainte de réalité, est donnée une fois pour toutes. 
Avec ses attributs définitifs, elle peut rester figée 
comme les figures des Vices et des Vertus sur les 
fresques de Padoue, ou comme jadis celle de la For
tune sur les affiches publicitaires de la Loterie natio
nale. Elle peut aussi être mêlée à des aventures 
diverses à la manière d'un véritable personnage, 
comme c'est le cas dans le Roman de la Rose.

Cette éternité, cette généralité qui marquent l'al
légorie ne l'empêchent pourtant pas d'apparaître 
parfois, elle aussi, d'une manière toute fugitive. Peu 
de temps avant d'entendre la << petite phrase >> de la 
sonate, Swann, dans la demeure où il est invité, aper
çoit ainsi. .. 

[ ... ] un jeune valet de pied, le corps légèrement fléchi en 
avant [ ... ], qui, perçant les tapisseries d'Aubusson ten

dues devant le salon où on écoutait de la musique, de son 
regard impétueux, vigilant, éperdu, avait l'air, avec une 

impassibilité militaire ou une foi surnaturelle -allégorie 
de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du 

branle-bas-d'épier, ange ou vigie, d'une tour de donjon 
ou de cathédrale, l'apparition de l'ennemi ou l'heure du 

Jugement. 

Au demeurant, Proust, ici, ne recourt pas lui-même

à la figure de l'allégorie: en fait, les tirets qui encadrent 
sa remarque introduisent plus exactement une sorte 
de comparaison entre le jeune valet de pied qu'il 
décrit et une « allégorie de l'alarme>>, telle qu'elle 
aurait pu être créée par un peintre de la Renaissance. 
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BUTS ET EFFETS 

La personnification est parfois toute proche encore 

de la métaphore ou de la comparaison et doit s'inter

préter comme elles. Peu importe en effet, dans le vers 

d'Hugo (<< Berlin, Vienne étaient ses maîtresses>>), que 

la métaphore débouche, de fait, sur une personnifi

cation - c'est-à-dire qu'en face d'un comparé ina

nimé on trouve un comparant animé. Ce qui compte, 

c'est la force et la cohérence du rapprochement 

sémantique opéré. 

Mais il peut arriver que la métaphore qui se trouve 

à l'origine de la personnification soit figée, et que la 

collision entre les deux champs sémantiques diffé

rents ne soit plus guère sensible. C'est souvent le cas 

des personnifications rapides, faites en quelque sorte 

en passant. Ainsi la formule<< [ ... ]Troie [ ... ] aspire à 

se venger>> n'a-t-elle rien de véritablement imagé : 

aucune vision proprement plastique n'y est fournie 

par le comparant, qui est d'ailleurs implicite, invisible, 

et dont la seule fonction est de rendre possible la 

présence d'un verbe d'action après un substantif ina

nimé. Dans ce cas, la personnification, qui se mani

feste par le changement de registre lexical, vise 

seulement à donner à l'idée, à la description, au récit, 

une tournure plus vive, qui frappe par une certaine 

originalité et qu'enrichit le lexique de l'action. Ainsi 

Victor Hugo décrit-il le canon de Quatre-vingt-treize 

en utilisant une série impressionnante de verbes 

d'action, accumulation variée que seule rend possible 

la figure de la personnification : mais elle a davantage 

pour but de décrire la violence des mouvements du 

canon que de mettre sous les yeux du lecteur, par 

exemple, l'image d'un cheval fou. Seul compte dans 
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ce cas le << comparé >> - terme qui du reste apparaît 
alors. peu adéquat 1• 

Au contraire de la personnification, parfois peu 
imagée, l'allégorie se caractérise généralement par un 
côté éminemment plastique. Sans doute, elle peut 
elle aussi être utilisée << en passant>>, comme ici, alors 
qu'il est temps pour l'élève Gargantua d'aller déjeu
ner : << Ce pendent Monsieur l' Appetit venoit >>, écrit 
Rabelais, sans s'attarder plus longtemps sur la figure. 
Il s'agit pourtant bel et bien d'une allégorie, comme 
l'attestent notamment le caractère purement abstrait 
du comparé (l'appétit), et la majuscule qui est attri
buée au mot : celle-ci permet d'une part de figer l'al
légorie dans l'éternité, d'autre part de donner à l'idée 
abstraite le statut d'une personne physique, quoique 
fictive, et de lui attribuer, comme à une personne, un 
nom. 

La majuscule permet d'ailleurs souvent de faire 
l'économie d'une véritable description, comme on 
peut s'en rendre compte encore dans cet extrait 
d'une ballade de Charles d'Orléans (qui vécut pré
cisément au xv• siècle, à la fin de ce Moyen Âge 
qui vit fleurir les allégories du Roman de la Rose) : 

En la forest d'Ennuyeuse Tristesse, 

Un jour m'avint qu'a par moy cheminoye, 

Si rencontray l' Amoureuse Deesse 

Qui m'appela, demandant ou j'alloye ... 

l. Notons que la présence dans une phrase de verbes d'action ayant
un sujet inanimé ne correspond pas nécessairement à une personnification. 
Flaubert, par exemple, est coutumier du tour dans ses descriptions, sans que 
la personnification entre pour la moindre part dans des phrases comme : 
« ... la colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à P"rU s'abaissa, et 
il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée>> (!.:Education senti
mentale). Nous verrons par ailleurs que certaines métonymies débouchent 
elles aussi sur cette structure sujet inanimé/verbe d'action. 
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On voit apparaître, dans ces quatre vers, deux 
allégories: Ennuyeuse Tristesse d'abord, c'est-à-dire 
la combinaison de l'Ennui - au sens fort de peine, 

chagrin violent - et de la Tristesse ; Amoureuse Deesse 

ensuite, périphrase allégorique qui ne désigne évi
demment pas une Déesse amoureuse, mais la déesse 
même de l'Amour. 

Quatre siècles plus tard, et dans un style tout 
autre, Baudelaire peuplera à son tour le monde 
d'idées à l'image de son combat : 

[ ... ] !'Espoir, 

Vaincu, pleure, et l' Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 
(Spleen, « Quand le ciel bas et lourd ... ») 

La description proprement dite n'occupe donc 
guère de place dans ces trois exemples. Il n'en allait 
pas de même dans le passage où Proust comparait 
un valet de pied à une << allégorie de l'alarme >> : le 

caractère nettement plastique de l'attitude du domes
tique était l'occasion d'une description précise qui, 
du même coup, justifiait la comparaison. De la même 
façon, dans le poème de Victor Hugo cité plus haut, 
l'allégorie de la Mort comportait maints éléments 
descriptifs. 

C'est pourquoi les arts plastiques, peinture, sculp
ture, ont fait de ce type de représentation un abon
dant usage. Et de nos jours, c'est au cinéma que 
l'allégorie a fait son apparition, comme dans Le Sep
tième Sceau d'Ingmar Bergman, où la Mort est repré
sentée sous les traits d'un sombre et énigmatique 
chevalier qui affronte les humains en de graves par
ties d'échecs. 

I.:image que produit l'allégorie est donc souvent 
essentielle. Les traits concrets et précis qui marquent 
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cette image et qui la définissent servent à illustrer 
certains aspects de l'idée - ceux-là mêmes qu'on 
désire souligner. La concrétisation de ces aspects, en 
permettant au discours d'échapper à une formulation 
abstraite, les rend immédiatement sensibles, 
palpables, et d'autant plus frappants. C'est ainsi que 
pour décrire la France dévastée par les guerres de 
religion, Ronsard, dans la Continuation du Discours 
des Misères de ce Temps, développe une allégorie - celle 
de << l'idole [l'image] de la France >> : 

M'apparut tristement l'idole de la France 
[ . . .] 
Comme une pauvre femme atteinte de la mort. 
Son sceptre lui pendait, et sa robe semée 
De fleurs de lis était en cent lieux entamée ; 
Son poil était hideux, son œil hâve et profond, 
Et nulle majesté ne lui haussait le front. 

Personnification et allégories sont donc deux 
figures qui, bien qu'elles puissent sous un certain 
angle être considérées comme des formes extrêmes 
de la métaphore, s'affranchissent dans la pratique de 
cette parenté pour devenir autonomes. 

La personnification procède d'un déplacement 
dans l'ordre du réel. Ce déplacement autorise un 
changement de registre (du champ de l'inanimé à 
celui de l'animé), qui permet d'avoir recours, même 
de façon fugace, à l'immense variété du lexique de 
l'action. 

L'allégorie, elle, remplace une formulation abs
traite par une image résultant d'une construction de 
l'esprit, purement fictive, détachée du réel, réel 
auquel elle emprunte pourtant le plus souvent les 
traits individuels qui la composent : cette image peut 
d'ailleurs être autre que celle d'une << personne >>, 
même si le recours à un être animé est le cas le plus 
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courant 1
• Quoi qu'il en soit, ces traits, concrets et 

définitifs, permettent à la fois de figer l'image 
construite dans une sorte d'éternité, et de rendre 
immédiatement sensibles les aspects de l'idée ainsi 
soulignés. 

On peut résumer les oppositions entre ces deux 
figures à l'aide du tableau suivant 

ORIGINE ABOUTISSEMENT 

PERSONNIFICATION 
chose concrète 

être concret animé 
inanimée 

être irréel, 

ALLÉGORIE concept le plus souvent animé, 

composé de traits concrets 

LA PROSOPOPÉE 

Une fois les choses ou les idées transformées en 
êtres animés, et plus spécialement en personnes, il ne 
reste plus, pour aller jusqu'au bout de cette huma
nité, qu'à douer de parole les êtres ainsi construits. 

C'est ainsi qu'à l'occasion, telle allégorie - non 
contente, comme la France meurtrie dont parle Ron
sard, d'avoir une robe et des cheveux - se met à 
exprimer directement ce qu'elle pense du monde 
comme il va. Étymologiquement, le nom de cette 
nouvelle figure se borne à indiquer qu'elle fabrique 
une personne ( de prosôpon, << la personne >>, et poiô, « je 
fabrique>>). Notons que ce mot est donc l'équivalent 

1. Une extension de l'idée d'allégorie aboutit à ce qu'on appelle une 
parabole. Ce n'est plus alors une image qui est allégorique, mais un récit 
tout entier. La parabole n'est donc pas, à strictement parler, une figure 
de style : c'est un type de récit sous lequel se cache - plus ou moins - une 
signification différente de celle qui apparaît d'emblée. On reconnaît ici le 
principe métaphorique de la charge sémantique : une parabole a un sens 
immédiat, comme tout récit, et un sens allégorique, qui peut par exemple 
représenter un enseignement comme c'est le cas des paraboles bibliques 
(parabole dµfils prodigue, parabole du bon grain et de l'ivraie, etc.). 
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grec exact du terme de personnification; il s'est ensuite 
spécialisé pour désigner ce stade ultime de la person
nification que nous décrivons maintenant. 

COMMENT REPÈRE-T-ON LA FIGURE ? 

Très facilement. C'est en général au discours 
direct que s'exprime l'allégorie. L'auteur s'arrête de 
décrire, ou de raconter ; il ouvre alors les guillemets 
et laisse la parole à son personnage. Rien ne l'empêche 
évidemment d'utiliser aussi le discours indirect, mais, 
vu la force de persuasion qu'on veut tirer du procédé, 
le discours direct est de loin préférable - et préféré. 
Après avoir décrit la France déchirée sous la forme 
d'une allégorie (<< Comme une pauvre femme atteinte 
de la mort./Son sceptre lui pendait ... >>), Ronsard 
ouvre les guillemets et place un long discours dans 
la bouche de la fiction ainsi créée 

Une ville est assise ès champs savoisiens, 
[ . . . ] 
Laquelle, en cependant que les Rois augmentaient 
Mes bornes ... 
[ . . .] 
M'a fait comme tu vois chétive et misérable. 
[ ... ] 
Ils ont rompu ma robe en rompant mes cités 
[ ... ] 
Ont pillé mes cheveux en pillant mes églises ... 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

La prosopopée apparaît donc bien comme l'abou
tissement, le point extrême de l'allégorie, et par là 
même de ce que nous avons appelé les figures de la 
ressemblance. Certes la similitude, dans ce genre de 
figures, apparaît souvent comme forcée, ou secon
daire, jusqu'à n'être plus que le prétexte de l'image. 
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Toutefois, dans cet exemple de Ronsard, l'allégorie 
est effectivement rendue possible par une véritable 
comparaison - établie sur un tel rapport de simili
tude - entre la France des guerres de religion et la 
femme meurtrie que décrit le poète. 

Ce qui permet ici de pousser la figure de l'allégo
rie jusqu'à la prosopopée, conférant une humanité 
encore plus complète au personnage allégorique, 
c'est bien le fait que ce personnage soit maintenant 
doué de parole. 

D'une façon générale, on parlera de prosopopée 
chaque fois qu'un auteur prête cette parole à ce 
qui, ou à qui, ne peut pas - ou ne peut plus - par
ler. Victor Hugo donne ainsi la parole aux abeilles 
qui décorent Le Manteau impérial de<< Napoléon le 
petit>> (surnom dont le poète affuble Napoléon III 
dans un célèbre pamphlet) ; par une personnifica
tion d'un type assez particulier, les dessins du 
manteau deviennent de véritables abeilles, 
lesquelles se mettent à parler comme des êtres 
humains: 

Ô généreuses ouvrières, 
[ . . .] 
Tourbillonnez sur cet infâme ! 
Dites-lui : - « Pour qui nous prends-tu ? 

Maudit ! nous sommes les abeilles ! 
[ . . .] 
Nous volons, dans l'azur écloses, 
Sur la bouche ouverte des roses 
Et sur les lèvres de Platon. 

[ . . .  ] 
Va! sur ta pourpre il faut qu'on mette, 
Non les abeilles de !'Hymette, 
Mais l'essaim noir de Montfaucon ! •> 
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VARIANTES 

Toutefois la figure peut prendre ses distances par 
rapport à la personnification, et ne plus correspondre 
au sens étymologique du terme de prosopopée. C'est 
ce qui se produit, lorsque Baudelaire, par exemple, 
donne la parole à VÂme du Vin : 

<< Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, 

Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, 

Un chant plein de lumière et de fraternité ... >> 

- ou, plus près de nous, quand le chanteur Michel
Sardou fait parler un bateau :

Ne m'appelez plus jamais France, 

La France, ell'm'a laissé tomber ... 

Dans ces deux exemples, nulle description allégo
rique. Seul le discours est de forme humaine. La 
prosopopée se trouve là, pourrait-on dire, à l'état pur, 
se manifestant dans ce seul discours. 

Pas de personnification non plus dans cette autre 
espèce de la prosopopée qui consiste à faire parler un 
personnage historique disparu depuis longtemps. 
Célèbre est ainsi la prosopopée de Fabricius que 
Rousseau a placée dans son Discours sur les Sciences 
et les Arts, et dans laquelle, pour exprimer ses propres 
idées, il donne la parole à l'illustre héros romain. Paul 
Valéry, lui, dans Eupalinos, fait dialoguer l'ombre de 
Socrate avec celle de Phèdre, à la manière de Platon 
- mais Platon mettait en scène des personnages
vivants ou qu'il posait comme tels, et non des morts
comme Valéry.

Plus anecdotique - et surtout plus malicieuse -
est la prosopopée que Proust met sous la plume d'un 
de ses personnages épisodiques, la jeune fille nom
mée Gisèle, dans Â l'ombre des jeunes filles en fleurs. 
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Gisèle, pour son certificat d'études, a composé une 
rédaction sur le sujet suivant : << Sophocle écrit des 
Enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Atha

lie >>. Albertine, l'amie de Gisèle, est en possession de 
la copie et la montre au petit groupe de jeunes filles 
auquel s'est intégré le Narrateur. Bien qu'elle trouve 
le sujet difficile, elle déclare : << Elle en a eu une veine 
[ ... ]. C'est justement un sujet que lui avait fait pio
cher ici sa maîtresse de français. » Puis la copie nous 
est lue in extenso : 

Mon cher ami, excusez-moi de vous écrire sans avoir 

l'honneur d'être personnellement connu de vous, mais 

votre nouvelle tragédie d' Athalie ne montre-t-elle pas que 

vous avez parfaitement étudié mes modestes ouvrages ? 

Vous n'avez pas mis de vers que dans la bouche des pro

tagonistes, ou personnages principaux du drame ... 

C'est bien une certaine sorte de prosopopée qu'on 
avait - non sans quelque cruauté - demandé à la 
pauvre Gisèle. 

À la base de cette figure, il y a donc toujours une 
fiction. Le personnage qu'elle fait parler peut certes 
exister ou avoir existé, mais alors ou bien il est mort, 
ou bien, s'il est encore vivant, il est tout simplement 
absent et dans l'impossibilité de parler réellement. 
De plus, il ne s'agit pas de rapporter des paroles que 
celui-ci aurait effectivement prononcées. Les discours 
qui apparaissent dans une prosopopée appartiennent 
toujours à l'auteur : ce dernier n'a recours à la figure 
que pour s'exprimer lui-même à travers son 
personnage. 

BUTS ET EFFETS 

C'est pourquoi la prosopopée apparaît volontiers 
dans les œuvres de combat, ou de débat. Le procédé 
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est courant dans l' Antiquité : prosopopée des Lois 
dans le Criton de Platon, prosopopée de la Nature 
chez Lucrèce, etc. La figure a pour but d'apporter à 
l'argumentation une force de conviction plus grande. 
Au lieu de prendre soi-même en charge le discours, 
on le prête à une autorité historique (le Fabricius de 
Jean-Jacques Rousseau), ou bien - et le procédé est 
alors plus frappant encore - à une pure abstraction 
personnifiée : la Nature, les Lois, la France ... Pascal 
fait ainsi parler la Sagesse de Dieu (Pensées, éd. 
Brunschvicg, 430) : on voit quel peut être le poids 
conféré alors aux idées exprimées. Ronsard, donnant 
la parole à la France, peut feindre - même si la feinte 
est purement formelle - de ne pas prendre en charge 
lui-même les violentes attaques contre les huguenots 
formulées dans le discours qu'il met dans la bouche 
de son allégorie ; de plus, qui oserait accuser de par
tialité la France en personne? 

Il s'agit donc là d'un procédé puissant, qui illustre 
parfaitement les possibilités et les tentations de mani
pulation du discours qu'offre parfois la rhétorique. 





CHAPITRE V 

FIGURES DUVOISINAGE 

LA MÉTONYMIE 





Les figures de la ressemblance faisaient intervenir 
des éléments appartenant à des champs sémantiques 
différents ; les figures du voisinage jouent au contraire 
sur l'association (sous quelque forme que cette der
nière se fasse : combinaison ou remplacement) de 
réalités qui ont pour caractéristique de pouvoir se 
trouver tout naturellement dans le même contexte : 
la métonymie, figure capitale, en est le modèle. 

QU'EST-CE QU'UNE MÉTONYMIE? 

COMMENT REPÈRE-T-ON LA FIGURE ? 

Qu'on imagine ce dialogue téléphonique. J'ap
pelle un ami médecin à son cabinet. Je lui demande 
si je ne le dérange pas, s'il n'est pas en consultation. 
- Non, non, j'ai deux minutes, je suis avec un
laboratoire.

Qu'est-ce à dire? Un laboratoire pharmaceutique 
au grand complet, avec ses instruments et ses 
machines, ses bocaux, ses éprouvettes, ses bureaux 
et ses employés, aurait-il été transporté, par un coup 
de baguette magique, dans le cabinet de consultation 
d'un médecin ? Évidemment non : mon ami veut 
seulement dire qu'il se trouve avec le représentant d'un 
laboratoire, et qu'il peut le faire patienter quelques 
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instants, plus facilement qu'il ne pourrait faire d'un ... 
patient justement ! 

Dire un laboratoire au lieu d'un représentant d'un 
laboratoire, c'est user d'une métonymie. Cette figure 
est donc, au même titre que la métaphore, un trope : 
le terme métonymique semble avoir changé de sens. 
En fait, bien entendu, et comme nous l'avons montré 
à propos de la métaphore, il ne s'agit pas d'un réel 
changement de sens, mais d'un changement de dési
gnation : le terme de laboratoire conserve son sens 
habituel, mais, dans cette phrase, il désigne une per
sonne et non plus un lieu. 

Par ailleurs, on constate que, tout comme la méta

phore, la métonymie remplace le terme propre (un 

représentant d'un laboratoire) par un autre (un labora

toire). Ce remplacement aboutit à une anomalie du 

discours, qui permet de repérer la figure. S'il est en 

effet naturel de rencontrer le terme de laboratoire 

dans un contexte médical (identité du champ séman

tique), il est en revanche anormal d'être avec une 

chose, surtout si cette chose est un lieu, ou une entité 

abstraite : il n'est pas possible qu'un laboratoire se 

déplace tout entier et fasse irruption dans un cabinet 

de consultation. 
Une telle anomalie est différente de celle que 

pourrait présenter une métaphore. Si mon ami 
m'avait répondu : << Je suis avec un jeune loup >>, il 
aurait usé d'une métaphore, le nom de cet animal 
n'appartenant pas au champ sémantique de la méde
cine ; on reconnaît ici la collision de deux champs 
sémantiques qui caractérise la métaphore. Une telle 
collision n'est en aucune manière provoquée par l'ap
parition dans le même contexte d'un médecin et d'un 
laboratoire, association qui n'a rien d'inattendu. La 
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métaphore et la métonymie ne présentent donc pas 
le même type d'anomalie. 

Donnons tout de suite d'autres exemples de 
métonymies. On pouvait voir naguère sur les murs 
de Paris cette publicité pour un grand magasin 

Dormir avec Kenzo 

Dîner avec Saint-Laurent 

Séduire avec Cacharel ! 

Nulle incitation à la débauche avec des célébrités 
de la haute couture dans ces trois injonctions ... Elles 
ne faisaient que nous inviter à dormir, dîner ou 
séduire avec des vêtements griffés par Kenzo, Saint
Laurent ou Cacharel. Ces trois noms ne désignent 
plus les couturiers mais les vêtements qu'ils ont 
créés. 

De la même façon lorsque Paul Éluard - dans le 
poème, rédigé pendant l'occupation, qui s'intitule 
Courage - écrit : << Paris a froid Paris a faim >>, le terme 
de Paris désigne les habitants de la ville, non la ville 
elle-même 1• 

Comme nous l'avons remarqué à propos du labo
ratoire ci-dessus, les termes métonymiques (Kenzo, 
Saint-Laurent, Cacharel, Paris) remplacent les termes 
propres ( des pyjamas de Kenzo, des tailleurs de Saint
Laurent, des robes de Cacharel, les habitants de Paris) ; 
ce faisant, et bien qu'ils n'aient aucunement changé 
de sens, ils ne désignent plus dans ces phrases les 
mêmes réalités que d'habitude (des couturiers, une 
ville) - double phénomène qui caractérise les deux 

1. Ce type de métonymie, où un terme inanimé est sujet d'un verbe 
d'action, peut faire penser à certaines personnifications rapides (cf.,p. 97, 
la ville de Troie qu'on craint de voir renaître). Il s'en distingue toutefois 
par la facilité avec laquelle, pour comprendre l'expression, on rétablit le 
terme propre (les Parisiens) sous le terme métonymique qui l'a remplacé 
(Paris) - alors qu'il est impossible, vu le contexte, de rétablir les Troyens 
sous le terme de Troie dans le vers de Racine. 



116 LES FIGURES DE STYLE 

tropes que sont la métaphore et la métonymie. 

Cependant, alors que la métaphore opère sur des 

réalités ressemblantes mais éloignées l'une de l'autre 

(faucille/croissant de lune), la métonymie met au 

contraire en jeu des éléments habituellement voisins 

dans le discours << normal >> (<< je trouve les robes de 

Cacharel très féminines>>). 

FRÉQUENT USAGE DE LA FIGURE 

La métonymie, de par son extension considérable, 

son usage très répandu aussi bien dans la langue cou

rante qu'en littérature, son rôle dans les évolutions 

lexicales, constitue une figure fondamentale du 

discours. 
Comme M. Jourdain faisait de la prose sans le 

savoir, nous usons en toute innocence de nombreuses 

métonymies dans la langue la moins affectée. Si nous 
buvons une bonne bouteille, c'est heureusement du 
vin que nous absorbons, non du verre : la métonymie 

nous fait désigner le contenu par le contenant. 
C'est aussi par métonymie que nous disons de tel 

médaillé d'or de fleuret qu'il est une fine lame: dans 
cette désignation d'un agent par l'instrument qu'il 

utilise, il y a d'ailleurs en l'occurrence deux degrés 
métonymiques puisque le fleurettiste n'a pas tiré avec 
une lame, mais avec un fleuret, pourvu lui-même 
d'une lame. 

Rappelons-nous aussi le premier violon évoqué dans 

le premier chapitre. Au reste, si le terme de violoniste 
est désormais répandu, de nombreux instrumentistes 

continuent d'être désignés dans la langue de manière 
métonymique : on est trompette d'un orchestre aussi 

bien que trompettiste (coexistence de l'appellation 

métonymique et du terme suffixé), et bien plus sou-
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vent tuba que tubiste, ce dernier mot n'étant en usage 
que dans le vocabulaire de quelques initiés. 

On le voit, on est loin ici des fulgurances de l'autre 
trope, la métaphore. Quoi de plus banal que cette 
salle qui applaudit (au lieu du public), que cette bou
teille qu'on a bue (au lieu du vin). L'expression se 
banalise parfois tellement qu'elle cesse d'être une 
figure de style pour devenir une simple catachrèse 

(cf chap. I, p. 35). Nous avons d'ailleurs vu que la 
métaphore elle aussi fournit de telles catachrèses, de 
ces << abus » de langage que la langue finit par intro
duire dans son lexique (cf. p. 82). De la même 
manière, il arrive fréquemment que ce lexique s'en
richisse d'expressions qui, au départ, étaient des créa
tions métonymiques. De même que la langue a 
définitivement adopté la métaphore se coucher pour 
parler du soleil disparaissant à l'horizon, de même on 
boit nécessairement dans un verre: l'objet est désigné 
de façon métonymique par la matière dont il est fait, 
et l'on peut parler ici de catachrèse par métonymie. 

Dans un cadre littéraire, la métonymie peut au 
contraire être d'une rare expressivité. Ainsi Albert 
Cohen fait-il, dans Belle du Seign,eur, le portrait au 
vitriol d'une insupportable bourgeoise, << Madame 
Deume >>, dame d'un certain âge qui, embrassant 
dans telle scène son beau-fils, << le ti[e]nt longtemps 
serré contre sa mollesse. ► > Au lieu du terme abstrait 
de mollesse, le contexte(<< tenir serré contre>>) ne pou
vait faire attendre qu'un mot désignant une réalité 
concrète. Le mot abstrait ne saurait donc être pris au 
pied de la lettre et nécessite d'être interprété: mollesse 
désigne ici un corps mou ou, plus précisément, une 
poitrine molle. 

À la lisière de la syntaxe et du sens, le langage 
fourmille en effet de contraintes qui régissent le 
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discours au même titre que les règles purement 
<<grammaticales>> : on n'est pas avec quelque chose, 

mais avec quelqu'un; on ne peut boire qu'un liquide; 
on ne saurait tenir serré contre soi qu'un objet 
concret, etc. Alors que la métaphore se manifestait 
par le mélange de deux champs sémantiques diffé
rents, la métonymie, elle, apparaît dans cette trans
gression des contraintes syntaxico-sémantiques qui 
pèsent sur la langue. Elle associe dans une même 
expression des termes qui certes appartiennent au 
même champ sémantique (médecin/laboratoire, 
boire/bouteille, contact/mollesse), mais dont la 
combinaison serait incohérente si elle était prise à la 
lettre. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Le rapport qui peut exister entre le terme propre 
et le mot qui le remplace par métonymie peut varier 
infiniment. On cite traditionnellemnt un certain 
nombre de catégories métonymiques : 

-le contenant pour le contenu: ainsi, dans l'ex
pression << boire une bouteille >>, ou << boire un verre >>, 
le vin est-il remplacé par le récipient qui le contient, 
verre ou bouteille; si l'on dit que << Paris se met en 
colère>>, Paris remplace les Parisiens, ceux qui vivent 
à Paris; 

-l'instrument pour l'agent: la formule<< c'est une
sacrée fourchette>> s'applique à celui qui tient la four
chette, non à la fourchette elle-même ; le << premier 
violon>> d'un orchestre, on l'a vu, est en réalité celui 
qui joue de cet instrument ; 

- le lieu d'origine pour le produit : le<< coulom
miers >> est un fromage fabriqué à Coulommiers, le 

<< bourgogne >> est un vin produit en Bourgogne ; 
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-la matière pour l'objet qui en est fait:<< emporte
une petite laine>>, c'est-à-dire un vêtement de laine. 

En réalité il peut exister bien d'autres espèces de 
métonymies, et certaines d'entre elles sont difficiles 
à classer avec précision. Le << papier >> du journaliste 
désigne son article, écrit sur une feuille de papier. Dans 
les exemples que nous avons rencontrés plus haut, le 
représentant d'un laboratoire pharmaceutique était 
remplacé par le terme de laboratoire, c'est-à-dire par 
son employeur, par ce qu'il représente ; et Albert 
Cohen substituait au terme de poitrine celui de mol
lesse, mot abstrait caractérisant la poitrine de Madame 
Deume. Enfin, puisqu'une caractéristique quelconque 
d'une réalité donnée peut remplacer celle-ci de façon 
métonymique, on ne s'étonnera pas de constater qu'à 
un même terme propre puisse correspondre toute 
une série de métonymies différentes : au lieu de boire 
du vin (terme propre), on peut boire une bonne bou
teille (contenant), du bordeaux (origine), du rouge 
(couleur), du 11 ° - dernière appellation qu'on serait 
bien en peine de faire entrer, comme les précédentes, 
dans une catégorie. 

On le voit, une liste exhaustive des différentes 
classes métonymiques serait chose ardue à établir. 
Elle serait d'ailleurs inutile. Seule est pertinente une 
définition générale permettant de reconnaître la 
figure. 

THÉORIE DE LA MÉTONYMIE 

MÉTAPHORE ET MÉTONYMIE 

De même que les mots synonymie et homonymie, le 
terme de métonymie est fondé sur le substantif grec 
onuma (qu'on trouve ailleurs sous la forme onoma) 
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qui signifie << nom >>, et qui est ici précédé du préfixe 
méta -, lequel, comme dans le mot métaphore, indique 
un déplacement. L'étymologie ne nous est donc pas 
ici d'un grand secours : elle nous indique seulement 
qu'une métonymie consiste en un déplacement d'un 
nom, d'un mot - ce que signalait aussi le sens étymo
logique de métaphore. Ces appellations marquent sim
plement ces deux figures comme étant des tropes. Or 
le déplacement opéré par la métonymie se distingue, 
on l'a vu, de celui qu'opère la métaphore. 

En effet, au contraire de la métaphore, la méto
nymie ne repose en aucun cas sur un rapport de res
semblance entre les deux réalités qu'elle met en jeu. 
Une bouteille ne ressemble pas à du vin, Paris ne 
ressemble pas à ses habitants, ni le gros mangeur à 
la fourchette qu'il manipule avec ardeur et qui le fait 
appeler<< une sacrée fourchette>>. 

Nulle ressemblance donc, mais une proximité 
dans l'usage, un rapprochement créé par la langue 
elle-même entre des mots qui s'appliquent au même 
domaine et qu'on trouve couramment les uns à côté 
des autres. Le rapport qui unit le terme propre au 
terme métonymique est un simple rapport de voisi
nage ou de contiguïté : il est tout à fait naturel de les 
trouver à proximité l'un de l'autre dans un discours 
banal : cette bouteille contient du vin, les Parisiens ne 
peuvent se passer de Paris, le violoniste accorde son 
violon. 

Si une métaphore est souvent le résultat de la 
vision particulière d'un auteur - lequel nous impose 
en quelque sorte le rapport de ressemblance que son 
discours établit - au contraire la métonymie, si ori
ginale soit-elle, s'appuie sur un rapport de contiguïté 
qui est donc toujours donné par la langue elle-même. On 
peut aller le chercher aussi loin qu'on voudra, on 
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n'inventera - à strictement parler - rien ; le rapport 
de contiguïté est ou n'est pas, deux termes parlent 
ou ne parlent pas de la même chose, il est naturel ou 
non de les trouver dans le même contexte - et nul 
auteur ne pourra décider de ce voisinage que seule 
la langue atteste et qu'il ne peut qu'utiliser. 

LE RAPPORT DE CONTIGUÏTÉ 

Pour préciser ce que nous entendons par rapport 
de contiguïté, il convient de nous reporter au schéma 
qui représente les deux axes du discours : l'axe syn
tagmatique, ou axe de la combinaison, sur lequel se 
réalise la succession linéaire des mots dans la phrase, 
et l'axe paradigmatique, ou axe de la sélection, sur 
lequel s'opère à chaque instant le choix des mots. 

axe syntagmatique 

Dans le cas général, et en l'absence de toute 
figure, la phrase est constituée par la combinaison, 
sur l'axe horizontal, de termes offrant une cohérence 
sémantique. Ainsi, dans la phrase << il mange de la 
confiture de fraises >>, les mots qui sont combinés les 
uns aux autres appartiennent tous à un même champ 
sémantique. Quoi de plus naturel en effet que de 
trouver dans le même contexte, et dans la même 
phrase, ces trois termes - manger, confiture, fraises -
qui parlent de la même réalité. 

Or cette proximité potentielle est celle qui caracté
rise les échanges métonymiques : la maison Cacharel 
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fabrique des vêtements, la poitrine de Madame 
Deume est molle, etc. 

La métonymie fait ainsi un pendant exact à la 
métaphore. Si les mots qui fournissent les méta
phores se trouvent sur l'axe paradigmatique, ceux qui 
donnent lieu aux métonymies se situent, eux, sur l'axe 
syntagmatique. À elles deux, ces figures épuisent donc 
les structures fondamentales du discours 
combinaison et sélection. Toutes deux opèrent un 
déplacement, la métaphore sur l'axe de la sélection, la 
métonymie sur l'axe de la combinaison - d'où le 
schéma de la métonymie, symétrique de celui qu'on 
pouvait donner de la métaphore 

Déplacement opéré Résultat du déplacement 

les habitants de Paris ont froid Paris a froid 

On voit bien alors ce qui, sur le plan théorique, 
différencie la métonymie de la métaphore 1• Alors 

1. Dans le domaine psychanalytique, Jacques Lacan - après Freud et
ses réflexions sur l'interprétation des rêves -parle de condensation à propos 
de la métaphore, de déplacement à propos de la métonymie (cf. Ecrits, I, 
• L'instance de la lettre dans l'inconscient »). Ces termes ne recouvrent pas
exactement les nôtres puisqu'on a constaté ici qu'un déplacement s'opère
dans les deux cas (sur des axes différents) ; quant à la condensation du sens,
on peut aussi considérer qu'elle caractérise la métonymie. Il y a toutefois
quelque chose de séduisant dans ces appellations : la condensation serait
verticale, le déplacement horizontal. Au reste, nous usions nous-mêmes
du terme de concentration à propos du ,, sens neuf•> qu'importe la méta
phore dans le discours, et le déplacement qu'opère la métonymie sur l'axe
horizontal de la combinaison - axe presque concret -est peut-être plus
immédiatement sensible que celui qui caractérise la métaphore sur l'axe
vertical -et plus abstrait - de la sélection. Cependant, c'est d'un dépla
cement ( et en fait plus exactement d'une distorsion [Verschiebungf) du sens
que parle Freud- cela en accord avec la rhétorique traditionnelle, et sans
envisager précisément le déplacement axial que nous venons de décrire.
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que la métaphore met en jeu des termes qui n'ap
partiennent pas au même champ sémantique, qui 
donc s'excluent sémantiquement l'un l'autre (par 

exemple, pour Victor Hugo, la lune ressemble à une 
faucille, mais les deux mots faucille et lune n'appar

tiennent pas au même champ sémantique), la méto

nymie, elle, opère sur des termes qui s'attirent, qui 
offrent entre eux des combinaisons potentielles et 

qui présentent, disions-nous, une cohérence 
sémantique. 

Mais ces termes, s'ils sont sémantiquement 

cohérents, n'appartiennent pas nécessairement à la 

même classe syntaxique, à la différence de ceux 
qu'on rencontre sur un même axe paradigmatique:. 

manger est un verbe, confiture et fraises sont des 
substantifs. Or, de même que - une fois donnée 
leur identité paradigmatique - une contrainte 
sémantique pèse sur les termes métaphoriques 
(contrainte de la similarité), de même, symétrique

ment - une fois donnée leur contiguïté séman

tique - une contrainte syntaxique pèse sur les termes 
métonymiques, qui doivent nécessairement être de 

même nature grammaticale pour que la syntaxe de 

la phrase soit respectée. Pas plus que la métaphore, 
la métonymie ne peut substituer par exemple un 

verbe à un substantif : pas question de remplacer 

vin par boire et non par bouteille, violoniste par inter
préter au lieu de violon, etc. 

En dernière analyse, la métonymie apparaît 

d'ailleurs comme ne pouvant mettre en jeu que des 
substantifs - quitte à avoir recours à une substantivation 
du terme figuré : il faut que l'adjectif rouge soit subs
tantivé pour qu'on puisse boire, métonymiquement, 

<< du rouge >>, ou se passer << du rouge >> sur les lèvres. Au 
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reste, nous rencontrerons plus loin un exemple de 
substantivation plus audacieuse 1

• 

FORME UNIQUE DE LA MÉTONYMIE 

Plusieurs symétries, on vient de le voir, existent 
donc entre le fonctionnement de la métonymie et 
célui de la métaphore : déplacement sur l'axe syntag
matique pour l'une, sur l'axe paradigmatique pour 
l'autre; contrainte syntaxique de l'identité gramma
ticale pour la première, contrainte sémantique de la 
similarité pour la seconde. 

Un aspect de la métonymie diffère pourtant radi
calement de ce que nous avions observé à propos de 
la métaphore. Cette dernière, avions-nous constaté, 
peut apparaître sous trois formes différentes : en par
ticulier, il peut arriver que le terme propre figure à 
côté du terme métaphorique (<< Bergère ô tour 
Eiffel>>). 

Ces trois formes ne se retrouvent pas dans la 
métonymie. Il est impossible, par exemple, de faire 
figurer le terme propre et le terme métonymique l'un 
à côté de l'autre puisqu'il est justement dans la 
nature de ces termes de se trouver ordinairement 
combinés sur l'axe syntagmatique. Nulle métonymie, 

1. Si les différents termes métonymiques appartiennent à un 
ensemble qui doit aussi être syntaxiquement cohérent, ils constituent alors 
un paradigme (ensemble de verbes, ensemble de substantifs) - or c'est à la 
métaphore que nous avions« réservé» l'axe paradigmatique. Cette contra
diction n'est qu'apparente. Bien sûr, le choix, à tout moment du discours, 
est opéré par définition sur un axe paradigmatique donné puisqu'il s'agit 
là de l'axe de la sélection. Mais bien loin de s'exclure comme le font les 
termes métaphoriques - cela parce qu'ils appartiennent à des champs 
sémantiques différents - les termes métonymiques sont au contraire 
complémentaires. S'ils constituent, au moment de la sélection, un pa
radigme, c'est bien parce qu'ils peuvent, dans une phrase ne présentant 
aucune figure, être combinés sur l'axe syntagmatique: cette combinaison 
potentielle les met l'un avec l'autre en relation non de similarité mais de 
contiguïté, ce qui autorise les métonymies futures. 
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donc, quand cette combinaison apparaît : nous 
citions plus haut des phrases banales comme << cette 
bouteille contient du vin >>, << le violoniste accorde son 
violon >>, etc. Ainsi, dans le cas d'une métonymie, il y 
a toujours remplacement d'un mot par un autre : si 
j'utilise Paris dans un sens métonymique, nécessai
rement le mot Parisiens disparaît, et il est remplacé 
P,ar celui qui pourrait, dans une phrase normale, lui 
être contigu. 

On peut donc maintenant donner une définition 
complète et générale de la figure : c'est le remplace
ment, dans le cours de la phrase, d'un substantif par 
un autre substantif - ou par un élément substantivé 
- qui lui est contigu sur le plan sémantique.

VARIANTES 

S'il n'existe, à proprement parler, qu'une seule 
forme de métonymie, nous avons vu que le contenu de 
cette figure pouvait en revanche faire l'objet de plu
sieurs tentatives de classification : métonymie du 
contenant pour le contenu, de l'instrument pour 
l'agent, etc. La définition générale qui vient d'être 
donnée, et qui s'appuie sur les structures linguis
tiques que la figure met en jeu, permet d'évacuer la 
question de ces divers contenus, question dont nous 
avions noté le caractère somme toute oiseux. Toute
fois, certaines catégories de métonymies, dans la 
mesure où elles ont reçu un nom particulier, doivent 
être signalées ici. 

LA SYNECDOQUE 

La synecdoque est une métonymie qui rem
place le nom d'une réalité, non pas par celui de 
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l'une quelconque de ses caractéristiques, mais par 
celui d'une de ses parties. La langue courante en 
fournit une infinité d'exemples : on est à la 
recherche d'un toit (c'est-à-dire d'une maison, 
d'un appartement) ; on voit s'approcher une flot
tille de douze voiles (c'est-à-dire de douze voiliers). 
On dit communément que la synecdoque exprime 
la partie pour le tout, et l'on se plaît souvent à le 
dire en latin : pars pro toto, par opposition à pars 
pro parte (<< une partie pour une autre partie >>, par 
exemple le contenant pour le contenu), dernière 
formule dont on se sert pour désigner une méto
nymie non synecdochique. 

Le langage des sourds-muets a souvent recours, 
par souci de rapidité et de clarté, à la synecdoque -
cela en particulier pour désigner une personne par 
un de ses traits physiques marquants. Tel homme aux 
sourcils broussailleux se verra appeler << les sourcils >>, 
tel autre au nez proéminent << le nez >> ; et bien sûr on 
peut étendre le procédé à des éléments ne faisant 
plus réellement partie du corps, puisqu'on appellera 
<< la pipe >> cet autre qui ne se sépare jamais de son 
brûle-gueule. De la même manière, on avait sur
nommé << le Buste>> l'actrice américaine Jayne Mans
field, célèbre dans les années 50 pour telles rondeurs 
de son anatomie. 

Au reste, cette formule de partie pour le tout est 
trop limitée, et l'on parle de synecdoque dans de 
nombreux autres cas, ce qui nécessite une définition 
plus large : c'est en fait un rapport d'inclusion quel
conque (la partie pour le tout donc, mais aussi le 
genre pour l'espèce, ou l'espèce pour le genre, le sin
gulier pour le pluriel et réciproquement, etc.) qui 
définit plus justement la figure. Ainsi lorsque, dans 
Un cœur simple, Flaubert, pour décrire un taureau 
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furieux qui voit sa charge arrêtée par une claire-voie, 
écrit << et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta>>, il 
remplace, usant d'une synecdoque, le genre (taureau) 
par l'espèce (bête). Dans un poème de Lamartine, cité 
plus haut à propos de la comparaison, on trouvait : 
<< Et l'astre qui tombait de nuage en nuage ... >> De 
même, Hugo, dans La Fin de Satan, écrit:<< Et l'astre 
s'éteignit. > > Z.:astre pour le soleil est encore une synec
doque de l'espèce. 

La synecdoque (du grec sun- << ensemble>> et 
ekdokhê << action de comprendre, d'interpréter >> : 
donc << interprétation large >>) a souvent été décrite 
comme un trope autonome. Ainsi Pierre Fontanier 
(op. cit.) considère-t-il qu'il existe en fait trois 
tropes : la métaphore, dite << trope par ressem
blance >>, la métonymie dite << trope par correspon
dance>>, la synecdoque dite << trope par connexion>>. 
Si nous décidons ici, avec beaucoup de stylisti
ciens modernes, de ne décrire la synecdoque que 
comme un cas particulier de métonymie, c'est que 
son fonctionnement est exactement le même que 
celui de cette dernière : le discours est structuré 
suivant les deux axes que nous avons décrits, il n'y 
en a pas trois. 

On se convaincra de cette similitude en exami
nant les exemples courants que nous avons donnés : 
toit pour maison(<< il cherche un toit à la campagne>>), 
voile pour bateau (<< une flottille de douze voiles > >) 
- ou bien encore Paris pour la France (« Paris vaut
bien une messe>>). Quoi d'autre ici que le rempla
cement d'un mot par un autre qui peut lui être
contigu sur l'axe syntagmatique ? La maison a un
toit, la France a Paris pour capitale, les voiliers ont
des voiles. Le procédé est bien le même dans la
métonymie que dans la synecdoque : le mot
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synecdochique, tout comme le mot métonymique, 
est pris dans le voisinage potentiel du mot propre 
(le toit d'une maison, la voile d'un bateau, etc.). 

L' ANTONOMASE 

La synecdoque est donc une métonymie, comme 
l'est aussi l' antonomase (du grec anti- << à la place de>> 
et onoma <<nom>>). On a en effet nommé ainsi la 
synecdoque particulière qui consiste à désigner un 
individu par l'espèce à laquelle il appartient - par 
exemple un homme par sa nationalité -, figure qui 
aboutit au remplacement d'un nom propre par un 
nom commun. 

De telles antonomases sont fréquentes sous la 
plume ou dans la bouche des journalistes. Dans le 
compte rendu d'une conférence internationale de 
diplomates, on écrira par exemple : << Le Britannique 
prit la parole ... >> Ou bien, à propos d'une rencontre 
de tennis, on dira que << !'Argentin se précipite au 
filet>>. 

Toute espèce, toute classe peut donner lieu à 
l'emploi de cette figure - et cela aussi bien dans le 
langage courant, ou journalistique, que dans la litté
rature. En face de ce truand originaire de Marseille 
que le reporter de tel hebdomadaire appelle << le Mar
seillais >>, on trouve << l' Athénien » pour désigner 
Socrate « buvant la ciguë » sous la plume de Julie 
dans La Nouvelle Héloïse. Et, à nouveau dans la 
presse, on a pu naguère lire à propos du savant sovié
tique Andréi Sakharov : << Au parlement, le physicien 
et ses partisans demandent la démocratie 
pluraliste. >> 

Dans le sens inverse, l'antonomase peut égale
ment remplacer le nom de l'espèce par celui d'un de 
ses individus, ou bien encore le nom d'un individu par 
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celui d'un autre individu appartenant à la même espèce 
ou à la même classe: c'est là la forme la plus connue 
de la figure, qui remplace non plus un nom propre 
par un nom commun (ou réciproquement), mais un 
nom propre par un autre nom propre. Faisant, dans 
Séraphîta, le portrait d'un vieux serviteur tellement 
amoindri par l'âge qu'il semble un cadavre, mais qui 
s'anime à nouveau dès qu'il aperçoit sa maîtresse, 
Balzac écrit ainsi : 

Jamais les os desséchés que le souffle divin doit ranimer 
dans la vallée de Josaphat, jamais cette image apocalyp

tique ne fut mieux réalisée que par ce Lazare sans cesse 

rappelé du sépulcre à la vie par la voix de la jeune 

fille. 

Le nom de Lazare remplace celui du vieux servi
teur David, Balzac se référant ici au ressuscité du 
Nouveau Testament. C'est que Lazare et le vieux 
David appartiennent à la même classe, celle des 
morts vivants, des morts qui ressuscitent. 

Marguerite Yourcenar a recours à ce même type 
d'antonomase lorsque, dans VŒuvre au noir, elle fait 
dire à un religieux flamand du XVIe siècle : 

<< Durant la grand-messe [ ... ] j'ai prié (c'est l'usage) pour 

la prospérité de la Gouvernante et de sa Majesté. Pour la 

Gouvernante, passe encore[ ... ]. Mais dois-je prier pour 

Hérode?•> 

Hérode est, dans le récit du Nouveau Testament, 
le roi qui fit mettre à mort Saint Jean-Baptiste. Son 
nom désigne ici, par antonomase, l'empereur 
Charles-Quint, dont la Flandre est en train de subir 
le joug. 

C'est d'ailleurs à la suite d'antonomases de ce 
type que la langue a pu intégrer à son lexique des 
termes tels qu'un gavroche, un harpagon, qui sont 
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originellement des noms de personnages imaginaires 
(Gavroche dans Les Misérables, Harpagon dans 
I.:Avare): fournissant des antonomases répétées (per
mettant de désigner tel gamin parisien, tel vieil ava
ricieux, par le nom d'un individu appartenant à la 
même classe qu'eux), ils ont fini par perdre leur 
majuscule en même temps que leur caractère 
littéraire. 

UTILlSATION DE LA MÉTONYMIE 

BUTS ET EFFETS 

En-dehors des cas évoqués ( cf. p. 116) 011, comme 
le fait aussi parfois la métaphore, elle se réduit à une 
simple catachrèse (laquelle ne doit donner lieu à 
aucune interprétation), la métonymie est utilisée à 
des fins diverses. 

Quand un journaliste écrit, dans un long article 
consacré à la politique étrangère américaine, que 

<< Washington craint qu'une action de représailles ne 
provoque de nouvelles prises d'otages>>, il cherche 
avant tout à varier les expressions qui serviront à 
désigner le gouvernement américain ( dont Washing
ton est la métonymie, puisque c'est dans cette ville 
qu'il siège). 

La langue courante peut avoir recours à une 
métonymie pour abréger l'expression : il est plus 
rapide de commander du champagne que du vin de 
Champagne (c'est d'ailleurs là une véritable cata
chrèse);<< c'est l'appendicite du 14 qui appelle>>, dit 
l'infirmière d'hôpital, au lieu de : << c'est le patient 
opéré d'une appendicite >> ; et tel garçon de café 
pourra annoncer que<< l'omelette au jambon réclame 
son addition >>. 
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Toujours dans cette langue quotidienne, la 
métonymie peut également avoir pour effet une 
plus grande expressivité, comme c'était aussi le cas 
de la métaphore (qu'on se rappelle le vieil ours, et 
tout le bestiaire insultant - ou cajoleur - de la 
langue parlée). À Paris, les contraventions pour sta
tionnement illicite sont ainsi dressées par des 
pervenches, métonymie provenant de la couleur de 
l'uniforme de ces dames (qui s'appelaient aupara
vant des aubergines, mais qui ont changé de cou
leur ... et de nom) ; et les ronds-de-cuirs épinglés par 
Courteline étaient des employés de bureau qui 
tiraient ce surnom du coussinet sur lequel ils 
avaient coutume de s'asseoir. 

Chez les (bons) écrivains, ce n'est évidemment 
pas seulement un souci de rapidité qui peut 
conduire à user d'une métonymie, d'une synecdoque 
ou d'une antonomase. L'exemple de Balzac cité 
plus haut suffit à nous en convaincre. Les raisons 
qui peuvent guider l'auteur sont multiples : souci 
de variété, expressivité, etc. Souvent la métonymie 
a pour fonction de mettre en évidence tel ou tel 
aspect d'une réalité : nous avons vu au chapitre I 
comment un mot peut s'accompagner d'un certain 
nombre de connotations, ces éléments sémantiques 
qui ne jouent pas de rôle pour identifier la réalité 
que le mot désigne, mais qui lui sont ordinairement 
associés. 

Les connotations qu'un terme métonymique 
importe avec lui dans le discours peuvent être _essen
tielles. Ainsi, dans la description que fait Flaubert de 
son taureau (cf. ci-dessus p. 127), les connotations 
particulières du mot bête sont capitales puisqu'elles 
soulignent l'aspect pataud, lourdaud, de l'animal- si 
dangereux quelques secondes auparavant, mais 
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incapable de franchir la barrière qui arrête son élan 1• 

De même, Charles-Quint, appelé Hérode, se voit mar
qué par des connotations d'injustice et de cruauté. 
Et c'est encore un procédé identique qu'on observe 
dans les Ultima verba d'Hugo, où le poète, à l'aide 
d'une antonomase, fustige Napoléon III sous le nom 
du tyran romain Sylla; parlant des exilés volontaires 
qui ont fui la France du Second Empire, Hugo y 
proclame en effet fièrement 

Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis! Si même 
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ; 

S'il en demeure dix, je serai le dixième ; 

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! 

Enfin, les métonymies les plus originales - celles 
qu'on ne peut ranger dans aucune des classes tradi
tionnelles - même si elles ne provoquent pas la vio
lente collision qui est l'apanage de la métaphore, 
peuvent donner une indéniable force à l'expression. 

1. Cette scène, dans son ensemble, illustre parfaitement l'usage qui
peut être fait des connotations. Reprenons-la : les héros traversent des 
pâturages, le soir, pour rentrer chez eux, quand soudain s'élève un« beu
glement formidable » ; un taureau menaçant se met alors à leur poursuite 
en un galop de plus en plus rapide, pour n'être finalement arrêté dans 
sa course que par une clôture que les personnages arrivent in extremis
à franchir. On comprend qu'au cours de ce récit !'écrivain soit amené 
à désigner plusieurs fois le taureau en question. Mais Flaubert va user 
chaque fois d'expressions différentes, suivant la progression de l'action. 
Ainsi, lorsque le péril se fait grandissant, il l'appelle un« taureau furieux». 
Le terme de taureau, qui dénote l'animal, comporte des connotations de 
puissance, de rapidité, d'agressivité qui conviennent parfaitement à la 
situation. Elles sont d'ailleurs soulignées par l'épithète.furieux qu'ajoute 
!'écrivain (cf. chap. VIII, p. 220). Et c'est plus loin, lorsque tout danger 
est écarté, que Flaubert, pour désigner le même animal, use de l'expression 
« la grosse bête •>. Plus aucune inquiétude ici; le mot bête, synecdochique, 
dénote toujours le taureau - mais ses connotations sont bien différentes 
de celles que nous décrivions ci-dessus : embarrassée et ridicule �vant 
une simple clôture qu'il lui est impossible de franchir (manque d'esprit, 
d'astuce, en même temps que de légèreté et d'agilité), la« grosse bête» est 
désormais inoffensive. Ainsi les deux expressions de << taureau furieux » et 
de « grosse bête », qui dénotent la même réalité du monde, comportent
elles des connotations opposées dont joue à merveille !'écrivain. 
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Tel est le cas dans la phrase de Cohen que nous 
citions plus haut, qui nous montre Madame Deume 
tenant son beau-fils << serré contre sa mollesse >>, et où 
le côté frappant de l'expression se teinte largement 
d'humour. Expressivité et humour qu'on retrouve 
dans cette phrase de la Physiologie du Mariage où Bal
zac, parmi les différents types de maris peu enga
geants qu'il énumère, mentionne << les Grecs et les 
Latins ... >> - c'est-à-dire les hellénistes et les lati
nistes - << • • • qui dînent d'une pensée de Tacite, 
soupent d'une phrase de Thucydide. >> 

La littérature use donc parfois de métonymies 
violentes, voire forcées, que ne se permettrait pas 
la langue courante. Cette violence qui est faite à la 
langue est encore plus sensible lorsque le terme 
métonymique n'appartient pas, au départ, à la 
même catégorie syntaxique que le terme propre. 
Nous le disions plus haut, il faut alors procéder à 
une adaptation de ce terme métonymique, cela sous 
la forme d'une substantivation. C'est là chose aisée 
quand il s'agit par exemple de substantiver un 
adjectif ( du rouge), mais plus frappante dans tel 
vers _où Georges Brassens, poursuivi par le mort 
qu'il vient d'enterrer dans la bonne humeur, 
chante: 

L'ombre de l'ici-gît pas à pas me suivait ... 
(Les Quat'z'Arts) 

On voit la force et l'originalité de l'expression: le 
mort est ici désigné par une formule qui lui est tra
ditionnellement associée, éventuellement inscrite sur 
sa tombe; du reste, c'est bien la tombe qui fait de 
l'ombre au malheureux fêtard, comme le précisent 
les vers suivants (<< Une petite croix de trois fois rien 
du tout/Faisant à elle seul' de l'ombre un peu 



134 LES FIGURES DE STYLE 

partout>>). La métonymie nous en apprend parfois 
plus que toutes les descriptions. 

ÉLÉMENTS D'INTERPRÉTATION 

Descriptive, la métonymie l'est donc assurément. Il 
est en revanche aisé de constater qu'elle apparaît, de 
manière générale, comme moins créatrice, moins direc
tement rattachée à l'idée poétique que ne l'est souvent 
la métaphore. Il faut cependant se garder d'une double 
erreur dans l'interprétation de la métonymie. 

HYPO-INTERPRÉTATION 

La métonymie semble parfois résulter d'une ellipse : 
la langue, pour<< faire vite>>, réduit par exemple l'ex
pression gobelet en verre au seul mot de verre. Il serait 
toutefois erroné, au vu de cet exemple et de quelques 
autres, de croire que toute métonymie se ramène à 
cette volonté de rapidité ; et il serait faux de penser que, 
techniquement, il s'agit d'une simple ellipse, figure qui 
consiste à supprimer un mot ou un groupe de mots 
dans une phrase pour la rendre plus vive ( cf. chap. VIII, 
p. 213) -figure qui n'aurait rien à voir avec le change
ment de désignation qui définit les tropes.

D'ailleurs, comment voir une simple abréviation 
dans certains exemples cités ici : dans << l'ici-gît >> à 
l'ombre obsédante, dans la<< mollesse>> qui caracté
rise la tyrannique et caricaturale Madame Deume ? 
En aucun cas, ici, la figure ne peut se réduire à la 
simple suppression d'un mot de la phrase. Quand on 
dit que mort et ici-gft sont en relation syntagmatique, 
on veut dire qu'ils pourraient se retrouver combinés 
sur ce même axe; c'est de cette combinaison poten
tielle, on l'a vu, qu'est issue la métonymie - et non 
pas de la réduction d'une combinaison effective, 
comme le montrent ces schémas 
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G) 
l'ombre du mort l'ombre de !'ici-gît 

DISCOURS EFFECTIF 

Métonymie accomplie 

--····························t······························t·············· 

_ ®= 1 ici-gh • ici-gît 
DISCOURS POTENTIEL 

un mort 

Déplacement opéré 

Sans métonymie, le vers de Brassens aurait été le 
suivant:<< l'ombre du mort pas à pas me suivait>>; le 
terme ici-gît n'apparaîtrait pas. De même, Madame 
Deume serrerait son beau-fils contre sa poitrine, tout 
simplement. Il se trouve qu'une des potentialités de 
cette poitrine est d'être qualifiée de molle, qu'une 
des potentialités de ce mort est celle d'<< ici-gésir>> -
potentialités que la métonymie permet justement de 
souligner de manière plus ou moins brutale. Et c'est 
bien une certaine brutalité, celle des rapports syn
taxico-sémantiques qu'elle induit, qui donne sa force 
à la métonymie quand on y a recours dans un cadre 
littéraire : une ville ne peut pas normalement << avoir 
faim >>, on ne peut pas tenir un corps serré contre une 
pure abstraction (la <<mollesse>>). Par ailleurs, il est 
important de noter comment, dans ce dernier cas, le 
terme de mollesse, utilisé ainsi à contre-emploi, 
importe avec lui dans le discours toute une série de 
notions, d'idées ou d'images qui lui sont associées 
ce sont les connotations dont nous parlions plus haut, 
lesquelles donnent souvent sa valeur à la figure. 

On est donc loin, on le voit, de la simple ellipse, 
d'une simple volonté de rapidité, et il faut se garder 
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de donner une interprétation trop limitative, une 
<< hypo-interprétation >>, des métonymies littéraires. 

HYPERINTERPRÉTATION 

S'il ne faut donc pas << sous-estimer>> la métony
mie, il faut de même éviter de pécher par l'excès 
contraire - lequel ne consiste pas tant à surestimer 
l'effet de la figure qu'à la voir là où, à proprement 
parler, elle n'apparaît pas. Observons ainsi le célèbre 
récit du Cid : 

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles 

Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles ... 

L'expression trente voiles ne désigne pas ici trente 
bateaux (la synecdoque serait gratuite et, non, Cor
neille n'a pas<< cherché la rime>>) : ce que voient les 
combattants, ce sont bien trente voiles. L'excès d'in
terprétation - l'<< hyperinterprétation >> - qui consis
terait à prendre le mot voiles dans un sens 
métonymique appauvrirait en fait la description : il 
fait sombre (la vision s'effectue à l'<< obscure clarté>> 
des étoiles) et seules sont visibles les voiles des bateaux 
ennemis. On trouve quelque chose d'analogue chez 
Baudelaire qui, dans Parfum exotique, écrit : 

Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 

Je vois un port rempli de voiles et de mâts ... 

Les termes de voiles et de mâts ne sont en rien 
métonymiques. Il s'agit bien de décrire une vision 
précise (même si celle-ci est imaginaire) : des voiles, 
des mâts dans un port. Chacune de ces deux parties 
d'un bateau a son rôle à jouer dans la vision, et ce 
n'est pas l'ensemble bateau qui est ainsi désigné : il 
n'y a pas de pars pro toto, pas de synecdoque. 

Toutefois, on ne peut nier que le lecteur, en lisant 
port, voiles, mâts, associe en fait à ces mots la notion 
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de bateau, quoique cette réalité ne soit pas effective
ment nommée dans la phrase. Ainsi, bien que, à stric
tement parler, n'apparaisse aucune métonymie dans 
ces vers (le mot voiles désigne bien des voiles, le mot 
mâts des mâts - bref ils ne font pas figure), on peut 
dire que l'idée de bateau y est comme << métonymi
quement représentée>>. 

LA REPRÉSENTATION MÉTONYMIQUE 

Si la littérature fait un usage plus modéré de la 
métonymie que de la métaphore, si la métonymie, au 
sens très technique du terme, n'intéresse somme 
toute les écrivains que d'une manière plus ou moins 
épisodique 1 (puisque l'effet qu'elle produit reste mal
gré tout plus limité que celui de l'image métapho
rique), il n'en va pas de même de ce type de relations 
métonymiques dont le poème de Baudelaire vient de 
nous donner un exemple. Et si l'on veut bien élargir 
la notion et considérer que la métonymie consiste à 
représenter un individu, une idée, un objet .etc. par 
une autre réalité qui en est proche (qui lui est d'une 
manière ou d'une autre contiguë), alors les exemples 
de ce que nous appellerons des représentations méto
nymiques sont innombrables dans la littérature. 

Contentons-nous ici d'un seul de ces exemples, 
avec l'abondance des représentations de ce type qui 

1. Encore faudrait-il distinguer entre les ditlërents modes littéraires, 
comme le fait le linguiste Roman Jakobson lorsqu'il oppose les deux 
figures. On constate alors que la métaphore, à l'évidence, apparaît dans 
un cadre essentiellement poétique (même si cette poésie est celle d'un 
texte en prose), alors que la métonymie peut être considérée comme 
plutôt caractéristique de textes prosaïques de type réaliste. Le recours 
à cette dernière est par exemple très fréquent dans des romans qui se 
veulent à tout prix,, naturalistes», comme le Germinie Lacerteux des frères 
Goncourt, où l'on trouve évoqués le « front tatoué des bagnes» (pour 
celui des bagnards) ou bien ces « lieux champêtres où vont se vautrer les 
dimanches des grands faubourgs» (c'est-à-dire les habitants de ces faubourgs 
en sortie le dimanche). 
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sont liées au personnage de Madame Arnoux dans 
VÉducation sentimentale de Flaubert. Frédéric, héros
du roman et amoureux de Madame Arnoux, voit dis
paraître un pan de robe dans un escalier et c'est elle 
qui aussitôt est évoquée ; il entend une chanson qui 
ressemble à un chant écouté sur le bateau où il l'a 
rencontrée pour la première fois, et de nouveau 
l'image de Madame Arnoux apparaît. Dans l'esprit 
de Frédéric, cette série de représentations métony
miques tourne au fétichisme (lequel est, à la lettre, 
une perversion métonymique). Ainsi quand, à la fin 
de l'œuvre, une rivale de Madame Arnoux acquiert, 
lors d'une vente aux enchères, un coffret ayant appar
tenu à cette dernière, Frédéric ne le supporte pas : 
c'est la bien-aimée elle-même qu'on vend et qu'on 
dégrade. On voit que le rapport qui unit le coffret à 
Madame Arnoux n'a rien à voir, par exemple, avec 
la métaphore : l'objet ne ressemble pas à la femme
aimée ; mais, lui ayant appartenu, il présente avec elle 
ce rapport de contiguïté qui caractérise toute 
métonymie. 

Pourtant aucune expression du texte n'offre ici de 
réelle métonymie, aucune phrase n'apparaît où le mot 
<< coffret >> désignerait véritablement Madame Arnoux.
C'est à un élargissement de la figure qu'on assiste, 
figure transposée du plan de la phrase à celui du récit. 
Et c'est bien cet élargissement de la figure, ce sont 
bien ces représentations métonymiques, qu'une cer
taine forme de littérature affectionne le plus. 

AU-DELÀ DU DISCOURS 

La littérature n'est pas le seul domaine artistique 
où apparaissent, sous une forme élargie ou non, des 
configurations métonymiques : on en trouve des 
exemples - comme c'était le cas de la métaphore -
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dans les arts plastiques, notamment dans l'art ciné
matographique. Une scène de tournoi à cheval 
constitue ainsi l'une des séquences importantes du 
film Lancelot du Lac, réalisé par Robert Bresson. Or, 
du combat que se livrent ces chevaliers médiévaux, 
lequel est un des moments-clés du film, le metteur 
en scène ne nous montre que les sabots des chevaux 
qui galopent, et quelques écus brisant l'assaut des 
lances. La prise de vue se fait la plupart du temps 
au ras du sol ; les sabots galopant vont, viennent 
sous nos yeux, la prépondérance étant donnée à la 
bande-son, tout entière remplie de leur martèlement 
- double métonymie jouant à la fois sur les plans
visuel et sonore.

COMBINAISON DES REPRÉSENTATIONS Ml�TONYMIQUE 

ET MÉTAPHORIQUE 

Enfin pour revenir au fait littéraire - et aux repré
sentations métonymiques, ou métaphoriques, qu'il 
met en œuvre - examinons l'une des scènes les plus 
célèbres de toute notre littérature. La Princesse de 
Clèves est seule dans sa maison isolée de Coulom
miers et ne se sait pas observée par celui dont elle est 
amoureuse, le Duc de Nemours, dissimulé dans le 
jardin. Ce dernier la voit, pensive, alanguie, d'abord 
nouer des rubans de plusieurs couleurs (couleurs 
qu'il a portées dans un récent tournoi) autour d'une 
canne lui ayant appartenu et dont Madame de Clèves 
a réussi à s'emparer, puis s'approcher d'un tableau 
sur lequel lui-même figure. 

Même en négligeant le tableau, qui représente 
directement le Duc (représentation qui combine sub
tilement métaphore et métonymie), il apparaît que 
la canne, bien plus peut-être que le tableau, repré
sente à un double titre (ou plus exactement à l'aide 
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de la combinaison des deux figures) l'homme aimé: 
représentation métaphorique, bien sûr, que cette 
canne, symbole évidemment sexuel(<< il vit qu'elle en 
faisait des nœuds [avec les rubans] à une canne des 
Indes fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque 
temps >>) ; mais cette canne ne représente pas que le 
sexe de l'homme aimé, elle est aussi l'homme aimé 
en entier présent au côté de la Princesse et possédé 
par elle : une fois la métaphore élucidée, il reste donc 
à voir de plus dans la canne une représentation méto
nymique (plus exactement synecdochique : pars pro 
toto ... ) du personnage du Duc. Double représenta
tion donc, combinaison exemplaire, sous leur forme 
élargie, des deux figures fondamentales du 
discours. 



CHAPITRE VI 

LES AUTRES FIGURES 

DU VOISINAGE 





Certaines figures, on l'a vu, se rattachent à la 
métaphore en ce que, comme cette dernière, elles 
reposent sur l'assimilation de deux réalités : nous 
avons considéré qu'avec la comparaison et la méta
phore elles constituaient l'ensemble des.figures de la 
ressemblance. De même, il existe des procédés qui, la 
plupart du temps, trouvent leur source dans les rela
tions de contact qui caractérisent les réalités mises en 
jeu par la métonymie, modèle de ce que nous avons 
appelé les figures du voisinage. 

LA PÉRIPHRASE 

COMMENT REPÈRE-T-ON LA FIGURE ? 

Au terme de périphrase, d'origine grecque, cor
respond exactement c.elui de circonlocution, qui est, 
lui, d'origine latine. Les deux mots signifient pro
prement le fait de « parler autour ► >. Mais on n'uti
lise que le premier pour nommer la figure qui 
consiste à remplacer le mot propre par une expres
sion détournée désignant la même réalité. Le Japon 
peut ainsi être appelé, par périphrase, << le pays du 
soleil levant>>. Au lieu de dire << je vais dormir>>, on 
peut déclarer : << je vais aller retrouver Morphée>>. 
Du Bellay, dans le sonnet << Heureux qui comme 
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Ulysse ... >> (Regrets, 31), désignait Jason, on l'a vu, 
par la périphrase : << cestui-là qui conquit la 
toison>>. 

On constate· que l'expression périphrastique est 
généralement plus étendue, plus développée, plus 
complexe, que l'expression propre qu'elle remplace. 
Reste à l'interlocuteur, au lecteur, à retrouver l'ex
pression simple qui se cache derrière la périphrase 
-tâche dans laquelle il se trouve souvent aidé par le
contexte dans lequel apparaît la figure.

Au reste, quand elle est particulièrement claire, 
ou d'usage courant, la formule périphrastique peut 
désigner sans ambiguïté, et sans qu'il soit nécessaire 
de se livrer à un exercice de décryptage, la réalité 
qu'elle vise. C'est le cas en particulier chaque fois 
qu'une périphrase est utilisée pour désigner une réa
lité qui ne possède pas d'autre nom -cas dans lequel 
elle s'avère alors indispensable. Lorsqu'il s'est agi, au 
XIXe siècle, de donner un nom à cet objet nouvelle
ment inventé que le français a appelé un ascenseur, 
l'allemand, lui, a eu recours -sous la forme d'un mot 
composé -à la périphrase << chaise qui va, qui se 
déplace>>, Fahrstuhl. De la même façon c'est la 
périphrase << machine à laver la vaisselle >> qui a 
d'abord désigné chez nous ce que depuis on a nommé 
un <<lave-vaisselle>>. Qu'on songe encore à ce petit 
tube contenant de l'eau savonneuse et qui permet, à 
l'aide d'une sorte de spatule évidée dans laquelle on 
souffle, de faire s'envoler par dizaines des bulles iri
sées et légères qui bientôt -au grand dam des enfants 
comme à leur plus grande joie -vont s'éclater sur le 
premier obstacle rencontré : je n'ai pour ma part 
jamais entendu -ni utilisé-d'autre expression pour 
désigner ce jouet que celle, périphrastique, de << truc 
à bulles>> ... 
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MOYENS MIS EN ŒUVRE 

On voit, à ces premiers exemples, ce que la 

périphrase peut devoir aux relations de voisinage : le 

soleil se lève sur le Japon, Morphée est le dieu des 
Songes, Jason a conquis la Toison d'Or. Les mots qui 

composent la locution périphrastique appartiennent 

bien au même champ sémantique que le terme rem
placé. Ainsi désigne-t-on couramment une personne 
par l'une de ses actions, ou par les œuvres qui l'ont 

fait connaître: De Gaulle est<< l'homme du 18 juin>>; 
Balzac, << l'auteur de La Comédie humaine>>. Bien 
qu'elles ne soient pas des métonymies au sens strict, 

ces périphrases reposent sur des relations de type 
métonymique. 

De même, lorsque Lamartine, dans Le Lac, 
appelle la lune<< l'astre au front d'argent>>, c'est bien 

sur des relations métonymiques que repose encore la 
périphrase. Sans doute, le terme de front est ici méta

phorique. Mais cette métaphore ne constitue pas la 

périphrase, elle s'y ajoute. /..;astre d'argent, l'astre 
argenté seraient, sans métaphore, des expressions elles 
aussi périphrastiques. Comme cette dernière, elles 
reposent sur la désignation de la lune par une série 

de caractérisations métonymiques : espèce (l'astre), 
couleur (d'argent) -à quoi s'ajoute dans le poème un 
contexte nocturne qui permet une interprétation sans 
équivoque de la formule. 

Pourtant, il serait faux d'affirmer que seules les 
relations métonymiques sont à même de constituer 

la base d'une périphrase (même si ce fondement 

métonymique est de loin le plus courant). Ainsi, l'ex
pression de << cristal des fontaines » par laquelle un 
personnage de La Nouvelle Héloïse désigne l'eau est, 

elle, purement métaphorique, comme l'est aussi 
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- plus banalement - l'appellation déjà rencontrée ici
de << roi des animaux >>, périphrase qui désigne tradi
tionnellement le lion.

Mais qu'elle s'appuie sur une relation métaphorique 
ou bien métonymique, la périphrase constitue bien une 
figure spécifique qui ne saurait se confondre ni avec 
une métaphore ni avec une métonymie. D'ailleurs, le 
détour qu'effectue la périphrase pour désigner une réa
lité aboutit toujours à une expression plus étendue, 
parfois nettement plus complexe que le mot simple. La 
périphrase est une figure expansive. 

VARIANTES 

La rhétorique classique distinguait la périphrase 
- qui par exemple énonce une idée simple à l'aide
d'une expression développée, laquelle remplace telle
formule banale - de la pronomination, c'est-à-dire
<< nom donné à la place (sens du préfixe pro-) d'un
autre>>. Dans ce dernier cas, plus courant, c'est un
mot unique qui est remplacé par une expression plus
ample, comme dans les exemples donnés ci-dessus.

Ce distinguo paraît aujourd'hui obsolète. Quoi 
qu'il en soit, on assiste toujours à une expansion du 
discours. Cette expansion caractéristique de la for
mule périphrastique peut être le résultat d'une simple 
combinaison nominale : << la grande Mademoiselle >> 
pour la duchesse de Montpensier,<< l'auteur du Rouge 
et le Noir>> pour Stendhal. Parfois elle inclut des pro
positions entières : ainsi Victor Hugo appelle-t-il 
Satan<< l'être effrayant qui s'appelle Jamais>> (La Fin 
de Satan) à l'aide d'une structure relative identique 
à celle dont usait Du Bellay pour désigner Jason. Et 
la périphrase peut même occuper plusieurs phrases 
lorsqu'elle remplace, non plus un seul mot, mais une 
formule d'une certaine étendue. 
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BUTS ET EFFETS 

1. La périphrase est parfois nécessaire, on l'a vu,
pour désigner une réalité nouvelle, ou étrangère, qui 
n'a pas encore reçu de nom dans la langue qu'on 
utilise. Il n'y a là aucune intention de nature 
stylistique. 

2. De la même façon que l'antonomase, qui four
nit au journaliste, pour désigner une personnalité, 
une série d'équivalents tirés de sa nationalité, de sa 
fonction, etc., la périphrase permet, après qu'on a eu 
recours aux appellations les plus courantes comme 

<< Monsieur Bush >>, ou << le Président américain >>, 
d'user de formules nouvelles : << l'hôte de la Maison 
Blanche>>, ou« le successeur de Monsieur Reagan>>. 
De même, la presse pouvait appeler Mikhai1 Gorbat
chev << l'actuel leader soviétique>> lorsqu'il était au 
pouvoir et, encore maintenant, le désignant par une 
périphrase moins proche de l'antonomase, << l'homme 
de la perestroïka >>. 

3. Si ces variations sont parfois gratuites, et
finissent par devenir de véritables clichés (<< les sol
dats du feu » pour les pompiers, par exemple - nous 
reviendrons d'ailleurs sur cette notion de cliché au 
chapitre 12), elles peuvent aussi être destinées à sou
ligner un aspect particulier de la personne ou de la 
chose dont il est question. Si l'on est en train de 
comparer la politique de M. Bush à celle de M. Rea
gan, la périphrase << le successeur de M. Reagan >> est 
pleinement justifiée. De même on dira<< l'auteur de 
La Comédie humaine >> quand on voudra par exemple 
souligner la prolixité de Balzac ou sa puissance 
d'analyse. 

4. Dans le domaine littéraire, la périphrase a sou
vent des visées amplificatoires : elle est plus noble, 
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plus impressionnante, plus puissante que le mot 
simple. C'est le cas de la majestueuse formule qui, 
s'étendant sur les deux vers conclusifs de la fable du 
Chêne et le Roseau, sert à désigner l'arbre à la fin 
abattu: 

Celui de qui la tête au Ciel était voisine 

Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts. 

(noter qu'ici l'utilisation des mots tête - pour cime - et 
pieds - pour racines - aboutit de plus à une 
personnification). 

5. Elle peut être aussi plus drôle, nous faire jouer
aux devinettes. Nous citions à propos de la méta
phore (et de fait, il s'agit bien là d'une périphrase de 
type métaphorique) le << vivant petit clocher de 
plumes >> de Saint-Pol-Roux, sous lequel la sagacité 
du lecteur doit découvrir un coq. Ce poète - en qui 
les surréalistes reconnaissaient un précurseur -
accorda un rôle prépondérant à l'image, comme l'il
lustrent par exemple sa << mamelle de cristal>> (une 
carafe) ou son << lendemain de chenille en tenue de 
bal >> ( un papillon). 

6. Mais surtout les connotations qu'importe avec
elle la périphrase constituent toujours une part essen
tielle des effets qu'elle produit. Il n'est pas indifférent 
que les deux figures humaines du laboureur et du 
berger apparaissent dans les expressions<< l'espoir du 
laboureur>> et << l'espoir du berger>> dont se sert 
Du Bellay pour désigner respectivement les récoltes 
et les troupeaux. Chez Ronsard, l'allégorie de la 
France désigne les princes allemands - alliés des 
huguenots contre lesquels le poète se bat - par 
l'expression << l'étranger qui boit les eaux du Rhin>> : 
évidemment, ce sont les connotations << bestiales >> de 
la périphrase utilisée ici qui permettent à Ronsard de 
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présenter ceux qu'il considère comme des ennemis 
de la France comme agressifs et méprisables en 
même temps. Et de même, dans la tragédie de Racine, 
lorsque Hermione reproche à Pyrrhus de l'abandon
ner pour Andromaque, elle le fait en ces termes : 

Me quitter, me reprendre, et retourner encor 

De la fille d'Hélène à la veuve d'Hector? 

La double périphrase - << la fille d'Hélène >> pour 
Hermione, << la veuve d'Hector >> pour Andromaque-, 
dans une construction dont l'équilibre est en accord 
parfait avec le rythme de l'alexandrin, permet de pro
voquer dans le discours la confrontation fortement 
antithétique des deux protagonistes de la guerre de 
Troie que sont Hélène et Hector. 

7. Enfin le mouvement précieux, au XVIIe siècle, a
fait un usage important et quasi systématique des 
périphrases. Les yeux sont<< les miroirs de l'âme >>, et 
les fauteuils ne sont plus appelés que << les commodi
tés de la conversation>> ... Le recours à d'innom
brables périphrases devint alors l'occasion d'un jeu 
intellectuel d'une savante richesse, dont certains, 
avec Molière, ont pu sourire. Mais, au-delà de ses 
excès ou de ses ridicules, cet intérêt affirmé pour le 
langage, le jeu avec les mots, la conversation, contenait 
le germe des révolutions intellectuelles apparues dans 
les décennies qui suivirent la fin du règne de 
LouisXN. 

Rappelons d'ailleurs que, sous l'influence de 
divers facteurs, la langue dite raffinée proscrivit, à 
partir du XVII° siècle, un nombre toujours croissant 
de mots, qualifiés d'inconvenants, de vulgaires- d'où 
le recours aux périphrases et, parallèlement, un 
appauvrissement du lexique français : le vocabulaire 
de Racine est ainsi infiniment moins étendu que celui 
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de Shakespeare. Contre ce phénomène un Hugo, 

bien plus tard, partira en guerre, lui qui déclare dans 

sa Réponse à un acte d'accusation: 

Je nommai le cochon par son nom; pourquoi pas? 

[ . . .] 
J'ai de la périphrase écrasé les spirales. 
[ ... ] 
J'ai dit à la narine : Eh mais ! tu n'es qu'un nez. 
J'ai dit au long fruit d'or: Mais tu n'es qu'une poire! 

(Contemplations, I, VII) 

Cette utilisation dite euphémique de la périphrase 

contre laquelle Hugo s'insurge nous conduit à abor

der maintenant le procédé de l'euphémisme. 

L'EUPHÉMISME 

DÉFINITION DE L'EUPHÉMISME 

Le terme d'euphémisme vient des mots grecs phêmi, 

qui signifie << je parle >>, et eu, qui signifie << bien, heu

reusement, sous de bons auspices>>. Avoir recours à 

l'euphémisme, étymologiquement, c'est parler sans 

prononcer aucune parole de mauvais augure. 

L'euphémisme fait partie de ces procédés, évoqués 

dans notre introduction, qui ne se reconnaissent qu'à 

l'effet qu'ils produisent. Cet effet, en l'occurrence, est 

de rendre<< supportable>> l'expression d'une idée qui, 

sans cela, serait désignée par un mot ou un tour 

considérés comme << inconvenants >>. 

Les raisons qui font qu'un mot paraît insuppor

table sont multiples : 

- une crainte superstitieuse devant la mort fait

remplacer le verbe mourir par les verbes passer, ou 
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disparaître, ou s'en aller, et fait dire il a vécu au lieu de 
il est mort; 

- des raisons d'ordre politique amènent parfois le
discours officiel à recourir à l'euphémisme; ainsi la 
guerre d'Algérie était-elle appelée, par le gouverne
ment de l'époque, <c les opérations de maintien de 
l'ordre>>; 

- la simple convenance, elle, fait aller certains au
<c petit coin >>, et presque tous aux << toilettes >> ; 

- et nous venons d'évoquer le langage des pré
cieux du XVII• siècle qui, trouvant vulgaires les mots 
désignant directement les réalités de la vie quoti
dienne (des fauteuils par exemple) furent grands 
consommateurs d'euphémismes périphrastiques 
(<< les commodités de la conversation>>). 

Ont donc recours à l'euphémisme tous les niveaux 
de langue - du plus courant au plus travaillé : dans ce 
dernier cas, l'utilisation de ce procédé peut répondre 
à une volonté de manipulation idéologique aussi bien 
qu'à une intention esthétique. La littérature elle
même emploie les euphémismes que la morale 
ambiante lui impose : Flaubert, qui vient d'être accusé 
d'immoralité lors du procès de Madame Bovary, et 
dont le but n'est ici en aucune manière de choquer 
qui que ce soit, dit ainsi de Rosanette, dans VÉduca
tion sentimentale, qu'elle << se laiss[e] renverser sur [un] 
divan >> par Frédéric. Grâce à cet euphémisme, 
Flaubert évite d'exprimer avec des mots plus crus et 
plus directs l'idée de possession physique. Et nous
mêmes venons de sacrifier à l'euphémisme de rigueur, 
avec cette formule de possession physique, qui a en 
outre le tort de transformer en une <c possession >> 
l'acte d'amour dans lequel, comme l'affirme Proust 
dans Du côté de chez Swann, << on ne possède rien>> ... 
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MOYENS MIS EN ŒUVRE 

L'euphémisme, bien qu'il consiste en somme à 
remplacer un mot par un autre, n'est pas toujours 
considéré comme une véritable figure. En effet, au 
contraire d'une métaphore, d'une métonymie, d'une 
périphrase, il ne met pas en œuvre des moyens tech
niques qui lui seraient propres. Usant ainsi de moyens 

variables pour remplir son rôle, l'euphémisme s'ap
puie en fait sur diverses figures, en particulier sur 
celles du voisinage. 

Certains euphémismes reposent d'ailleurs sur de 
véritables métonymies. Ainsi dit-on d'un jokey qu'il 
s'est blessé << à la selle>> pour éviter un terme plus 
anatomique ; et l'on parle des << événements >> de mai 
68, euphémisme qui s'appuie lui aussi sur un rapport 
vaguement métonymique. 

Nombre d'euphémismes consistent en des 
périphrases, qui, on l'a vu, reposent volontiers sur ces 
relations de voisinage dont la métonymie offre le type. 
Nous citions par exemple dans notre premier chapitre 
l'expression<< une longue maladie>> qui sert souvent 
à désigner un cancer : c'est là une véritable synec
doque, puisque le cancer appartient à la classe des 
maladies. Qu'on pense aussi aux demandeurs d'èmploi 
et aux personnes du troisième âge que sont respective
ment devenus les chômeurs et les vieux d'autrefois sous 
l'effet d'une efficace manipulation rhétorique. Enfin, 
au chapitre de ces manipulations, on peut évoquer 
telle formule de la Ligue arabe, réunie à l'époque de 
l'occupation du Liban par l'armée israélienne d'une 
part, l'armée syrienne d'autre part : pour ne pas citer 
nommément cette dernière, la conférence préconisait 
alors << le départ des forces étrangères israéliennes et 
non israéliennes >> du Liban ! 
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La périphrase, on le sait, peut aussi s'appuyer sur 
des relations non métonymiques - et par ailleurs 
prendre une plus large extension. Ce << petit coin >> 
dont nous parlions plus haut (locution courte et 
reposant sur un rapport plutôt métaphorique), 
M. Deume, mari timide et tyrannisé dans Belle du
Seign,eur, va jusqu'à l'appeler, en une périphrase plus
encombrante, << la çambrette où les rois ne vont pas
à ceval >> - car M. Deume zozote ! - tandis que son
épouse, obsédée de décence, s'adonne à l'expression
délicate de<< buen retiro >>: comble de l'euphémisme
puisque la périphrase s'appuie ici sur une langue
étrangère afin de n'offusquer nulle pudibonderie.

VARIANTES 

L'euphémisme a également recours à deux figures 
qui elles non plus ne se définissent pas par un pro
cédé technique propre mais par les effets qu'elles 
produisent : la litote, qui << dit moins >> pour signifier 
plus, et l'antiphrase, laquelle dit le contraire de ce 
qu'on signifie (pour l'analyse détaillée de ces deux 
figures, cf. chap. 12). 

La litote, à l'évidence, peut être euphémique. Il est 
naturel qu'une expression qui dit moins que la réalité 
qu'elle désigne puisse servir à atténuer la violence ou 
l'inconvenance de ce qu'on doit dire : << il est assez 
fatigué>> signifie parfois<< il est gravement malade>>. 

Quant à l'antiphrase, elle peut elle aussi, mais plus 
exceptionnellement, être utilisée par euphémisme. 
Les Grecs appelaient Euménides (c'est-à-dire << les 
Bienveillantes>>) les trois déesses impitoyables de la 
vengeance - celles qui, par exemple, poursuivent 
Oreste après son parricide (voir la tragédie d'Eschyle 
intitulée justement Les Euménides) - déesses mal
veillantes donc et dont le nom véritable était les 
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Érinyes. Belle illustration de cette crainte supersti
tieuse qui justifie tant d'euphémismes. 

En revanche, s'il y a bien euphémisme dans l'ex
pression il a vécu pour signifier<< il est mort>> (<< Elle 
a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ... >>, écrit André 
Chénier dans Les Bucoliques), il ne s'agit nullement 
là d'une antiphrase. La formule << il a vécu >> ne signi
fie pas le contraire de << il est mort>>, mais bien << il a 
fini de vivre >>, cela grâce au sens du passé composé 
en français. Ici l'euphémisme n'a recours à aucune 
figure (métonymie, périphrase, litote ou antiphrase), 
mais repose simplement sur une possibilité offerte 
par la grammaire de la langue. 

Bref tout est bon pour faire euphémisme, jusqu'au 
recours aux langues étrangères, comme nous le mon
trait plus haut le << buen retira >> de Madame Deume 
- lequel n'est après tout qu'une adaptation person
nelle du procédé par lequel l'expression water-closet
(abrégée ensuite en w-c) est entrée dans la langue
française. Et bien des termes latins couvrent de leur
opacité plus ou moins réelle et de leur allure docte la
crudité éventuelle de leur équivalent français. C'est
notamment le cas lorsqu'il s'agit de sexualité : on ne
compte plus alors, pour peu que le contexte soit plus
ou moins scientifique, les coitus interruptus, les ejacu
latio prœcox, etc.

Diversité des moyens mis en œuvre, des buts 
poursuivis, des contextes d'utilisation : on le voit, 
l'euphémisme est un procédé fréquent - cela à tel 
point qu'il peut même être employé au second degré. 
Dans ce cas, il est lourdement souligné, et acquiert 
une valeur humoristique qui provient du caractère 
insolite de sa présence dans un contexte où rien 
n'obligeait à l'utiliser. Un autre personnage de Belle 
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du Seigneur, pestant intérieurement contre son chef 
de bureau, déclare ainsi in petto que<< ce salaud [est] 
le fils d'une femme de mauvaises mœurs >>: la périphrase 
euphémique fonctionne ici comme un clin d'œil au 
lecteur de par son incongruité dans le discours inté
rieur du personnage et de par la pose de l'auteur, 
feignant de se trouver dans l'obligation d'y avoir 
recours. 

Autre clin d'œil lorsque des auteurs de bandes 
dessinées représentent euphémiquement les jurons 
que profèrent leurs personnages par des composi
tions de têtes de morts, de spirales, d'éclairs entre
coupés de points d'exclamation dans les bulles 
correspondantes. Le procédé est encore différent de 
tous ceux que nous avons rencontrés: c'est qu'on se 
trouve ici dans un code purement écrit, qui échappe 
aux contraintes de la parole et autorise le recours à 
des éléments non linguistiques - dessins qui, par pure 
convention, peuvent remplacer des mots. Du reste, 
le recours à ces figurines est tellement habituel, codé, 

qu'on ne se préoccupe plus du tout de savoir à quelles 
injures exactement elles correspondent : se suffisant 
à elles-mêmes, elles deviennent comme un nouvel 
élément possible du discours, fonctionnant de 
manière autonome. 

LE PLÉONASME 

LE PLÉONASME COMME FAUTE 

Le mot pléonasme vient du grec pleonasmos qui 
signifie << surabondance, excès >> : il désigne un tour 
qui se caractérise par la présence de plusieurs mots 
contenant les mêmes informations. Quand il est invo
lontaire (dans ce cas, on l'appelait autrefois 
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périssologie, c'est-à-dire << discours superflu>>), il est 
considéré comme une faute- qu'on ne manque pas 
de reprocher aux écoliers qui la commettent : on ne 
doit pas dire descendre en bas, ou une île entourée d'eau 
de tous côtés, parce que c'est dire deux, voire trois fois 
la même chose. La locution adverbiale en bas apporte 
une précision inutile au verbe descendre, puisque ce 
verbe comporte déjà le sème<< qui va de haut en bas ►>. 
Il est superflu de dire qu'une île est entourée d'eau, 
puisque c'est là la définition du mot île; de plus, le 
sème << de tous côtés ►> caractérisant déjà le mot 
entouré, on a affaire ici à un double pléonasme. De 
même, quand le ciel est constellé, il est pléonastique 
d'ajouter qu'il est constellé d'étoiles, puisque le mot 
constellé à lui seul signifie<< semé d'étoiles». 

Le pléonasme peut donc révéler une véritable 
méconnaissance de la langue. Il peut aussi être tout 
simplement mis sur le compte de l'étourderie, dont 
les plus grands écrivains peuvent à l'occasion faire 
preuve. Saint-Simon, parlant d'un courtisan de 
Louis XIV, écrit ainsi qu'il est << secondé de son fidèle 
second ►>. Du reste, la langue classique admettait cer
tains pléonasmes non plus sémantiques, comme ceux 
qui nous intéressent ici, mais syntaxiques. On a un 
exemple de pléonasme strictement grammatical dans 
cette phrase du même Saint-Simon, qui est coutu
mier du tour:<< [il avait] une table simple[ ... ] où ceux 
du plus haut parage de la cour s'honoraient d'être 
conviés et de s'y trouver >> - phrase dans laquelle le 
pronom y fait double emploi avec le relatif où. 

PLÉONASME ET SYNONYMIE 

Les éléments qui composent un pléonasme 
sémantique appartiennent à un même champ séman
tique (constellé - étoiles, île - eau). Les contacts de 
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type métonymique qui existent entre ces éléments 
font qu'il est naturel de les trouver dans le voisinage 
les uns des autres. Trop naturel même, puisque le 
pléonasme consiste précisément à exprimer, inutile
ment donc, un élément sémantique (un sème) qui se 
trouvait déjà inclus dans le discours. 

Si le pléonasme exprime plusieurs fois le même 
sème, il ne faut toutefois pas le confondre avec une 
simple répétition: ce n'est jamais le même terme qui 
est utilisé. Par ailleurs, on classera dans une autre 
catégorie de figures, et bien qu'elle ait un caractère 
pléonastique, l'accumulation de synonymes, qu'on 
appelle synonymie ou métabole ( cf. chap. IX, 
Les gradations) . 

On réserve donc le terme de pléonasme aux syn
tagmes qui sont formés de deux éléments ne se trou
vant pas sur le même plan syntaxique (par exemple 
un verbe suivi d'un adverbe : descendre en bas; ou 
bien un substantif suivi d'un qualificatif: une chaleur 
chaude; ou bien encore un adjectif suivi d'un com
plément, etc.) - et dont le deuxième élément exprime 
l'un des sèmes qui font partie de la définition du 
premier. Ainsi l'exclamation << c'est magnifique, 
superbe>>, bien qu'elle exprime deux fois la même 
idée, n'est-elle pas un pléonasme, et cela pour deux 
raisons : d'une part les deux adjectifs magnifique et 
superbe se situent sur le même plan syntaxique ; 
d'autre part l'ensemble des sèmes du premier terme 
se retrouve dans le second. Il s'agit donc d'une 
synonymie. 

LE PLÉONASME VOLONTAIRE 

Authentiquement pléonastique, au contraire, 
était cette << chaleur chaude >> que nous citions plus 
haut. De même, lorsqu'un journaliste, au cours 
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d'une interview, demande à un musicien de jazz << un 
semblant de commencement de début de définition >> 
de son style, il use indiscutablement d'un pléonasme, 
bien que début et commencement soient des syno
nymes. En effet, ces deux termes ne sont pas situés 
sur le même plan syntaxique (ils ne sont ni juxtapo
sés ni coordonnés), mais l'un est le complément de 
l'autre; ils constituent donc bien une unité syntag
matique (nom + complément de nom). Dans ces 
deux cas, le pléonasme est évidemment volontaire : 
purement humoristique dans le premier exemple, il 
a pour but, dans le second, d'apporter de façon plai
sante toutes les atténuations nécessaires à une ques
tion délicate qui pourrait effaroucher l'artiste à qui 
on la pose. 

Certains pléonasmes volontaires sont particu
lièrement expressifs. Ainsi trouve-t-on, dans 
l' Horace de Corneille, ce vers qui fait partie des 
imprécations que Camille accumule à l'adresse de 
Rome: 

Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre ... 

ce même pléonasme existant du reste dans la langue 
courante:« je l'ai vu, de mes yeux vu>>. 

Mais le plus souvent, le pléonasme est destiné à 
produire un effet comique, surtout lorsque la figure 
est expressément désignée comme telle et fortement 
soulignée. San Antonio en fait ses délices : 

Il se balance dans un rocking-chair à bascule, entièrement 

monté sur pléonasme caoutchouté ... 

ou bien encore 

[ ... ] avant de se laisser décapiter la tête entre le menton 

et le cou, comme dirait un pléonaste distingué ... 
(op. cit.) 
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(noter ici le terme de pléonaste, bien entendu inventé 
pour l'occasion). 

PLÉONASME, EXPLÉTION ET REDONDANCE 

Le pléonasme est donc un jeu qui peut être d'une 
assez grande richesse sémantique, et c'est ce qui le 
différencie de l'explétion. 

L'explétion (c'est-à-dire remplissage) se définit par 
le simple ajout d'un mot inutile au sens ou à la syn
taxe. Oreste s'écrie, dans Andromaque : << Moi, je l'ex
cuserais ? ... >> - moi faisant double emploi avec je. Le 
même procédé se retrouve aussi bien dans la langue 
gouailleuse des chansons d'Édith Piaf(<< Mon manège 
à moi, c'est toi>>) que dans la conversation la plus 
courante(<< qu'est-ce que ça te fait, à toi?>>). Les phé
nomènes d'explétion affectent parfois la grammaire, 
avec par exemple le ne explétif, courant - mais non 
obligatoire - en français après la locution avant que 
(<< avant qu'il [ne] vienne>>) ou après les verbes expri
mant la crainte (<< je crains qu'il [ne] soit trop 
tard>>). 

Quand elle n'est pas seulement grammaticale et 
qu'elle contribue à l'expressivité, comme dans la 
bouche d'Oreste, l'explétion s'inscrit, au même titre 
que le pléonasme, dans le cadre général de la redon
dance. Ce terme désigne tout ce qui, dans le dis
cours, est répétitif, ou superflu, surajouté, 
n'apportant aucune information supplémentaire, 
mais dont l'utilité - si l'on se place sur le plan lin
guistique, et non plus stylistique - est de pallier les 
éventuelles pertes d'information qui peuvent se pro
duire au cours d'un dialogue : dire deux fois la même 
chose, c'est être un peu plus sûr de se faire entendre, 
et comprendre. 
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Figure syntaxico-sémantique, le pléonasme n'est 
donc pas seulement la faute que tout le monde connaît 
(sinon commet), et peut se hisser au rang de figure, 
comme l'attestent les exemples donnés ci-dessus. S'il 
est vrai qu'il n'ajoute au discours aucun supplément 
d'information, il peut avoir une indéniable force 
expressive et être source d'effets divers, comiques ou 
sérieux, lesquels varient en fonction du contexte où 
la figure apparaît. Celle-ci se caractérise par ailleurs 
le plus souvent par un développement de l'idée, une 
insistance due à l'expansion de l'expression - expan
sion par laquelle la figure se manifeste dans le 
discours. 

L'HENDIADYS 

L'hendiadys est un peu le contraire du pléonasme. 
Celui-ci, à partir d'un mot, développait un syntagme 
(constellé - constellé d'étoiles) où les termes sura
joutés n'apportaient aucune information nouvelle. 
L'hendiadys, au contraire, substitue à un syntagme 
unique plusieurs mots coordonnés, lesquels expriment 
l'information contenue dans ce syntagme. On utilise 
un hendiadys quand par exemple, au lieu de dire 
emprunter une route sinueuse, on dit emprunter une route 
et des sinuosités. PaulYbrak-Piccart écrit ainsi: 

Tonnez, tambours et peaux de bêtes ! 

Résonnez, cuivres et trompettes ! 
(Inventions) 

Le syntagme « normal >> serait constitué d'un nom 
suivi de son complément (tambours en peaux de bêtes, 
trompettes de cuivre) : }'hendiadys le remplace ici par 
deux substantifs coordonnés (tambours et peaux de 
bêtes, cuivres et trompettes). De même, dans une lettre 
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adressée par Paul Gauguin au peintre Émile Bernard, 
on trouve: 

Étant donné la bêtise du public, il est tout à fait hors de 
saison de rappeler Van Gogh et sa folie [au lieu de: la folie 
de Van Gogh] au moment où son frère est dans le même 
cas. 

Enfin, apprenant qu'un de ses ennemis person
nels est atteint d'une maladie peut-être mortelle, 
Saint-Simon hésite entre la joie que lui cause cette 
nouvelle et le scrupule religieux qui vient faiblement 
mitiger ce premier mouvement: il passe ainsi, écrit-il 
alors, une journée entière ... 

[ ... ] tenant l'homme et le chrétien en garde contre 
l'homme et le courtisan. 

Dans cette phrase, on le voit, Saint-Simon se 
désigne successivement lui-même au moyen de deux 
hendiadys : << l'homme et le courtisan>> (au lieu du 
courtisan tout court) et<< l'homme et le chrétien>> (au 
lieu du chrétien). 

L'hendiadys transforme ainsi une unité en deux 
unités, situées sur le même plan syntaxique et coor
données, d'où ce nom d'hendiadys (ou hendiadyin, ou 
encore hendiadyn) qui signifie en grec << un (hen-) au 
moyen (dia) de deux (duoin) >>. Le plus souvent, on 
l'a vu grâce aux exemples, la figure consiste à rem
placer la combinaison substantif+ adjectif épithète, 
ou substantif + complément de nom, par une coor
dination de substantifs. 

Comme le pléonasme, l'hendiadys est donc une 
figure expansive (un est remplacé par deux), et comme 
lui il repose sur des rapports de voisinage : les élé
ments sémantiques en présence, au lieu de se trouver 
combinés et voisins, subissent une sorte d'éclatement 
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qui, mis en lumière par la coordination, respecte tou
tefois cet avoisinement. Mais, à l'opposé du pléo
nasme, !'hendiadys ne répète pas la même idée de 
façon redondante : n'ajoutant aucune information 
inutile, il se contente de distribuer les informations 
d'une manière différente. 

Cette nouvelle distribution, qui met sur le même 
plan syntaxique deux notions au lieu de les subor
donner l'une à l'autre, peut avoir l'avantage de don
ner plus d'importance à chacune de ces deux notions 
qui, au lieu de se confondre dans la même idée, sont 
considérées séparément. Aussi la figure se propose
t-elle souvent de donner à l'expression une certaine 
noblesse, voire une certaine solennité, même si cette 
solennité est apportée à des fins ironiques. 

LA SYLLEPSE 

La syllepse (ce mot, en grec, désigne le fait de 
prendre ensemble) s'appuie, elle, aussi bien sur la méta
phore que sur la métonymie. Elle consiste en effet à 
utiliser un mot à la fois dans son sens propre et dans 
son sens figuré (métonymique ou métaphorique). 
Cette figure peut produire des effets très curieux. On 
se rappelle qu'on nomme (métonymiquement) per
venches ces dames qui, à Paris, sont chargées de dres
ser contravention pour stationnement interdit : elles 
se reconnaissent en effet à leur uniforme, qui est de 
couleur pervenche. Aussi est-il possible, en jouant sur 
le mot pervenche, c'est-à-dire en ayant recours à une 
syllepse, de dire : <i je me suis fait "aligner" tout à 
l'heure par des pervenches, dont je t'offre malgré 
tout un bouquet ... >>. Le mot est d'abord pris dans 
son sens métonymique, puis dans son sens propre de 
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<<fleurs>>, fleurs dont effectivement rien n'empêche 
de composer un bouquet. 

Dans cet exemple, le mot n'est pas répété, mais 
repris par le pronom relatif dont. Mais on peut tout 
aussi bien réitérer purement et simplement le terme, 
lequel désigne successivement deux réalités diffé
rentes. C'est ce que fait Du Bellay quand, déçu par 
son séjour à Rome, il écrit, s'adressant à lui-même: 

Nouveau venu qui cherches Rome en Rome, 

Et rien de Rome en Rome n'aperçois ... 
(Les Antiquités de Rome, 3) 

Dans chacun de ces deux vers, on trouve la même 
syllepse. Le mot Rome, quand il apparaît d'abord, 
est à prendre métonymiquement : il désigne la gran
deur de la Rome antique, ses grands hommes, le 
prestige de son histoire ; sa deuxième occurrence est 
en revanche à prendre au sens propre, désignant 
alors la ville de Rome dans laquelle séjourne effec
tivement Du Bellay. Cette même syllepse sera reprise 
par Corneille qui fait dire à Serto11ius le célèbre : 

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. 
(Sertorius) 

vers qui sera plaisamment pastiché par le dialoguiste 
Michel Audiard dans ce film d'Henri Verneuil (Les

Morfalous) où Jean-Paul Belmondo (le sergentAuga
gneur, de la Légion! - et de la banlieue de Paris ... ) 
se revoit prenant le maquis pendant l'occupation 
allemande et s'écriant avec superbe:<< Levallois n'�st 
plus dans Levallois! ... >> 

On voit les divers partis - jeux de mots amusants 
ou vigueur de l'expression - qu'on peut tirer d'un 
procédé qui se caractérise toutefois par une certaine 
pesanteur. 
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LA SYLLEPSE GRAMMATICALE 

Le terme de syllepse peut aussi se prendre dans 
une acception purement grammaticale. Ne relevant 
plus alors des figures de style, il désigne dans ce cas 
ce qu'on appelle aussi un accord ad sensum (c'est-à
dire selon le sens, et non plus selon la stricte syntaxe) 
- autrefois appelé une synthèse. Un tel accord appa
raît par exemple lorsqu'on écrit:<< une grande partie
des habitants préférèrent l'exode à la soumission>>, au
lieu de : << une grande partie des habitants préféra ... ».
Cet accord ad sensum est très courant avec des
expressions comme la plupart, ou la majorité. Même
dans des cas moins habituels, il arrive que certains
auteurs le substituent à l'accord grammatical. Mar
guerite Yourcenar y a constamment recours. Elle
écrit ainsi dans L:Œuvre au noir : « la plupart au
contraire détournaient les yeux >>, ou : << la majorité des
Patriotes sont bons catholiques >>, mais aussi : << un
petit groupe de gardes [ ... ] qui venaient de faire la
haie au seuil de l'église entrèrent pour manger. > > Et
Saint-Simon va jusqu'à écrire que le Roi attribue à
tel seigneur de sa cour << une pension qui, avec celle
qu'il avait déjà et ses appointements, allaient à plus
de trente mille livres de rente >> : ici, aucun mot au
pluriel n'accompagne réellement le sujet du verbe
aller, et l'accord ad sensum n'est justifié que par la
présence d'un complément au pluriel de ce verbe
- ce complément (trente mille livres) fonctionnant ici
comme une sorte d'attribut, lequel peut exercer dans
la langue classique un pouvoir d'attraction sur le
verbe qui l'introduit. Ailleurs enfin, le même Saint
Simon passera allègrement, non plus du singulier au
pluriel, mais du masculin au féminin, toujours pour
des raisons de sens - et contre la syntaxe : << le reste
de la conversation fut courte >> !



CHAPITRE VII 

LES FIGURES 

DE L'ORDRE DES MOTS 





L'ordre des mots fait partie des domaines privilé
giés où peut s'exercer naturellement un choix du 
locuteur- à condition toutefois qu'on s'exprime dans 

une langue où cet ordre n'est pas trop rigide. Nous 

avons signalé dans le premier chapitre comment le 
français se comporte à cet égard. La place d'un mot 
y permettant parfois d'indiquer sa fonction synta

xique, celle-ci est moins facilement sujette à variation 

que dans une langue à déclinaison. Malgré cela, notre 
langue connaît plusieurs figures qui jouent sur l'ordre 
des mots dans la phrase. 

L'INVERSION 

La plus banale et la plus courante des manipula
tions de l'ordre naturel des mots consiste dans l'in

version de cet ordre. On vient de voir qu'en français, 
les modifications de ce genre ne peuvent être trop 
radicales : passé certaines limites, de telles modifica

tions rendraient en effet obscur - ou différent ..:.. le 
sens d'un énoncé. Qu'on se rappelle à cet égard les 

célèbres << variations >> de Monsieur Jourdain sur la 
phrase << Belle marquise, vos beaux yeux me font 

mourir d'amour>> - phrase qui, à force d'inversions 
successives, finit par devenir : << Me font vos yeux 
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beaux mourir, belle marquise, d'amour>>! C'est 
pourquoi de l'inversion la prose fait ordinairement 
un usage assez restreint (même si l'on vient ici de se 
permettre cette figure, en faisant apparaître, dans la 
phrase qui précède, le complément de l'inversion avant 
le mot usage qu'il complète). 

La poésie au contraire s'y adonne d'une manière 
tellement systématique que notre oreille y est habi
tuée et que nous devons faire un effort particulier 
pour repérer cette figure lorsqu'elle apparaît dans un 
texte en vers. Ronsard par exemple écrit, à propos de 
fleurs: 

Qui ne les eût à ce vêpre cueillies, 

Chutes à terre elles fussent demain ... 
(<< Je vous envoie un bouquet ... ,, pièce retranchée des Amours) 

au lieu de:<< elles fussent chutes à terre>>. Et Nerval, 
évoquant une jeune fille entr'aperçue dans Une allée

du Luxembourg, se plaint ainsi : 

C'est peut-être la seule au monde 

Dont le cœur au mien répondrait ... 

inversant le normal<< répondrait au mien>>. 
L'inversion est banale en poésie, et la fréquence 

avec laquelle elle apparaît s'explique en particulier par 
les exigences du rythme, fondamentales dans cette 
forme littéraire : or ce rythme est précisément créé 
par l'agencement spécifique des mots. Certes la prose 
elle aussi a son rythme, mais les moyens dont elle peut 
user sont simplement un peu moins étendus. 

Il est possible d'avoir recours à l'inversion dans 
un grand nombre de structures : verbe/sujet, verbe/ 
complément, nom/complément du nom, etc. Et si 
certaines inversions sont exclues par la syntaxe ( celle 
de l'article et du nom, par exemple), d'autres au 
contraire sont quasiment prévues par la langue. 
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C'est le cas notamment dans la structure substantif 
+épithète.L'épithète, en français, est en principe post
posée : un homme âgé, une montagne élevée, un parfum
exquis. Mais les exceptions abondent : un viez1 homme,
un haut sommet, un délicieux parfum (aussi bien qu'un
parfum délicieux). Souvent, comme le montre ce dernier
exemple, le locuteur a le choix, et la place de l'épithète
donne lieu alors à un jeu subtil de nuances. Ainsi l'ad
jectif de couleur est-il normalement postposé : << voici
des pommes rouges >>. Mais Victor Hugo, dans ces vers
mis en musique par Georges Brassens, écrit :

Enfants, voici des bœufs qui passent, 
Cachez vos rouges tabliers ! 

(La Légende de la Nonne) 

et Rimbaud, au début des Chercheuses de poux : 

Quand le front de l'enfant, plein de rouges tourmentes ... 

L'épithète, lorsqu'elle est postposée, a souvent un 
sens plus concret, et se rapprochant plus de son sens 
premier, que dans le cas où elle est antéposée: qu'on 
compare un garçon petit à un petit garçon, un homme 
grand à un grand homme. Quand elle est antéposée, 
l'épithète semble faire corps avec le nom qui suit: un 
petit garçon forme une seule unité de sens ; tandis 
que, postposée, elle est davantage autonome et porte 
un sens plein qui s'ajoute à celui du substantif: un 
garçon qui est petit 1

• 

Différente est l'inversion de l'attribut. La place de 
l'attribut est en effet aussi réglée par la langue que la 
place du complément d'objet (verbe + attribut; verbe 
+ C.O.D.), et son inversion, exceptionnelle, répond
toujours à des intentions rythmiques et/ou expressives,

1. Sur la valeur de 1' épithète en fonction de sa place, voir aussi 
chap. VIII, p. 220. 
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comme dans la première phrase de ce paragraphe - ou 
dans ces vers de Verlaine : 

Ô triste, triste était mon âme 
À cause, à cause d'une femme ... 

CHIASME, SYMÉTRIE, PARALLÉLISME 

LA DISPOSITION A-B-B-A (CHIASME) 

(Ariettes oubliées) 

Le chiasme résulte souvent (mais pas toujours) 
d'une inversion. Au quatrième acte d'Andromaque, 
Hermione ironise sur l'inconstance de Pyrrhus, 
qu'elle accuse d' ... 

ImmolerTroie aux Grecs, au fils d'Hector la Grèce. 

Outre la << mise en facteur commun>> (qu'on 
appelle parfois une adjonction) du verbe immoler, on 
constate dans ce vers une inversion (immoler ... au fils 
d'Hector la Grèce au lieu de : immoler ... la Grèce au fils 
d'Hector). Or rien ne justifie cette inversion, sinon de 
faire apparaître les mots de ce vers dans un ordre en 
quelque sorte croisé. Le premier groupe de complé
ments comporte un C.O.D (A) suivi d'un complé
ment d'attribution (B) ; le second groupe comporte 
le complément d'attribution (B) suivi du complé
ment d'objet (A) : 

ImmolerTroie aux Grecs, au fils d'Hector la Grèce 
/ / \ \ 

C.O.D. complément Complément C.O.D

d'attribution d'attribution 

(A) (B) (B) (A) 

En plaçant l'un en-dessous de l'autre ces deux grou
pes, on constate que les quatre compléments sont dis-
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posés en croix : d'où le nom de chiasme (mot qui en grec 
signifie précisément<< croix>>) donné à cette disposition, 
qu'on peut schématiser sous la forme A-B-B-A: 

Immoler 
Troie aux Grecs 

/ (A) (B) 

� au fils d'Hector la Grèce 
(B) (A) 

A
-------

B

B ------A

Le plus souvent, on parle de chiasme quand les élé
ments A d'une part, les éléments B d'autre part, occu
pent les mêmes fonctions syntaxiques, ou bien sont des 
mots de même nature. Dans l'exemple qui vient d'être 
cité, les éléments A sont des C.O.D., les éléments B sont 
des compléments d'attribution. Dans cet autre exemple, 
tiré des Odes et Ballades de Victor Hugo (À un passant), 
A est un participe passé et B un complément d'agent 

Ces murs maudits par Dieu, par Satan profanés 
I I \ \ participe passé 

(A) 

complément complément d'agent d'agent 
(B) (B) 

participe passé 
(A) 

Dans le dernier vers du Coucher du Soleil roman
tique de Baudelaire, A est un substantif C.O.D., et B 
un adjectif épithète : 

Et mon pied peureux froisse, au bord du marécage, 

Des crapauds imprévus et de froids limaçons. / / \ \ substantif 
C.O.D.

(A)
adjectif épithète 

(B) 

adjectif épithète 
(B) 

substantif 
C.O.D.

(A)
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Enfin, au deuxième vers des Plaideurs de Racine, A 
est un verbe, B un substantif : 

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. 

/ / \ \ 

verbe substantif substantif verbe 

(A) (B) (B) (A) 

Tous les cas qui viennent d'être cités sont des 
chiasmes grammaticaux : ils concernent la nature 
(verbe, substantif, adjectif...) ou la fonction (com
plément, sujet, épithète ... ) des mots, et s'appuient 
sur un ordre des mots particulier, résultant chaque 
fois d'une inversion. 

Mais les mots n'ont pas seulement une nature 
et une fonction, ils ont aussi un sens, et le chiasme 
peut être un chiasme sémantique. Quand Vigny, par 
exemple, décrit << le roulis aérien des nuages de 
mer >>, sa phrase ne comporte aucune disposition 
remarquable sur le plan morpho-syntaxique (un 
substantif, un adjectif, un substantif, un substan
tif). Ce sont les champs sémantiques qui sont 
croisés : 

Le roulis aérien des nuages de mer 

/ / \ 

champ champ sém. champ sém. champ sém. 

sémantique de l'air de l'air de la mer 

de la mer (B) (B) (A) 

(A) 

Vigny, on le voit, n'a besoin d'aucune inversion 
grammaticale pour aboutir à son chiasme, qui ne 
repose donc pas sur un bouleversement de l'ordre 
normal des mots, mais correspond à une série de 
choix sémantiques successifs appliqués à une struc
ture syntaxique donnée. 
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Au demeurant, rien n'empêche de doubler un 
chiasme grammatical d'un chiasme sémantique. 
C'est ce que fait Du Bellay dans ce vers que nous 
citions au chapitre I : 

Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner 

/ / \ \ 

verbe substantif substantif verbe 

(A) (B) (B) . (A) 

La succession verbe - substantif - substantif - verbe 
correspond bien à un chiasme morphologique. Mais 
si l'on se place sur le plan sémantique, on constate que 
les deux éléments centraux (B) sont tous deux dérivés 
du verbe vaincre: c'est donc aussi sur ce plan séman
tique, et non pas seulement sur le plan grammatical, 
que joue le rapprochement opéré par le chiasme. Ce 
rapprochement souligne d'ailleurs ici une opposition 
- ce qu'on appelle une antithèse - celle des vaincus et
des vainqueurs. Et une deuxième antithèse apparaît
dans la combinaison des verbes oser et dédaigner, qui
appartiennent à des registres opposés. L'analyse
sémantique du vers montre donc elle aussi une struc
ture croisée, qui met la double antithèse en valeur.

Assurément le chiasme, de par l'ordre des mots 
inhabituel qu'il impose, est généralement destiné à 
frapper l'attention du lecteur (cf. chap. l, p. 33). Mais 
il peut, on le voit, être utilisé à des fins plus com
plexes puisque, lorsqu'il se double d'un chiasme 
sémantique, il a souvent pour effet, en rapprochant 
deux termes qui s'opposent, de souligner une anti
thèse. Il permettait à Victor Hugo de confronter Dieu 
et Satan dans l'exemple donné plus haut, de même 
que s'opposent le nord et le sud dans cet autre vers 
du même auteur que nous citions dès le premier 
chapitre: 
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La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. 

Le point ultime de cette combinaison du chiasme 
grammatical et du chiasme sémantique est atteint avec 
la figure appelée parfois régression ou réversion, dans 
laquelle ce sont les mêmes mots qui sont employés dans 
les deux parties de la structure croisée. Ainsi la Mors

d'Hugo (encore lui, car ces structures sémantiques 
binaires ont toutes ses faveurs) change-t-elle ... 

Le trône en échafaud et l'échafaud en trône ... 

LA DISPOSITION A-B-A-B (PARALLÉLISME OU 

SYMÉTRIE) 

Opposée à la structure chiasmatique, la disposition 
A-B-A-B, que nous appellerons construction paral
lèle, est en français plus naturelle. Elle ne manque
pourtant pas d'être parfois aussi frappante que le
chiasme, pour peu que le parallélisme des construc
tions soit nettement souligné. Hermione n'a pas seu
lement recours au chiasme pour fustiger Pyrrhus,
pouvant aussi lui reprocher - deux vers avant celui
que nous citions p. 170 - de retourner sans cesse ...

De la fille d'Hélène à la veuve d'Hector 

(A) (B) (A) (B)

Dans ce vers que nous avons déjà rencontré à 
propos de la périphrase, les deux formules périphras
tiques de fille d'Hélène (pour Hermione elle-même) 
et de veuve d'Hector (pour Andromaque) sont, on le 
voit, strictement parallèles sur le plan de la construc
tion. Dans l'acte précédent, Andromaque, on l'a vu 
au chapitre I (cf. p. 28), décrivait à sa suivante le sac 
de Troie par les Grecs, et les Troyens ... 

Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants ... 

(A) (B) (A) (B) 
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(noter que le parallélisme résulte ici de l'inversion des 
deux formules étouffés dans la flamme et expirants sous 
le fer). 

Et, bien loin d'Andromaque, on retrouve la même 
force de cette construction chez un André Malraux 
qui, faisant l'éloge funèbre de Jean Moulin, évoque 
les guerriers français ... 

[ ... ] dans le soleil d'Afrique et les combats d'Alsace ... 

(A) (B) (A) (B)

Dans ces trois exemples, on constate par ailleurs 
que le parallélisme de la construction, comme c'est 
souvent le cas, est souligné par les sonorités : 

-premier exemple : initiales constituées par les
consonnes labiodentales f et v (cf. p. 290, note 1) 
pour jj,lle et JJ.euve; initiales en He pour Hélène et 
Hector; 

-deuxième exemple: initiales enfpourjJamme et
br ; initiales en e pour gtouffés et gxpirants ; 

-troisième exemple : initiales en A pour flfrique
et Alsace 
( ce dernier exemple de Malraux ayant du reste ceci 
encore de remarquable, qu'il fait apparaître, dans 
un texte de prose du xx0 siècle, un alexandrin par
faitement classique, vers équilibré et binaire s'il en 
est). 

Quant au proverbe <i Noël au balcon, Pâques aux 
tisons >>, il pousse encore plus loin le soulignage du 
parallélisme par les sonorités, puisqu'il a recours à 
une rime. 

Enfin les deux structures, chiasme (A-B-B-A) et 
parallélisme (A-B-A-B), peuvent se combiner dans 
la même formule, comme cela apparaît dans le vers 
de Racine que nous citions au début de ce 
développement : 
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ImmolerTroie aux Grecs, au fils d'Hector la Grèce 

La force du vers ne réside pas seulement dans le 
chiasme syntaxique qui a été analysé plus haut, mais 
dans la combinaison de ce chiasme syntaxique avec 
une construction parallèle sur le plan sémantique, 
puisque le vers fait se succéder les champs séman
tiques suivants : 

Troie / Grèce / Troie / Grèce 

(A) (B) (A) (B)

C'est cette double structure, chiasmatique sur le 
plan syntaxique et parallèle sur le plan sémantique, 
qui rend ce vers exemplaire : l'alexandrin s'y mani
feste comme le produit typique et parfait de l'équi
libre classique, avec ses deux structures s'articulant 
autour de l'axe central de la césure. 

UNE QUESTION DE TERMINOLOGIE 

Les combinaisons qui viennent d'être analysées 
posent quelques problèmes de terminologie. Le 
lecteur, en effet, rencontrera souvent, pour désigner 
la construction A-B-A-B, le terme de symétrie, s'op
posant à celui de chiasme qui désigne la construc
tion A-B-B-A. Ce terme de symétrie convient 
pourtant bien mal à une structure qui, à l'évidence, 
n'a rien de symétrique : dans cette appellation, le 
mot symétrique est en fait pris curieusement dans 
le sens de<< régulier>>. En revanche, s'il est une dis
position qui mériterait d'être qualifiée de symé
trique, c'est bien le chiasme lui-même : il présente 
effectivement ce qu'on appelle une symétrie en 
miroir (A-B/B-A), laquelle s'ordonne autour d'un 
axe central. C'est la raison pour laquelle on peut 
préférer appeler construction parallèle la structure 
A-B-A-B.
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Les bizarreries de la terminologie courante ne 

s'arrêtent pas là. Car si le chiasme peut effectivement 

être représenté schématiquement par une espèce de 

croix qui justifierait son nom, cette même structure 

A-B-B-A, quand elle s'applique à la disposition des 

rimes d'un poème, s'appelle un système de rimes 

embrassées (ce qui est d'ailleurs plus logique), tandis 

qu'on appelle croisées les rimes qui sont disposées 

selon le schéma A-B-A-B ! C'est là une des croix 

(sinon l'une des croisades) du stylisticien ... 

L'HYPERBATE 

L'hyperbate, que l'on confond parfois avec l'in

version, est, selon R. Jakobson (op. cit.), la << sépa

ration de deux mots unis par la syntaxe>>. C'est là 

une définition très générale : pratiquement, l'hy

perbate (littéralement<< passage par-dessus>>) ne se 

remarque que si cette séparation est particulière

ment nette par sa rareté ou par la distance que le 

discours met entre les deux mots ( ou groupes de 

mots) qui devraient être immédiatement successifs. 

Il y a hyperbate quand, par exemple, la proposition 

relative est éloignée de l'antécédent qu'elle a pour 

fonction de compléter, comme dans cette phrase 

de L:Œuvre au noir de Marguerite Yourcenar 

Quelques braves gens mourraient, dont c'était le métier ... 

Saint-Simon est coutumier du tour, allant jusqu'à 

faire attendre un relatif tout au long de deux, trois, 

ou même quatre lignes de son texte, comme dans 

cette phrase où sont séparés le pronom qui et son 

antécédent le Roi : 
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Le rare fut qu'on voulut laisser mettre le Roi à table pour 

souper, avant d'effrayer par de grands remèdes, et laisser 

achever son souper sans l'interrompre et sans l'avertir de 

rien, qui, sur la foi de Fagon et le silence public, croyait 

Monseigneur [le fils, malade, du Roi] en bon état ... 

Proche du latin, cette construction est fréquente 
dans la langue littéraire classique, mais elle apparaît 
aussi dans la littérature contemporaine, comme le 
prouve - entre de nombreux autres exemples -la 
phrase de M. Yourcenar donnée ci-dessus (nous 
reviendrons un peu plus loin -cf. p. 194 -sur des 
imitations plus explicites de la langue latine). 

Mais la structure relative est loin d'être la seule 
qui puisse être affectée par une hyperbate. Plus le lien 
syntaxique est fort entre les deux mots séparés, plus 
l'effet d'attente produit par la figure est net-un peu 
comme celui de l'enjambement qui, dans des vers, 
est d'autant plus sensible qu'il interrompt une 
séquence de mots plus étroitement liés par la syntaxe. 
Ainsi Ronsard écrit-il dans l'Ode célébrissime: 

Las ! voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 

Las ! las ! ses beautés laissé choir ! 
(Odes, I, 17) 

L'insertion d'un complément et d'une exclama
tion répétée, ainsi que l'inversion du groupe verbal 
et de son C.O.D., ont pour effet d'éloigner l'auxiliaire 
a du groupe laissé choir, qui apparaît ainsi dans le 
poème avec un vers et demi de<< retard>>. 

Même procédé dans cet autre vers de Ronsard, 
où le C.O.D. est éloigné du verbe par l'insertion de 
deux compléments circonstanciels 

Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose ... 
(Amours de Marie, II, 4) 
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Mais l'hyperbate est bien plus forte encore dans 
ces vers où Hugo fait longuement attendre un com
plément de nom - lequel, en français, est normale
ment toujours accolé au substantif qu'il complète : 

Il est sévère. Il est vertueux. Il est membre, 

Ayant de bons tapis sous les pieds en décembre, 

Du grand parti de l'ordre et des honnêtes gens. 
(Le Soutien des Empires) 

Enfin il est permis de voir une hyperbate dans 
cette construction dont use Apollinaire dans sa Chan
son du Mal-Aimé, et qui rejette au loin le sujet réel 
d'un verbe, verbe précédé par un pronom << vide >> 
dont on attend de savoir qui il représente : 

Lorsqu'il fut de retour enfin 

Dans sa patrie le sage Ulysse 

Son vieux chien de lui se souvint... 

Cette construction est en quelque sorte l'inverse de 
celle que nous avons appelée prolepse dans le premier 
chapitre et que nous analyserons bientôt, dans celui 
que nous consacrerons aux.figures de construction. Et en 
effet, dans la prolepse comme dans ce dernier exemple 
d'hyperbate, ce n'est plus seulement l'ordre des mots 
qui est manipulé, mais la syntaxe même de la phrase. 

LE PALINDROME ET LA CONTREPÈTERIE 

Reste- avant d'en venir à ces figures de construc
tion - à dire ici un mot de deux procédés qui sont 
assurément de purs jeux de langage plutôt que de 
véritables figures de style, et qui concernent moins 
l'ordre des mots que l'ordre des lettres elles-mêmes: 
le palindrome et la contrepèterie. 

On appelle palindrome (du grec palin, << en sens 
inverse>>, et dromos, <<course>>) un mot, ou une 
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suite de mots (voire une phrase, ou un texte 
entier !) qui se lisent aussi bien de gauche à droite 
que de droite à gauche, les deux sens de lecture 
produisant la même série de lettres : radar, gag, 

sont des palindromes, ainsi que le nom de la ville 
de Laval. 

Mais un palindrome est d'autant plus étonnant, 
et amusant, qu'il est plus long et plus difficile à réa
liser. Celui-ci n'est pas à négliger, tout en restant 
assez << facile >> : 

élu par cette crapule 

Mais cet autre, qui compose une phrase, est plus 
intéressant : 

Ésope reste ici et se repose. 

Et celui-ci, qui emprunte la forme d'un alexan
drin, est encore plus divertissant : 

Et la marine va, papa, venir à Malte. 

Il n'est pas exigé- l'exercice étant déjà bien assez 
ardu - que les coupes entre les mots soient iden
tiques. En revanche, il faut que la phrase ait un sens 
- comme dans ce palindrome latin, d'une rare beauté,
dont Guy Debord a fait le titre d'un de ses films :

In girum imus nocte et consumimur igni. 

[Nous allons en rond dans la nuit et sommes consumés 
par le feu.] 

À vous, lecteurs, d'en imaginer d'autres! À 
moins que vous ne préfériez vous essayer à l'art, 
plus osé, de la contrepèterie (on dit aussi contre

pet, du vieux verbe contrepéter, qui signifie << altérer 
un son>>). Il s'agit d'écrire une phrase qui, si l'on 
permute au moins deux des lettres ou des syllabes 
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qui la composent, produit une phrase tout autre - et 
si possible, pour que le jeu en vaille la chandelle, 

plus polissonne ... 

Je raffole de la chair du marron. 

Voilà un exemple <<correct>> (auquel on pourra 
toutefois ajouter à sa guise un peu de sel) ; en effet, 
si l'on permute le groupe de lettres ch et la lettre m, 

et en ne tenant compte que de l'aspect purement 
phonétique des choses ( qui fait que -air équivaut à 
-ère), la solution de la contrepèterie est cette nouvelle
phrase:

Je raffole de la mère du charron. 

On peut citer ici tel lapsus - authentique ! -
échappé, au milieu d'une oraison funèbre, de la 
bouche de l'officiant"s'adressant aux parents et amis 

du défunt: 

Vous qui avez la douleur d'avoir perdu un pari et un 
amant ... 

Mais empruntons aux colonnes du Canard 

Enchaîné ( qui s'en est fait une spécialité dans sa 
rubrique Sur l'album de la Comtesse) une contrepète
rie plus volontaire, et fatalement un peu plus ... 
verte: 

Sur cette planète, les 1ili!ges étaient vertes. 

et cette autre : 

Une touriste helvétique avoue qu'elle aurait volontiers 
goûté le vin de Calvi. 

où l'on constate que certain contexte n'est pas étran
ger à la saveur de l'ensemble ... Et qui nous dit que 
des contrepèteries ne se cachent pas derrière les 
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pensées des auteurs les moins suspects de gauloise
rie ? Par exemple dans ce célèbre vers du Cor de 
Vigny, qui assurément en comporte une, voire 
deux: 

J'aime le son du Cor le .s_oir au fond des !:)_ois ... 
(Poèmes antiques et modernes) 

Nous nous garderons bien de donner la solution 
de ces derniers exemples : il est vrai que la typogra
phie adoptée n'aide que trop notre lecteur, auquel 
nous laisserons tout de même le soin d'élucider cette 
dernière exclamation - à la sagesse trompeuse - d'un 
charpentier désolé : 

Dommage, j'étais en face de la poutre ! 

Au reste, chacun peut s'essayer à ce jeu d'esprit, 
en déclarant par exemple entre amis (et avec quelle 
finesse ... ) qu'il fait b_eau et chaud! Toute phrase 
devient alors suspecte, et si l'on soutient que <( les 
nouilles au beurre sont un mets délicat >>, on soup
çonnera assurément la présence d'une contrepèterie 
dans cette affirmation aux apparences suggestives ... 
On cherchera en vain : cette fois-ci il n'y en avait 
pas! 



CHAPITRE VIII 

LES FIGURES 

DE CONSTRUCTION 





Les figures décrites dans le chapitre précédent 
affectaient l'ordre des mots d'une phrase sans remettre 
en cause sa syntaxe. Il n'en va pas de même des pro

cédés auxquels nous nous attachons ici : lorsque 
ceux-ci font apparaître un ordre des mots inhabituel, 
ce dernier repose en fait sur un bouleversement des 

fonctions syntaxiques. 

LA PROLEPSE OU ANTICIPATION 

La prolepse - que nous avons déjà évoquée dans 
le premier chapitre - consiste à extraire un mot d'une 
proposition à l'intérieur de laquelle il devrait norma
lement se trouver, et à placer ce mot avant elle pour 
le mettre en relief. Cette tournure est tout à fait régu
lière en grec classique, où l'on dit : << je dis Cyrus [à 
l'accusatif} qu'il est mort>>, au lieu de : << je dis que 
Cyrus [au nominatif} est mort>>. Encore la traduction 
française de la phrase grecque n'est-elle pas tout à fait 
fidèle puisque le nom Cyrus y est repris par le pronom 
il, alors que le grec se contente en fait de dire : << Je dis 
Cyrus [accusatif} que est mort>>. C'est qu'en français, 
le mot qui est sorti de la proposition y est nécessaire
ment repris par un autre, le plus souvent par un pro

nom. Ainsi, dans la fameuse pensée de Pascal : 
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Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face 

de la terre aurait changé. 
(Pensées, 162) 

le sujet proleptique le nez de Cléopâtre est repris dans 
la proposition conditionnelle par le pronom il - et 
c'est ce pronom qui remplit désormais la fonction de 
sujet réel de eût été. 

La prolepse constitue un procédé expressif 
répandu dans la langue courante. On dit ainsi : << Ce 
bouquin, je n'y comprends rien ! >> ; ou bien, exemple 
cité au chapitre I : <<Tes lettres, voilà ce que j'en 
fais 1 ! >) 

LEs FONCTIONS PROLEPTIQUES 

Dans ces deux phrases, ce n'est pas le sujet qui 
est proleptique mais un complément, et ce complé
ment est repris respectivement par les pronoms y et 
en. Par exemple, dans la phrase sans prolepse << je ne 
comprends rien à ce bouquin >>, ce bouquin est com
plément d'objet indirect de comprendre, fonction 
assurée par le pronom y dans la phrase avec 
prolepse. 

Notons que certains n'utilisent le terme de pro
lepse que si c'est bien le sujet de la phrase qui est 
anticipé, et appellent anticipation les prolepses qui 
affectent un mot ayant une autre fonction. Cette dis-

1. Dans tous ces exemples, et quand c'est bien cette/onction expressive 
qui est assurée, le groupe de mots qu'on met en relief est toujours placé au 
début d'une phrase. Mais il arrive aussi qu'on trouve en français - dans un 
contexte littéraire - des prolepses« à la grecque>>, c'est-à-dire sans mise en 
relief en tête de phrase et procédant d'une volonté de souplesse plutôt que 
d'expressivité. Ainsi écrivions-nous ici même, à propos de la prosopopée 
(cf. p. 104) : << [ ••• ] telle allégorie [ ... ] se met à exprimer directement ce 
qu'elle pense du monde comme il va. » On reconnaît précisément.dans 
cette phrase la tournure << je dis Cyrus qu'il est mort», où le sujet d'une 
proposition complétive (que Cyrus est mort, comment va le monde), une 
fois extrait de cette proposition, devient complément du verbe principal 
(Cyrus devient C.O.D. de dis, monde C.O.I. de pense). 
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tinction semble peu utile. Au reste, les deux termes, 
l'un d'origine grecque, l'autre d'origine latine, ont 
exactement le même sens étymologique, signifiant 
tous deux le fait de << prendre avant >>, donc de mettre 
en avant. 

Voici un dernier exemple, tiré du Séminaire (XI) 
de Jacques Lacan, qui montre cette fois un complé
ment de nom ainsi jeté en tête de phrase: 

Un corps qui s'écrase au sol, sa masse n'est pas la cause 
de ce qu'il reçoit en retour de sa force vive ... 

Le groupe de mots anticipé (un corps qui s'écrase 
au sof; représente ici le complément du nom masse 
(la phrase signifie en effet : la masse d'un corps qui 
s'écrase au sol n'est pas la cause ... ). Ce complément 
du nom proleptique n'est d'ailleurs pas repris - vu 
sa fonction - par un pronom personnel mais par 
l'adjectif possessif sa, et l'on constate ici que la pro
lepse, loin de ses utilisations dans la langue quoti
dienne, peut donner lieu à des structures littéraires 
complexes. 

THÈME ET PRÉDICAT 

Sur le plan linguistique, la prolepse est une illus
tration parfaite de l'idée que tout énoncé de la langue
se décompose en un thème et un prédicat. Le thème,
c'est ce dont parle l'énoncé; le prédicat, c'est ce qui est
dit du thème 1

• Quand je dis:<< Je ne comprends rien
à ce bouquin >>, ce dont je parle, le thème de mon
énoncé, est ce bouquin ; ce que je dis de ce thème, le
prédicat de mon énoncé, est que je ny comprends rien.
On pourra parler de thématisation, lorsque le thème

1. On prendra garde à ne pas confondre le thème de l'énoncé,
qui est une notion sémantique, et le sujet du verbe, qui est une notion 
syntaxique. 
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est alors carrément séparé du reste de la phrase, 
comme dans cette autre version de la phrase de Pas
cal citée plus haut, version qui fait apparaître deux 
points après le sujet proleptique, au lieu d'une vir
gule : << Le nez de Cléopâtre : s'il eût été plus court ... >> 
(au reste, nous reviendrons sous peu - cf. p. 191 - sur 
une autre manière d'interpréter cette phrase). 

LAREPWSE 

Quoi qu'il en soit, la construction proleptique 
(<< ce bouquin, je n'y comprends rien>>) vise bien le 
thème de l'énoncé, qu'elle permet de mettre en avant, 
en relief. Cette mise en relief peut d'ailleurs être 
obtenue par l'inverse d'une prolepse, c'est-à-dire en 
rejetant le thème après sa place attendue - place où 
il est alors remplacé par un pronom. La langue par
lée ne cesse d'avoir recours à ce procédé particuliè
rement expressif. Voici cette langue imitée ici par 
Céline (un exemple entre mille, tiré de Mort à

crédit) : 

Elle m'en a filé, des conseils! 

Ce procédé est généralement appelé une reprise. 
Dans cet exemple la reprise débouche, ce qui n'est 
pas toujours le cas, sur une nuance de sens. En effet, 
alors que, d'un point de vue strictement sémantique, 
les deux phrases << je ne comprends rien à ce bou
quin >> et << ce bouquin, je n'y comprends rien >> sont 
équivalentes - il n'en va pas de même des phrases 
<< elle m'a filé des conseils>> et << elle m'en a filé, des 
conseils >>, cette dernière formulation ajoutant une 
idée d'abondance (elle m'en a filé beaucoup). 

Remarque : Le terme de prolepse peut apparaître 
dans les traités de rhétorique avec un sens beaucoup 
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plus rare et tout différent. Il désigne en effet aussi 
une figure qui dépasse largement le cadre de la 
phrase, et qui consiste à s'adresser à soi-même, au 
cours d'un raisonnement, une objection à laquelle 
on va s'empresser de répondre. On entre là dans le 
vaste domaine de l'organisation générale du discours, 
de la pensée qui préside à cette organisation et des 
figures qui sont censées reproduire les mouvements 
de cette pensée. Rien de commun avec la prolepse 
qui nous a intéressés ici. 

L'ANACOLUTHE ET LA PARENTHÈSE 

L'ANACOLUTHE : FAUTE OU FIGURE ? 

L'anacoluthe (du grec anakolouthos, qui signifie 
<<qui ne suit pas>>,<< inconséquent>>) n'est pas autre 
chose qu'une rupture de construction (terme qu'on 
peut préférer au mot savant d'anacoluthe, et qui est 
de fait souvent utilisé). Elle est caractéristique du 
style parlé, que Giono par exemple cherche à imiter 
ici: 

Après boire, l'homme qui regarde la table et qui soupire, 

c'est qu'il va parler. 
(Un de Baumugnes) 

On chercherait en vain une suite logique dans la 
syntaxe de cette phrase, dans laquelle l'homme devrait 
être le sujet d'un verbe principal. L'anacoluthe 
consiste à changer brutalement de construction au 
milieu d'une phrase, comme le montre encore cet 
exemple, typique de la langue courante : 

Exaspérés par cet arrêt prolongé en rase campagne, le chef 

de train fit remonter les passagers dans les wagons. 
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Exaspérés se rapportant à passagers, en bonne gram
maire ce dernier mot est attendu comme sujet du 
verbe principal. Or ce sujet n'est pas "les passagers, mais 
le chef de train. En somme, l'anacoluthe est d'abord 
une faute de syntaxe, comme nous avons vu que le 
pléonasme, avant d'être une figure dont on peut tirer 
des effets divers, est une faute sémantique. 

Si l'anacoluthe est une faute - courante - elle a 
parfois l'avantage d'alléger une construction trop 
complexe ; elle peut en revanche être gênante et 
nuire à la clarté de l'énoncé. Au reste, on la trouve 
chez les meilleurs auteurs, comme l'attestent ces vers 
de La Fontaine, où la rupture de construction est 
nette: 

Ce n'est pas vous, c'est l'idole 
À qui cet honneur se rend 
Et que la gloire en est due ... 

(L:Âne portant des reliques) 

Deux constructions cohabitent ici : 1. << c'est 
l'idole à qui cet honneur se rend et à qui la gloire en 
est due>>; 2. << c'est à l'idole que cet honneur se rend 
et que la gloire en est due >>. La phrase de La Fontaine 
commence avec la première construction et se ter
mine avec la seconde : étourderie du poète ? - assu
rément plutôt volonté d'alléger la tournure. 

La langue littéraire classique était en fait moins 
pointilleuse que la nôtre sur la rigueur syntaxique 
que l'anacoluthe transgresse. Les ruptures de 
construction sont ainsi fréquentes dans les Mémoires 
de Saint-Simon, où le chroniqueur asservit systéma
tiquement la syntaxe aux changements de cap de sa 
pensée: 

J'ai parlé de lui à l'occasion de la mort de Monseigneur, 
duquel il espérait beaucoup, et rien de la cour nouvelle ... 
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ce qui signifie << duquel il espérait beaucoup, alors 
qu'il n'espérait rien de la cour nouvelle». 

ANACOLUTHE ET PROLEPSE 

L'anacoluthe ne tend pas seulement à la simplifi
cation de l'expression, elle a parfois pour fonction de 
mettre en relief certains éléments de la phrase, 
comme en témoigne cette formule, tirée d'une publi
cation pour enfants 

Un canard qui pond un œuf dans le jardin du voisin, c'est 

ce dernier qui est propriétaire de l'œuf. 

Le début de la phrase fait prévoir une suite com
portant un verbe principal dont un canard serait le 
sujet ; mais après la virgule, la construction change. 
Le groupe un canard qui pond un œuf est ainsi mis en 
relief, et le tour n'est pas sans faire penser à la pro
lepse qui projette hors de la phrase et en avant d'elle 
une expression importante - laquelle, on l'a vu, 
constitue le thème de l'énoncé. 

Pour l'analyse de certaines phrases, on peut 
d'ailleurs hésiter entre prolepse et anacoluthe. Il n'y 
a pas de doute pour un énoncé comme << tes lettres, 
voilà ce que j'en fais>>, qui comporte indiscutable
ment une prolepse : en effet, la construction n'y est 
en rien ambiguë. Mais il n'en va pas de même de 
l'aphorisme de Pascal : << Le nez de Cléopâtre, s'il eût 
été plus court, toute la face de la terre aurait changé >> 
- phrase que nous citions plus haut comme exemple
de prolepse, et qui peut aussi bien être interprétée
comme une anacoluthe. On peut en effet considérer
que le début de cette phrase fait attendre, jusqu'à la
deuxième virgule, un verbe principal dont le nez de
Cléopâtre serait le sujet (par exemple : << le nez le Cléo
pâtre, s'il eût été plus court, n'aurait pu séduire
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César ... >>) - attente finalement déçue, avec l'appari

tion d'une autre construction. 
La différence entre prolepse et anacoluthe est 

donc parfois fort ténue. Il suffit pour s'en convaincre 
de reprendre l'exemple du <<canard>> que nous 

venons de donner, et de le comparer à la phrase de 

Lacan que nous citions plus haut à propos de la 
prolepse: 

1. Un canard qui pond un œuf dans le jardin du voisin,

c'est ce dernier qui est propriétaire de l'œuf.

2. Un corps qui s'écrase au sol, sa masse n'est pas la cause

de ce qu'il reçoit en retour de sa force vive.

Dans la deuxième phrase, le mot corps est repris, 
on l'a vu, par l'adjectif possessif sa. Cette reprise de 

l'élément proleptique est obligatoire en français (on 
se rappelle que le plus souvent elle est opérée par un 
pronom) : on peut donc dire que, dans la phrase de 
Lacan, la syntaxe est sauve, et qu'il s'agit bien d'une 

prolepse. En revanche, dans l'exemple n° 1, le mot 
canard n'est repris par aucun élément de la propo
sition principale, et il n'en faut pas plus pour décider 
qu'il s'agit d'une anacoluthe. Mais il suffirait de 

remplacer l'œuf par son œuf pour que cette reprise 
soit effectuée (cela à l'aide d'un adjectif possessif, 
c'est-à-dire exactement de la même manière que 

dans la phrase de Lacan) et que la tournure puisse 
donc être interprétée elle aussi comme une prolepse. 

La nuance est subtile, avouons-le. Disons que cer
taines prolepses sont si hardies qu'elles deviennent 
de véritables anacoluthes - anacoluthes volontaires 

évidemment, et qui ont pour but, par l'originalité du 

tour employé, de donner une plus grande force à 
l'expression. 
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ANACOLUTHE ET PARENTHÈSE 

Signalons ici une dernière tournure voisine de 
l'anacoluthe. Henri Bonnard (op. cit.) cite cette 
phrase d'Alexandre Dumas 

Sa fortune était sinon faite, on ne faisait pas sa fortune 

auprès du roi, mais sa position assurée. 

On observe ici, comme dans les exemples donnés 
plus haut, une première rupture de construction, 

puisque la phrase se termine par mais sa position assu
rée comme si elle avait commencé par sa fortune n'était 

pas faite. Mais outre cette anacoluthe, on remarque 
dans cette phrase (avec la proposition incise on ne 

faisait pas sa fortune auprès du roi) un second procédé : 
proche de la rupture de construction, il consiste plus 
précisément en une interruption provisoire de la 
construction. Il s'agit de ce qu'on appelle tout sim
plement une parenthèse. Alors que l'anacoluthe 
aboutit à un ensemble syntaxiquement fautif, la 
parenthèse, elle, est une construction parfaitement 
correcte, mais qui s'insère au beau milieu d'une autre 
construction, qui peut elle-même être tout aussi cor
recte, et se voir ainsi provisoirement interrompre, 
comme dans cette phrase de Giono : 

Alors, à dîner, entre elle et moi - l'homme geignait au 

fond de l'alcôve - il fut décidé qu'elle le porterait à la 

ville ... 
(op. cit.) 

La première construction, interrompue par la 
parenthèse, se poursuit ensuite comme si de rien 
n'était. En revanche, la parenthèse qui interrompt la 
phrase de Dumas est sans doute à l'origine de la véri
table rupture de construction qui apparaît par la 
suite. Mais dans tous les cas, la parenthèse - au sens 
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stylistique du mot - apparaît comme une expression 
sémantiquement complète et autonome (sur le plan 
syntaxique, il s'agit le plus souvent d'une proposition 
achevée, comme dans nos deux exemples) - expres
sion qu'on délimite à l'aide de deux pauses représen
tées à l'écrit par de simples virgules, par des tirets, 
voire bien entendu par des... parenthèses. Cette 
construction ne doit donc pas être confondue avec 
la rupture syntaxique qui définit l'anacoluthe. 

L'IMITATION 

Un ordre des mots, une tournure syntaxique par
ticuliers sont parfois sentis comme caractéristiques 
d'une langue donnée. Il arrive ainsi qu'on soit tenté 
de faire référence à une langue étrangère - cela dans 
la structure même d'un énoncé - en lui empruntant 
ses tours les plus identifiables : c'est ce qui définit la 
figure de l'imitation 1, figure par laquelle on transfère 
dans la langue écrite ou parlée certaines spécificités 
syntaxiques d'une langue différente. 

LATINISMES 

Nous en avons déjà rencontré un exemple avec 
l'hyperbate qui consiste à séparer un relatif de son 
antécédent (cf. p. 177). Imitée du latin à l'origine, 
cette construction s'est ensuite répandue dans la 
langue française et n'a bientôt plus été considérée 
comme un latinisme. En revanche, d'autres tournures, 
imitant l'ordre des mots ou la syntaxe du latin, et 
fréquentes chez les écrivains des XVIe et XVIIe siècles, 

1. Cette figure de l'imitation n'est pas à confondre avec la notion 
d'imitation du contenu d'un texte par sa forme, telle que nous l'avons 
utilisée dans le premier chapitre ( cf. p. 34) et que nous développerons 
plus loin (cf. chap. XI, p. 293). 
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étaient bien senties comme des latinismes. Ces tour
nures convenaient par exemple admirablement au 
sujet traité par Du Bellay dans son recueil Les Anti
quités de Rome ; ces deux vers du sonnet 14, que nous 
avons déjà cités, combinent ainsi l'hyperbate et 
l'inversion : 

Ainsi, ceux qui, jadis, soulaient, à tête basse, 

Du triomphe romain la gloire accompagner ... 

(au lieu de : << soulaient [avaient l'habitude d1 accom
pagner la gloire du triomphe romain>>). L'inversion 
du complément d'objet (<< la gloire accompagner>>) 
éloigne l'infinitif accompagner du verbe soulaient qu'il 
complète, et le rejette en fin de proposition à la 
manière latine (hyperbate). Cette première inversion 
se combine à un second latinisme : l'inversion du 
nom gloire et de son complément du triomphe 
romain. 

Les latinismes ne se limitent d'ailleurs pas à 
l'hyperbate ou à l'inversion. La fameuse exclamation 
de Du Bellay<< Heureux qui, comme Ulysse ... » est 
calquée sur les exclamations latines ; de même, Bal
zac, dans sa Physiologie du Mariage, s'exclame : « Heu
reux ! ô mille fois heureux ! ... >> ; et quand Hermione, 
dans Andromaque, se déclare << le prix d'un tyran 
opprimé ... » - pour << le prix de l'oppression [de la 
mort] d'un tyran >> - on observe là une autre tournure 
typiquement latine qui consiste à remplacer le groupe 
nom + complément du nom (la perte de la Sicile) par 
le groupe nom+ participe passé (la Sicile perdue). 

AUTRES TYPES D'IMITATIONS 

Cette figure de l'imitation peut évidemment faire 
référence à d'autres langues que le latin. Toute langue 
étrangère peut être sollicitée. Notons cependant que, 
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généralement, on parle d'imitation si la figure 
concerne la construction syntaxique, et non quand 
il s'agit d'un simple emprunt à un lexique étranger. 
Toutefois, l'emprunt lexical peut être assimilé à une 
véritable imitation quand il procède d'une volonté 
purement stylistique : ainsi de ces << octante >>, de ces 
<< nonante >>, qui apparaissent aussi bien dans I.:Œuvre 
au noir de Marguerite Yourcenar (roman dont l'action 
se situe en Flandre et où ils constituent des belgi
cismes) que dans la bouche des personnages suisses 
de Belle du seigneur ( où ces mêmes mots sont alors 
des helvétismes) et cela même si Albert Cohen est 
lui-même suisse 1• 

Dans cette dernière œuvre d'ailleurs, l'imitation 
se fait quelque peu humoristique ; elle est aussi 
source d'humour dans les aventures de notre bon 
Gaulois d' Astérix chez ses cousins << Bretons >> - aven
tures ponctuées de l'anglicisme<< n'est-il pas?>> - ou 
sur telle affiche publicitaire qui met dans la bouche 
d'un raffiné britannique cette exclamation à l'an
glaise : << By Jove, mon ketchup est maintenant 
deux!>> ... 

Enfin on peut imiter autre chose qu'une langue 
étrangère : une tournure vieillie, un niveau de langue 
particulier. Molière, à l'ouverture du second acte de 
Dom Juan, fait dialoguer ainsi Charlotte et Pierrot : 

CHARLOTTE: Nostre-dinse, Piarrot, tu t'es trouvé là bien 

à point. 

PIERROT : Parquienne, il ne s'en est pas fallu l'époisseur 

d'une éplinque qu'ils ne se sayant nayés tous deux. 

1. C'est alors en quelque sorte pour leur connotation (cf. chap. I, 
p. 34) que ces mots sont utilisés : ce que l'adjectif nonante dénote, c'est
bien l'équivalent de notre quatre-vingt-dix; ce qu'il connote, c'est le 
contexte flamand ou suisse du roman.
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CHARLOTTE : C'est donc le coup de vent da matin qui les 
avait renvarsés dans la mar ? etc. 

Maupassant, dans son Conte de Noël, imite de 
même la conversation de deux paysans normands : 

<< Si y avait quéque chose dans c't' œuf? 
- Qué que tu veux qu'y ait ?
- J'sai ti, mé ?
-Allons, mange-le, et fais pas la bête. >>

Et l'un des personnages de I..:Éducation sentimen
tale affecte volontiers de s'exprimer dans un bara
gouin vaguement post-médiéval : 

<< le cuyde, messire, que nous avons dégénéré ! À la bonne 
époque de Loys onzième, voire de Benjamin Constant, il 
y avait plus de mutinerie parmi les escholiers. le les treuve 
pacifiques comme moutons, bêtes comme cornichons, et 
idoines à estre épiciers, Pasque-Dieu !. .. » 

avec ici, outre quelques particularités de construction 
- << Loys onzième >>, << pacifiques comme moutons » -
nombre d'archaïsmes affectant le lexique, sur lesquels
nous reviendrons à propos des figures du lexique
(cf. p. 275).

L'imitation emprunte donc bien, avant tout, les 
constructions particulières d'une langue : ainsi les ora
teurs français classiques cherchaient-ils souvent à 
imiter Cicéron et les fameuses périodes des orateurs 
latins- c'est-à-dire des phrases longues et complexes, 
très organisées, hiérarchisées, équilibrées. Mais on a 
constaté que l'imitation peut aussi avoir recours à des 
éléments d'un autre ordre : emprunts lexicaux, défor
mations phonétiques, etc. Elle peut par là même être 
utilisée à des fins diverses, qui vont du simple clin 
d' œil humoristique à la volonté affirmée d'importer 
dans sa propre langue ce qui est censé faire la richesse 
et la grandeur d'une langue étrangère qu'on juge 
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supérieure dernière démarche qui, comme le 
montrent entre bien d'autres les vers de Du Bellay 
cités plus haut, fut par exemple celle des poètes de la 
Pléiade vis-à-vis de la langue latine. 

Revenons maintenant à des procédés qui affectent 
plus strictement la construction de la phrase. 

ASYNDÈTE, POLYSYNDÈTE, ÉNUMÉRATION 

Quand plusieurs éléments de même niveau synta
xique se suivent dans un énoncé, ils peuvent être 
coordonnés ou simplement juxtaposés. Alors peut 
apparaître l'une ou l'autre de ces deux figures que 
sont l'asyndète et la polysyndète. 

Asyndète est un mot d'origine grecque qui signi
fie proprement << absence de liaison >> (a- privatif, 
syn- <<ensemble>>, dète <<lié>>). On est en présence 
d'une asyndète lorsque les éléments de même 

niveau syntaxique dont nous parlions à l'instant 
apparaissent les uns à la suite des autres, sans 
qu'aucune conjonction de coordination les relie 
ils sont juxtaposés, et séparés en général par des 
virgules. 

Le contraire de l'asyndète est la polysyndète (dans 
ce nom, l'a- privatif est remplacé par le préfixe poly
qui signifie<< nombreux>>). Au lieu de juxtaposer les 
éléments, la polysyndète les relie systématiquement 
les uns aux autres par une même conjonction de 
coordination (le plus souvent et ou ni, parfois ou, plus 
rarement mais). 

ASYNDÈTE ET ÉNUMÉRATION 

Il y a une asyndète dans ces vers de Victor Hugo 
extraits de I.:Expiation: 
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Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières, 
On s'écrasait aux ponts pour passer les rivières. 

De même, dans Gargantua, les soldats pillards et 
indisciplinés de Picrochole raflent tout sur leur 
passage: 

[ ... ] beufz, vaches, thoreaux, veaulx, genisses, brebis, mou
tons, chevres et boucqs, poulies, chappons, poulletz, 
oysons, jards, porcs, truyes, guoretz ; abastans les noix, 
vendangeons les vignes, emportans les seps, croullans tous 
les fruitz des arbres. 

Dans ces deux exemples, l'asyndète est au service 
d'une énumération, et produit un effet remarquable 
d'accumulation. Rabelais détient d'ailleurs la palme 
en la matière, lui qui peut poursuivre sur plusieurs 
pages une énumération asyndétique - laquelle se pré
sente alors en colonnes (!) comme cette liste des jeux 
auxquels s'adonne Gargantua: 

au flux, 
à la prime, 
à la vole, 
à la pille, 
à la triumphe ... 

et suivent, sur le même modèle, 212 autres jeux ! 
Mais la figure de l'énumération ne se confond pas 

avec celle de l'asyndète : certaines énumérations ont 
recours aussi bien à la polysyndète, ou à une alter
nance des deux figures. 

ASYNDÈTE NON ÉNUMÉRATIVE 

À l'inverse, il n'est pas nécessaire qu'il y ait énu
mération pour qu'il y ait asyndète : cette dernière 
peut en effet être remarquable même lorsqu'elle 
n'affecte que deux ou trois éléments - éléments 
qu'on s'attendrait à trouver reliés. C'est d'ailleurs 
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dans ce cas qu'elle apparaît le mieux comme une 

figure autonome. Montaigne par exemple, faisant son 

propre portrait, se décrit comme ... 

[ ... ] extrêmement oisif, extrêmement libre, et par nature 

et par art . 
(Essais, II, 17, « De la présomption >>) 

L'asyndète porte 1c1 sur deux termes, dont le 

parallélisme est en outre souligné par la répétition de 

l'adverbe extrêmement; elle est immédiatement suivie 

d'une polysyndète (et ... et ... ), portant également sur 

deux termes, en une construction dont le parallélisme 

est lui aussi souligné avec netteté. La même phrase, 

privée de ces deux figures, deviendrait à peu près : 

<< extrêmement oisif et libre par nature et par art ». On 

voit combien l'expression perdrait de sa vigueur. 

Quoi qu'il en soit, on se gardera donc de croire 

que l'asyndète se met toujours au service de l'énu

mération : témoin cette phrase de Maupassant, où 

l'asyndète porte encore sur deux termes (qui sont 

deux propositions indépendantes) : 

La pleine lune éclairait d'une lueur vive et blafarde tout l'ho

rizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs. 
(Conte de Noël) 

phrase qui deviendrait plus banale si l'on y rempla

çait la virgule par la conjonction et que sa composi

tion fait attendre. 

Autre exemple chez Blaise Cendrars, avec une 

asyndète portant sur trois termes, et soulignée cette 

fois par l'absence totale de ponctuation : 

Le bruit des portes des voix des essieux grinçant sur les 

rails congelés 
(La Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France) 
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Enfin on peut à la rigueur parler d'asyndète dans 
le cas de phrases successives, courtes, et qu'aucun 
mot ne relie les unes aux autres. Flaubert excelle 
dans ce type de composition : 

Ses forces reparurent. L'automne s'écoula doucement. 
Félicité rassurait Mme Aubain. 

(Un cœur simple) 

POLYSYNDÈTE 

La polysyndète au contraire accumule les mots de 
liaison. Elle ne se contente pas de relier un terme au 
terme suivant, mais fait précéder chacun des termes, 
y compris le premier, de la même conjonction de 
coordination. Ainsi, dans l'exemple cité plus haut, 
Montaigne remplace la coordination normale A et B

(<< par nature et par art>>), par la polysyndète et A et

B (<< et par nature et par art•>). 
Ainsi que l'asyndète, la polysyndète se met parfois 

au service d'une énumération, comme dans ces vers 
de Baudelaire : 

Et son bras fil sa jambe, fil sa cuisse fil ses reins, 
Polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, 
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ; 

Et son ventre fil ses seins, ces grappes de ma vigne ... 
(Le.< Bijoux) 

Autre exemple de répétition de la conjonction et

chez Marguerite Yourcenar, dans une phrase où la 
polysyndète finale est d'autant plus remarquable 
qu'elle est soulignée par l'emploi conservé des 
virgules devant chaque conjonction, et qu'elle s'op
pose aux juxtapositions initiales : 

[ ... ] ces hommes qui comme nous croquèrent des olives, 
burent du vin, s'engluèrent les doigts de miel, luttèrent 
contre le vent aigre et la pluie aveuglante, fil cherchèrent 
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en été l'ombre d'un platane, fil jouirent, fil pensèrent, fil 
vieillirent, fil moururent. 

(Carnets de notes de« Mémoires d'Hadrien ») 

Enfin, dans l'Ancien Testament, le mot et est 
repris sans cesse, de manière obsédante et 
systématique 

Et Dieu se souvint de Noé fil de tous les animaux fil de 
tout Je bétail qui était avec lui dans l'arche, fil Dieu fit 
passer un vent sur la terre .fil les eaux s'affaissèrent. 

Et les sources de l'abîme .fil les écluses des cieux se 
fermèrent, fil la pluie fut arrêtée dans les cieux. Et les eaux 
quittaient la terre s'en allant fil se retirant, fil les eaux 
diminuèrent ... 

(Genèse, 8, 1-3, trad. H. A. Perret-Gentil) 

Mais la conjonction et n'est pas la seule, nous 
l'avons dit, à fournir des polysyndètes : dans ces 
vers de Mallarmé, les termes sont reliés par la 
conjonction ni, la structure polysyndétique se com
pliquant encore d'un et conclusif qui précède le 
dernier ni: 

Rien, ru les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe 
Ô nuits ! ru la clarté déserte de ma lampe 
Sur Je vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 

(Brise marine) 

Enfin, dans ce passage de Racine où Phèdre 
tente d'avouer son amour à Hippolyte, la polysyn
dète s'appuie cette fois sur la conjonction mais (on 
notera par ailleurs qu'aucune énumération n'appa
raît ici) : 

Oui, Prince, je languis, je brûle pour Thésée, 
Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, 
[ . . . ] 
Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche ... 
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Signalons pour finir qu'assurément il serait faux 
de parler d'asyndète chaque fois que deux mots sont 
juxtaposés, et de polysyndète dès qu'on rencontre 
une coordination. Comme toute figure, ces procédés 
correspondent à un écart par rapport à la norme 
(cf. chap. 1, Interprétation des figures) : c'est bien cet 
écart (tous les exemples donnés ici le montrent, et 
particulièrement l'expression de Montaigne que nous 
avons analysée) qui seul nous permet de repérer 
l'asyndète ou la polysyndète. 

L'HYPALLAGE ET L'ÉPITHÈTE MORALE 

L'écart par rapport à la norme est encore plus 
violent dans le cas de l'hypallage, et c'est là ce qui 
donne toute sa force à cette figure. 

L'HYPALLAGE CLASSIQUE 

L'hypallage consiste à déplacer un mot dans la 
phrase, de manière à lui faire remplir une fonction 
grammaticale différente de celle que le sens exigerait. 
Ce déplacement touche souvent l'adjectif épithète'. 
Ainsi, Henri Bonnard (op. cit.) cite ce vers de 
Desfontaines 

Les moissonneurs posant leurs faucilles lassées ... 

En bonne logique, ce ne sont pas les faucilles qui 
sont lassées, mais les moissonneurs. L'épithète lassées, 
qui syntaxiquement s'accorde avec faucilles, se rap
porte sémantiquement aux moissonneurs. Le mot est 

1. En conséquence, on parle aussi dans ce cas d'épithète transpo

sée, en particulier lorsque le déplacement accompagne une métaphore ; 
l' Hérodiade de Mallarmé évoque ainsi« Le blond torrent de [s]es cheveux 
immaculés >>, avec la métaphore torrent/chevelure et la transposition de 
l'épithète blond.
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donc ici, et dans tous les sens du terme, déplacé. On 
constate que, contrairement à ce que nous avons 
observé pour la plupart des figures de construction 
étudiées jusqu'ici, le sens cette fois est affecté par la 
figure: l'écart se fait par rapport à une norme séman
tique (des objets ne peuvent être las), même s'il résulte 
bien d'une construction particulière. 

Souvent, ce sont deux mots d'une même phrase 
qui sont déplacés, et on aboutit alors, entre les fonc
tions grammaticales de ces deux mots, à un véritable 
échange ( ce qui est précisément le sens du mot hupal
lagê I en grec). Un tel échange apparaît dans ce vers 
de Virgile: 

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram. 

[Ils allaient obscurs sous la nuit solitaire dans l'ombre.] 
(Énéide, VI) 

quand la phrase « normale >> eût été : 

lbant soli obscura sub nocte per umbram. 

[Ils allaient solitaires sous la nuit obscure dans l'ombre.] 

Cet échange n'est pas une simple inversion: l'ordre 
des mots peut être affecté, mais c'est bien la syntaxe de 
la phrase qui est bouleversée, ce sont les fonctions et 
non pas seulement les places qui sont échangées - bref 
nous avons bien affaire à une figure de construction. 

Quant à l'effet produit par ce déplacement de la 
ou des épithètes - déplacement qui apparaît généra
lement dans un cadre poétique - on constate qu'il 
réside dans une sorte de flou sémantique, résultant 
de la diffusion et même de la diffraction du sens 
qu'on peut observer dans les exemples ci-dessus. 

1. On hésite sur Je genre qu'il convient de donner à ce mot en fran
çais. Pour la plupart des dictionnaires, hypallage est féminin comme son 
homologue grec. Je préfère pour ma part Je masculin, en accord avec 
plusieurs auteurs et conformément à l'usage courant. 
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L'HYPALLAGE MODERNE 

Le type d'hypallage que nous venons de décrire 
constitue à peu près le seul qui soit attesté dans les 
littératures classiques. Il a récemment laissé la place, 
dans certains domaines, à des échanges beaucoup 
plus brutaux - cela notamment dans le langage de la 
publicité, qui cherche dans la figure ce qu'elle peut 
avoir de frappant. Pour qu'une formule soit propre 
à attirer l'attention, on va jusqu'à inverser les termes 
essentiels d'un énoncé. 

Ainsi telle agence de location de véhicules 
déclare-t-elle par voie d'affiches que « Louer super, 
c'est Citer>> (au lieu de : << Louer Citer, c'est 
super >>, qui eût été un slogan plus banal). Ici, ce 
sont deux mots appartenant à des catégories syn
taxiques différentes, l'adverbe super et le substantif 
Citer, qui sont échangés : on outrepasse donc le 
cadre de l'hypallage classique, mais le procédé 
repose bien sur cet échange de fonctions qui défi
nit la figure. 

De la même manière, un cinéma parisien, le 
<< Champo >>, pour fêter son demi-siècle d'existence, 
proclamait naguère au-dessus de son entrée 

Le cinquantenaire fête son Champo. 

Ici l'échange du sujet et du C.O.D. aboutit à une 
formule qui n'a plus aucun sens, sauf si l'on rétablit 
l'ordre logique des éléments, et il n'est plus question 
de ce flou sémantique qui caractérisait les hypallages 
traditionnels. 

Ce titre d'une pièce de théâtre, qui s'étalait à la 
même époque sur les colonnes Morris de la capitale, 
présente toutefois en,core un certain sens diffus : 

Tentative de soirée en tenue de suicide. 
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Mais on atteint le non-sens total dans ce slogan 
accompagnant la campagne publicitaire d'une 
marque de vêtements << branchés >> 

Ils sont tous morgan de moi. 

Ici l'interprétation ne peut être qu'approximative 
( quelque chose comme : << ils sont tous fous de moi 
en fringues Morgan>>), et l'on ne saurait dire quels 
sont précisément les termes qui ont été échangés à 
l'intérieur de l'énoncé. On a seulement le sentiment 
que le mot morgan n'est pas à sa place - et assuré
ment, s'il a été déplacé, c'est pour susciter l'étonne
ment et amener celui qui verra le slogan à le relire 
plusieurs fois : << Ai-je seulement bien lu ? - Oui, mais 
qu'est-ce que ça veut dire? Relisons encore ... >> Et 
l'on se souviendra peut-être d'un succès du chanteur 
Renaud auquel fait allusion la formule, cette chanson 
qui s'intitule<< Morgane de toi!>>. 

L'ÉPITHÈTE MORALE 

On ne se trouve pas loin ici d'un autre procédé, 
qui se rattache à l'hypallage parce qu'il opère un 
déplacement, mais qui s'en écarte parce qu'on ne 
saurait dire exactement quelle aurait été la place nor
male du mot ainsi déplacé : c'est le procédé qu'on 
nomme traditionnellement épithète morale, même si, 
pratiquement, le mot déplacé n'est pas toujours un 
adjectif épithète. Par exemple, dans cette phrase de 
Vigny, c'est un adverbe qui<< n'est pas à sa place>>: 

La pluie tombait toujours tristement.

(Servitude et grandeur militaires) 

La pluie, n'étant pas susceptible de sentiments, 
ne saurait être triste, ni tomber tristement. Tout se 
passe donc comme si l'adverbe avait effectivement 
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été déplacé. Mais à quoi devrait-il alors se rapporter 
logiquement ? On constate qu'on ne peut le rattacher 
à aucun mot de la phrase. C'est bien là la caractéris
tique de l'épithète morale: c'est de manière quelque 
peu diffuse qu'elle plonge la scène évoquée dans un 
climat particulier. 

Autre exemple, avec un véritable adjectif épithète 
cette fois (comme c'est du reste le cas le plus fré
quent), ce passage d'un poème de Heredia qui 
évoque ... 

[ ... ] les Héros d'airain 

Dont l'herbe solitaire ensevelit la gloire ... 
(L:Oubli) 

On pourrait interpréter ce tour comme un hypal
lage : ce sont alors les Héros qui sont en réalité soli
taires, et non l'herbe ; ce pourrait être aussi leur gloire, 
mais là encore qu'est-ce qu'une << gloire solitaire>> 
(sinon un hypallage en quelque sorte au second 
degré) ? Enfin, on peut également voir dans l'adjectif 
solitaire une épithète morale, dont la seule fonction 
est de créer une atmosphère de solitude et d'isole
ment, plutôt que de se rapporter sémantiquement à 
un mot précis. 

En revanche on ne peut hésiter devant cette 
phrase de J. L. Borges où il est question de << Baby
lone, Londres, New York>> et de ... 

[ ... ] leurs tours populeuses ou leurs avenues urgentes ... 
(Funes ou la Mémoire, trad. P. Verdevoye) 

Il est tout à fait impossible de rapporter l'épithète 
urgentes à un substantif quelconque qui pourrait nor
malement être ainsi qualifié : il s'agit donc bien d'une 
épithète morale. 

On voit en quoi le procédé se distingue de l'hy
pallage - mais combien aussi il en est proche. Et 
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après tout il y aurait peu d'inconvénient à grouper 
sous le seul terme d'hypallage tous les échanges, tous 
les bouleversements des places et des fonctions dans 
la phrase - procédés qui, depuis leur emploi classique 
jusqu'à l'usage original et hardi qu'en fait le langage 
publicitaire aujourd'hui, provoquent ces jeux com
plexes de la syntaxe et du sens. 

L'ÉNALLAGE 

Comme le terme d'hypallage, le mot énallage - qui, 
lui, est bien féminin - signifie <<échange>>. La figure 
qu'il désigne est assez fréquente mais moins mar
quante et moins connue que la précédente. Ici en 
effet, l'échange n'affecte plus des unités sémantiques, 
mais des caractéristiques grammaticales. 

MODES ET TEMPS VERBAUX 

La figure consiste par exemple à employer un 
mode ou un temps à la place d'un autre. La Fontaine 
remplace l'indicatif passé par un infinitif présent 
quand il écrit d'un marchand enrichi: 

On ne parlait chez lui que par doubles ducats. 
Et mon homme d'avoir chiens, chevaux et carrosses. 

(l.:lngratitude et /'Injustice des hommes envers la Fortune) 

Mais ce remplacement d'un indicatif par un infi
nitif est en fait prévu par la syntaxe, et l'on peut dire 
que c'est là une des possibilités qu'offre l'infinitif 
français (comme l'offrait, encore plus couramment, 
l'infinitif latin). C'est donc à peine une figure. Il en 
va de même du futur employé à la place du passé. 
Entendu à la radio, à propos d'un pianiste décédé 

Il est né à La Havane dans une famille de musiciens. C'est 
sa sœur qui lui donnera ses premières leçons. 
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CATÉGORIES GRAMMATICALES 

Autre type d'échange: on peut trouver un adjectif 

à la place d'un adverbe. Les poètes de la Pléiade 
recommandaient le procédé (<< il vole léger>> - pour 
légèrement), procédé qu'on rencontre aussi dans la 
langue classique, témoin cette phrase de 
Saint-Simon: 

[ ... ] il alla [ ... ] lui rendre compte des affaires qui l'avaient 
amené si roide ... 

(pour si roidement, c'est-à-dire<< si directement>>). 
On peut aujourd'hui repérer le même tour dans 

certaines expressions figées : une fenêtre grande 

ouverte, discuter ferme, boire sec sont des expressions 
parfaitement intégrées à la langue quotidienne. Et, 
de manière plus libre, on trouvera dans la prose 
expressive d'un Céline: 

C'est dire que je me méfie atroce ! 
(Uuignol's Band) 

Dans cette dernière phrase, c'est bien encore un 
adjectif (atroce) qui remplace l'adverbe attendu (atro

cement). Mais l'échange inverse peut aussi se pro

duire, et l'adverbe remplacer l'adjectif, comme 
l'atteste cette curieuse formule chère aux chroni
queurs sportifs : << le coureur le plus vite du monde >> 
(pour le plus rapide). 

Certaines substantivations d'adjectifs peuvent 
aussi être considérées comme des énallages : à propos 
de courtisans qui cherchent à cacher la satisfaction 
que leur donne un événement qui vient de se pro
duire, Saint-Simon écrit: 

[ ... ] un vif, une sorte d'étincelant autour d'eux les 
distinguait ... 
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Toutefois, ce changement de catégorie gramma
ticale porte le plus souvent le nom de dérivation 
impropre 1 

: on observe le même phénomène 
lorsqu'un verbe est utilisé comme substantif(<< ici on 
peut apporter son manger»), etc. 

PERSONNE ET NOMBRE 

L' énallage est également fréquente dans l'emploi 
des pronoms personnels : on remplace bien souvent 
nous dans la langue quotidienne ; et le pronom de la 
troisième personne il, dans la langue populaire, per
met curieusement d'éviter le tutoiement, trop rude, 
comme le vouvoiement, trop déférent : << Il a passé un 
bon week-end?>> (pour:<< vous avez passé un bon 
week-end?»). On sait d'ailleurs que, si le français a 
généralisé le vous de politesse, l'espagnol et l'italien, 
pour leur part, recourent à la troisième personne du 
singulier, et l'allemand à la troisième personne du 
pluriel. 

Le nous de majesté, ou de modestie, constitue lui 
aussi une énallage banale. En revanche, une véritable 
recherche stylistique caractérise l'usage que 
Mme de Sévigné fait ici des pronoms personnels 
dans une lettre à son cousin. Après lui avoir appris 
plaisamment une nouvelle extraordinaire, elle ajoute : 
<< [ ... ] si vous dites que nous avons menti, [ ... ] qu'on 
se moque de vous ... >> -les pronoms nous et on rem
plaçant tous deux la première personne je. 

Effet différent chez Flaubert, qui emploie souvent 
on à la place de ils : << Un soir d'automne, on s'en 
retourna par les herbages>> (Un cœur simple). Il est 

1. Ainsi nommée car la dérivation (c'est-à-dire le changement de
catégorie) n'est dans ce cas indiquée par aucun suffixe, aucune modifi
cation de forme (contrairement à ce qui s'observe dans le phénomène de 
la dérivation propre : bon -+ bonté, facile -+ facilement, etc.) 
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imité en cela par Maupassant : << On se mit à table, 
on mangea la soupe d'abord>> (Conte de Noël). 

Dans les expressions où je ou tu sont remplacés 
par on ou nous, la rhétorique classique distingue une 
figure particulière qu'elle appelle parfois associa

tion, parce que ce procédé permet d'<< associer>> à 
une personne unique des compagnons imaginaires. 
C'est ce qui apparaît dans la lettre de Mme de 
Sévigné citée plus haut, ainsi que dans la première 
scène de Tartuffe où Elmire, s'adressant à la terrible 
Madame Pernelle, s'écrie: 

Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. 

Encore dans Tartuffe, Orgon, furieux contre son 
fils - que d'ordinaire il tutoie - le chasse en ces 
termes: 

Sus, que de ma maison on sorte de ce pas ! 

- et un peu plus loin, toujours s'adressant à son
fils :

Vite, quittons la place ! 

Cet usage, souvent euphémique, est encore vivant. 
Un critique cinématographique écrit par exemple, 
évitant le nous, trop solennel, et le je, trop 
personnel: 

L'interprétation est impeccable, mais on a un faible pour 

Catherine Deneuve. 

Enfin, l'un des cas où l'énallage est particulière
ment sensible, et constitue une véritable figure, appa
raît dans le changement de nombre, le plus souvent 
le singulier pour le pluriel. Le procédé est fréquent 
chez les auteurs latins : Tacite emploie constamment 
le singulier miles (<< le soldat>>) pour le pluriel milites 
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(<iles soldats>>). Mais la figure n'est pas inconnue du 

français. Dans l'allégorie que présente le poème Mors

- que nous citions au chapitre IV - Victor Hugo
écrit:

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. 

[ 
. . .

] 
J.:homme suivait des yeux les lueurs de la faulx. 

l'homme désignant évidemment ici les hommes, l'hu

manité tout entière, vu le caractère allégorique du 
poème, qui ne met en scène aucun homme en parti

culier. Même emploi dans cette phrase de Saint

Simon: 

Cette agonie sans connaissance [celle de Monseigneur, fils 

de Louis XIV] dura près d'une heure [ ... ] tandis que la 
Faculté confondue, les valets éperdus, le courtisan bourdon

nant, se poussaient les uns les autres ... 

Et le même auteur, pour désigner les courtisans 

enjoués et les courtisans frivoles qui composent une part 
importante de la cour de Louis XIV, use de cette 
expression, où l'énallage du singulier pour le pluriel 
se double de celle de l'adjectif substantivé : 

[ ... ] ['enjoué et le frivole, partie non médiocre d'une grande 
cour ... 

On voit que les effets de l'énallage sont multiples, 

depuis les plus discrets (simple utilisation euphé
mique, ou simple souci de variété dans l'expression), 

jusqu'aux plus expressifs et aux plus frappants. Enfin, 
chez un Flaubert par exemple, elle correspond par
fois à des nuances à la fois précises et subtiles, comme 
cet effet ténu de rapprochement entre le lecteur et 
les personnages auquel peut aboutir tel emploi inha

bituel du pronom on. 
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L'ELLIPSE ET LE ZEUGME 

L'ellipse ( étymologiquement << manque, défaut de 
quelque chose >>) consiste à supprimer certains élé
ments d'une phrase sans en modifier ou en amoindrir 
le sens. Elle permet ou bien une expression plus vive, 
parce que plus brève (aboutissant à la brachylogie, 
c'est-à-dire à la brièveté dans le discours, dans le 
style) - ou bien le rapprochement de deux termes 
qui, sans elle, seraient séparés l'un de l'autre, et dont 
la confrontation est frappante à un titre quelconque. 
Souvent ces deux effets se combinent. 

UTILISATION DB L'ELLIPSE 

Elle abonde dans le style relâché de la conversa
tion courante (que R. Jakobson appelle un << sous
code brachylogique », lequel est aussi marqué par 
l'anacoluthe), mais elle ne prend véritablement son 
caractère de figure que lorsqu'un de ses effets parti
culiers, concision ou rapprochement expressif de 
deux mots, est recherché. 

Elle constitue un atout majeur de toutes les for
mules qui tirent leur force de leur brièveté - les 
aphorismes : 

Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà. 
(Pascal, Pensées, 294) 

ou les dictons : 

Araignée du soir, espoir. 

Elle permet aussi d'éviter certaines répétitions qui 
alourdiraient l'expression; tel était le cas dans l'apho
risme de Pascal - et dans cette phrase, déjà citée pour 
d'autres raisons et extraite de la correspondance de 
Marcel Proust, l'ellipse permet de ne pas répéter le 
verbe retenir dans la parenthèse : 
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Pour le règlement d'une question fort douteuse il retient 

préalablement en gage ( comme les Allemands la Belgique) 

quelque chose qui m'appartient. 

Toutefois, la manipulation de cette figure peut se 
révéler délicate. Mal maîtrisée, elle peut obscurcir la 
pensée, aboutir à une ambiguïté : 

Chocolat commence par c et finit par f. 

L'ellipse (malicieuse en l'occurrence) du verbe 
commencer dans la seconde proposition (<< et finit 
[commence] par/>>) provoque ce qu'on appelle une 
amphibologie, ou construction ambiguë, structure sur 
laquelle nous reviendrons sous peu (cf. ci-dessous 
p. 225). Cette ambiguïté est d'ailleurs aussi le résultat
du jeu sur le mot finit, qui ici, au lieu de signifier
<< finir >>, se désigne lui-même en tant que mot de cinq
lettres commençant par un/ ( cf. chap. 1 O, Autonymie,
p. 260).

Mais bien utilisée, l'ellipse peut donner une
grande force à l'expression, comme en témoigne, 
dans Andromaque, cette réplique d'Hermione à Pyr
rhus, qui constitue l'une des ellipses les plus célèbres 
- et les plus brutales - de notre littérature :

Je t'aimais inconstant; qu'aurais-je fait fidèle?

où le motfidèle remplace à lui seul toute la proposi
tion << si tu avais été fidèle>>. 

AU-DELÀ DU DISCOURS 

L'ellipse, par ailleurs, a largement dépassé le cadre 
du discours. Il y a des ellipses romanesques, des 
ellipses cinématographiques : elles interrompent le 
temps linéaire pour accoler, faire se succéder deux 
scènes qui ne sont pourtant pas immédiatement 
consécutives sur le plan chronologique, qui peuvent 
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même être séparées par un temps très long, se dérou
ler à des années d'intervalle. Et même des siècles, des 
millénaires : dans le film de Stanley Kubrick 2001, 

Odyssée de l'Espace, une extraordinaire ellipse nous 
fait passer du prologue, situé à l'aube de l'humanité, 
au récit lui-même, qui nous projette dans le futur. 
Pour ce qui est du roman, on peut signaler la grande 
admiration que Proust avait pour l'<< énorme blanc ►> 

qui, dans la troisième et dernière partie de UÉduca
tion sentimentale, sépare les chapitres V et VI. Qu'on 
en juge. Fin du chapitre V 

[ ... ] et Frédéric, béant, reconnut Sénécal. 

et début du chapitre VI 

Il voyagea. 

Il connut la mélancolie des paquebots,[ ... ] 

Il revint. 
Il fréquenta le monde, [ ... ] des années passèrent; [ ... ] 
Vers la fin de 1867, à la nuit tombante, comme il était seul 

dans son cabinet, une femme entra ... 

Et Proust, commentant cette ellipse dans une de 
ses Chroniques parle d'<< un extraordinaire change
ment de vitesse, sans préparation ►>, qui assurément 
lui donne toute sa force et sa modernité. 

Mais, sous des formes plus codifiées, le procédé 
ne date pas d'hier. Ainsi, dans le théâtre classique, les 
entr'actes, pendant lesquels l'action est censée se 
poursuivre, constituent de véritables ellipses 
temporelles. 

LE ZEUGME 

Revenons à la pure rhétorique pour aborder une 
sorte d'ellipse qui joue aussi sur le sens, et non plus 
seulement sur la construction. Il s'agit du zeugme 
(du grec zeugma qui, on l'a vu au chapitre I, signifie 
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<<attelage>> -il arrive d'ailleurs qu'on utilise la forme 
non francisée du mot, ou au contraire sa traduction). 

L'ellipse d'un mot ou d'un groupe de mots qui 
devraient normalement être répétés a pour consé
quence, dans le cas d'un zeugme, de mettre sur le 

même plan syntaxique deux éléments appartenant à 
des registres sémantiques très différents. Un célèbre 

exemple de cette figure apparaît dans le vers où Victor 
Hugo décrit Booz ... 

Vêtu de probité candide et de lin blanc ... 

Même si candide signifie « blanc >> en latin -et bien 
sûr Hugo joue aussi sur ce sens étymologique-il est 

clair que les deux expressions <i probité candide >> et 
<< lin blanc >> relèvent, sur le plan sémantique, de 

registres tout différents : la première appartient à un 
registre abstrait ; la deuxième à un registre concret. 
Ces deux expressions sont pourtant rattachées par le 

même lien syntaxique à l'unique participe vêtu, dont 
elles constituent les deux compléments. On peut 
donc dire qu'elles sont toutes deux attelées au même 
mot -d'où le nom de la figure. C'est évidemment le 
contraste entre une construction identique et un écart 

sémantique qui rend frappante l'expression et donne 
au vers toute sa vigueur. 

On voit par ailleurs comment cette figure se rat

tache à l'ellipse -ici celle d'un second vêtu. Si ce mot 
avait été répété devant de lin blanc (<< vêtu de probité 
candide et vêtu de lin blanc>>), l'aspect majeur du 
zeugme, cet attelage qui le caractérise, aurait 
disparu. 

Mais même si cette ellipse -qui est toujours celle 
d'un mot qui devrait être répété -accompagne dans 
la plupart des cas notre figure, ce n'est pas elle qui 
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définit le zeugme 1, comme le montre par exemple 
cette phrase de San Antonio où l'identité de construc
tion s'oppose bien à la différence des registres séman
tiques, sans qu'une réelle ellipse apparaisse : 

Vous désirez? me demande-t-elle en souriant et en 
espagnol. 

(op. cit.) 

Il serait en effet bien difficile ici de répéter me 
demande-t-elle devant en espagn.ol. 

L'essentiel de la figure repose donc dans ce jeu per
mettant d'associer des éléments qui, comme dans 
l'exemple d'Hugo ci-dessus, se répartissent entre 
registre abstrait et registre concret. C'est encore une 
répartition de ce type qu'on trouve dans une phrase que 
Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, fait écrire à Julie à 
propos des arie italiennes qu'elle apprend à chanter : 

Cette musique[ ... ] est précisément celle qu'il faut à mon 
cœur et à mes poumons. 

Julie veut dire que cette musique l'émeut (registre 
abstrait), et qu'elle épargne son souffle (registre 
concret). La figure, on le voit, touche au calembour 
(figure sur laquelle nous reviendrons), en ceci qu'elle 
joue sur le double sens du mot cœur, qui désigne ou 
bien l'organe que l'on sait, ou bien le siège des 
sentiments. 

1. Du moins au sens moderne. Au contraire, dans la langue classique, 
le zeugme est toujours lié à une ellipse, et se définit de manière plus 
strictement syntaxique (sans qu'un jeu de sens soit nécessaire). On en a 
un exemple frappant dans cette phrase de Saint-Simon:« [ ... ] il comptait 
[ ... ) parler et entendre tous les trois ... 1> (pour: parler [à tous les trois} et 
entendre tous les trois). Dans cette formule, le zeugme est remarquable 
en ce qu'il aboutit à une double construction irrégulière, puisque parler 
et entendre se construisent différemment en français. Le zeugme « mo
derne », lui, repose bien sur une double construction, mais à condition 
que celle-ci soit régulière. 
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DOUBLE SENS, DOUBLE CONSTRUCTION 

Mais ce double sens caractérise bien plus souvent 
le mot qui commande la double construction. Nous avons 
par exemple rencontré dans le premier chapitre cette 
annonce d'un restaurateur 

Retenez cette date et votre table. 

Le verbe retenir est ici employé à la fois dans le 
sens de se rappeler et dans celui de réserver. De la 
même manière, la Julie de Rousseau utilise le verbe 
donner dans des sens assez différents quand elle 
affirme que, dans le cas d'une grossesse, son père lui 
<< donnerait la mort ou [s]on amant>>. Maupassant, 
lui, joue sur la variété des constructions - et par 
conséquent des sens - qu'admet le verbe prendre dans 
cette phrase où le zeugme comporte exceptionnelle
ment trois termes (prendre quelque chose, prendre des 
nouvelles, prendre peur) : 

Il resta quelques heures à causer dans les six maisons 

qui forment le centre du pays, prit son pain et des nou

velles, et un peu de cette peur épandue sur la 

campagne. 
(Conte de Noël) 

Enfin, dans l'exemple de Victor Hugo que nous 
citions plus haut, le mot vêtu, pour pouvoir s'accorder 
avec probité puis avec lin, devait être pris d'abord au 
sens métaphorique, puis au sens propre ( ce qui consti
tue d'ailleurs une sorte de syllepse - cf. p. 162). 

On peut pousser le jeu plus loin encore. Un 
humoriste dira par exemple 

La route a été détournée par un chemin de campagne et 
(par) la gendarmerie. 

La préposition par introduit d'abord un complé
ment de lieu, ensuite un complément d'agent (et l'on 
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voit que le zeugme est évidemment plus frappant si 
l'on va jusqu'à ne pas répéter cette préposition). 
Benjamin Péret, dans le titre d'un de ses poèmes, ne 
joue plus seulement sur le double sens d'un mot, 
mais sur une homonymie : 

Mort aux vaches et au champ d'honneur. 

où le mot mort est d'abord pris en tant que substantif, 
ensuite en tant que participe passé. 

Le plus souvent l'attelage est souligné par une 
coordination : et, ou, etc. Plus subtil est ce non moins 
que utilisé par Albert Cohen nous faisant part des 
pensées que remâche son veule personnage, << Didi >>, 
à propos d'un supérieur hiérarchique auquel il voue 
une envieuse admiration, mêlée à la vigueur du res
sentiment, et qu'il appelle in petto ... 

[ ... ] ce Solal de malheur non moins que de mes fesses. 
(op. cit.) 

Les effets humoristiques ne manquent d'ailleurs 
pas d'apparaître avec une figure qui peut si facile
ment provoquer des rapprochements incongrus. 
Nous les avons rencontrés plus haut chez San Anto
nio (<< en souriant et en espagnol>>) - et les retrou
vons chez le chanteur Renaud qui, contant les 
malheurs de << la Pépète >>, nous la montre qui se 
console en allant << manger une pizza au jambon et 
au centre commercial>> ... 

Ces exemples montrent en tout cas que l'ellipse 
est loin de suffire à définir le zeugme dans son emploi 
actuel. Fort de son double jeu sémantico-syntaxique 
et des effets spécifiques et variés qu'il produit, 
celui-ci est bien une figure autonome - dont l'usage 
est en outre, comme on vient de le voir, assez 
répandu. 
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L'APPOSITION ET L'ÉPITHÈTE D'ORNEMENT 

Qu'on ne s'étonne pas de trouver dans le titre 
ci-dessus deux noms qu'on a plutôt coutume de
rencontrer dans les manuels de grammaire. C'est
qu'ils correspondent indiscutablement à de véri
tables procédés stylistiques, qu'il est nécessaire de
décrire ici.

L'APPOSITION, FIGURE EXPANSIVE 

L'apposition est un nom, ou un groupe nominal, 
qui s'ajoute, séparé de lui en général par une virgule, 
à un autre nom qu'il fait alors se déployer dans une 
direction particulière - ajout sémantique donc qui seul 
donne toute sa force à ce procédé d'abord 
syntaxique. 

Contrairement à l'ellipse, qui condensait le dis
cours, l'apposition est donc, au même titre que le 
pléonasme, !'hendiadys, la périphrase, une figure 
expansive, et ce qui la caractérise comme expansive, 
c'est qu'elle n'est jamais nécessaire sur le plan syn
taxique : si on la supprimait, la phrase, bien entendu, 
aurait en quelque sorte moins de sens, mais resterait 
absolument correcte grammaticalement. 

L'apposition sert souvent à préciser et à mettre en 
lumière les connotations du mot initial sur lesquelles 
on veut insister. C'est notamment le cas avec un nom 
propre qui, n'ayant pas de sens en lui-même, peut 
ainsi être cerné. Nous avons déjà rencontré ce vers 
d'André Chénier : 

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ... 

vers auquel Nerval, quelques décennies plus tard, fait 
écho en écrivant, sur un rythme strictement 
identique: 
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Je pense à toi, Myrtho, divine enchanteresse ... 
(Les Chimères) 

Encore un exemple avec nom propre, où le carac
tère expansif de l'apposition est particulièrement 
visible, sous la plume d'Hector Bianciotti dans les 
colonnes du Monde : 

Schopenhauer - ce pessimiste professionnel qui possédait 
toutes les œuvres de Rossini et qui, assure-t-on, les jouait 
tous les jours les unes après les autres - parle, lui ... 

On remarque qu'ici, vu la longueur de l'apposi
tion, }'écrivain a préféré, selon l'usage moderne, les 
tirets aux virgules. 

Mais il n'y a évidemment pas que les noms propres 
qui admettent une apposition. Cette dernière peut être 
accolée à un nom commun, comme dans cette phrase 
de Victor Hugo, extraite de J;Homme qui rit:

La grammaire, cette logique, n'admet pas de singulier pour 
les ténèbres. 

- ou comme dans ces vers de Baudelaire que nous
avons déjà rencontrés

Et son ventre, et ses seins, ces grappes de ma vigne, 

S'avançaient ... 

L'apposition peut même compléter un pronom 1, 
comme dans ce célèbre vers de Malherbe, où le mot 
rose est apposé au pronom elle (vers qui montre aussi 
que l'apposition peut fort bien être antéposée) 

1. D'un point de vue strictement grammatical, tel était déjà le cas
dans le vers de Chénier(<< Elle a vécu, Myrto ... »). En effet, le nom Myrto 

(sur lequel se greffe l'apposition la jeune Tarentine) est déjà lui-même 
apposé au pronom elle : on reconnaît ici ce que nous avons appelé une 
reprise (<< Elle m'en a filé, des conseils»). Quant au nom de Myrtho qui 
apparaît dans le vers de Nerval (« Je pense à toi, Myrtho ... »), il pourrait 
à la rigueur lui aussi être considéré comme apposé au pronom toi, mais 
doit plutôt être interprété comme une apostrophe par laquelle l'auteur 
interpelle son personnage. 
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Et rose elle a vécu ce que vivent les roses ... 
(Consolation à M. du Périer) 

Enfin, l'apposition peut servir à introduire cette 
forme de la métaphore que nous avions appelée méta
phore explicite ou par combinaison (cf. p. 75). Nous 
citions à cette occasion l'apostrophe - cette interpel
lation brutale qui interrompt le discours - d' Apolli
naire dans Zone << Bergère ô tour Eiffel. .. >>, ou bien le 
<< blanc cheval aurore >>, ainsi que le << vautour aquilon >> 
de Victor Hugo. Ces trois exemples sont d'ailleurs à 
rapprocher des vers de Baudelaire ci-dessus : mais ce 
qui fait leur particularité, c'est qu'aucune pause n'y 
sépare l'apposition du mot qu'elle complète, si bien 
que les deux termes, le mot apposé comme le mot 
complété, sont exactement placés sur le même plan 
et ne peuvent plus se distinguer. L'apposition permet 
alors de faire coexister dans le discours le terme 
propre et le terme métaphorique, ce qui illustre le 
rôle connotatif que nous reconnaissions plus haut à 
cette figure. 

L'ÉPITHÈTE D'ORNEMENT 

C'est la plupart du temps ce même rôle que joue 
l'épithète d'ornement (rappelons que le mot épithète 
signifie << posé sur>>, comme l'apposition désigne le fait 
de<< poser à côté>>). Elle se distingue justement d'une 
épithète normale en ceci qu'elle ne fait que souligner 
certains aspects du nom qu'elle qualifie, sans pour 
autant être nécessaire à la bonne interprétation de la 
phrase. 

Le grammairien J. Marouzeau a ainsi pu établir 
une distinction entre l'antique Grèce, formule où 
l'épithète a une fonction << qualitative >>, et la Grèce 
antique, où elle a une fonction << déterminative >>. 
L'épithète qualitative est ce que nous appelions 
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l'épithète d'ornement : elle ne fait que mettre en 
lumière une connotation possible du nom Grèce. Au 
contraire, l'épithète déterminative, qui permet ici 
d'opposer la Grèce antique à la Grèce moderne, est 
nécessaire à la bonne interprétation de l'énoncé. On 
voit que cette différence de fonction est marquée 
ici par la place qu'occupe l'épithète par rapport au 
mot qu'elle qualifie. Cette différence de place (voir 
aussi p. 169), laquelle n'a cependant rien de systé
matique, est dans certains cas tout à fait détermi
nante. 

Les célèbres épithètes homériques ne sont rien 
d'autre que des épithètes d'ornement : « le bouillant 
Achille>>, << Ulysse aux mille tours», << }'Aurore aux 
doigts de rose» (l'épithète, on le voit, n'est pas obliga
toirement un adjectif). Le fait de préciser qu'Achille 
est << bouillant >> ne sert pas à le distinguer d'un autre 
Achille qui, lui, serait << tiède >>, et quand, reprenant le 
procédé homérique, Racine fait dire à Oreste 
qu'<< Andromaque trompa l'ingénieux Ulysse>>, c'est 
à la seule fin de souligner une connotation qui s'at
tache au personnage d'Ulysse 1• 

Mais l'épithète d'ornement abonde aussi - et 
parfois surabonde - dans la littérature moderne. Elle 
occupe par exemple une place importante chez 
Rimbaud, comme en témoigne le poème intitulé 
Les Chercheuses de poux, dont nous citions ailleurs le 
premier vers : 

1. On se rappelle (cf. p. 132, note 1) que, lorsque Flaubert désigne
successivement le même animal par les expressions de « taureau furieux » 
et de « grosse bête », il joue lui aussi sur les connotations opposées des deux 
formules, et en particulier des épithètes qu'elles comportent. Loin d'être 
déterminatif, l'adjectif gros en particulier n'est même pas descriptif- car 
nous savons bien qu'un taureau est « gros •> : le mot assure donc ici une 
fonction purement qualitative, il s'agit bien d'une épithète d'ornement 
qui ne vaut que par les connotations qu'elle importe dans le texte. 
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Quand le front de l'enfant, plein de rouges tourmentes, 

Implore l'essaim blanc des rêves indistincts, 

Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes .. . 

Plus loin, ces grandes sœurs promèneront leurs 

doigts dans les << lourds cheveux>> de l'enfant, pour 

faire crépiter << sous leurs ongles royaux la mort des 

petits poux>>. Ces épithètes n'ont jamais de fonction 
déterminative : il n'est nullement question de faire 

mourir les petits poux et d'épargner les gros ! ... 

Mal utilisée, l'épithète d'ornement - dans la 

mesure où, par définition, elle n'est pas nécessaire -

peut apparaître comme inutile et conduire à la bana

lité, au cliché (dont nous reparlerons) : que de sombres 
forêts, de tomates rouges, de parfums subtils donnant 

aux typographes un travail inutile ! Certains écrivains 

reconnus n'échappent pas à ce défaut. Telle phrase 

de Maupassant s'enlaidit ainsi des quatre verrues que 

lui font d'inutiles épithètes : 

[ ... ] et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix 

plaintive à travers l'espace morne, sur l'étendue blanche et 

glacée des neiges. 
(Conte de Noël) 

Mais il est bien sûr des exemples plus heureux, 

qui montrent que l'accumulation des épithètes d'or

nement n'est pas toujours synonyme de pesanteur 

- témoin ce quatrain de Stéphane Mallarmé :

Le vierge, le vivace et Je bel aujourd'hui

Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre 

Ce lac dur oublié que hante sous le givre 

Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui ! 

Notons enfin que R. Jakobson, au chapitre XI 

- consacré à la poétique - de ses Essais de linguistique

générale, rapporte que le poète russe Maïakovski
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considérait que<< dès qu'on était dans le domaine de 
la poésie, n'importe quel adjectif devenait par le fait 
même une épithète poétique, même "grand" dans "la 
Grande Ourse" ... >>. L'exemple que choisit Maïa
kovski est particulièrement clair. Dans la langue cou
rante, l'épithète Grande, dans<< la Grande Ourse>>, a 
une fonction purement déterminative : elle oppose 
cette constellation à celle de« la Petite Ourse>>. Mais, 
dans un cadre poétique, le même adjectif devient une 
véritable épithète d'ornement, à fonction connota
tive. Une tell.e remarque est fondamentale puisqu'il 
s'en dégage l'idée qu'en poésie rien n'est seulement 
désignatif. 

L'AMPHIBOLOGIE 

À la fin du sonnet dont nous citions à l'instant le 
premier quatrain, Mallarmé écrit, parlant du cygne 
qu'il a évoqué: 

Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne 
Il s'immobilise au songe froid de mépris 

Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne. 

Nul ne saurait être certain de bien comprendre 
ce dernier vers, parce que rien ne permet de décider 
si c'est l'exil ou bien le Cygne qui est qualifié d'inutile. 
ruen, sinon l'intuition du lecteur, et son << interpréta
tion>> du poème. C'est en particulier l'absence de 
ponctuation qui nous met ici dans l'embarras. Si par 
exemple l'épithète était encadrée de virgules, assuré
ment elle se rapporterait au Cygne. Mais Mallarmé 
nous refuse un tel guide et nous laisse hésitants quant 
à la construction exacte de sa phrase - qu'il est donc 
possible de comprendre de deux manières 
différentes. 
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C'est là ce qu'on appelle une amphibologie, mot 
qui signifie proprement << action de lancer de tous 
côtés >>, et qui, en grec, désignait déjà une équivoque, 
une ambiguïté. Nous en avons déjà rencontré un 
exemple, où l'ambiguïté était le résultat d'une ellipse 

(cf. p. 214 : << chocolat commence par c et finit par 
J>>). C'est bien d'une ambiguïté syntaxique qu'il s'agit, 
laquelle aboutit à une ambiguïté sémantique. 

MALADRESSE OU FIGURE 

De la même façon que l'anacoluthe est a priori 
une faute de langage, l'amphibologie est au moins 
une maladresse, si rien ne la justifie par ailleurs et si 
l'on n'a d'autre but que celui de se faire bien com
prendre. Voici par exemple un professeur de méde
cine qui, au cours d'une conférence, déclare 
<< Réfléchissons aux symptômes de la maladie que 
nous venons de décrire>>. Dans un tel cas, l'amphi
bologie peut se révéler gênante, parce qu'il est impos
sible de savoir - hors contexte du moins - si la 
proposition relative(<< que nous venons de décrire>>) 
se rapporte aux symptômes ou à la maladie. Et s'il 
s'avère que le contexte est insuffisant à éclairer l'audi
toire, il sera préférable de construire autrement la 
phrase, et de dire, selon le sens qu'on veut lui don
ner : << Réfléchissons aux symptômes de la maladie qui 
viennent d'être décrits», ou bien : << Réfléchissons aux 
symptômes de la maladie qui vient d'être décrite». 

Certaines structures syntaxiques similaires dans 
une langue donnée, ou certaines homonymies, sont 
souvent responsables de l'amphibologie : dans 
l'exemple qui vient d'être proposé, elle est due à ce 
qu'en français le pronom relatif en fonction de 
C.nD. est uniformément que, qu'il soit singulier ou
pluriel, masculin ou féminin.
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Un exemple classique d'amphibologie est 
constitué par la construction du complément de 
nom qui, en français comme en latin (bien que la 
construction soit différente dans ces deux langues), 
peut être ambiguë et comporter un double sens 
l'expression la crainte des ennemis (en latin, avec 
complément au génitif: metus hostium) peut en effet 
signifier<< la crainte qu'éprouvent les ennemis>> ou 
<< la crainte inspirée par les ennemis >>. Dans le pre
mier cas, on parlera de génitif subjectif: ce sont les 
ennemis qui ont peur, qui sont sujet de l'action. 
Dans le second, on parlera de génitif objectif : on 
craint les ennemis, qui sont objet de l'action. 

AMPHIBOLOGIE ET POLYSÉMIE 

Mais l'amphibologie peut aussi être volontaire, et 
les amoureux de la langue en jouent volontiers. On 
lit ainsi, avec cette même structure génitive, en qua
trième de couverture des Écrits de Lacan ( éditions 
du Seuil): 

Nulle surprise donc qu'on résiste là même à la découverte 

de Freud, terme qui se rallonge ici d'une amphibologie: la 

découverte de Freud par Jacques Lacan. 

La première fois, l'expression constitue un génitif 
subjectif: Freud a découvert l'inconscient. La deuxième 
fois, c'est un génitif objectif: Lacan a <<découvert>> 
Freud. 

L'amphibologie est bien faite pour tenter les 
poètes, puisque l'essence même de la poésie est d'être 
polysémique - c'est-à-dire de jouer sur la multiplicité 
des sens. C'est pourquoi Mallarmé, on l'a vu, l'ac
cueille dans ses vers. Il n'appartient pas au lecteur de 
trancher entre les deux sens ; il doit accepter le double 
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sens - ce même double sens qu'on retrouve dans 
Le Pont Mirabeau d'Apollinaire : 

Sous le Pont Mirabeau coule la Seine 

Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne ... 

Ce poème a connu une version initiale, à laquelle 
on peut se référer. Or cette version est ponctuée, et 
la ponctuation y indique clairement que le verbe coule 
n'a qu'un sujet, qui est la Seine, et que le et qui suit 
marque le début d'une nouvelle proposition (et nos 
amours faut-il qu'il m'en souvienne - avec prolepse de 
nos amours). Mais dans le texte définitif, d'où toute 
ponctuation a été bannie, il est tout à fait possible 
d'interpréter nos amours comme un deuxième sujet 
de coule, coordonné par et à la Seine. Certes le verbe 
est à la troisième personne du singulier, mais ce sin
gulier peut se justifier par un accord avec le sujet le 
plus proche, la Seine. 

Dans un registre tout différent, et humoristique, 
on peut citer l'acteur Groucho Marx annonçant fiè
rement, dans telle scène d'Animal crackers(<< L'Explo
rateur en folie>>), qu'il a<< tué un éléphant en pyjama» 
(mais qui, de Groucho ou de l'animal, était en 
pyjama? ... ). Enfin, pour revenir à des créateurs plus 
officiels, signalons que les poètes n'ont pas attendu 
l'ère moderne pour se livrer au jeu de l'amphibologie, 
témoin ce vers de Du Bellay que nous citions à propos 
du chiasme: 

Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner. 

vers où, sachant les manipulations possibles de l'or
dre des mots, l'on ne peut décider de manière 
absolument sûre ce qui, des vaincus ou des vain

queurs, constitue respectivement le sujet et le C.O.D. 
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(cela même si Du Bellay s'inspire en fait ici d'un vers 
italien qui, lui, ne présente aucune ambiguïté, et où 
ce sont bien les vaincus qui dédaignent les vain
queurs). 

On constate ainsi que la polysémie, dont nous 
allons plus loin étudier les manifestations purement 
lexicales, peut résider aussi - quoique plus rarement -
dans les constructions syntaxiques. 





CHAPITRE IX 

FIGURES DU LEXIQUE 

I. LEXIQUE ET ORDRE DES MOTS,

LEXIQUE ET CONSTRUCTION 





Parmi les figures qui reposent avant tout sur le 

choix d'un mot, ou d'une série de mots, on trouve des 
procédés correspondant à des techniques et à des effets 
très divers. Presque toujours, bien entendu, le sens du 
mot choisi est essentiel. Mais parfois, ce choix s'ac

compagne en outre d'un agencement particulier de la 
phrase - qu'on joue simplement sur l'ordre des mots 
ou bien sur la distribution syntaxique des fonctions. 

C'est ce type de figures que nous allons décrire dans 
ce premier chapitre consacré auxfigures du lexique. 

LES RÉPÉTITIONS 

Une répétition est la reprise d'un même mot ou 
groupe de mots. 

Les répétitions portent différents noms selon la 
place qu'occupe cette reprise dans le discours: répé

tition simple (ou épanalepse); anaphore et épiphore 
(ou épistrophe) ; anadiplose et épanadiplose; enfin 
concaténation. 

LA RÉPÉTITION SIMPLE 

La répétition la plus simple apparaît lorsque les 
mots ou groupes de mots sont répétés dans le même 

membre de phrase selon le schéma : 
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A,A __ _ 

- les deux occurrences du mot répété pouvant dans
certains cas rares ne pas se suivre immédiatement.
On l'appelle parfois épanalepse (c'est-à-dire<< reprise
à la suite>>). C'est la répétition angoissée de
Ronsard:

Le temps s'en va, le temps s'en va, ma Dame ... 
(Je vous envoie un bouquet ... ) 

- celle, douloureuse, de Victor Hugo ( où la répétition
elle-même est suivie d'une apposition) :

Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! Morne plaine ... 
(L:Expiation) 

- celle, suggestive (et déjà citée ici), d'Andromaque
dans la tragédie de Racine :

Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle ... 

- celles, mélancolico-rythmiques, de ces vers de Ver
laine déjà rencontrés :

Ô triste, triste était mon âme 
À cause, à cause d'une femme ... 

- celles, intensives et dynamiques, de la langue cou
rante : << Un monde fou, fou, fou>> ; de la ronde : << Gai,

gai, marions-nous >> ; ou de la chansonnette : << Belles,
belles, belles comme le jour>>. On voit, à la diversité
des contextes où elle apparaît, la variété des effets
qu'on peut en tirer.

L'ANAPHORE ET L'ÉPIPHORE 

Anaphore et épiphore, au lieu d'affecter comme la 
répétition simple un même membre de phrase, répètent 
un élément identique dans des membres de phrase, ou 
des vers (voire des phrases entières ou même des para
graphes) qui se suivent immédiatement. 
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L:anaphore (<< transport en haut, ou en arrière>>) 
est la reprise du même élément en tête de plusieurs 
membres successifs, selon le schéma : 

A __ /A __ 

L'exemple peut-être le plus fameux - et qu'à ce 
titre nous citions dès le premier chapitre - se trouve 
dans Horace de Corneille: 

Rome, l'unique objet de mon ressentiment ! 

Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant ! 

etc. 

Les écrivains, les orateurs de toutes les époques 
ont eu recours à cette figure. En voici une utilisation 
moderne dans le discours prononcé par André 
Malraux lors du transfert des cendres de Jean Moulin 
au Panthéon (discours dont nous avons déjà tiré un 
exemple de construction parallèle) 

[ ... ] entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. 

Avec ceux qui sont morts dans les caves [ ... ], avec tous 

les rayés et tous les tondus des camps de concentration, 

avec le dernier corps trébuchant [ ... ] ; avec les huit 

mille Françaises [ ... ], avec la dernière femme morte à 

Ravensbrück[ ... ]. Entre avec le peuple né de l'ombre ... 

Au Moyen Âge, Christine de Pisan écrit une bal-
lade dont presque tous les vers commencent par la 
plainte << Seulete sui >> : 

Seulete sui et seulete vueil estre, 

seulete m'a mon doux ami laissiee, 

seulete sui sans compagnon ne maistre, 

seulete sui dolente et courrouciee ... 

Au XVIe siècle, l'inscription que Rabelais place à 
l'entrée de l'abbaye de Thélème fait se répéter, au 
début des premières strophes, la défense << Cy n'entrez 
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pas ... >>; et dans un deuxième temps, on passe à la 
répétition de l'invite << Cy entrez ... >> : 

Gy n'entrez pas, hypocrites, bigotz, 
Vieux matagotz, marmiteux, borsouflez ... 
[ . . .] 
Gy n'entrez pas, maschefains praticiens, 
Clers, basauchiens, mangeurs du populaire ... 
[ . . . ] 
Gy entrez, vous, et bien soyez venus 
Et parvenus, tous nobles chevaliers ! ... 
[ . . .] 
Gy entrez, vous, dames de hault paraige ! 
En franc couraige entrez y de bon heur ... 

(Gargantua) 

Au XIX0 siècle, chez Victor Hugo, c'est le fameux 
<< il neigeait>> qui, dans Z.:Expiation, apparaît, non pas 
à vrai dire dans des vers immédiatement successifs, 
mais au début des vers 1, 5, 10 et 18 du poème (la 
dernière occurrence étant redoublée : << Il neigeait, il 
neigeait toujours>>). 

Apollinaire, lui, a composé des poèmes entiers sur 
l'anaphore de il y a - dont celui-ci, écrit au début de 
la Grande Guerre : 

n y a des petits ponts épatants 
Il y a mon cœur qui bat pour toi 
Il y a une femme triste sur la route 
etc. 

(Poèmes à Lou) 

(anaphore reprise du Rimbaud des Illuminations : « n 
y a une horloge qui ne sonne pas.II/ y a une fon
drière ... >> - et imitée de nos jours par le chanteur 
Jean Guidoni: << Ily a le pont de Suresnes/Il y a le cri 
des sirènes ... >>). 

Et plus près de nous, Georges Perec écrit un texte 
rythmé par la répétition systématique de la formule << Je 



FIGURES DU LEXIQUE 237 

me souviens » au début de chacune des 480 phrases 
- numérotées - de l' œuvre :

[ . . .] 
40 
Je me souviens du jour où le Japon capitula. 
41 
Je me souviens d'un morceau d'Earl Bostic qui s'appelait 
Flamingo. 
42 
Je me souviens que je me demandais si l'acteur américain 
William Bendix était le fils des machines à laver [du même 
nom}. 
43 

Je me souviens de l' Adagio d' Albinoni. 
etc. 

On comprend que c'est l'insistance régulière de 
son martèlement à la place la plus visible, en tête, qui 
a fait la fortune de l'anaphore : c'est à elle qu'avait 
par exemple eu recours Émile Zola pour scander 
vigoureusement son célèbre J'accuse. 

La figure inverse est plus rare. C'est l'épiphore 
(<< transport à la suite>>) ou épistrophe (<c retour>>), ou 
encore antistrophe (même sens). Elle consiste à répé
ter un mot à la fin de plusieurs membres successifs, 
selon le schéma : 

__ A/ __ A 

Elle est en général plus mélancolique que vio
lente. Éventuellement elle peut aussi faciliter la
recherche de la rime ... Quelques années après son 
<c Belles, belles, belles ... >>, Claude François ponctuait 
ainsi l'une de ses chansons à l'aide de l'expression 
<c comme d'habitude >> inlassablement reprise : 

Sans bruit je quitt' la maison, tout est gris dehors, comm' 
d'habitude. 
J'ai froid, je relèv' mon col, comm' d'habitude ... 
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et le chanteur Daniel Guichard, lui, faisait de même 

avec son << vieux >> : 

Dans son vieux pardessus râpé 
Il a pris pendant des années 
Le même autobus de banlieue 

Mon vieux 

Le soir en rentrant du boulot 
Il s'asseyait sans dire un mot 
Il était du genr' silencieux 

Mon vieux ... 

L' ANADIPLOSE, L'ÉPANADIPLOSE 

ET LA CONCATÉNATION 

Les termes un peu rébarbatifs d' anadiplose et 

d'épanadiplose désignent des :figures elles aussi assez 

rares. 

L'anadiplose (<<redoublement») répond au 
schéma: 

__ A/A __ 

Là encore, ce sont des chanteurs qui nous four
niront des exemples. Jean Ferrat chante ainsi sa 

lvlontagne: 

Ils avaient tous l'âme bien née, 
Noueuse comme un pied de vigne. 

La vigne ? elle court dans la forêt 

[ . . .] 
Il n'y a rien de plus normal 
Que de vouloir vivre sa vie. 

Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires ... 

et Georges Brassens, sur le mode ironique, son 

pacifisme: 

Mourir pour des idées, l'idée est excellente ... 
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Notons que si, au lieu d'être des mots entiers, ce 
sont des syllabes qui sont ainsi reprises, l'anadiplose 

se transforme en un procédé curieux auquel on 

donne le nom latin de dorica castra : manière de le 

désigner métonymiquement, puisque la formule dorica 

castra n'en est rien d'autre qu'un exemple. Au reste, 

nous donnerons sous peu un exemple bien plus fami

lier de ce procédé. 

L'épanadiplose (<< redoublement à la suite>>) 

répond, elle, au schéma inverse : 

A __ / __ A 

En voici quelques illustrations. Malherbe (dans 

un vers qui nous a déjà fourni un exemple d'apposi

tion antéposée) : 

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

Victor Hugo: 

Après la plaine blanche une autre plaine blanche. 
(UExpiation) 

Supervielle : 

Et le tigre me voit tigre, le serpent me voit serpent. 
(Le Survivam) 

Enfin la concaténation (mot signifiant << chaî

nage>>) enchaîne plusieurs anadiploses successives 

selon le schéma : 

__ A/A __ B/B __ C/C __ etc. 

Cette figure apparaît par exemple dans les 

plaintes épistolaires de la jeune mariée que Balzac, 

dans ses Petites Misères de la Vie conjugale, appelle 

Caroline: 
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Les roses sur lesquelles je suis couchée ont plus d'un pli. 

Dans le cœur des femmes, les plis deviennent prompte

ment des blessures. Ces blessures saignent bientôt, le mal 

augmente, on souffre, la souffrance éveille des pensées, les 

pensées s'étalent et se changent en sentiment. 

Bien plus célèbre est la tirade que Molière, dans 
Dom Juan, met dans la bouche de Sganarelle essayant 
de réformer son maître à force de ... << raison
nements >> (!) : 

[ ... ] l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la 

branche; la branche est attachée à l'arbre; qui s'attache à 

l'arbre, suit de bons préceptes; les bons préceptes valent mieux 

que les belles paroles ; les belles paroles se trouvent à la cour; 

à la cour sont les courtisans ; les courtisans suivent la mode ; 
etc. 

Et l'on songe alors à ce jeu où la concaténation se 
combine au dorica castra (reprise de la dernière 
syllabe) : 

J'en ai marre/Marabout/Bout d'ficelle/Sell' de ch'val/ 

Ch'val de course/Course à pied/Pied à terrefTerr' de Feu/ 

Feu follet/Lait de vacheNach' de ferme/Ferm' ta ... 

gueule! 

D'un jeu analogue procèdent les charades dites 
<< à tiroirs >> : dans telle de ces devinettes, pour décou
vrir sous la définition de << mon quatrième >> - dont 
on sait seulement qu'il est-slave - la dernière syllabe 
de la ville de Pondichéry (laquelle est << mon tout>>), 
on doit avoir recours à la concaténation suivante : ry 
vaut li (Rivoli); li vaut ni (Livonie); ni vaut do (niveau 
d'eau) ; do c'est ut (autre nom de la note) ; ut est 
russe (utérus) !.. . 

Mais cette figure de la concaténation, élargie 
éventuellement à la présentation des idées, peut éga
lement apparaître comme un trait de structure de 
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certains textes poétiques ou folkloriques, une notion 
A ne pouvant être complétée par une notion B qu'à 
condition de réapparaître au moment où B surgit, et 
ainsi de suite, à peu près comme en un chaînage - ou 
maillage - informatique 

C'est ainsi que le personnage de Pénélope, dans 
l'Odyssée, nous est d'abord présenté comme l'épouse 
d'Ulysse (A), puis comme l'épouse d'Ulysse et la mère 
de Télémaque (A-B), puis comme la mère de Télé
maque et la femme que convoitent les prétendants 
(B-C), enfin comme la femme que convoitent les pré
tendants et la fille d'lcare (C-D). 

LES GRADATIONS 

On parle de gradation à propos d'une série de 
plusieurs termes différents mais de même nature et 
ayant même fonction grammaticale, juxtaposés ou 
coordonnés, et exprimant à des degrés divers à peu 
près la même idée, que l'accumulation de termes 
voisins est censée rendre avec plus de vigueur. Au 
chapitre 1, nous citions le vers de Racine où Phèdre 
déclare à Hippolyte : 

Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. 

La séquence des deux termes je languis, je brûle 
constitue une sorte de crescendo sémantique, le 
deuxième terme se situant, du point de vue du sens, 
à un degré supérieur au premier (d'où le nom de 
gradation qui désigne cette figure), comme aussi dans 
la célèbre exclamation de Bossuet, prononçant l'orai
son funèbre d'Henriette d'Angleterre 
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MADAME se meurt ! MADAME est morte ! 

La gradation n'est plus binaire mais ternaire avec 

les trois verbes qu'on trouve dans ce vers de Victor 

Hugo: 

J'attends, je demande, j'implore ... 
(Paroles sur la dune) 

Dans cet autre vers, extrait de I.1Année terrible, 

Hugo présente la guerre comme une ... 

[ ... ] buveuse de sang [ ... ] farouche, flétrie, hideuse ... 

Ce type de gradation ternaire a fait la fortune des 

littérateurs ; celle du Cyrano d'Edmond Rostand, 

dans la << tirade des nez >>, est fameuse : 

C'est un roc!. .. c'est un pic! ... c'est un cap! 

et la gradation, de ternaire qu'elle était, devient 

quaternaire, car Cyrano s'empresse de corriger: 

Que dis-je, c'est un cap? ... c'est une péninsule! 

Voici enfin un exemple contemporain sous la 

plume d'Yves Coirault, éditeur de Saint-Simon pour 

la Bibliothèque de la Pléiade 

Le président était encore plus l'ami, le serviteur, l'esclave 

de la reine de Sceaux. 

(formule où l'on peut noter en outre la périphrase 

finale, qui désigne la duchesse du Maine). 

Dans tous ces exemples, on voit que les termes 

ont un sens de plus en plus fort, et que, par consé

quent, la gradation est une gradation ascendante -

qu'on désigne ordinairement par le seul nom de 

gradation, ou parfois par le terme plus savant de 

climax, qui en grec signifie<< escalier, échelle». 
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Plus rarement, la gradation va decrescendo : c'est 
la gradation inverse ( ou gradation descendante, ou 
encore anticlimax). C'est un tour qu'affectionne un 
personnage de Proust ; à son propos, le romancier 
écrit avec humour : 

[ ... ] la succession des trois épithètes revêtait, dans les 

billets de Madame de Cambremer, l'aspect non d'une 

progression, mais d'un diminuendo. 
(Sodome et Gomorrhe) 

Et en effet, Madame de Cambremer parle, à pro
pos d'un autre personnage, de ses qualités << uniques 
- rares - réelles >>, ou bien se déclare elle-même << ravie
- heureuse - contente >> qu'on accepte une invitation
à dîner chez elle. On ·peut d'ailleurs se demander si
Proust ne s'est pas inspiré de telle phrase de l'éditeur
Gaston Gallimard lui déclarant dans une de ses
lettres : << je suis fier, je suis heureux, je suis satisfait
d'éditer vos livres>>. Au reste, dans cet exemple, si la
gradation est effectivement inverse, elle est moins
gratuite - et risible - que chez Madame de Cambre
mer. Chaque terme employé par l'éditeur correspond
bien en effet à un point de vue particulier : Gaston
Gallimard est fier comme éditeur et admirateur de
l'œuvre de Proust, il est heureux comme ami, et satis
fait comme commerçant.

On donnait autrefois le nom de métabole (c'est
à-dire << changement, transformation>>) à toute suc
cession de plusieurs termes sémantiquement proches 
et se trouvant sur le même plan grammatical, que la 
gradation fût directe, ou inverse, ou même qu'il n'y 
eût pas de gradation du tout et que le tour se réduisît 
à une simple accumulation de quasi-synonymes, 
comme dans la phrase:<< C'était magnifique, superbe, 
admirable >> - phrase où la succession presque 
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mécanique des sacro-saints << trois adjectifs >> apparaît 
plus qu'inutile. Dans ce dernier cas, la figure - qu'on 
appelle alors parfois, on l'a vu p. 157, une synony

mie - est donc d'un effet médiocre, même si la seule 
accumulation, sans progression du sens, se veut 
intensive ou expressive. En effet, la gradation n'a de 
réelle valeur stylistique qu'agencée avec soin : elle 
sera d'autant plus frappante et utile que la progres
sion du sens des mots sera plus recherchée. 

L'ANTITHÈSE ET L'OXYMORE 

Ces deux figures rapprochent dans le discours des 
termes qui, au lieu d'être identiques, comme ils 
l'étaient dans la répétition, ou voisins, comme dans 
la gradation, sont opposés. La force de l'expression 
résulte alors non d'une accumulation, mais d'un 
contraste sémantique : on oppose le noir au blanc, le 
froid au chaud, le vide au plein, le grand au petit, 
toutes notions dont on dit précisément qu'elles sont 
antithétiques. 

L'ANTITHÈSE 

Dans la figure de l'antithèse, l'opposition (c'est là 
le sens étymologique du mot) est généralement sou
lignée par le fait que les termes antithétiques appa
raissent dans des structures identiques et voisines 
l'une de l'autre. Balzac, dans Séraphîta, évoque 
ainsi .. . 

[ ... ] une lutte entre l'Océan et le Granit, deux créatures 
également puissantes : l'une par son inertie, l'autre par sa 
mobilité. 

Dans Le Cid, Rodrigue, provoquant le père de 
Chimène, s'écrie 
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Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. 

Et quand il s'entend répondre: 

Es-tu si las de vivre ? 

il réplique : 

As-tu peur de mourir? 

245 

Ce dernier exemple montre que, s'ils sont proches 
l'un de l'autre, les termes antithétiques peuvent, tout 
en appartenant à la même catégorie morphologique, ne 
pas avoir même fonction syntaxique. C'est ce que 
nous prouvera encore mieux un vers de Du Bellay 
déjà plusieurs fois cité ici : 

Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner. 

Nous avons signalé en son temps comment le 
chiasme permet ici de souligner l'antithèse vaincus/ 
vainqueurs : négligeant l'amphibologie qu'on peut 
aussi noter dans ce vers (cf. p. 228), on remarque que 
vaincus est sujet de osent, tandis que vainqueurs est 
C.O.D. de dédaigner 1

• Même chose dans ce vers de
Louise Labé (qui fait partie d'un poème - cité dans
notre premier chapitre - tout entier construit sur
l'antithèse), où ennuis est C.O.D. tandis que joie est
complément d'un adjectif :

J'ai grands ennuis entremêlés de joie. 

Au XIX0 siècle, même si la figure se rencontre bien 
entendu chez d'autres écrivains (cf. ci-dessus 
l'exemple de Balzac), elle atteindra des sommets dans 
la prose comme dans la poésie de Victor Hugo, sorte 

1. Ici, comme dans le vers du Cid qui oppose invaincu à invincible,
apparaît de plus une autre figure, sur laquelle nous reviendrons au chapitre 
suivant, et qui permet de rapprocher deux mots dérivés de la même racine 
(chez Corneille comme chez Du Bellay, il s'agit de la racine de vaincre). 
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d'empereur de l'antithèse, à laquelle l'auteur des 
Rayons et des Ombres recourt immodérément. 

Pour illustrer la fonction du poète, il s'écrie ici 

emphatiquement 

Il inonde de sa lumière 
Ville et désert, Louvre et chaumière,

Et les plaines et les hauteurs ...
(Les Rayons et les Ombres) 

Là, sur un mode cette fois satirique, il dit du 
bourgeois modèle : 

Il fait un peu l'aumône, il fait un peu l'usure ...
(Le Soutien des Empires) 

Décrivant Danton et Marat dans son roman 
Quatre-vingt-treize, il écrit : 

Les deux autres hommes étaient, l'un une espèce de géant,

l'autre une espèce de nain.

Dans la même œuvre, un matelot tente de maîtri

ser ce canon que nous évoquions à propos de laper
sonnification et qui, détaché, zigzague sur le pont d'un 
navire en brisant tout sur son passage : 

Alors une chose farouche commença ; spectacle tita
nique ; le combat du canon contre le canonnier ; la bataille 
de la matière et de l'intelligence, le duel de la chose contre 
l'homme. [ ... ]La lutte s'engagea. Lutte inouïe. Le fragile

se colletant avec l'invulnérable. Le belluaire de chair atta
quant la bête d'airain. D'un côté une force, de l'autre une 
âme. 

Enfin, dans Z.:Homme qui rit, la description d'une 

tempête de neige en mer s'accompagne de foison
nantes oppositions : 

[ ... ] le ciel est noir, l'océan est blanc. En bas écume, en

haut ténèbres. Un horizon muré de fumée, un zénith pla-
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fonné de crêpe. [ ... ] Une noirceur émiettée en 
blancheurs ... 

et plus loin : 

[ ... ] le grain de sable dans le désert, le flocon d'écume dans 

l'océan, sont des manifestations vertigineuses ; la toute

puissance ne prend pas la peine de cacher son atome, elle 

fait la faiblesse force, elle emplit de son tout le néant, et c'est 
avec l'infinimem petit que l'infiniment grand vous écrase. 

C'est avec des gouttes que l'océan vous broie. 

Voisinage· dans le discours, identité de la catégorie 
morphologique, identité - ou du moins équilibre - de 
la structure syntaxique, toutes ces similitudes sou
lignent fortement le contraste sémantique et per
mettent de produire des effets tout à fait 
saisissants - mais parfois assez faciles quand ils 
deviennent systématiques - qui font de l'antithèse une 
figure abondamment utilisée. 

L'OXYMORE 

À la fois plus violente et plus rare, la figure appe
lée oxymore (ou alliance de mots), combine dans un 
même syntagme deux mots sémantiquement opposés 
mais appartenant à des catégories grammaticales dif
férentes. Le mot (masculin) oxymore lui-même résulte 
de la francisation du terme grec d' oxumôron ( on dit 
d'ailleurs parfois, en français, un oxymoron). Ce mot 
signifie originellement << fin-épais >>, et l'on remarque 
qu'il ne s'agit donc pas là d'un terme savant abstrait, 
mais d'un mot forgé à l'image de la figure qu'il 
désigne (c'est de la même manière, on l'a vu, qu'on 
désigne la figure du dorica castra). 

Contrairement à la plupart des antithèses, l'oxy
more ne s'appuie pas sur des structures équilibrées 
(juxtaposition, coordination, symétrie, etc.) : ces 
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équilibres, ces symétries sont exclues du syntagme 
unique que les deux mots antithétiques composent. 

Ce peut être un syntagme nominal (substantif 
+ épithète), comme lorsque, dans Les Liaisons dan
gereuses, Valmont, congédiant sa maîtresse, se plaint
de l'<< impitoyable tendresse>> de cette dernière. De
même, dans un sonnet que nous citions pour d'autres
raisons dans le premier chapitre, Du Bellay décrit la ·
<< fuite hautaine>> d'un torrent dévastateur. Et c'est
aux<< Beuveurs très illustres, et [ ... ] Verolez très pre
cieux >> que Rabelais dédie, dans le prologue de
l' œuvre, son Gargantua 1• 

Mais l'oxymore peut aussi composer un syntagme 
verbal (verbe+ adverbe) comme dans ce<< hâtez-vous 
lentement >> que Boileau reprend de la maxime latine, 
attribuée à l'empereur Auguste,festina lente. On voit 
ce qui fait la force de la figure : les deux termes 
antithétiques se complètent sur le plan syntaxique 
mais s'opposent sur le plan sémantique. C'est ainsi 
que, dans une chanson au climat assez violent inti
tulée Le Rouge et le Noir, Claude Nougaro décrit une 
jeune femme se passant sur les lèvres << du rouge 
noir>>. 

Toutefois, il n'y a pas que de la force dans l'oxy
more; souvent, ce qui compte, c'est la subtilité de la 
nuance sémantique qu'il suggère. Il est inattendu 
qu'une tendresse soit impitoyable. Mais Valmont se fait 
parfaitement bien comprendre de Madame de 

1. Noter que, de manière très savante, le double oxymore (beu
veurs - illustres ; et aussi verolez - précieux) se combine à une double 
polysémie : les buveurs de vin et de connaissances ( cf. le mot final, Trinch 
- <<Bois» - de l'œuvre de Rabelais) sont illustres sans doute mais surtout
brillants (sens étymologique du latin illustris) de tout l'alcool ingurgité.
Cette combinaison, et les oxymores en particulier, préviennent d'emblée
le lecteur du mélange à venir dans l' œuvre (fantaisie et gravité, double sens
permanent, etc.). Dès les premiers mots, Rabelais capte l'attention et, par
là même, annonce - c'est le cas de le dire - la couleur ...
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Tourvel, à qui il s'adresse, en lui signifiant par là tout 
ce que l'amour qu'elle lui portait avait d'excessif, de 

pesant et, à la longue, d'ennuyeux (voir aussi note 1 
ci-contre).

Alain Robbe-Grillet, lui, se sert de cette figure
pour baigner telle description dans une atmosphère 
onirique: 

[ ... ] de grandes vaches se déplaçaient avec lenteur dans 

un silencieux tintement de clochettes. 
(Le Miroir qui revient) 

Plus subtilement encore, et avec toute l'ironie qui 
résulte du véritable non-sens auquel aboutit l'oxy
more, Albert Cohen met en scène une réunion de 

hauts fonctionnaires où se côtoient plusieurs degrés 
de la hiérarchie et où les << inférieurs >> font tout pour 
converser avec leurs << supérieurs >> ; et lorsque deux 
<< égaux >> se rencontrent, Cohen écrit : 

Si le résultat [du premier contact entre ces «égaux»] était 

satisfaisant, le moins égal des deux invitait l'autre ou 

essayait de l'inviter ... 
(op. cit.) 

Même non-sens dans les colonnes de l'hebdoma

daire Télérama, citant Alfred Grosser qui, à propos 
du général De Gaulle et de sa conception de la 
France, déclarait au cours d'un colloque : 

Il fallait que la France fût l'égale de ceux qui étaient plus 

égaux que les autres. 

ou dans ce slogan publicitaire concernant une marque 

de voitures suédoises de luxe 

Il y a tout de même des Suédois plus égaux que d'autres. 

Et lorsque telle émission radiophonique se déclare 

<< strictement réservée à tout le monde>>, c'est bien 



250 LES FIGURES OE STYLE 

entendu encore l'aspect asémantique de la formule 

qui la rend particulièrement frappante. 

Mais retrouvons pour terminer l'humour plus 

délicat de Marcel Proust, évoquant dans Du côté de

chez Swann le personnage de Mme Verdurin. Celle-ci, 

ayant décidé une fois pour toutes qu'il était trop fati

gant de rire effectivement à chaque plaisanterie de ses 

invités, substitue aux éclats de rire une mimique qui 

lui permet d'économiser ses forces. Le romancier la 

décrit ainsi : 

[ ... ]plongeant sa figure dans ses mains ( ... ] elle avait l'air 

de s'efforcer de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y 

fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Telle, 

étourdie par la gaîté des fidèles [ ... ], Mme Verdurin [ ... ] 

sanglotait d'amabilité. 

Signalons enfin que l'oxymore se rattache à la 

classe des antilogies (dites aussi autrefois parado
xismes). Celles-ci présentent bien la combinaison 

de deux idées antithétiques, mais le paradoxe appa

rent peut figurer dans une structure syntaxique plus 

ou moins lâche, et non plus dans ce syntagme 

unique qui caractérise les oxymores stricts. Les 

expressions strictement réservé à tout le monde ou 

sangloter d'amabilité peuvent donc être considérées 

comme des exemples d'antilogies, au même titre 

que ce vers de Britannicus que cite Pierre Fontanier 

(op. cit.) : 

Ah! si dans l'ignorance il le fallait instruire ... 

ou que cette phrase de Saint-Simon signalée par son 

éditeur Yves Coirault : 

[ ... ] l'amitié devait pardonner à cette légèreté, toute pesante 

qu'elle fût. 
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AU-DELÀ DU DISCOURS 

Ces figures du contraste sont tellement frap
pantes, et si bien faites pour attirer l'attention, que le 
langage de la publicité y a souvent recours. 

L'antithèse d'abord. Si tel produit miracle promet 
une lutte efficace contre la calvitie ou l'alourdisse
ment de la silhouette, deux photos accolées montre
ront le contraste qui existe entre avant et après : à 
gauche, un monsieur chauve ; à droite, le même 
monsieur pourvu d'une toison samsonienne ; d'un 
côté, une dame aux bourrelets peu esthétiques, de 
l'autre, la même avec une taille de guêpe. 

Plus subtiles, et plus modernes, sont ces affiches 
qui jouent sur le contraste entre deux éléments non 
plus similaires (comme le sont deux images), mais 
appartenant à des codes différents : le texte, par 
exemple, contredisant l'image qui lui est associée. 
Telle marque de vêtements annonce ainsi : << Toutes 
les fringues, sauf les pompes >>, et l'image représente 
justement... une paire de chaussures ! Une autre 
affiche exhibe en son centre un tout petit grain de 
maïs, bien jaune. Au-dessus, en lettres énormes, le 
texte << Géant vert >>, qui désigne la marque de conserve 
vantée. Quadruple contraste ici, où s'opposent: 

- la taille du texte à celle de l'image ;
- la couleur du texte (qui est écrit en vert) à celle

du grain de maïs ; 
- le sens du mot géant à la connotation de peti

tesse attachée à l'idée de grain de maïs ; 
- le sens du mot vert à la couleur de ce même

grain. 
S'il faut rattacher un tel procédé à nos figures de 

rhétorique, il s'agit bien, dans ces deux derniers 
exemples, d'oxymores. On peut en effet considérer 
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l'ensemble de l'affiche comme l'équivalent d'un syn
tagme puisqu'elle est la combinaison d'éléments 
hétérogènes qui se complètent l'un l'autre pour pro
duire une entité sémantique. Ici les éléments combi
nés sont le texte et l'image. Ces éléments antithétiques 
ne sont pas répartis dans deux membres différents 
d'une structure équilibrée, ce qui en ferait une véri
table antithèse ( comme c'était le cas des photos avant 
et après), mais apparaissent à l'intérieur du même 
ensemble, ce qui caractérise l'oxymore. 

Du reste, l'image, à elle seule, peut présenter de 
tels oxymores. Il suffit pour cela qu'elle résulte de la 
combinaison d'éléments visuels antithétiques. Ainsi 
de cette affiche pour les << choco BN >> qui montre une 
jeune femme, d'une trentaine d'années, ostensible
ment habillée en écolière (gros cartable au dos, etc.). 
Le texte qui légende l'image (<< être enfant, c'est pas 
du gâteau>>) ne fait que souligner son message: mais 
c'est bien l'image à elle seule qui compose un 
oxymore. 

Ce genre d'oxymore pictural n'est toutefois pas 
né avec la publicité. Ainsi, la célèbre gravure de Dürer 
intitulée Melencolia montre-t-elle un soleil noir - image 
presque obligée de la mélancolie, déjà présente dans 
l' Apocalypse et reprise par ailleurs dans nombre de 
textes littéraires, de Gautier (Melancholia) à Nerval 
(El Desdichado ), de Victor Hugo ( Ce que dit la Bouche 
d'ombre) à la chanteuse Barbara (Le Soleil noir) ou à 
la sémiologue Julia Kristeva (Soleil noir. Dépression et 
mélancolie). 

Enfin, l'oxymore peut même apparaître - de 
manière plus rare - dans le langage cinématogra
phique. L'un des orfèvres en la matière, Alfred Hit
chcock, montre dans son film J,,értigo ( << Sueurs 
froides >>) un personnage en proie au vertige. Or le 
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cinéaste ne se contente pas de montrer ce que voit le 
personnage ---' le vide au-dessous de lui -, il veut mon
trer ce qu'il sent, ce que sa vision a pour lui d'insou
tenable. Pour cela il associe, le temps d'un même 
plan, un zoom avant et un travelling arrière, deux 
mouvements éminemment contradictoires qui, ainsi 
combinés, produisent une image étrange, incompré
hensible, inconfortable. Le procédé sera repris par 
Claude Chabrol dans son film La Femme infidèle et, 
plus tard, par le cinéaste russe Ivan Dikhovitchni (Le 
Moine noir), pour évoquer la folie d'un personnage. 

Avec cette figure de style cinématographique, on 
sort, on le voit, du cadre sémantique, puisque les 
éléments opposés n'ont pas de sens en eux-mêmes. 
Par ailleurs, les effets, subtils, qui sont recherchés ici 
n'ont plus rien à voir avec le côté seulement frappant 
des contrastes publicitaires, mais plutôt avec l'imita
tion du << fond >> par la << forme >> - notion que nous 
avons évoquée dans le premier chapitre et sur laquelle 
nous reviendrons de manière détaillée au chapitre XI 
(<<Harmonie>> généralisée). 

Quoi qu'il en soit, si l'on considère que le plan 
cinématographique équivaut au syntagme du dis
cours, on constate que les deux mouvements antithé
tiques (zoom avant qui rapproche le sujet, travelling 
arrière qui l'éloigne) sont effectivement combinés en 
une seule unité, comme le sont verbe et adverbe dans 
la formulefestina lente. On a donc bien là l'équivalent 
d'un oxymore: dommage que Sir Alfred ne l'ait sans 
doute pas su ! 
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II. LEXIQUE ET SENS





Nous analyserons ici les purs jeux sur les mots ainsi 
que des procédés se rattachant à la création lexicale, 
lesquels diffèrent des figures précédentes en ce qu'ils 
ne reposent - à une exception près, comme nous le 
verrons - sur aucun arrangement d'ordre 
syntaxique. 

L' ANTANACLASE, LE CALEMBOUR, 

LE KAIŒMPHATON 

L' antanaclase ( ce terme signifie proprement 
<<répercussion>>) est la répétition du même mot dans 
deux sens différents. Elle joue donc sur la multiplicité 
des sens, la polysémie, qui constitue une donnée 
essentielle du lexique, et de la langue en général. 

Elle ne se confond pas avec la syllepse, qui emploie 
dans la même phrase un mot pris dans son sens 
propre et dans son sens figuré (métaphorique ou 
métonymique : le mot << pervenches >> par exemple, 
pour désigner les donneuses de contraventions aussi 
bien que les fleurs elles-mêmes- cf. p. 162). L'anta
naclase, elle, joue sur deux sens propres. 

Dans Le Médecin malgré lui, par exemple, 
Sgnanarelle joue sur la polysémie de l'adjectif grand 
(qui a un sens moral aussi bien qu'un sens physique) 
quand, ayant << cité >> Aristote et ne sachant plus 
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comment passer à un sujet moins difficile, il déclare 
le philosophe grec ... 

Grand homme tout à fait... (Levant le bras depuis le coude)

un homme qui était plus grand que moi de tout cela ... 

Un slogan publicitaire joue de même sur les deux 
sens qu'a le verbe changer selon qu'il est employé à 
la voix pronominale ou non : 

Vous vous changez, changez de Kelton. 

Dans un film humoristique (Le Mariage du siècle, 
de Philippe Galland), un roi d'opérette énonce 
sententieusement : 

Régner sur un empire suppose quelque empire sur soi
même. 

Enfin Jacques Lacan, dans Le Séminaire sur 
« La lettre volée>>, jongle avec les deux sens (curieuse
ment quasi opposés) du verbe dépister: 

Dépistons donc sa foulée là où elle nous dépiste. 
(Écrits, I) 

- c'est-à-dire : suivons à la trace (premier sens de
dépister) sa foulée là où elle déjoue notre poursuite
(deuxième sens de dépister).

Au lieu de jouer sur la polysémie, on peut aller 
jusqu'à s'appuyer sur l'homonymie. Le principe de l'an
tanaclase est alors détourné : on ne répète plus le même 
mot avec deux acceptions propres différentes, mais deux 
mots homonymes. Pierre Fontanier (op. cit.), tout en 
considérant ce détournement comme un << jeu de mots 
puéril >>, cite par exemple ces deux vers de Voltaire : 

Égiste, écrivait-il, mérite un meilleur sort,

Il est digne de vous, et des Dieux dont il sort.
(Mérope) 
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- où la rime repose sur l'homonymie qui existe entre
le substantif sort et la troisième personne de l'indicatif
présent du verbe sortir. C'est ce qu'on appelle une
rime équivoquée : les << grands rhétoriqueurs >> du
xve siècle en étaient friands.

POLYSÉMIE ET HOMONYMIE 

On voit en quoi diffèrent polysémie et homony
mie. Il y a polysémie quand les deux sens résultent 
de l'évolution sémantique d'un même mot: ces deux 
sens apparaîtront par conséquent sous une seule 
rubrique dans les dictionnaires. C'est le cas du mot 
empire dans l'exemple cité plus haut, et du mot raison 
dans la phrase de Pascal : 

Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. 
(Pensées, 680) 

Il y a homonymie quand il s'agit de deux mots 
différents, qui n'ont pas la même étymologie, et qui 
constituent donc deux rubriques séparées du diction
naire. C'est le cas du verbe sortir (3c personne sg. : il 
sort) et du substantif le sort; et il en va de même du 
substantif la trompe et de la troisième personne du 
verbe tromper, sur lesquels joue Victor Hugo, évo
quant une mer nocturne et invisible : 

On dirait l'hiver ; 

Parfois on s'y trompe ... -

Le vent de la mer 

Souffle dans sa trompe. 
(Les Hlix inrérieures, XXIV) 

Il est vrai que parfois un même mot a pu, à un 
certain moment de son évolution sémantique, pré
senter deux sens si radicalement différents (par 
exemple en passant de l'abstrait au concret) que la 
conscience du sujet parlant a fini par considérer qu'il 
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s'agissait de deux mots distincts, et que les diction
naires ont effectivement réparti les deux sens sous 
deux rubriques différentes. C'est par exemple le cas 
du mot défense, qui signifie d'abord << action de 
défendre ou de se défendre >>, puis, à la suite d'une 
évolution de type métonymique, << dent particulière
ment développée de certains animaux, et qui leur sert 
à se défendre » : certains dictionnaires considèrent 
maintenant que ce sont deux mots distincts ( et homo
nymes), alors que d'autres ne consacrent au mot 
défense qu'une seule rubrique ( où les différents sens 
relèvent bien de la polysémie). San Antonio, du reste, 
ne se pose pas la question dans la phrase suivante ; 
qu'elle repose sur la polysémie ou l'homonymie, l'an
tanaclase y est parfaite lorsqu'il écrit : 

Ma défense d'éléphant se révèle plus efficace qu'une défense 

d'afficher. 
(op. cit.) 

AUTONYMIE 

Notons ici qu'un cas particulier de polysémie appa
raît lorsqu'un mot - au lieu de désigner la chose à 
laquelle il fait normalement référence - se désigne lui
même en tant que mot (ce qu'on appelle l'autonymie, 
c'est-à-dire << le fait de se nommer soi-même»). Le mot 
table, qui désigne habituellement un objet composé 
d'un plateau et quatre pieds, se désigne ainsi lui-même, 
de façon autonymique, si je dis qu'<< une table est un 
nom féminin>>. C'est sur cette figure autonymique que 
repose par exemple cette phrase où François Mauriac 
raille tels<< membres d'une [ ... ] académie>> qui ... 

[ ... ] trouvent incommode que la rate, femelle du rat, ne 

prenne qu'un T, tout comme le viscère. 
(Le Nouveau Bloc-notes, 1958-1960) 
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Même jeu dans cette définition du Dictionnaire des 
idées reçues de Flaubert : << Champagne : on ne le boit 
pas, on le sable. >> En effet, s'il s'agit de la chose cham
pagne, alors bien sûr on la boit, mais le mot, lui, est 
plutôt associé au verbe sabler qu'au verbe boire. 
Enfin, nous avons déjà rencontré (p. 214): << chocolat 
commence parc et finit par/>>, oùfinit, comme cho
colat, doivent se comprendre de manière 
autonymique. 

LE CALEMBOUR 

L'antanaclase conduit au calembour (l'origine de 
ce mot est inconnue, et l'on se contente parfois de 
lui supposer une parenté avec le mot bourde). Mais 
le calembour, contrairement à l'antanaclase propre
ment dite, n'exige pas la répétition du mot sur les sens 
duquel on joue; il ne l'exclut pas pour autant, et il 
ne serait pas faux de considérer que la phrase de San 
Antonio citée plus haut comporte un calembour. En 
voici un autre, dans le même roman, et sans répéti
tion cette fois : 

[ ... ] c'est une embarcation; elle fond sur nous comme un 

morceau de beurre dans un autoclave. 

Le calembour repose ici sur la porysémie du verbe 
fondre. C'est sur celle du verbe exécuter que joue Boris 
Vian lorsque, dans L:Écume des Jours, il décrit un phar
macien qui exécute une ordonnance en l' << indrodui[ sant] 
dans une petite guillotine de bureau>>. Quant à Serge 
Gainsbourg, il fait dire au personnage désolé, déprimé, 
d'une de ses chansons : 

]'suis dans un état proch' de l'Ohio ... 

(avec un jeu non seulement sur le mot état lui-même, 
mais aussi sur l'expression être dans un état). Enfin, 
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la polysémie provient d'une variation du niveau de 
langue lorsque tel personnage gouailleur des frères 
Goncourt lance << à un artilleur en faction devant un 
canon>>: 

Hein ! mon vieux, tu aimerais mieux en boire un que de 

le garder! 
( Germinie Lacerteux) 

puisque ici le calembour joue sur le sens argotique 
du mot canon(<< bouteille, verre de vin>>). 

Les slogans publicitaires reposent souvent sur ces 
calembours polysémiques. Pour des places de train à 
tarif réduit : << C'est pas du vol>> ; pour une bibliothèque 
installée dans les couloirs du métro : << Lisez entre les 
lignes>>. On trouve, dans telle caricature du XIXe siècle, 
un père qui gronde son fils en lui disant : « Je maudis 
le jour où je te l'ai donné» (c'est-à-dire bien sûr: où je 
t'ai donné le jour). Les Frères Jacques, dans une de 
leurs chansons - écrite par Boris Vian - jouaient sur le 
mot aurore, qui était alors le nom d'un journal du 
matin, en clamant au sortir d'une nuit blanche : 

Et voilà l' auror' qui' arrive avec le Figaro ! 
(Le Tango interminable des Perceurs de coffres-forts) 

La tentation d'exploiter la polysémie, sous la 
forme du calembour, peut devenir si forte qu'on voit 
des écrivains s'en défendre en avertissant le lecteur 
que tel mot, qui pourrait s'entendre à double sens, 
est utilisé par eux sans calembour. C'est ce que fait 
Balzac avant d'écrire, dans les Petites Misères de la Vie 
conjugale, que << de toutes les femmes, aujourd'hui, la 
légitime [ ... ] est la moins chère>>; et Proust, se plai
gnant à son éditeur de lenteurs dans la fabrication 
(donc dans l'impression) de son ouvrage présente ainsi 
ses récriminations : 
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Mon impression (sans calembour) est que nous 

<<lanternons>> ... 

Le calembour peut être aussi homonymique, voire 
homophonique. Dans ce dernier cas l'homonymie est 
seulement phonétique et non graphique, comme lors 
de cette campagne publicitaire d'une marque de 
sous-vêtements qui déclarait : << Ça va faire mâle >>, ou 
<< Faire mâle, c'est bien>> (dernier slogan où le calem
bour se double d'une antithèse). Même type d'homo
phonie dans cette annonce pour un concert : << Faites 
de l'égalité>> -le concert se voulant bien entendu une 
fête de l'égalité. Et Jacqueline, dans Le Médecin malgré 
lui, s'exclame : 

Je vous dis et vous douze que tous ces médecins n'y feront 

rian que de l'iau claire ... 

phrase où le calembour ( qui est censé être involon
taire et qui repose sur l'homophonie de dis et dix) est 
explicité par la présence du mot douze qui suit. 

Dans ces conditions, on peut aussi considérer 
comme des calembours des jeux qui reposent non 
plus sur la polysémie d'un mot, ni même sur deux 
mots homonymes ou homophones, mais sur les dif
férents découpages d'une séquence phonétique donnée. 
Ainsi Robert Desnos obtient-il, à partir du nom de 
Rose Sélavy, inventé par Marcel Duchamp : 

Rose aisselle a vit. 

Rr'ose, essaie là, vit. 

Rôts et sel à vie. 

etc. 
( Corps et Biens) 

Plus simplement, Claude Nougaro fait rimer mys

tère avec Miss Terre (Dans l'île de Re'), ou dire à son Petit 
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taureau, en jouant implicitement sur les séquences 

l'arène et la reine: 

J'entrerai dans la reine, dans la reine des abeilles. 

Enfin, calembour en quelque sorte << au deuxième 

degré >> chez André Breton qui, démarquant 

Baudelaire(<< J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille 

ans >>), écrit : 

J'ai plus de souvenirs que si j'avais Turin(!) 

ou chez Boby Lapointe qui chante, en ayant soin de 

prononcer médecin à la méridionale (mé-deu-cin) : 

Tu' avais promis, souviens-toi, que l'on se marierait 

Mes études finies et lorsque je serais 

Médecin 

Médecin c'est long bien long et pour me consoler 

Prenant un air distrait tu m'laissais cajoler 

Les deux tiens ... 
(La Fille du Pècheur) 

On n'est pas loin ici des jeux de ces << grands 

rhétoriqueurs>>, qui, à la fin du xv0 siècle, s'adon

nèrent dans leurs poèmes aux acrobaties stylistiques 

les plus complexes, farcissant leurs œuvres de calem

bours à la rime (qu'on appelait, on l'a vu p. 259, des 

rimes équivoquées - le terme de calembour, lui, n'ap

paraissant que très tardivement, au xvm0 siècle, 

dans la langue française). On retrouve ces rimes 

équivoquées au début du XVI" siècle chez un Clément 

Marot: 

En m'esbatant je fais rondeaulx en rithme [prononcez : 

rime], 

Et en rithmant bien souvent je m'enrime [je 

m'enrhume]. .. 
(Petite Épître au Roi) 
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Et déjà, chez Rutebeuf, au XIIIe siècle, on pouvait 
lire: 

Je sui sanz coutes [cottes] et sanz liz [lit] : 
N'a [il n'y a] si povre jusqu'a Senliz [Senlis]. 

(La Pauvreté Rutebeuf) 

Il y a donc là une tradition médiévale, à laquelle 
Rabelais reste fidèle en l'imitant dans l'inscription 
placée sur la porte de Thélème, où l'on trouve par 
exemple ces deux vers : 

Or donné par don 
Ordonne pardon 

(Gargantua) 

Ce dernier exemple nous montre que la notion 
de calembour doit encore être étendue. L'homo
phonie peut en effet n'y être qu'approximative (or 
donné/ordonne) 1 : le calembour repose alors sur une 
simple paronymie, phénomène caractérisant des 
séquences phonétiques non plus identiques mais 
voisines (cf. chap. 1, p. 20, et chap. XI, La parono
mase et l'homéotéleute) : << En avant match », nous 
conseille une affiche pour le loto sportif, et Boby 
Lapointe, dans une chanson où par ailleurs il 
évoque un « Russe blanc de peur » (le calembour sur 
blanc aboutissant ici à une curieuse contraction syn
taxique), conclut, tiré d'un rêve par la sonnerie d'un 
réveil-matin : 

Pour une sonnerie, c'est un' belle sonnerie !. .. 
(Ta Katie t'a quitté) 

1. C'est un même type d'approximation qui donnera lieu aux subtiles
acrobaties modernes d'un Serge Gainsbourg 

[ ... ) sous le sirocco du séchoir 
Dans mes cheveux 
La petit' garce laisse choir : 
«Je veux». 
(Z.:Homme à Tête de Chou) 
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calembour (que je me garderai d'expliciter ... ) qu'on 
retrouve chez cet autre jongleur de mots qu'est Ray
mond Devos: 

[ ... ] mon père a fait toutes les guerres en tant que clairon. 
D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle 
sonnerie ... 

(Le Clairon) 

Mais revenons à des séquences phonétiques stric
tement identiques (et pour cause, on va le voir) avec 
Victor Hugo qui, dans Booz endormi, use d'un calem
bour qu'on pourrait dire maximal: 

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ; 
Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ; 
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre 
Brillait à l'occident, et Ruth se demandait ... 

Or la ville de Jérimadeth n'existe pas, et l'on a pu 
se demander - très probablement à juste titre - si ce 
nom ne signifiait pas tout simplement« j'ai rime à 
-dait >> : il fallait en effet un mot qui pût rimer avec
demandait ... - et ce pied de nez à l'art de la versifi
cation n'aurait rien d'étonnant chez notre poète 1. 

On voit qu'on touche là au principe du rébus -
c'est-à-dire à l'établissement d'une correspondance 
entre deux séquences phonétiques identiques ou voi
sines, mais découpées sémantiquement de deux 
manières différentes (avec de plus, dans le cas du 
rébus, l'une de ces deux séquences illustrée par des 
dessins) : 

l. Le même type de faux problème est résolu autrement - avec un 
humour plus affiché, mais sans ca\embour - dans la ballade que déclame 
le Cyrano d'Edmond Rostand(<• A la fin de l'envoi, je touche�): 

Il me manque une rime en eutre .. . 

J-bus rompez,plus blanc qu'amidon? 
C'est pour me fournir le mot pleutre ... 
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(demi-tour à gauche, demi-tour à droite, en avant 

marches, paon, patte à paon, patte à paon ... = panJ 

patapan, patapanJ patapan ... ). 

KAKEMPHATON 

Le calembour peut devenir ce qu'on appelle un 
kakemphaton (littéralement:<< mal dit>>), lorsqu'il est 
censé être involontaire et qu'il fait entendre quelque 
chose d'inattendu, et surtout de malencontreux. On 

cite souvent à ce propos le vers du Polyeucte de 
Corneille: 

Et le désir s'accroît quand l'effet se recule ... 

(involontaire ... involontaire ... ). 
Le même Corneille s'était d'ailleurs déjà rendu 

coupable, dans une première version d' Horace, du 

vers suivant : 

Je suis Romaine hélas, puisque mon époux l'est ... 

vers corrigé ultérieurement en : << Je suis Romaine 
hélas puisque Horace est Romain>>. 

Le kakemphaton fournit au reste une mine de 

plaisanteries des plus courantes : << Où cours-je ? >>, 
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<< Suis-je éveillé ou dors-je?>>, etc. C'est bien entendu 

sur ce même mode comique que la figure est utilisée 

dans telle parodie des débats tragiques, due à 

MM. Dumanoir et Clairville :

CARACALLA 

Les romaines jamais ne mâchent leurs réponses. [quatre 

Z:es-tu ? ... réponds, j'attends. 

LrvIA 

variétés 

de salades . . . ] 

Si je le suis, grands Dieux ! 

Rome a vu, dans ses murs, naître tous mes aïeux. 

Mais de Macrin captif, la fille, en étrangère, 

Dans ce triste palais, d'étage en étage erre,... [étagère] 
(Caracalla) 

Et dans tel passage <<savoureux>> d'une de ses 

dernières chansons, Boby Lapointe, ce roi du 

calembour, enchaîne les uns aux autres les kakem

phatons - approximatifs ou non - cela jusqu'au 

délire: 

Sortant je ne sais d'où 

Un morceau de saindoux 

Vous massâtes soudain-ain 

Ma peau piètre de vos 

Froids doigts sans rides, vos 

Belles mains, c'est de vos si 

Jolies phalanges ouatées 

Que vous m'avez ôté 

Au citron et aux miches, oui, 

La douleur qui en douce 

N'avait sauté qu'aux s'cousses 

[paupiette de veau] 

ffoie d'oie, ris de 
veau] 
[bel émincé de veau) 

[olives à l'anchois] 

[ thé au citron, 
méchoui] 

[couscous] 
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Étranges de vos frictions. 

De tout ce qu'à ma peau me 
fîtes 
Combien fus-je épaté de fois 
Combien à vous qui 
m'épatâtes 
Mon bon petit cœur confus 
doit ... 

[tranches de veau 
frit} 
[pommes frites] 

[pâté de foie] 
[patates] 

[confit d'oie} 

Et le bon Baby de conclure superbement : 

Votre saindoux pour le corps c'est 
Ce que mes vers pour l'âme sont. 

[sein doux, corset} 
[vers ( de terre !) , 

hameçon] 
(Je suis né au Chüi) 

fortune toujours renouvelée des calembours et des 

jeux de mots ... laids! 

NÉOLOGISME ET ARCHAÏSME 

UN TYPE PARTICULIER DE NÉOLOGISME : 

LE MOT-VALISE 

Il n'y a pas loin des calembours aux mots-valises : 

de ces derniers l'on a un exemple avec ce terme de 

célibattantes qui fit naguère la une de tel numéro du 

Nouvel Observateur. 

Le mot-valise est un néologisme (c'est-à-dire un 

<< vocable nouveau>>), destiné le plus souvent à un usage 

ponctuel et limité ; la plupart du temps humoristique, 

il repose sur le principe de fabrication suivant : 

prenez deux mots qui ont en commun une syllabe 

(ou quelques lettres, voire une lettre unique) : 

célibataire 
battante 
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- accrochez ces deux mots l'un à l'autre, en vous ser
vant de la syllabe commune comme d'un anneau 

,1.1 bat I aire 
ce 1 

bat tante 

- supprimez ce qui, dans le premier mot, vient après
l'<< anneau>> (et, s'il y a lieu, ce qui, dans le deuxième 
mot, le précède) : 

.1.�atce 1 
·bat tante

- supprimez la répétition de la syllabe commune
(bat), agitez soigneusement le tout et servez chaud
avec une définition qui sera un combiné, sérieux ou
plaisant, du sens des deux mots (au reste, le contexte
suffit parfois à faire deviner le sens qu'on veut donner
au mot créé : une célibattante sera ainsi une femme
célibataire, énergique, assumant ou ayant librement
choisi son célibat, etc.).

Certains mots-valises, il est vrai, sont purement 
sérieux, et adoptés par la langue. Le mot américain 
motel est une combinaison de motor car et de hotel; le 
brunch condense, dans le mot comme dans les faits, 
le breakfast et le lunch (ici d'ailleurs, la règle de for
mation du terme nouveau est assez lâche, puisque les 
deux mots originels n'ont rien en commun). Et chez 
nous, le terme de franglais (fran[çais] + [an]glais) 
s'est aussi naguère quelque peu répandu. 

Mais le plus souvent, la création se veut avant tout 
humoristique, et la définition qu'on en donne aussi 
saugrenue que possible, s'inspirant librement de la 
combinaison des deux réalités choisies. Qu'est-ce 
qu'un hebdromadaire ? Un chameau à sept bosses ? 
Un périodique consacré aux camélidés? etc. On le 
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voit, le procédé est à la fois riche et simple, et les 
exemples ne manquent pas. 

Chacun peut s'y essayer, et affirmer, par exemple, 
que des nuages s 'accumoncellent. Les publicitaires ne 
se privent pas d'y avoir recours : le loto sportif, c'est 
spormidable ! Une radio << de femmes>> se donne le 
nom de radioteuse.s (selon une construction il est vrai 
légèrement différente). 

On rencontre des mots-valises dans les chan
sons humoristiques. Pierre Perret chante << On 
risque pas d'se faire embelle-merder >>, combinant 
belle-mère et emmerder ( en une construction stric
tement analogue à celle qu'on entend d�ns la 
bouche de Cyrano défendant que quiconque 
<< ridicoculise >> son ami Ragueneau, affublé d'une 
épouse volage). Boby La pointe, lui, module sa 
<< peinture à l'hawaile >>(Hawaï+ huile) suivant des 
inflexions immédiatement évocatrices de vahinés 
et de guirlandes de fleurs. Et il est tentant, pour 
un compositeur de tangos, de combiner ce mot à 
tel ou tel autre pour en faire un titre saisissant, en 
jouant sur la finale -ta(d), courante en espagnol 
Liber tango (libertad + tango) d' Astor Piazzola, 
Flautango (flauta + tango), du groupe Tierra del 
Fuego. 

Enfin, on peut croiser des mots-valises au hasard 
des lectures : Éléphantillages est ainsi le titre d'un livre 
pour enfants. Et que penser de ceux qui s'amour
marchent l'un de l'autre (on n'ose risquer une défini
tion ... ), ou qui passent leur temps à balbutiner? À 
Jacques Lacan le mot de la fin, lui qui parle, dans 
Le Séminaire sur « La lettre volée>>, d'une politique de 
l'autruiche (avec une règle de construction - autrui 
+ autruche - analogue à celle des radioteuses et de
l'hawaile).
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NÉOLOGISMES PAR DÉRIVATION OU PAR COMPOSITION 

Le caractère humoristique du mot-valise peut se 
retrouver dans d'autres types de néologismes qui se 
veulent eux aussi anecdotiques et ponctuels. Sur le 
mot sparadrap, San Antonio invente ainsi l'adjectif 
sparadré (<< celui qui porte un sparadrap>>); et nous 
avons déjà rencontré chez le même auteur le mot 
pléonaste, créé pour désigner celui qui s'exprime à 
l'aide de pléonasmes. 

Dans sa charge contre la ridicule Madame Deume 
(laquelle s'exprime en ces termes:<< Oh, je me sens 
mal, pardon, mes sels anglais s'il vous plaît, mes sels 
dans mon réticule, sur le guéridon du vestibule, par
don, un petit flacon, pardon, sur le guéridon, petit 
flacon, pardon, guéridon, flacon>>), Albert Cohen 
écrit: 

Lorsqu'elle eut suffisammentfiaconné etguéridonné ... 
(op. cit.) 

tout comme Dorine, dans Tartuffe, déclarait à 
Marianne, promise par son père à l'hypocrite dévot, 
et dans le but de la voir regimber : 

[ ... ] vous serez, ma foi, tartuffiée. 

Tous ces néologismes sont créés par dérivation : 
guéridonner est dérivé du mot guéridon, sparadré de 
sparadrap, tartuffiée de Tartuffe. Balzac use du même 
procédé quand, à peine un peu plus sérieux, il parle 
de sa<< lanterne diogénique >> (du nom du philosophe 
grec Diogène), ou explique qu'il a << essayé d'anecdo
ter>> (verbe formé sur le mot anecdote) sa Physiologie 
du Mariage. 

Mais les néologismes peuvent carrément tourner 
au burlesque dans ces exemples où ils sont obtenus 
par composition, c'est-à-dire par la réunion de plu-
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sieurs mots en un seul, sans que soit utilisée la tech
nique propre au mot-valise: c'est ainsi que, dans le 
même ouvrage, Balzac crée les budgétophages ( ceux 
qui dévorent le budget de l'État), et va plus loin 
encore dans la création grotesque avec l'évocation 
des << troupes incornifistibulées ►> que constituent les 
maris - nombreux pour notre auteur - auxquels leur 
femme fait << porter des cornes ►> ••• Et Lacan, lui, 
mélange néologisme, métaphore et paronomase 
(pour cette dernière figure, cf. chap. I, p. 20 et 
chap. XI, p. 304) quand il accable de son mépris 
<< les faufilés de fofreudisme qui n[e] sont plus que 
d'ornement ►> dans la psychanalyse de son époque 
(Écrits, IV). 

VERS L'ABANDON DU SENS 

Dans tous les cas cités jusqu'ici, la nouveauté, 
voire la bizarrerie de la création n'empêchent pas une 
compréhension immédiate du sens que l'auteur veut 
donner au mot créé. Ce n'est plus le cas avec les jeux 
de certains poètes modernes qui vont jusqu'à aban
donner le sens de manière plus ou moins radicale, 
pour jongler surtout avec les sonorités. Voici le pre
mier vers de la Mort d'un page d'Henri Michaux 

Éborni, tuni et déjà plus fignu que fagnat ... 
(Mes Propriétés) 

Dans un poème tiré du même recueil et intitulé 
Rubililieuse, on trouve de même 

[ ... ] Rue vaignoire ma bargerie. 

Raymond Queneau, lui, commence un de ses 
Sonnets par le vers : 

Acriborde acromate et marneuse la vague ... 
(Le Chien à la Mandoline) 
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On aboutit au stade limite qu'atteint l'école dite 
lettriste, laquelle, du langage, ne retient que la lettre, 

jetant sens, culture, références aux orties, comme on 
peut l'entendre au début d'un des Rondeaux de 
Maurice Lemaître ( écrit du reste en octosyllabes par
faitement réguliers - et rimés !) : 

Yolé rakli clopli moèl 

darol laplül térol épli 

soas séti soké sépli 

séôs sarsi sürsé soèl... 

LE NÉOLOGISME ET L'ACCROISSEMENT DU LEXIQUE 

Presque tous les néologismes étudiés précédem
ment sont des néologismes d'auteur, délibérés, frap
pants, destinés à produire un effet stylistique 

particulier. D'autres néologismes-loin de ces inven
tions ciselées que nous citions à l'instant comme le 
point extrême de la figure - ont quelque chose de 
plus pratique et sont éventuellement destinés à s'in
sérer dans la langue. Les journalistes sportifs nous 
parlent, à propos de ski, des descendeuses, ou bien se 
demandent si tel tennisman qui vient de perdre son 
service va réussir à débreaker, néologisme d'autant 
plus violent qu'il inclut dans une structure très fran
çaise un mot qui est un emprunt récent à l'anglais 
faire le «break». Le vocabulaire de la publicité peut 

lui aussi, sans humour en l'occurrence, mais avec la 
seule volonté de frapper, créer des << monstres >>, 
comme naguère le verbe dessoiffer. 

Le principe même du néologisme, qu'il soit 

obtenu par dérivation ou par composition, se trouve 
en fait à la base de l'évolution lexicale d'une langue, 
qui sans cesse a besoin de créer des mots nouveaux 
pour satisfaire aux besoins de la communication quo-



LEXIQUE ET SENS 275 

tidienne. Au-delà de cet aspect purement pratique, 
on peut citer les poètes de la Pléiade qui, voulant 
enrichir la langue française et lui donner ses lettres 
de noblesse, ont abondamment eu recours au néolo
gisme, puisqu'il s'agissait là, entre autres, d'accroître 
le lexique du français. Ils l'ont fait avec plus ou moins 
de réussite. Si le << dos entre-cassé >> des chenilles de 
Ronsard (néologisme particulièrement évocateur) 
n'est pas resté dans la langue, d'autres composés au 
contraire - comme aigre-doux créé par Du Bellay -, 
des diminutifs comme maigrelet, d'autres mots cal
qués directement sur le latin, comme inversion, se 
sont bien acclimatés et appartiennent aujourd'hui de 
plein droit à la langue française. 

L'ARCHAÏSME 

À l'opposé en quelque sorte du néologisme, on 
trouve l'archaïsme (c'est-à-dire<< manière ancienne>>). 
Mais les choses ne sont pas aussi symétriques que 
ces deux dénominations pourraient le faire croire. Si 
en effet le néologisme est une donnée indispensable 
de l'évolution d'une langue, l'archaïsme, lui, n'est 
qu'un fait isolé et purement stylistique. Par ailleurs, 
ce qu'on appelle néologisme est presque toujours un 
mot nouveau (il ne s'agit qu'exceptionnellement 
d'une tournure nouvelle) ; au contraire, on appelle 
couramment archaïsme aussi bien l'usage de mots 
anciens que celui de tours désuets. 

Quant aux effets de l'archaïsme, ils peuvent être 
très différents de ceux du néologisme. Parfois légère
ment humoristique ( quand dans la conversation se 
glisse un moult au lieu du beaucoup actuel), il peut aussi 
bien être pédant et affecté : rappelons-nous les archaïs
mes, aussi bien syntaxiques que lexicaux, de ce per
sonnage de Flaubert qui, pour se donner << un genre », 
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dit i,e cuyde au lieu de je crois, et escholiers pour étudiants 
( cf . p. 197). Parfois, c'est par simple recherche de la 
couleur locale que, dans un récit historique, on a 
recours aux archaïsmes, les tours et les mots anciens 
de la langue permettant au lecteur de se projeter plus 
facilement dans l'époque décrite. Marguerite Yource
nar en offre nombre d'exemples dans son Œuvre au 
noir qui, écrite au xx0 siècle, se déroule au XVI0 siècle, 
et emprunte à ce dernier des mots tombés aujourd'hui 
en désuétude, mais courants alors : la nation belgique 
au lieu de la nation belge ; inane, dont seul le dérivé 
inanité est de nos jours en usage ; atourner ( cf. atour) 
pour parer; bourdeau pour bordel. 

Certains archaïsmes peuvent aussi être la marque 
d'une petite manie stylistique d'un auteur, ou bien 
d'une manifestation de purisme : Saint-Simon, par 
exemple, au lieu de guet-apens, écrivait guet a pend, 
graphie ancienne qui du reste ne correspond pas à 
l'étymologie du terme; Balzac tenait à la graphie c'en 
dessus dessous, forme originelle de l'ancien français, 
au lieu du moderne sens dessus dessous 1

• 

Précisons que l'archaïsme, tout comme le néolo
gisme, est bien entendu une figure relative. Tout 
auteur, fût-il pour nous très ancien, peut avoir recours 
à l'archaïsme s'il utilise un mot appartenant à un état 

1. On a là un exemple de ce qu'on appelle une étymologie populaire.
Un mot, une locution sont-ils d'origine obscure pour des non-savants ? 
la langue s'arrange pour lui en fabriquer une nouvelle, qui n'a rien à voir 
avec la réalité (substitution de sens à c'en, dans cette formule qui signifiait 
« cela qui était en dessus passe dessous"), mais compréhensible et permet
tant de retenir le mot bizarre. Ainsi a-t-on dit courtepointe (avec l'adjectif 
court qui n'a ici aucun sens, pas plus que le substantif pointe) au lieu de 
coutepointe qui n'était plus compris (et qui signifiait « couette piquée", 
d'où« dessus-de-lit>>). Et Molière invente, lui, une étymologie populaire, 
lorsque, au début de Tartuffe, il fait s'écrier à Mme Pernelle, qui se plaint 
de l'agitation perpétuelle qui règne chez son fils Orgon : 

C'est véritablement la tour de Babylone [la tour de Babel], 
Car chacun y babille, et tout du long de l'aune ... 
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de langue antérieur; autrement dit, il n'y a pas d'ar
chaïsmes que chez les modernes, comme le prouve 
d'ailleurs l'exemple de Saint-Simon donné ci-dessus. 
Le même auteur, au lieu de l'adverbe dorénavant, 
utilise l'expression de là en avant, déjà désuète en ce 
XVIII

0 siècle, et peut même, dans un contexte bur
lesque, user de l'adverbe ancien oncques pour 
jamais. 

Enfin l'archaïsme peut parfois entrer dans le cadre 
plus général de l'imitation (cf. p. 194 si c'est un état de 
langue antérieur qu'on cherche à reproduire. C'est ainsi 
par une série d'archaïsmes, lexicaux ou syntaxiques 
(avec suppression de certains articles et de certains pro
noms qui n'étaient pas indispensables en moyen fran
çais), qu'on obtient cette imitation de la langue du 
début du XVIe siècle qu'on appelle le marotisme (du 
nom du poète Clément Marot). Par ailleurs, on retrouve 
nécessairement des archaïsmes chaque fois qu'un auteur 
en pastiche un autre, qui lui est largement antérieur -
comme lorsque Balzac, pastichant Rabelais, écrit voire

ment au lieu de vraiment (cf. chap. XIII, p. 366). 

LE JEU ÉTYMOLOGIQUE, LA DÉRIVATION, 
L'ACCUSATIF D'OBJET INTERNE, LE POLYPTOTE 

JEU ÉTYMOLOGIQUE 

On distinguera soigneusement l'archaïsme, qui 
est un emprunt à un état de langue ancien, du jeu 
étymologique ( dit parfois étymologie savante - terme 
qui s'oppose à celui d'étymologie populaire-, ou encore 
étymologisme), lequel consiste à prendre un mot 
contemporain dans son sens étymologique (c'est
à-dire - mot à mot - dans son sens véritable, etumos 
signifiant<< vrai>> en grec). 
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Ce sens étymologique est souvent assez éloigné du 
sens courant ; prendre un mot dans son acception 
étymologique, c'est d,onc accroître la polysémie de ce 
mot. On comprend alors que ce jeu sur le sens cou
rant et le sens étymologique soit le fait principalement 
des poètes - ceux pour qui la polysémie de la langue 
constitue le matériau brut qu'ils travaillent - ou des 
psychanalystes, qui eux jouent même à l'occasion sur 
de fausses étymologies, du moment qu'elles corres
pondent à la conscience du sujet parlant : on pourrait 
ainsi associer naître et con-naître, bien que le premier 
provienne de nascere et le second de cognoscere, ou 
encore pondre et ré-pondre bien que l'un soit l'abou
tissement de ponere, l'autre de respondere. 

Paul Valéry, lorsqu'il intitule Charmes un de ses 
recueils de poèmes, joue sur l'étymologie du mot, qui 
vient du latin carmen (<< vers, poésie>>) : outre le sens 
moderne du mot charmes ( et même les sens, puisque 
le même mot désigne aussi une espèce d'arbre), ce 
titre signifie donc aussi ¼rs (au pluriel). 

De même, Mallarmé utilise onyx dans le sens 
d'ongle, occident dans le sens de chute, agonie dans le 
sens de combat, tous sens étymologiques qui chaque 
fois se surajoutent au sens courant pour créer l'effet 
polysémique - ce même effet qu'on avait déjà noté 
ici (cf. p. 216) dans le vers d'Hugo: <<Vêtu de probité 
candide et de lin blanc >> ( qu'il faut lire en se souve
nant que candidus signifie en latin<< blanc>>), ou bien 
encore chez Rabelais qualifiant d'<< illustres>> ses 
<< beuveurs >> puisque le mot latin illustris signifie 
<<brillant>> (cf. p. 248, note 1). 

DÉRIVATION 

En pure grammaire, le terme de dérivation désigne 
l'action de former un mot à partir d'un autre en 
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modifiant sa forme (le plus souvent par adjonction 
d'un suffixe) et en le faisant changer de catégorie 
grammaticale. C'est dans ce seul sens que nous avons 
rencontré ce mot jusqu'ici (cf. p. 210, note 1, et 
p. 272, à propos du néologisme) : le substantif bonté
est dérivé de l'adjectif bon, le verbe stationner du subs
tantif station, etc.

Dans le cadre stylistique, la figure appelée dériva
tion consiste, elle, à rapprocher dans le discours des 
termes qui appartiennent à la même famille, c'est-à
dire qui sont construits sur la même racine ( et qui en 
dérivent la plupart du temps) : << Ton bras est invaincu 
mais non pas invincible », avons-nous rencontré chez 
Corneille. 

Comme le jeu étymologique, la dérivation repose 
donc sur la connaissance et l'utilisation de l'origine 
des mots ; mais contrairement à ce jeu, elle ne met 
généralement en œuvre aucun phénomène de poly
sémie. Elle vise une symétrie, un parallèle frappants. 
La ressemblance de forme entre les mots, ressem
blance non pas fortuite mais due à une origine com
mune, s'accompagne alors d'une proximité 
doublement insistante, puisque à la conscience qu'a 
le sujet parlant de la parenté des deux mots s'ajoute 
nécessairement la répétition phonétique qui permet 
de marteler une idée. 

Dans l'exemple de Corneille cité plus haut, les 
deux mots invaincu et invincible ne diffèrent (si l'on 
néglige la légère variation orthographique du radical) 
que par le suffixe qui est adjoint à une même racine : 
la parenté morphologique et phonétique qui les unit 
permet de rendre d'autant plus sensible l'antithèse 
sémantique. C'est aussi ce qui apparaissait dans le 
vers de Du Bellay - décidément d'une rare richesse 
stylistique : 
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Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner. 

Le même Du Bellay use d'une dérivation produi
sant un effet tout autre, et n'ayant rien d'antithé
tique, dans un poème - que nous avons déjà rencontré 
- où il fait rimer les participes passés surprise, éprise,
apprise, trois verbes construits par adjonction de pré
fixes différents à la racine commune du verbe
prendre 1 

: la rime souligne ici l'insistance, ainsi que la
triple similitude voulue par le poète qui organise tout
son sonnet autour d'une image triple dont chaque
facette correspond à l'un des mots de la dérivation
(cf. p. 66).

Plus simplement, Georges Brassens, dans la chan
son pacifiste que nous citions plus haut, use d'une 
dérivation pour reprendre une idée et la corriger de 
manière expressive 

Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente ... 

Enfin, c'est une aisance allègre de la plume qui se 
manifeste chez Lacan parlant des << tentatives comme 
[des] tentations des chercheurs>> (Écrits, IV) - dériva
tion formelle qui se complique d'un jeu sur la poly
sémie du verbe tenter ( qui signifie essayer ou séduire). 

ACCUSATIF D'OBJET INTERNE 

Avec l'accusatif d'objet interne, la dérivation - qui 
jouait déjà sur des insistances à la fois sémantiques 
et phonétiques - se double d'une structure syntaxique 
particulièrement frappante, et relativement rare. 

1. Le rapprochement de ces trois formes verbales constitue bien
la figure appelée une dérivation, puisque les trois mots appartiennent 
effectivement à la même famille ; mais, à proprement parler, ces derniers 
ne sont pas dérivés, au sens grammatical du terme, l'un de l'autre; en 
effet, l'adjonction de préfixes - et non de suffixes - ne conduit pas à un 
changement de catégorie grammaticale : ce sont trois verbes. 
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On appelle accusatif, dans les langues à déclinai

son, le cas du complément d'objet direct- ce qu'on 
appelle aussi l'objet-d'un verbe. L'objet est dit interne 
quand il exprime une idée déjà contenue dans le 
verbe qu'il complète: ainsi dit-on vivre sa vie, ou bien 
jouer gros jeu. On appelle également cette construc

tion accusatif du contenu ou accusatif de la figure éty
mologique (et plus couramment.figure étymologique 

tout court - à ne pas confondre avec le jeu étymo
logique que nous décrivions ci-dessus) : l'objet et le 
verbe sont en effet issus d'une même racine. Enfin, 
il arrive parfois qu'on utilise le terme - fort savant, 
et grec - de paregmenon (c'est-à-dire<< dérivé>>). 

On trouve un accusatif d'objet interne dans ces 
vers de Verlaine : 

Tournez, tournez, bons chevaux de bois 

Tournez cent tours, tournez mille tours . . .
(Romances sans paroles) 

Marguerite Yourcenar offre plusieurs exemples de 
la figure : << Il avait aussi songé ses songes>>, écrit-elle 
dans VŒuvre au noir. 

La forme de cette figure pourrait faire penser au 
pléonasme. Pourtant elle s'en distingue en ce que 
d'une part elle · correspond toujours à la même 
construction verbe + C.O.D., que d'autre part l'objet 
interne est nécessairement précisé par ce qu'on 
appelle un déterminant : adjectif qualificatif (jouer 
gros jeu), numéral ( tourner cent tours), possessif ( songer 
ses songes), voire simple article. C'est cette précision 
qu'il apporte qui justifie en général le tour. Notons 

aussi que le pléonasme, lui, ne repose en rien sur la 
dérivation, et que l'idée qu'il présente ne se répète le 

plus souvent que sur le plan sémantique, sans faire 
intervenir de mots apparentés. 
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Enfin il peut y avoir (rarement) accusatif d'objet 
interne sans qu'il y ait dérivation. Le complément 
d'objet reprend alors l'idée déjà contenue dans le 
verbe, sans être un mot de la même famille que ce 
verbe. C'est bien en effet cette figure - qu'on ne peut 
plus alors qualifier d'étymologique - qui apparaît dans 
des tours comme trembler la fièvre (Maurice Grevisse, 
dans Le Bon Usage, cite ce vers des Châtiments 

d'Hugo : << Je les laisse trembler leurs fièvres>>), ou 
encore dans cette formule de I.:Œuvre au noir : 

La maison de Martin, engourdie de bien-être, dormait son 

pesant sommeil . .. 

POLYPTOTE 

Le polyptote est proche de la dérivation. À stric
tement parler, il ne peut exister que dans les langues 
à déclinaison, puisque le terme de pol,yptote signifie 
<< plusieurs cas >> : la figure consiste à faire apparaître 
dans la même phrase plusieurs fois le même mot à 
des cas différents. Ainsi Lucrèce, critiquant la religion 
romaine, se moque-t-il de ceux qui passent leur 
temps, dit-il, à << votis nectere vota>>, c'est-à-dire à 
<< attacher des ex-voto (vota, accusatif pluriel de 
votum) à des ex-voto (votis, datif pluriel de ce même 
mot)>>. 

Cette variation des cas ne pouvant apparaître en 
français, l'appellation s'est étendue chez nous à des 
variations quelconques dans les formes d'un même 
mot, le plus souvent les différentes formes conju
guées d'un même verbe. On en a un exemple extrê
mement frappant dans Cortège d'Apollinaire : 

Temps passés Trépassés Les dieux qui me formâtes 

Je ne vis que passant ainsi que vous passâtes ... 
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Outre le polyptote (passés -passant-passâtes), on 
trouve aussi dans ces vers une dérivation (passés/tré
passés). On voit clairement la différence qui existe 
entre les deux figures : dans le polyptote, un même

mot (même sens donc chaque fois) est pourvu de 
désinences différentes ; dans la dérivation, les mots 
sont différents (donc sens différents, et même parfois 
opposés) bien qu'ils soient formés sur une même 
racine. 





CHAPITRE XI 

FIGURES DU LEXIQUE 

III. LEXIQUE ET SONORITÉS





Les derniers procédés décrits (dérivation, accusa
tif d'objet interne, polyptote) s'accompagnent, on l'a 
vu, de certains effets phonétiques : toutefois ces effets 
ne constituent, par rapport à la définition qu'on pou
vait donner de ces figures, que des conséquences 
annexes quoique inévitables. Nous nous intéresserons 
maintenant à des figures qui, au contraire, se défi
nissent par les jeux phonétiques qu'elles présentent. 

L'ASSONANCE ET L'ALLITÉRATION 

L'assonance et l'allitération présentent toutes 
deux le retour, à intervalles rapprochés, de sonorités 
identiques. Cette répétition peut aboutir à deux, 
trois, quatre occurrences du son en question - sans 
que ce dernier chiffre soit limitatif, en particulier 
pour certaines assonances. 

L'étymologie ne nous renseigne guère sur la diffé
rence qui existe entre allitération et assonance : allité
ration vient du latin ad-, qui signifie << auprès >>, et littera, 
qui signifie << lettre >> ; assonance vient du même préfixe 
ad- et du nom sonus, qui signifie <<son>>. Les deux 
termes signifient donc étymologiquement << lettres, ou 
sons, l'un auprès de l'autre>>. Mais en réalité, c'est 
moins de lettres qu'il s'agit que de sons, et la graphie 
n'importe pas ici : au aura donc la même valeur que 
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o (voir ci-dessous le poème de Verlaine), et il en ira de
même du g de rouge et du j de jus, dans les vers de
Valéry que nous citerons plus bas à propos de l'har
monie imitative.

Les deux mots, si l'on s'en tient à l'étymologie, 
sont donc à peu près synonymes ; mais ils se sont 

spécialisés dans la langue technique, le terme d' asso
nance étant réservé au retour de la même voyelle, et 
celui d'allitération au retour de la même consonne. 

L'ASSONANCE 

Le terme d'assonance, en particulier, a d'abord 
désigné ces retours de la même voyelle dans la der

nière syllabe non muette de plusieurs vers successifs, 
tels qu'on les trouve dans les premières chansons de 
geste, avant qu'apparaisse la rime. Voici, par exemple, 
deux vers assonancés de la Chanson de Roland (retour 
de la voyelle a) 

Rollant reguardet Oliver al vis�ge 

Teint fut c pers desculuret e p�le. 

[Roland regarde Olivier au visage/Il était blafard et livide, sans 

couleur et pâle.] 

Par la suite, le terme s'est généralisé, désignant 
n'importe quel retour d'une sonorité vocalique, 
d'une voyelle. 

Ce retour de voyelles identiques, quand il ne 
relève pas de l'harmonie imitative (cf. ci-dessous, 
p. 293), est censé donner une certaine tonalité, une
certaine couleur à l'expression, au vers, à la phrase
où il apparaît.

Il convient toutefois de se méfier du côté extrê
mement subjectif d'une interprétation des couleurs 
vocaliques - tentation à laquelle Rimbaud a cédé 
dans son célèbre poème des vbyelles : 
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A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu ... 

lequel poème présente évidemment des assonances 
- comme celle en i, pour caractériser le U, dans ce
vers que nous citions dès notre premier chapitre

U, cicles, vibrements divins des mers virides ... 

On a souvent tendance à interpréter la sonorité 
i comme légère, ou acide, ou stridente. C'est en 
effet, du point de vue de l'articulation, la plus fer
mée des voyelles : << Ivre, il vit>>, écrira Mallarmé de 
son moribond cherchant l'<< azur» à travers 
Les Fenêtres. 

À l'opposé, a est la plus ouverte des voyelles. On 
jugera donc une assonance en a plus << claire >>, plus 
<<éclatante>>. En voici un exemple, encore chez Mal
larmé, dans un poème que nous avons déjà cité pour 
son côté particulièrement hermétique : 

B�sse de b�s�lte et de l�ves ... 

Et Flaubert ouvre son roman Salammbô par cette 
phrase fameuse : 

C'était .à Mé�r� faubourg de C�rth�e, dans les j�rdins 

d'H�milc�r. 

Quant à la voyelle o, que celle-ci soit naturelle (o) 
ou nasalisée (on), elle est censée donner à l'expres
sion une tonalité sombre, morose, voilée. Pour évo
quer le Soleil couchant, Heredia écrit : 

L'hQrizon tout entier s'envelQI>pe dans l'ombre ... 
(Les Trophées) 

en combinant les sons o et on à celui de ou (tout), qui 
est d'une tonalité voisine. Et dans sa Chanson 

d'automne, c'est à cette même voyelle qu'a recours 
Verlaine pour nous dire sa << langueur monotone >> : 



290 LES FIGURES DE STYLE 

Les sanglQts l.Qngs 

Des VÎQlons 

De l'autQmne ... 
(Poèmes saturniens) 

Mais ces << directions d'interprétation >> sont sou
vent trompeuses, et l'assonance peut n'être, à l'occa
sion, qu'un simple procédé d'insistance, sans que 
s'attache une couleur particulière à la voyelle 
utilisée. 

L'ALLITÉRATION 

Il est vrai que, si l'on veut se contenter d'insister, 
de donner un certain poids à l'expression, ou de pro
duire un effet de martèlement, on aura plutôt recours 
à l'allitération, ou retour d'une même sonorité conso
nantique. Un bel exemple nous est fourni par le titre 
d'une composition de Maurice Ravel, Pavane pour 
une infante défunte, qui présente une triple allitéra
tion: en p (navane pour), en/ (infante, défunte), et 
en fou v (pay:ane - infante - défunte) 1• 

Les exemples d'allitérations sont innombrables. 
On en trouve parfois dans la prose. Ainsi la consonne 
t ne revient-elle pas moins de quatre fois dans cette 
phrase de Vigny, citée plus haut à propos de l'épithète 
morale qu'elle présente: 

La pluie tombait toujours tristement. 

Et sur le ton de l'humour, Albert Cohen présente 
un de ses personnages - Madame Deume, encore 
elle, et décidément sa tête de Turc - << se sustentant 

1. Les deux consonnes/et vont été ici réunies-comme elles l'étaient
déjà p. 175 -parce qu'elles se prononcent de la même façon, à ceci près 
que l'émission de v est accompagnée de vibrations des cordes vocales (on 
dit que v est une consonne sonore), vibrations qui n'accompagnent pas 
l'émission de/(on dit que/est une consonne sourde). Il en va de même 
des paires blp, dit, g!k, zls,j/ch. 
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de cragyelins cruellement crogyés >>, produisant ainsi 
une triple allitération en k, r, l. 

Mais c'est bien sûr dans la poésie, où les sonorités 
jouent un rôle essentiel, que l'allitération est le plus 
répandue. C'est d'ailleurs l'une des premières figures 
que l'on rencontre lorsqu'on se frotte à l'interpréta
tion des textes poétiques, où elle est facilement 
reconnaissable, - un peu moins sans doute à com
menter. Un exemple entre mille avec ce vers de 
Valéry, dans le poème intitulé Grenades, qui com
porte à la fois trois occurrences du son s et trois 
occurrences du son k 

Et .QYe �i l'or �eç de l'éçorçe ... 1

On donne parfois un sens plus restreint au terme 
d'allitération, en le réservant aux seuls cas où plu
sieurs mots voisins commencent par la même consonne, 
comme dans ce vers de Rimbaud, où apparaissent 
deux allitérations successives en b etf: 

Où l'air hleu haigne un fouillis de fleurs ... 
(Les Chercheuses de Poux) 

Si les consonnes se répètent à une autre place du 
mot, on se contente alors du terme générique de 
retour de sonorité. Mais ce distinguo subtil entre 
allitération et retour de sonorité est de peu d'intérêt, 
et nous n'en avons fait ici mention que pour 
mémoire. 

Quant à l'interprétation de ces retours de sono
rité, qu'ils soient vocaliques ou consonantiques, elle 
est, nous l'avons vu, souvent délicate. Il arrive fré
quemment que la répétition phonétique n'ait aucun 

1. On observe en outre, dans la fin de ce vers, un jeu extrêmement 
précis de l'ensemble des sonorités, puisque la séquence or sec renverse 
exactement le mot écorce. 
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sens particulier (cf. l'allitération en b etf dans le vers 
de Rimbaud ci-dessus) et se contente de rythmer 
énergiquement une phrase ou un vers. Cette énergie 
est plus ou moins nette en fonction du type des 
consonnes répétées ainsi que de quelques autres cri
tères : une allitération en p par exemple (p étant une 
consonne sourde, et dans l'articulation de laquelle se 
produit ce qu'on appelle une explosion) est infiniment 
plus marquée, voire plus pesante, qu'une allitération, 
disons en z ( consonne sonore et sans explosion). Par 
ailleurs, plus le retour de la sonorité est immédiat, 
plus l'effet est net. Enfin, le retour de sonorité est 
plus fort à l'initiale qu'à l'intérieur des mots, et 
d'autant plus marqué que la sonorité est complexe 
au lieu d'une consonne simple, on peut en effet répé
ter une combinaison de consonnes, comme cette 
séquence.fi qu'on trouve chez Lamartine: 

L'écume à blancs flocons sur la vague y flottait ... 
([,'Occident) 

ou dans ce vers de Victor Hugo, auquel l'immédiateté 
du retour de sonorité, jointe à la brièveté du mètre, 
confère une énergie remarquable : 

Ailes d'or et flèches de flamme. 
(Le Manteau impérial) 

Les voyelles ne permettent pas, quant à elles, de 
produire un tel effet de martèlement. C'est pourquoi 
l'allitération a une valeur rythmique et énergique 
nettement plus grande que l'assonance, cette der
nière n'étant généralement interprétée - avec les pré
cautions qu'on a vues - que par rapport à la 
<< couleur >> caractérisant la voyelle sur laquelle elle 
s'appuie. 

Par ailleurs, la sonorité répétée (qu'elle soit voca
lique ou consonantique) permet parfois d'évoquer, 
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d'imiter une réalité particulière : mais il s'agit là de 
cas relativement exceptionnels, qui devront être soi
gneusement repérés - et auxquels nous allons main
tenant nous intéresser. 

L'HARMONIE IMITATIVE ET L'ONOMATOPÉE 

HARMONIE IMITATIVE 

L'harmonie, c'est-à-dire la combinaison des 
sons, est imitative dans la mesure où les sonorités 
qu'elle rapproche correspondent plus ou moins 
exactement aux aspects sonores de la réalité décrite : 
l'écorce de grenade, exempte de toute humidité, 
asséchée par <c les soleils [qu'elle a] subis>>, fait en 
craquant un bruit analogue à celui des k et des r qui 
se répètent dans le vers de Paul Valéry que nous 
citions plus haut : 

Et _qye si l'or se_ç de l' é_çorce ... 

Même craquement, même harmonie dans ces 
<c cragyelins cruellement crogyés >> que nous avons 
aussi rencontrés. 

Telle qu'elle est décrite traditionnellement, cette 
figure repose sur l'allitération et sur l'assonance, et 
plusieurs exemples de ces dernières figures, parmi 
ceux qu'on a présentés plus haut, relèvent, on le 
voit, de l'harmonie imitative. Celle-ci apparaît 
chaque fois que le son répété semble imiter une 
réalité : une succession de r évoquera par exemple 
le rugissement d'un lion, une suite de t le roulement 
d'un tambour, une série de ile cri aigu des mouet
tes, etc. 

Poursuivons la lecture du poème Grenades de Paul 
Valéry: 
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Et que si l'or sec de l'écorce 
À la demande d'une force 
Cède en gemmes rouges de jus ... 

Nouvelle harmonie imitative dans ce dernier vers : 
cette fois l'écorce de la grenade a craqué pour laisser 
apparaître ses grains, et l'allitération en j peut évo
quer le giclement, le jaillissement du jus que ces 
grains contiennent, jaillissement liquide qui contraste 
avec le caractère sec de l'écorce. 

Dans tous ces exemples, il y a donc adéquation 
sonore entre ce qui est évoqué et les sonorités qui 
servent à cette évocation. Cette adéquation n'est pas 
à confondre avec ce que nous disions plus haut de la 

<< couleur >> de telle ou telle voyelle. Dans la phrase de 
Flaubert<< C'était� Mé�rfü faubourg de C_!!rth_!!ge, 
dans les j_!!rdins d'H_!!milc_!!r >>, la répétition du son a 
contribue sans doute à la création d'une atmosphère 
éclatante et en quelque sorte << barbare >> (laquelle 
correspond effectivement à la tonalité d'ensemble du 
roman Salammbô), mais elle n'imite rien de précis 
dans la réalité évoquée et ne saurait par conséquent 
être interprétée comme une harmonie imitative. 

En revanche, on peut parler d'harmonie imitative 
à propos de ce poème où Verlaine dit sa haine de << la 
Rime>>: 

Quel enfant sourd ou quel nègre fou ... 
Nous a forgé ce bijou d'un sou ... 

(Jadis ei Naguère, « Art poétique >>) 

L'assonance très marquée en ou (le son apparaît 
six fois) est chargée d'imiter - à travers le prisme 
déformant de la vision du xrxe siècle - les sonorités 

<< grossières >> de tel chant africain, de tel parler 
<<nègre>>. C'est à cette même harmonie, répartie dans 
les rimes de son texte, et débarrassée ici de toute 
connotation péjorative, qu'a recours un Serge 
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Gainsbourg quand, sur un rythme africain et ponctué 
des <i hou-hou >> des choristes, il évoque le pays 
étrange où l'entraîne sa<< Marilou >>: 

Mais qu'est-c'que c'est qu'ce trou 

perdu ? Suis-je en pays zoulou ?

Mais non, voyons, suis-j' dingue, 

Je suis à Marilou ... 
([)Homme à Tête de Chou) 

avec un dernier vers où l'on peut relever par ailleurs 
la belle amphibologie qui résulte du jeu sur la 
construction être à.

Terminons par l'exemple sans doute le plus 
célèbre de toute notre littérature. On le trouve à la 
dernière scène d'Andromaque, où Oreste, en proie à 
ses <<fureurs>>, et aux visions d'horreur qu'elles font 
naître de son esprit, s'écrie : 

Eh bien! filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? 

Pour qui §ont çes .§.erpents qui .§.ifflent .§.ur vos têtes ? 

L'harmonie en s imite bien entendu ici le siffle-
ment même des serpents : les hallucinations visuelles 
d'Oreste sont devenues auditives. 

ONOMATOPÉE 

Cette imitation de la réalité par ce qui la désigne 
(procédé qui, dans le cas de l'harmonie imitative, se 
met au service d'intentions purement stylistiques) se 
retrouve, exceptionnellement, dans certains mots de la 
langue. Dans l'immense majorité des cas, les sons qui 
composent un mot ne présentent aucune ressem
blance avec la réalité désignée. Rien dans les sonorités 
du mot table ne rappelle l'objet ainsi nommé: c'est ce 
qu'on appelle l'arbitraire du signe linguistique. 

Il y a toutefois des exceptions à cette règle : ainsi, 
il existe une ressemblance entre le bruit qu'on appelle 
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'un sifflement, et la consonnes, initiale du verbe siffler 
(lequel vient du latin sibilare). De même, le son r 
initial de rugir (verbe qui remonte au latin rugire) 
évoque bien la réalité d'un rugissement. Cela n'est 
certainement pas dû au hasard, et il est clair que 
certains mots ont été créés à partir des sonorités 
caractéristiques de la réalité qu'ils désignent. 

Une création lexicale de ce type s'appelle une 
onomatopée (étymologiquement, << fabrication d'un 
nom>>). Ou plutôt on parlera seulement de création 
de type onomatopéique, parce que, s'il est vrai que 
l'onomatopée est à l'origine du mot, ce dernier a pris 
une forme linguistiquement normale et régulière, 
avec par exemple, pour le cas de sibilare (siffler) ou 
rugire (rugir), les terminaisons verbales habituelles. 

On réservera le nom strict d'onomatopée aux mots 
qui, dans leur imitation de la réalité, ne se donnent 
même pas la peine de prendre une forme polie, et de 
s'intégrer par cette forme à une classe (au contraire 
de sibilareJ rugire, marqués comme verbes par leur ter
minaison) : le cocorico matinal, le tic-tac du réveil se 
contentent de cerner au plus près la réalité désignée. 
Il est vrai qu'une même réalité correspond la plupart 
du temps à des onomatopées différentes d'une langue 
à l'autre : ainsi le cri du coq est-il en allemand 
kikeriki, et si le bip de nos répondeurs téléphoniques 
et de nos ordinateurs correspond exactement au beep 
anglo-américain, c'est parce qu'en fait il s'agit là d'un 
emprunt à cette langue. 

Mais les exemples que nous venons de donner, 
même s'ils ne correspondent pas à une forme linguis
tiquement régulière, sont complètement intégrés au 
système de la langue. On dit : le cocorico, le tic-tac, 
k bip ; ce sont de véritables substantifs que la langue 
a créés à l'image des sons qu'ils désignent. 
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À l'opposé, un grand nombre d'onomatopées en 
sont restées au stade de l'interjection : boum !, vlan !, 
paf!, etc. Si aucune recherche stylistique particulière 
ne caractérise l'utilisation d'un mot comme tic-tac, 
au contraire le recours - surtout s'il est abondant - à 
ce dernier type d'onomatopée témoigne d'une 
volonté affirmée de donner au récit une vie plus 
intense, en lui adjoignant un plan sonore. Un tel 
usage est constant par exemple dans certaines 
bandes dessinées où les bing succèdent aux crac, les 
plop des bouchons qui sautent auxfploutch des seaux 
qui se renversent, ou aux fiap-fiap des ailes des 
oiseaux. 

On constate d'ailleurs, avec ces derniers exemples 
(empruntés, au hasard, l'un à Forest etTardi, l'autre 
à Fred, l'autre encore à F'murr), qu'il peut y avoir 
non seulement usage d'onomatopées existant déjà 
dans la langue, mais aussi création d'onomatopées 
nouvelles - ces créations auxquelles Serge Gains
bourg, dans son Comic strip, rend ainsi hommage 

Viens, petite fille, dans mon comic strip 

Viens faire des bulles, viens faire des wip, des clip crap, 

des bang, des vlop et des zip 

Shebam, pow, blop, wizz ! 

La prose animée et violente de Céline a elle aussi 
recours à ces onomatopées expressives, telles qu'elles 
s'accumulent par exemple dans les premières pages 
de Guignol's Band : 

Wrroub !... Et Bing ! ... Braoum !. .. Je l'ai vu passer [le 

bombardier allemand] sur le Grand Hôtel ! Il filait bien ! 

[ ... ] Le pébroc et l'archipont ! Ils virevoltaient dans la 

bourrasque ... ensemble! entre les avions massacreurs, 

purulents, giclant la mitraille ... Vraap !. . . Hua !.. . 

Wraago !. .. Hua !.. . Wroong !. .. 
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Enfin certains mots imitent la réalité non par 
leurs sonorités mais par leur graphie. Ainsi le mot 
zigzag a-t-il de toute évidence été conçu à partir de 
la forme de la lettre z, et il mériterait bien lui aussi 
d'être appelé une onomatopée, puisque ce terme, 
si l'on s'en tient à: l'étymologie, n'inclut aucune 
notion de sonorité. Mais l'usage est tel qu'on se 
contentera de parler à son propos de << création 
expressive >> 1• 

« HARMONIE » GÉNÉRALISÉE 

Cette dernière remarque pourrait être généralisée. 
Il existe en effet plus d'un moyen pour mettre en 
accord le fond et la forme d'un texte, puisque, comme 
on vient de le voir, il n'y a pas que les sonorités qui 
puissent imiter la réalité. Dans le vers d'Oreste cité 
plus haut(<< Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur 
vos têtes?>>), si le sons évoque le sifflement des ser
pents, cette harmonie imitative se double d'une autre 
imitation, graphique celle-là, la forme de la lettre s
évoquant par elle-même (même dans son dessin 
ancien, plus proche de notre factuel), la forme 
sinueuse des serpents ! 

De même, évoquant dans Un cœur simple une 
après-midi de chaleur vécue de l'intérieur d'une 
chambre, Flaubert écrit: 

L'éblouissante Cil!.rté du dehors pil!_quait des b�res de 
lumière entre les il!_mes des iruousies. 

1. Cette création est d'ailleurs obtenue à partir des mêmes règles
que celles qui ont produit l'authentique onomatopée tic-tac: répétition de 
la carcasse consonantique d'une part, et d'autre part utilisation alternée 
du i et du a, voyelles aussi arbitraires dans un cas que dans l'autre - mais 
dont le choix correspond vraisemblablement à une volonté de contraste, 
puisque, comme on l'a vu, i est la plus fermée des voyelles du français, 
et a la plus ouverte. 
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L'allitération en l comme l'assonance en a sont ici 
manifestes : bien que cette dernière ne reprenne 
aucune sonorité de la réalité décrite, elle aboutit bien 
à une sorte d'harmonie imitative puisque le côté écla
tant qu'on reconnaît au son [a] correspond à l'éclat 
de la lumière, à << l'éblouissante clarté du dehors>> 1• 

En revanche, ce n'est pas le son [1] de l'allitération 
qui a une valeur imitative; cette valeur n'apparaît 
clairement que si l'on constate que les l répétés des
sinent en fait les rais de lumière qui filtrent à travers 
les volets - ou bien représentent les << lames des jalou
sies >> elles-mêmes entre lesquelles vient s'intercaler 
la luminosité des a.

En fait, dans un texte littéraire, tout peut concourir 
à cette adéquation du fond et de la forme : éléments 
sonores bien sûr, mais aussi éléments rythmiques, syn
taxiques, typographiques, etc. Flaubert, encore lui, 
après la description du galop de plus en plus effréné 
d'un taureau, qu'arrête enfin une clôture, imite au 
moyen du rythme la réalité qu'il entend peindre dans 
cette phrase déjà plusieurs fois citée ici (à propos de 
la synecdoque bête pour taureau, des connotations 
qu'elle comporte, et de la valeur elle aussi purement 
connotative de l'épithète d'ornement grosse) : 

Et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta. 

Les trois groupes de mots vont decrescendo, et le 
verbe s'arrêta stoppe brutalement, avec la voyelle 
nette qui le termine, la course du taureau furieux. 

Rabelais, dans le prologue de Gargantua, compare 
son œuvre à une boîte dont l'extérieur trivial ou 

1. Cette correspondance entre les sons et la lumière n'est pas pour 
étonner en cette deuxième moitié du XIX' siècle qui, de Baudelaire à Rim
baud, va abondamment recourir à cette harmonie entre les différents sens, 
à ces synesthésies : « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent », 
écrit ainsi Baudelaire dans le sonnet des Correspondances. 
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fantaisiste ne laisse en rien deviner l'inappréciable 
valeur de ce qu'elle renferme. Usant à plusieurs repri
ses de cette image - filant donc la métaphore-, Rabe
lais procède, de par la composition même de son texte, 
à une série d'emboîtements syntaxiques et structurels 
qui soulignent l'image de la boîte et qui évoquent les 
strates sémantiq_ues desquelles son œuvre se compose 
- œuvre au fond de laquelle l'auteur nous invite, ces
strates successivement dépassées, à goûter la << substan
tificque mouelle >>. Et l'on se rappelle (cf. p. 248, note 1)
que les oxymores initiaux de ce même prologue
annoncent, eux, les mélanges à venir dans le récit.

Mais ce sont surtout les poètes qui, encore plus 
systématiquement, impriment par leur travail laforme 
la plus nette à leur œuvre. Ainsi Vigny obtient-il un 
effet d'écho en combinant d'une manière particulière 
les sonorités (sans qu'il y ait allitération ni asso
nance), le rythme, la syntaxe (mélange de l'asyndète 
et de la coordination) dans le vers suivant : 

Le son du Cor éclate et meurt, renaît et se prolonge. 
(l,c Cor) 

La Fontaine évoque l'exiguïté d'un pont au moyen 
de la brièveté du vers 

Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche. 

Deux Belettes à peine auraient passé de front 

Sur ce pont. 
(Les Deux Chèvres) 

Chez les plus grands - qui savent que, dans le 
domaine authentiquement poétique, seule la forme 
compte, seule elle signifie quelque chose - ce 
façonnement (on se rappelle que c'est là le sens du 
motfigure) devient essentiel. La recherche peut alors 
être d'une rare subtilité. Mallarmé, évoquant une 
image qui se reflète dans un miroir, écrit ainsi : 
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Mais proche la croisée au nord vacante, un or ... 
( Ses purs ongles très haut ... ) 

La séquence ro, répétée dans le premier hémistiche, 
voit son << reflet >> or apparaître dans le second. Et à la 

fin du poème, c'est à l'aide d'une série d'inversions 
syntaxiques que Mallarmé décrit précisément les sept 

étoiles de la Grande Ourse (ou des Pléiades) fixées, 
à l'envers, dans le cadre du miroir: 

[ ... ] dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe

De scintillations sitôt le septuor. 

Cette même recherche peut s'afficher, comme 
dans les Calligrammes d'Apollinaire, où le poète des

sine avec les mots de son poème ce qu'il y évoque 

(voir p. 302). 
D'ailleurs, même en dehors des véritables Calli

grammes, Apollinaire prête la plus grande attention 
à la disposition de ses vers sur la feuille de papier : 

pour décrire son Cortège, il utilise une longue suite 

de vers sans recourir à un quelconque découpage en 

strophes, et les vers du Pont Mirabeau, décalés et 
fractionnés, permettent d'évoquer les méandres de 
la Seine - ou les arches du pont : 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 

Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 

Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 

Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse [ ... ] 
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C'est une adéquation rythmique qu'on observe 
dans La Mort des Amants, poème de l'équilibre; 
Baudelaire y préfère en effet le décasyllabe à l'alexan
drin puisque la coupe 5/5 du premier, inhabituelle 
(le décasyllabe est en général coupé 4/6 ou 6/4), 
marque cet équilibre plus nettement que ne l'aurait 
fait la banale coupe 6/6 de l'alexandrin, laquelle 
n'aurait rien eu de remarquable: 

Nous aurons des lits/pleins d'odeurs légères, 
Des divans profonds/comme des tombeaux, 
Et d'étranges fleurs/sur des étagères, 
Écloses pour nous/sous des cieux plus beaux. 

Enfin, tout près de nous, le poète Francis Ponge 
a poussé très loin cette adéquation du fond et de la 
forme. Décrit-il un buisson enchevêtré de ronces? Il 
imite dans la syntaxe et l'ordre des mots, tous deux 
<< rébarbatifs >>, la difficulté d'accès à ce buisson : 

Ainsi donc, se dit-il [le poète], réussissent en grand nombre 
les efforts patients d'une fleur très fragile quoique par un 
rébarbatif enchevêtrement de ronces défendue. 

(Le Parti pris des Choses, ,, Les Mûres ») 

Sa phrase au contraire se fait lisse quand il évoque 
le galet; et sa syntaxe effectue comme des sauts en 
arrière quand il s'agit de montrer une crevette. Dans 
Pluie, il décrit un filet d'eau qui, ayant frappé le sol, 
<< rejaillit en aiguillettes brillantes >> - expression qui 
comporte une frappante série de i et de l, lesquels 
imitent bien sûr, sur le plan graphique, ces aiguillettes 
elles-mêmes (un peu comme dans la phrase de Flaubert 
analysée plus haut). Enfin, pour la grenouille, le texte 
sera composé de deux paragraphes inégaux : l'un court, 
pour la tête, l'autre plus long, pour le corps. Et pas de 
troisième paragraphe puisque, comme chacun sait, la 
grenouille est anoure (elle n'a pas de queue) ... 
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Assurément, ces<< figures>>, dans leur variété, n'ont 
plus de véritables noms pour les désigner. De manière 
générale, et bien que le terme d'harmonie, par son 
étymologie, évoque la seule combinaison des sons, les 
rhétoriciens classiques ont parfois utilisé le terme 
d' harmonisme pour désigner tout ce qui regarde l'adé
quation de la forme au fond - adéquation qui, quel 
que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la 
forme qu'elle prend, constitue la base de la création 
littéraire et poétique. 

LA PARONOMASE ET L'HOMÉOTÉLEUTE 

Les deux figures que nous allons maintenant 
décrire rapprochent les uns des autres - tout comme 
l'allitération et l'assonance - des mots comportant 
des sonorités semblables. Mais à la différence de ces 
dernières, qui faisaient oublier quelque peu les mots 
et leur sens au profit des pures sonorités, la parono
mase comme l'homéotéleute redonnent au contraire 
toute leur force aux aspects sémantiques. 

PARONOMASE 

La paronomase ( on trouve aussi parfois les termes 
de paronomasie ou de prosonomasie) est la figure qui 
consiste à rapprocher des paronymes. Rappelons que, 
si des homonymes sont des mots aux sonorités iden
tiques, on appelle paronymes des mots dont les sono
rités sont très proches ; nous citions dans le premier 
chapitre des paronymes comme bouton et boulon, col
lège et collage, etc. La paronomase tente d'attirer l'at
tention par le rapprochement, souvent dans une 
formule concise, de deux paronymes (rarement 
plus). 
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Ses aspects énergique, condensé et frappant en font 
une figure abondamment utilisée dans le domaine 
publicitaire : << Le gris qui a un grain » (à propos d'un 
vin<< gris>> poussant dans des régions sablonneuses) -
et nous avons déjà cité<< Le ticket chic, le ticket choc», 

slogan qui présente toute la force requise grâce à son 
équilibre, à la netteté des répétitions et des sonorités 
qu'il comporte, et, bien sûr, à la paronomase chic/choc 

(où l'on constate que la figure joue souvent sur des 
paronymes qui présentent des carcasses consonantiques 

identiques, en faisant varier les voyelles). 
Mais le goût du tour frappant peut aussi appa

raître chez les plus grands écrivains. C'est particuliè
rement le cas d'un Montaigne, lequel, dans les 
formules souvent lapidaires dont il ponctue et conclut 
ses raisonnements, a parfois recours à la paronomase 
pour donner plus grande vigueur à l'expression. Par
lant de son espèce de paresse naturelle, jointe à un 
goût de l'indépendance maintes fois affirmé, il écrit 
ainsi au deuxième livre des Essais : 

Je prêterais aussi volontiers mon sang que mon soin.
(17, « De la présomption») 

Et dans le chapitre << De la vanité >> (III, 9) on peut 
lire cet aphorisme, où l'auteur se moque de lui
même: 

[ ... ] tei' [ ... ] fait des Essais qui ne saurait faire des effets.

On voit qu'à travers les jeux phonétiques réappa
raît ici avec force le sens des mots que la figure rap
proche et met ainsi en valeur, alors que l'allitération 
ou l'assonance mettaient en valeur les seules 
sonorités. 
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Ainsi Ronsard utilise-t-il la figure - qui souligne 
une antithèse - lorsqu'il met en garde << sa dame ►> 
contre la fuite du temps : 

[ ... ] vos beautés, bien qu'elles soient.fleuries, 

En peu de temps cherront [futur de choir] toutes 

[flétries .. 
(Je vous envoie un bouquet . .. ) 

Le poème Cortège d'Apollinaire s'achève quant à 
lui sur une paronomase ( empruntée ici même pour 
un titre du premier chapitre) - paronomase particu
lièrement nette, que souligne en outre une 
polysyndète 

Près du passé luisant demain est incolore 

Il est informe aussi près de ce qui parfait 

Présente tout ensemble et l'effort et l'effet. 

Et dans Le Pont Mirabeau, le même Apollinaire 
rapproche à la rime non pas véritablement deux 
mots, mais deux séquences paronymiques : 

L'amour s'en va comme cette eau courante 

L'amour s'en va 

Comme la vie est lente 

Et comme !'Espérance est violente 

Le dernier mot doit en effet être prononcé avec dié

rèse - c'est-à-dire en séparant ide o, d'où les trois 
syllabes vi-o-lente, qui le rendent presque semblable 
à la séquence vie-est-lente. 

Mais si la paronomase au sens strict est constituée 
de ce rapprochement de deux mots ou séquences 
phonétiquement voisins, les jeux paronymiques ne 
s'arrêtent pas là ; on a vu (p. 265) combien de calem
bours reposent sur eux(<< En avant match ►>, ou bien, 
à propos de telle marque de couches-culottes : << Sec 
symbole ►> ••• ) 
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HOMÉOTÉLEUTE 

Teleutê signifie en grec<< la fin>>, et homoios << sem
blable >> : une homéotéleute ( on dit aussi parfois 
homoïotéleute) rapproche des mots qui se terminent 
de manière identique. Là encore, il s'agit d'aboutir à 
une formule frappante, comme fait Saint-Simon 
lorsqu'il dit d'un cardinal qu'il est << un des plus 
capables et des plus papables >>, en une formule où 
l'homéotéleute en -ables se double d'une véritable 
paronomase, puisque les mots capables et papables ne 
diffèrent que par leur initiale. 

L'homéotéleute n'est pourtant pas la rime. Pour 

qu'il y ait homéotéleute, il ne suffit pas que les mots 
rapprochés s'achèvent de manière phonétiquement 
identique ; il faut encore (la plupart du temps) que 
la terminaison représente un même élément gram
matical ou lexical -- ou, au moins, que l'identité soit 
également graphique. Autrement dit, si le rapproche
ment concret/secret constitue bien un exemple de la 
figure, celui de concret avec un mot comme craie peut 
difficilement être considéré comme une homéo
téleute puisque dans ce cas il y a identité purement 
phonétique des terminaisons, sans qu'elles aient ni 
même origine ni même graphie. L'homéotéleute, au 
contraire, sera nette si les deux mots comportent le 
même suffixe, comme c'est le cas par exemple de 
savamment/galamment. 

Ces terminaisons identiques peuvent, dans les 
langues à déclinaison, être constituées par une dési
nence nominale (on peut ainsi, en latin, rapprocher 
par exemple plusieurs accusatifs en -am). Il peut 
s'agir aussi d'une désinence verbale: on pourrait, en 
français, faire se succéder plusieurs formes de futur 
en -rai, plusieurs participes présents, etc. 
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Mais le recours aux désinences grammaticales 
comporte quelque chose d'un peu trop<< facile>>. On 
préfèrera souvent un suffixe d'un autre type, comme 

dans cette phrase où San Antonio évoque un ... 

[ ... ] spectacle dantesque, gigantesque, burlesque, grand

guignolesque ! 
(op. cit.) 

peut-être un écho de Montaigne qui, au premier livre 
des Essais, déclare affectionner ... 

[ ... ] un parler (, .. ] non pédantesque, non frat™ [de 

moine], non plaideresque, mais plutôt soldatesque ... 

(26, « De l'institution des enfants») 

Théophile Gautier peint, lui, un Carnaval qui 
<< scintille, fourmille et babille » : si la séquence -ille 

n'est pas vraiment un suffixe dans ces trois verbes, 
elle peut toutefois en tenir lieu, et l'on peut parler ici 
d'homéotéleute, car l'identité graphique des trois 
terminaisons est parfaite. Pour les mêmes raisons on 
considèrera qu'il y a bien une homéotéleute - sans 
qu'il y ait véritablement un même suffixe - lorsque 
Balzac évoque sa ... 

[ ... ] manie de mettre Héraclite et Démocr� dans la 

même page ... 
(Physiologie du Mariage) 

Un autre moyen d'obtenir une homéotéleute est 
d'avoir recours à un même élément non plus gram
matical mais lexical à la fin des mots. Jacques Lacan 
écrit par exemple 

[ ... ] tels sont les hermétismes que notre exégèse résout, 

les équivoques que notre invocation dissout, les artifices 

que notre dialectique absout. 

(Écrits, IV) 
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Outre le parallélisme de construction qui donne 
encore plus de force à la phrase, on note ici l'homéo
téleute résout, dissout, absout : elle repose sur la figure 
que nous avons appelée plus haut une dérivation 
(cf. p. 278), puisque les trois verbes sont formés à 
partir du verbe simple soudre, disparu aujourd'hui. 

En effet, plusieurs exemples de dérivation cités 
précédemment constituent aussi des cas d'homéo
téleute, comme dans ce sonnet où Du Bellay fait 
rimer les participes surprise, éprise et apprise. Cet 
exemple montre par ailleurs que si rime et homéoté
leute ne sont pas à confondre, certaines rimes 
reposent pourtant bien sur une homéotéleute. 

Enfin, notons qu'il découle de ce qui précède que 
les différents éléments d'une homéotéleute doivent 
appartenir à la même catégorie morpho-syntaxique 
adjectifs, adverbes, substantifs, verbes, etc. - et que 
par ailleurs on peut considérer cette figure comme 
l'inverse du polyptote. Si en effet le polyptote rap
proche des racines identiques pourvues de terminai
sons différentes (passant/passâtes), l'homéotéleute 
rapproche au contraire des mots différents pourvus 
de terminaisons identiques (dantesque/gigantesque). 





CHAPITRE XII 

LES FIGURES DU CONTENU 
SÉMANTIQUE 





Dépassant le cadre du seul mot, les procédés qui 
vont maintenant être abordés correspondent tous à 
une manière particulière et inhabituelle de présenter 
une pensée ou un récit, que ce soit au détour d'une 
phrase ou d'une expression, ou bien tout au long 
d'un texte. De ces procédés à << large portée >>, les pre
miers - ceux qui nous intéressent dans ce chapitre -
se définissent par leur contenu sémantique et non 
plus par les combinaisons plus ou moins techniques 
qu'ils présentent sur les plans syntaxique ou lexical. 
Les seconds - que nous aborderons au chapitre sui
vant - ont une portée plus large encore puisqu'ils 

affectent le plus souvent l'ensemble de l'organisation 
du discours. 

1A LITOTE, L'ANTIPHRASE ET L' ASTÉISME 

Les trois figures que sont la litote, l'antiphrase et 
l'astéisme consistent en un travestissement, souvent 
- mais pas toujours - ironique, de la pensée réelle du
locuteur.

LA LITOTE 

Figure importante et d'usage fréquent, la litote 
( du grec litotês qui signifie << simplicité, affaiblisse
ment>>) consiste, on l'a vu, à dire moins pour suggé-
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rer plus. Nous avons déjà cité le fameux <c Va, je ne te 
hais point >> de Chimène à Rodrigue, qui constitue 
une déclaration d'amour. La litote est produite ici 
par une double négation : lexicale (haïr est la néga
tion lexicale d'aimer) et syntaxique (ne ... point). 

L'euphémisme, dont il a été traité ailleurs 
(cf. p. 150), repose parfois sur la litote: on se rappelle 
qu'une phrase comme <c il est assez fatigué >> peut 
signifier <cil est gravement malade>>. Le procédé est 
par ailleurs caractéristique de la langue des diplo
mates, toujours soucieux de recourir à des expres
sions atténuées dans le but de ne froisser aucun 
partenaire. Enfin, la même figure permet souvent 
telles nuances en demi-teintes de la langue courante : 
<c Hmm ! pas mauvais ce petit canard aux olives >> 
- qu'on trouve à l'évidence délicieux.

Mais c'est quand la litote devient ironique qu'elle
est particulièrement frappante et expressive. Ainsi, 
tel journaliste politique, commentant naguère les très 
mauvais rapports qui existaient entre les différents 
gouvernements européens d'une part et le gouverne
ment libyen d'autre part, tournait ainsi sa pensée 
<c Sans doute, les États européens pourraient vivre 
sans Kadhafi ... » - affirmant par là qu'en réalité c'est 
avec le plus grand soulagement qu'ils auraient 
accueilli la chute du dirigeant libyen. 

Le caractère humoristique qui accompagne ici la 
litote résulte de l'écart entre la formulation atténuée 
et la pensée réelle que tout auditeur attentif rétablit 
dans toute sa force. Attentif, l'auditeur doit en effet 
l'être, car seul le contexte (en l'occurrence l'état des 
relations entre l'Europe et la Libye) permet de recon
naître la litote pour cé qu'elle est, et de ne pas pren
dre l'expression au pied de la lettre (sur cette notion 
de contexte, cf. chap. I, p. 24). 
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Autre exemple de litote ironique - que nous 
citions dès le premier chapitre - sous la plume cette 
fois-ci de Flaubert. M. Bourais, personnage d' Un 
cœur simple, impressionne la servante Félicité par ses 
airs avantageux; seul le perroquet de Félicité semble 
avoir percé à jour la cuistrerie du personnage, car 
chaque fois que ce dernier apparaît, l'animal se met 
<< à rire de toutes ses forces >>, ce qui provoque en 
outre l'hilarité des voisins ; Bourais finit par être 
obligé de se dissimuler quand il vient en visite, et 
Flaubert de conclure 

[ ... ] et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de 

tendresse. 

Le contexte ici encore est indispensable: c'est lui 
qui nous fait comprendre qu'en réalité M. Bourais 
aurait volontiers tordu le cou du facétieux animal ! 
- et l'on note par ailleurs le recours, dans cette
phrase, à la synecdoque oiseau (pour perroquet), avec
ses connotations ici dépréciatives.

LA MÉTALEPSE 

On peut rapprocher de la litote la figure - rare
ment nommée de nos jours - de la métalepse, par 
laquelle, pour atténuer l'expression, on évoque un 
fait en nommant des circonstances annexes qui l'ac
compagnent, le plus souvent cc qui le précède ou ce 
qui le suit. Métalepse en effet signifie étymologique
ment << action de prendre après >>, ou de << prendre en 
échange>>. Ainsi, pour dire de quelqu'un qu'il est 
mort, on peut dire << nous le pleurons >>, ce qui consti
tue une métalepse euphémique. 

Pierre Fontanier (op. cit.), pour illustrer cette 
figure, cite ces vers où Phèdre, dans la tragédie de 
Racine, au lieu d'avouer directement à sa confidente 
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son amour pour Hippolyte, le lui fait deviner en fai
sant allusion aux activités de ce dernier, grand chas
seur et habile conducteur de char : 

Dieux ! que ne suis-je assise à i'ombre des forêts ! 
Quand pourrai-je, au travers d'une noble poussière, 
Suivre de I' œil un char fuyant dans la carrière ! 

Le même Pierre Fontanier considère qu'il y a 
aussi une sorte de métalepse lorsqu'un auteur fait 
semblant de faire ce qu'en fait il raconte seulement. 
On trouve plusieurs exemples d'un tel tour chez 
Saint-Simon, qui écrit par exemple : 

J'ai conduit le Roi dans sa solitude jusqu'au dimanche 
[ ... ] ; il ne sera pas moins curieux de voir Versailles pen
dant ces mêmes jours. 

ou bien: 

La suite de ceci se verra à Fontainebleau ; avant d'y 
conduire la cour, il faut reprendre des choses qui ont pré
cédé ce voyage. 

En réalité le mémorialiste n'a pas accompagné le 
roi, ni conduit la cour où que ce soit : il a fait le récit 

des activités du souverain, et s'apprête à faire celui 
du voyage de la cour à Fontainebleau. 

C'est cette même figure qui permet à Musset, 
dans Namouna, d'employer le verbe bâtir au lieu de 
décrire: 

Si d'un coup de pinceau je vous avais bâti 
Quelque ville aux toits bleus, quelque blanche 

[mosquée ... 

Et l'on peut rapprocher de ce procédé nombre de 
vers de cette Réponse à un acte d'accusation, déjà ren
contrée, et dans laquelle Hugo, se vantant d'avoir <c de 
la périphrase écrasé les spirales>> ou d'avoir fait sauf-



LES FIGURES DU CONTENU SÉMANTIQUE 317 

fier << sur l'Académie [ ... ] un vent révolutionnaire >>, 
s'exclame: 

J'ôtai du cou du chien stupéfait son collier 

D'épithètes; [ ... ] 
Je fis fraterniser la vache et la génisse, 
[ . . .] 

J'ai dit à la narine: Eh mais! tu n'es qu'un nez! 
J'ai dit au long fruit d'or : Mais tu n'es qu'une poire ! 

L'ANTIPHRASE 

Mais le travestissement de la pensée qui carac
térise les figures qui nous occupent ici n'est jamais 
aussi net que dans l'antiphrase, procédé par lequel, 
comme l'indique exactement son sens étymo
logique, on dit le contraire de ce qu'on veut faire 
entendre. 

Celui qui arrive avec deux heures de retard au 
rendez-vous que vous lui avez fixé peut s'attendre, 
nous l'avions vu, à l'une de ces trois remarques de 
votre part ( en-dehors du silence dédaigneux - et à 
condition que vous ayez patienté !) : 

1. (Furieux, en désignant votre montre) : << Non
mais, t'as vu l'heure ? Deux plombes que j't'at
tends !. .. >>. Ici nul travestissement de la pensée. 

2. (Avec un petit sourire pincé) : <<Tu es légère
ment en retard ... >>. C'est une litote. 

3. (Véhément ou résigné) : <<Eh! ben, t'es en
avance ! >>. Voilà l'antiphrase. 

On comprend que, bien plus encore que la 
litote, l'antiphrase soit la figure préférée de l'ironie 
- qu'elle peut faire surgir dans des contextes
divers. Dans la tragédie de Racine, apprenant par
Pyrrhus les menaces que les Grecs font peser sur
son fils, le très jeune Astyanax, Andromaque
s'écrie ainsi :
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Digne objet de leur crainte ! 

Un enfant malheureux qui ne sait point encor 
Que Pyrrhus est son maître et qu'il est fils d'Hector ! 

Ici du reste l'antiphrase ironique est facile à 
reconnaître, puisque le sens véritable de l'expres

sion est aussitôt explicité par les deux vers qui 
suivent 1

• 

La figure a bien sûr aussi sa place dans la comé
die. Elle éclate, chez Molière, dans ce dialogue qui 
met aux prises la servante Dorine et la. jeune Mariane, 
qui n'ose aller contre la volonté de son père de lui 
faire épouser l'horrible Tartuffe - et craint en outre 
d'afficher, par ses refus, trop d'attachement à son 
amoureux Valère 

MARIANE 

Et veux-tu que mes feux par le monde étalés ... 

DoRINE 

Non, non, je ne veux rien [ ... ] 
Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux ? 
Le parti, de soi-même, est fort avantageux. 
MonsieurTartuffe ! Oh! oh! n'est-ce rien qu'on propose? 
Certes monsieurTartuffe, à bien prendre la chose, 
N'est pas un homme, non, qui se mouche du pié, 
Et ce n'est pas peu d'heur que d'être sa moitié. 
Tout le monde déjà de gloire le couronne ; 
Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. 
Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri : 
Vous vivrez trop contente avec un tel mari. 
[ 
. . .

] 
Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme 
Quand d'un époux si beau vous vous verrez la femme ! 

1. Dans sa précédente réplique, Andromaque - avant de savoir que
c'était précisément Astyanax que menaçaient les Grecs - lançait : « [ ••• ] 
Quelque Troyen vous est-il échappé ? » - espèce de fausse interrogation très 
proche de l'antiphrase puisque, formulée sur le mode ironique, elle signifie 
en fait : << N'avez-vous pas fait périr tous les Troyens ? >> 
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Non, il faut qu'une fille obéisse à son père, 
Voulût-il lui donner un singe pour époux ... 

Après un tel discours, Mariane n'a plus qu'à se 
rendre. Vaincue par les tableaux ironiques de la sub
tile servante, et par ses antiphrases accumulées, elle 
se décide enfin à résister à la tyrannie paternelle. 

Enfin, rappelons que l'antiphrase peut - rare
ment - assurer comme la litote une fonction euphé
mique, et non plus ironique. C'est ainsi, avions-nous 
vu, que les Grecs nommaient << Bienveillantes >> 
(Euménides) les trois déesses infernales qui pour
suivent le crime, et dont le nom propre est les 
Érinyes. 

L'ASTÉISME 

Enfin, au titre de ces figures qui peuvent toucher 
à l'ironie, il faut citer l'astéisme, qui lui aussi travestit 
la pensée véritable - pensée que seul le contexte per
met de rétablir avec exactitude. Par le procédé qu'il 
met en œuvre, l'astéisme est proche de l'antiphrase 
ironique, mais il en diffère par ses intentions, qui sont 
aimables et galantes plutôt qu'agressives ou 
moqueuses. 

Le terme d' astéisme lui-même, construit sur le 
mot grec astu (<< la ville>>) est l'équivalent exact du 
terme, plus courant et d'origine latine, d'urbanité.

Il signifie comme lui une politesse raffinée, qui est 
censée s'opposer aux mœurs plus frustes des cam
pagnes. Ce nom d' astéisme a servi à désigner une 
figure - laquelle n'est que fort rarement nommée 
de nos jours, le mot comme le procédé étant tom
bés en désuétude - dont on a un bel exemple dans 
les répliques suivantes des Précieuses ridicules, où 
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Mascarille se met en frais dé galanterie pour Cathos 
et Magdelon 

MAscARILl...E, s'écriant brusquement 

Ahi ! ahi ! ahi ! doucement. Dieu me damne ! mesdames, 

c'est fort mal en user; j'ai à me plaindre de votre procédé; 
cela n'est pas honnête. 

CATHOS 

Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? 

MASCARILl...E 

Quoi ! toutes deux contre mon cœur, en même temps ! 
M'attaquer à droite et à gauche ! Ah! c'est contre le droit 
des gens; la partie n'est pas égale; et je m'en vais crier au 
meurtre. 

Et les deux précieuses de commenter très exactement 
le procédé: 

CATI-IOS 

Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière 
particulière. 

MAGDELON 

Il a un tour admirable dans l'esprit. 

De fait, Mascarille dit bien le contraire de ce qu'il 
pense, et ce n'est que par figure (ce<< tour dans l'es
prit >> que Magdelon trouve << admirable >>, cette 
<< manière de dire les choses >> que Cathos qualifie de 

<<particulière>>) qu'il feint de se plaindre des amabi
lités et des prévenances de nos précieuses. Cette 
fausse plainte, qui en réalité décline les qualités de la 
personne à qui elle s'adresse en les présentant comme 
autant de traits pénibles, n'est autre qu'un éloge 
déguisé ; et la manière détournée de faire cet éloge 
est dictée par un souci excessif de délicatesse - d'où 
le nom d' astéisme qui a été donné à cette figure infi
niment moins productive (surtout de nos jours) que 
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la litote et l'antiphrase, qui sont, elles, des figures 
majeures. 

L'HYPERBOLE 

À l'opposé de la litote, l'hyperbole (proprement 
<< action de lancer par-dessus >>, puis << dépassement, 
exagération>>) est bien une exagération de l'expression 
par rapport à la réalité de référence. Elle peut être 
frappante, grandiose - ou bien devenir humoristique 
quand elle atteint à l'inconcevable : dans ce dernier 
cas, on parlera alors parfois d' adynaton (mot grec 
qui signifie << impossible >>). 

L'hyperbole sérieuse, nous l'avons vu au cha
pitre I, caractérise le style épique, à propos duquel 
on préfère souvent le terme d'amplification à celui 
d'hyperbole. Ronsard, dans sa Franciade, a recours à 
cette figure de l'amplification lorsqu'à propos des 
exploits de Charles Martel à Poitiers il écrit : 

Mille ans après les tourangelles plaines 

Seront encor de carcasses si pleines, 

D'os, de harnois, de vides morions [casques}, 
Que les bouviers en traçant leurs sillons 

N'oirront [futur d'ouïr] tonner sous la terre férue 

[frappée] 
Que de grands os heurtés de la charrue. 

Les procédés qui produisent l'hyperbole sont 
divers. L'un d'entre eux est l'accumulation de super
latifs. La lettre où Mme de Sévigné annonce à son 
cousin le mariage du duc de Lauzun avec la Grande 
Mademoiselle en fournit un magnifique exemple, 
dans une phrase où les effets de l'hyperbole elle
même sont soulignés par d'autres figures comme 
l'homéotéleute (étonnante/surprenante, merveilleuse/ 
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miraculeuse) et l'antithèse (grande/petite, rare/commune, 
éclatante/secrète), etc. : 

Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la 
plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, 
la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, 
la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, 
la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, 
la plus commune, la plus éclatante, la plus· secrète 
jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne 
d'envie ... 

Autre procédé sur lequel peut reposer l'hyper
bole : la comparaison. Rabelais la pousse au loufoque, 
lorsqu'il nous apprend que, grâce à son précepteur, 
Gargantua devint si savant en arithmétique << que 
Tunstal, Angloys, qui en avoit amplement escript, 
confessa que vrayement, en comparaison de luy, il 
n'y entendoit que le hault alemant >> (on dirait 
aujourd'hui << que l'hébreu >> ou << que le chinois >> ; 
quant àTunstal, c'était effectivement un mathémati
cien célèbre de l'époque). 

Même type d'hyperbole comparative dans ce 
roman de San Antonio souvent cité ici, et dont un 
personnage, sur l'île bien nommée de << Cuho >> 
(laquelle fait partie, on se le rappelle, des Grandes 
Antilles!) ... 

[ ... ] fume un cigare à côté duquel celui de Winston 

Churchill aurait l'air d'un cure-dents. 

On voit comment l'hyperbole, mise ici au service 
de l'humour, touche à l'adynaton-l'exagération sor
tant en effet du possible. 

Toujours dans le registre humoristique, Balzac, 
dans ses Petites Misères de la Vie conjugale, combine, 
lui, jusqu'au quasi-délire - à propos de ce qu'il 
appelle le << jésuitisme des femmes >> -les procédés du 
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superlatif, de la comparaison, de l'accumulation, de 
la répétition, etc. : 

Le jésuite le plus jésuite des jésuites est encore mille fois 
moins jésuite que la femme la moins jésuite, jugez combien 
les femmes sont jésuites ! Elles sont si jésuites que le plus 
fin des jésuites lui-même ne devinerait pas à quel point 
une femme est jésuite, car il y a mille manières d'être 
jésuite, et la femme est si habile jésuite qu'elle a le talent 
d'être jésuite sans avoir l'air jésuite. On prouve à un 
jésuite, rarement, mais on lui prouve quelquefois qu'il est 
jésuite; essayez donc de démontrer à une femme qu'elle 
agit ou parle en jésuite ? elle se ferait hacher avant d'avouer 
qu'elle est jésuite. 

Dans la même œuvre, l'adynaton est flagrant, 
lorsque sont évoqués ... 

[ ... ] ces banquiers travaillant à réunir des millions, dont 
les têtes sont tellement remplies de calculs que les chiffres 
finissent par percer leur occiput et s'élever en colonnes 
d'additions au-dessus de leurs fronts. 

Adynatons encore chez San Antonio quand il 
évoque la chaleur qui règne dans la tropicale Cuho 

[ ... ] le Gros essuie les quatorze litres de sueur qui lui 
dégoulinent sur le portrait. 

ou bien: 

[ ... ] ici, on te sort une glace au rhum du frigo et le temps 
de te la servir, c'est un grog que tu te tapes. 

L'exagération, on le voit, peut être le résultat des 
tournures les plus diverses, qui ne correspondent pas 
nécessairement à des procédés réguliers. D'autres 
modes d'expression que l'écriture peuvent d'ailleurs 
avoir recours à l'hyperbole. Au cinéma, qu'on pense 
à ces dessins animés américains dont l'adynaton est 
un trait caractéristique : quand un arbre, en tombant, 
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y écrase un personnage, celui-ci en sort aplati, à la 
lettre, comme une crêpe - ce qui ne l'empêche 
d'ailleurs pas de se rétablir aussitôt - et lorsque les 
yeux du loup libidineux de Tex Avery lui <( sortent des 
orbites >> au passage d'une jolie fille, ils sont réelle
ment projetés à troi& mètres de son visage ... 

Quoi qu'il en soit, on constate bien que, chaque 
fois, ce qui caractérise l'expression ou l'image hyper
bolique, c'est qu'elle outrepasse - parfois de fort loin 
- la réalité qu'elle est censée décrire.

TAUTOLOGIE ET IAPALISSADE 

TAUTOLOGIE 

La tautologie, comme son nom l'indique (tauto 
signifie en grec <( le même>>), dit la même chose. La 
même chose ... que ce qu'elle dit! En pratique, c'est 
une expression qui affirme une évidence indiscutable 
(ce qu'on appelle parfois un truisme, d'après l'an
glais true, <(vrai>>) : mais ce caractère évident de l'af
firmation tautologique résulte non du contexte dans 
lequel elle apparaît, mais de la forme même de l'ex
pression. <( Un sou est un sou>> : voilà une vérité 
contre laquelle il est difficile d'aller, quel que soit le 
contexte - alors qu'une phrase telle que << il fait beau >> 
peut très bien correspondre à une évidence, mais 
seulement si le contexte s'y prête, par exemple si elle 
est prononcée par une radieuse journée de l'été grec. 
Autrement dit, la phrase <( un sou est un sou >> est 
toujours vraie alors que la phrase << il fait beau >> ne 
l'est que dans certaines circonstances particulières. 

Cette définition de la tautologie comme proposi
tion toujours vraie correspond exactement à la notion 
de tautologie qui existe en logique formelle : la formule 
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a = a, par exemple, est vraie quelle que soit la nature 
de ce que représente a. C'est précisément la forme 
que prend la tautologie dans des formules telles que 
un sou est un sou, ou bien dans ces deux titres de 
films: [;aventure, c'est l'aventure, de Claude Lelouch; 
Une femme est une femme, de Jean-Luc Godard. 

On voit comment de telles phrases s'organisent 
sur le plan logique. Tout énoncé, nous l'avons vu 
(cf. p. 187), comporte un thème (c'est-à-dire ce dont 
on parle) et un prédicat (c'est-à-dire ce qu'on dit à 
propos du thème) : dans la phrase<< Pierre est grand>>, 
le thème est Pierre (c'est de lui que je parle), le pré
dicat est qu'il est grand (c'est ce que je dis à propos 
de Pierre). Une telle phrase n'est vraie que si le Pierre 
dont je parle est effectivement grand. 

Pour qu'une proposition soit toujours vraie, il suffit 
que le prédicat soit l'exact équivalent du thème -
c'est-à-dire qu'il ne dise, à propos de ce thème, rien 
de plus que ce que le thème contenait déjà d'infor
mation. Dans la proposition Pierre est un homme, le 
prédicat (c'est un homme) me donne une information 
nouvelle : Pierre aurait pu être un chien, un cheval, 
une ville, etc. En revanche, dans la proposition 
Une femme est une femme, le prédicat (c'est une femme) 
ne fait que répéter le thème (une femme). Une femme 
est une femme est donc une tautologie. 

Bien sûr, au-delà de l'aspect formel des choses, 
on peut avoir mille raisons de construire une tauto
logie. On peut jouer par exemple sur la polysémie. 
Dans un sou est un sou, le premier sou a son sens 
propre d'unité monétaire, mais le second affirme plu
tôt que<< c'est toujours quelque chose, ce n'est pas 
rien, même si c'est peu>>. La nuance sémantique que 
présente une tautologie peut donc, elle - au-delà de 
son aspect formel qui est toujours le même - être fort 
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variable. Le titre choisi par Jean-Luc Godard pour 
son film est par exemple en rapport direct avec le 
dialogue final de l'œuvre: 

J.-C. BRIALY à ANNA KARINA 
Tu es infâme ! 

ANNA KARINA à J.-C. BRIALY 
Moi ? non, je suis une femme ... ! 

C'est avec malice que Salvador Dali, lui, jouait de 
la tautologie lorsqu'il affirmait magistralement : 

La différence[ ... ] entre moi et un fou, c'est que je ne suis 
pas fou. 

Double tautologie, dans le cadre d'une réflexion 
poétique sur le langage, avec cette phrase de Ger
trude Stein, égérie des écrivains de la << génération 
perdue>>: 

Une rose est une rose est une rose. 

Enfin, c'est de dérision qu'il s'agit dans le film de 
Jean Eustache intitulé La Maman et la Putain, où le 
héros, prétendant faire son autoportrait, a écrit sur 
une feuille blanche : 

cheveux .................... cheveux 
front ......................... front 
sourcils ..................... sourcils 
yeux ......................... yeux 
nez ........................... nez 
etc. 

LAPALISSADE 

Quand le truisme ne prend pas une forme aussi 
nette, quand surtout il présente un caractère naïf, 
involontaire, ou humoristique, on parle de lapalis

sade. Le terme est construit (avec une curieuse 
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modification orthographique) sur le nom de M. de 
La Palice, héros - réel - d'une chanson qui se ter
mine ainsi: 

Un quart d'heure avant sa mort 

Il était encore en vie ! 

L'exemple, comme le principe sur lequel il repose, 
sont bien connus. Une ou deux illustrations suffiront. 
Cette affirmation de San Antonio par exemple : 

[ ... ] on part du principe que plus les choses sont simples, 

moins elles sont compliquées. 

Dans cette << maxime >>, due à l'humoriste Pierre 
Dac, le côté burlesque de la formule est souligné par 
son aspect sentencieux : 

Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. 

Enfin chez Molière, Mascarille, après avoir lu son 
<< impromptu >> aux deux précieuses (<< ••• Votre œil en 
tapinois me dérobe mon cœur/Au voleur! au voleur! 
au voleur ! au voleur ! >>), le leur commente abondam
ment pour leur en faire goûter toute la finesse 

[ ... ] Au voleur ! au voleur ! au voleur ! au voleur ! Ne 

diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après 

un voleur pour le faire arrêter ? Au voleur ! au voleur ! au 

voleur ! au voleur ! 

LE LIEU COMMUN, LE CLICHÉ, L'AMPHIGOURI 

Des évidences, il y en a d'autres que celles qui repo
sent sur l'équivalence sémantique entre deux éléments 
d'une proposition : mais, lorsqu'elles ne s'appuient 
plus sur une telle structure formelle, ces évidences 
prennent alors la forme de simples banalités.
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LIEU COMMUN 

Le terme de lieux communs sert à désigner ces 
banalités sur lesquelles tout le monde est censé être 
d'accord et qui ou bien sont la marque d'une absence 
totale d'originalité de la pensée, ou bien permettent 
à celui qui les débite de ne pas réellement s'engager 
dans la conversation ou le débat, et de dissimuler 
ainsi sa véritable pensée. 

Quelques explications sont nécessaires concer
nant cette appellation. Le mot lieu (en latin locus, en 
grec topos) a ici le sens qu'on peut encore percevoir 
dans l'expression il y a lieu de. Les lieux, les topoi 
(pluriel du mot topos) désignaient dans l'ancienne 
rhétorique les différents arguments que développe un 
rhéteur dans une démonstration. Quant aux lieux 
communs (en latin loci communes, ce qui constitue une 
traduction du grec topoi koinoi), ce sont des << argu
ments communs >>, c'est-à-dire universels, utilisables 
dans tous les domaines. 

Sortie du domaine de la rhétorique, on comprend 
comment l'expression a pu désigner ces platitudes ou 
ces poncifs qu'on peut trouver dans la conversation cou
rante, mais aussi dans les œuvres littéraires de second 
ordre - ou bien dans la bouche de tel personnage dont 
un auteur se moque, comme c'est le cas dans cette 
scène de Belle du Seigneur où Albert Cohen met en 
scène plusieurs hauts fonctionnaires en train de 
débattre de l'« action en faveur des buts et idéaux de la 
Société des Nations>>. Et Cohen de commenter : 

Aucun des directeurs ne savait en quoi devait consister 

cette action.[ ... ] On vasouilla donc hardiment, avec brio, 

sans bien savoir de quoi il s'agissait.[ ... ] van Vries déclara 
pendant dix minutes qu'il était indispensable de préparer 

un plan d'action non seulement systématique mais encore 

concrète. Benedetti intervint ensuite pour développer 
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deux points qu'il déclara essentiels, à savoir qu'à son 

humble avis il s'agissait d'adopter un programme d'action 

plutôt qu'un plan d'action, parfaitement un programme, 

la nuance était, croyait-il, capitale, du moins il l'estimait 

telle ; et secundo que le programme d'action devait être 

conçu comme projet spécifique, il ne craignait pas de le 

dire, spécifique. 

Peu après, l'acide autèur nous montre les mêmes 
personnages en train d'évoquer avec feu<< les situa
tions à explorer>>,<< l'agrément général à rechercher 
sur la partition des responsabilités tant organisation
nelles qu'opérationnelles >>, << les divers modes d'ap
proche du problème >>, etc. Et quelques pages 
auparavant, l'inévitable Madame Deume, dans un 
autre registre, avait elle aussi été épinglée : 

Avec cette difficulté de trouver du personnel, il faut être 

reconnaissant de ce que Dieu nous envoie comme domes

ticité, même si ce n'est pas de premier ordre. [ ... ] Ces 

domestiques n'en font pas d'autres. Enfin, nous sommes 

à leur merci. 

CLICHÉ 

Proche du lieu commun par sa banalité, son 
aspect de déjà vu ou de déjà entendu, le cliché présente 
- plutôt que des idées - des scènes, des images rebat
tues non plus tant dans la conversation courante que,
généralement, dans des productions plus ou moins
artistiques, en tout cas publiques : nombre de méta
phores et de comparaisons, trop utilisées, sont ainsi,
par exemple, devenues des clichés.

Affirmer qu' << en avril, il vaut mieux se méfier et 
se couvrir, car certaines journées sont encore 
fraîches>>, c'est formuler un lieu commun. En revan
che, la phrase qui suit - laquelle est plaisamment 
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rapportée par Alain Robbe-Grillet dans Le Miroir qui 
revient - est constituée d'une série de clichés. Le 
romancier raconte en effet qu'ayant échappé à un 
accident d'avion, il s'était fait interviewer par un 
journaliste avide de sensationnel, auquel il n'avait 
répondu que fort laconiquement ; et qu'il fut bien 
étonné de lire plus tard, dans un hebdomadaire, le 
récit qu'on lui attribuait: 

Dans un vacarme d'enfer, l'avion quitta la piste et se mit 

à labourer le champ, à grands sillons, comme une 

charrue ... 

Dans sa chanson Dans l'île de Ré, Claude Nou
garo, conscient d'évoquer la nième<< scène d'amour 
sur la plage >> de l'humanité, nous prévient 

Voici le célèbre 

Cliché de vertèbres, 

De bras et de lèvres 

Roulant 

Sur le drap de sable ... 

Et c'est avec sa drôlerie habituelle que Molière, 
dans Le Malade imaginaire, accumule clichés et lieux 
communs dans le << compliment » que fait Thomas 
Diafoirus à Angélique, à laquelle son père Argan veut 
donner ce stupide époux : 

Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon 

rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclai

rée des rayons du soleil, tout de même me sens-je animé 

d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. 

Et, comme les naturalistes remarquent que la fleur nom

mée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, 

aussi mon cœur, dores-en-avant, tournera-t-il toujours 

vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi 

que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, 

que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos charmes 
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l'offrande de ce cœur, qui ne respire et n'ambitionne 
d'autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre 
très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et 
mari. 

discours où l'on note en particulier la banalité, gros
sière et évidente pour l'époque, des comparaisons et 
des métaphores successives. 

Le lieu commun comme le cliché ne sont donc 
pas à proprement parler des figures de rhétorique. En 
littérature en particulier, ils ne peuvent être, comme 
nous l'ont montré les exemples cités, utilisés qu'au 
<1 deuxième degré>>, fonctionnant comme un clin d'œil 
de l'auteur à ses lecteurs - et cela généralement sur 
le dos d'un personnage. 

AMPHIGOURI 

À ces clins d'œil on peut rattacher le procédé dit 
de l'amphigouri, mot d'origine inconnue, probable
ment forgé - à l'image du procédé - de manière à 
imiter un mot savant, qui en réalité n'a aucun sens. 
Car c'est bien là ce qui définit l'amphigouri, et cette 
figure ne fonctionne que sur le mode burlesque : de 
la banalité du sens qui caractérise lieux communs et 
clichés, on passe ici à la suppression du sens, sous 
couvert le plus souvent de formules faussement 
savantes, complexes et tarabiscotées à plaisir. Molière 
nous en fournit un bel exemple quand Sganarelle, 
médecin <1 malgré lui »,faux médecin en fait, tente de 
donner à Géronte des explications <1 scientifiques >> 
sur la <1 maladie >> de sa fille : 

Or ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer, du côté 
gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se 
trouve que le poumon, que nous appelons en latin arnryan,

ayant communication avec le cerveau que nous nommons 
· en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous
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appelons en hébreu cubile, rencontre en son chemin les
dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'omo
plate ; et parce que lesdites vapeurs ... comprenez bien ce 
raisonnement, je vous prie ; et parce que lesdites vapeurs 
ont une certaine malignité ... Écoutez bien ceci, je vous 
conjure. [ ... ] Ont une certaine malignité qui est causée ... 
Soyez attentif, s'il vous plaît. [ ... ] Qui est causée par 
l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du 
diaphragme, il arrive que ces vapeurs ... Ossabandus, 

nequeis, nequer, potarinum, quipsa milus. Voilà justement ce 
qui fait que votre fille est muette. 

Comprenne qui pourra ! ... 

Ainsi les manipulations du sens nous ont-elles 
conduits jusqu'au non-sens, borne au-delà de laquelle, 
tout étant possible, plus rien n'est, on le comprend, 
définissable. 
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Dans ce dernier groupe de figures, la présentation 
particulière de la pensée ne tient pas à un modelage 
original et inattendu de son contenu, mais à son 
insertion dans le cadre général du discours : ces 
figures débordent en effet souvent les limites de la 
phrase, et ne sont la plupart du temps sensibles que 
par rapport à un large pan de récit ou d'exposé. 

LA PRÉTÉRITION, LA RÉTICENCE 
ET LA SUSPENSION 

LA PRÉTÉRITION 

Faire une prétérition (du latin prœter <<au-delà>>, 
et ire<< aller>>), c'est feindre qu'on va << aller au-delà>> 
d'une remarque - c'est-à-dire non pas qu'on va la 
développer, mais qu'on va<< passer outre>>. Autrement 
dit, c'est annoncer qu'on ne va pas dire ce qu'on finit, 
grâce à cette figure, par dire quand même. << Je ne dirai 
pas, chers concitoyens, tout le bien qu'on doit penser 
d'un homme qui, par sa valeur, son courage, son 
abnégation, mérite le respect, l'admiration, les hom
mages de la communauté à laquelle il fait honneur 
d'appartenir ... >> 

Si je me suis plu à composer - à l'aide de diffé
rents clichés - ce petit morceau de discours officiel, 
c'est que la prétérition fleurit volontiers dans un tel 
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contexte. Le procédé est en effet très oratoire : dans 
ce cadre, le plus souvent il ne s'agit que d'une sorte 
de << truc >> permettant de déguiser une pensée soit 
banale ( et à laquelle on essaie par là de redonner une 
teinte d'originalité) soit au contraire sur laquelle on 
veut, en feignant de la négliger, attirer la plus grande 
attention, grâce à la mise en relief qui résulte de cette 
fausse omission. 

Diverses formules permettent d'introduire une 
prétérition : je ne dirai pas que ... , il est inutile de rap
peler ici que ... , je ne m'attarderai pas à décrire ce ... 
qui ... , après quoi on fait la description de la personne 
ou de la chose en question. Toutes ces formules 
connaissent d'innombrables variantes, auteurs et ora
teurs cherchant parfois à renouveler un tour devenu 
trop banal. Une forme légèrement différente de la 
prétérition apparaît avec la formule on sait que:<< [ ... ] 
on sait que les lois du jeu sont les seules qui soient 
partout justes, claires, inviolables et exécutées >> écrit 
Voltaire à l'article << Des Lois >> de son Dictionnaire 
philosophique. Ici, on n'annonce pas qu'on ne va pas 
dire, mais on suppose que l'auditoire ou le public 
possède une certaine connaissance sur un point 
donné, point dont il faut bien dire, finalement, quel 
il est - et l'on aboutit au même effet qu'avec les for
mules précédentes. 

Enfin la figure peut apparaître sous des formes 
plus originales, moins stéréotypées. Elle n'en reste 
pourtant pas moins très reconnaissable. Ainsi Hugo 
écrit-il, dans une grande allégorie de l'humanité et 
de son histoire : 

Or, ce que je voyais, je doute que je puisse 

J-vus le peindre: c'était comme un grand édifice 
Formé d'entassements de siècles et de lieux; 

On n'en pouvait trouver les bords ni les milieux; 
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À toutes les hauteurs, nations, peuples, races, 
Mille ouvriers humains, laissant partout leurs traces, 
Travaillaient nuit et jour, etc. 

(La Pente de la Rêverie) 

Plus prosaïquement, on peut lire, dans un article 
du Nouvel Observateur consacré au festival d'Avignon, 
sous la plume de J. Julliard : 

Je m'apprêtais, je vous l'avoue, à vous refaire mon article 
de l'an dernier à pareille date. Décidément, ce Festival 
d'Avignon, qui croule sous le succès ... 

Puis, après une colonne entière de descriptions et de 
commentaires, le journaliste finit par confesser son 
procédé, montrant qu'il n'en est pas dupe : 

Je m'apprêtais donc à vous dire tout cela - et, somme 
toute, je viens de vous le dire - quand la rumeur publique 
m'a ramené Cour Saint-Michel, à Avignon ... 

LA RÉTICENCE 

Le terme de réticence vient du verbe latin reticere, 

composé de tacere, << se taire>> : aussi désigne-t-il l'ac
tion de ne pas dire quelque chose, de le garder par
devers soi en se taisant (les emplois actuels du mot 
procédant d'une extension de sens). Si la prétérition 
finit par permettre de dire ce qu'on était censé vouloir 
omettre, la réticence, elle, se contente en général de 
le faire deviner. On s'arrête au milieu d'une phrase, 
on n'exprime pas sa pensée jusqu'au bout: à l'inter
locuteur (car la réticence apparaît plus naturellement 
dans le cadre du dialogue) de suppléer, grâce au 
contexte, à ce qui a été incomplètement formulé. 

La réticence ne saurait être confondue avec les 
pures ellipses ou anacoluthes du langage quotidien 
- ce << sous-code brachylogique >> que nous avons
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évoqué p. 213 - lesquelles hachent et interrompent 
le discours sans qu'il y ait là une intention particulière. 
Dans le cas de la réticence, on ne s'interrompt pas 
pour aller plus vite, ou parce que l'interlocuteur a 
déjà compris ce qu'on allait dire; au contraire, onfait 
sentir qu'on s'arrête volontairement, qu'on s'interdit 
de poursuivre - ou bien encore il y a une réelle 
volonté de dissimuler ce qui allait vous échapper. Le 
cinéma comme la littérature y ont souvent recours, 
surtout lorsqu'ils mettent en scène des sentiments 
- amoureux en particulier.

Pierre Fontanier (op. cit.) cite par exemple la scène
d'Andromaque où Oreste, amoureux d'Hermione et 
résolu à l'enlever alors même qu'il est en train de lui 
annoncer que Pyrrhus a décidé de l'épouser, feint le 
sang-froid pour ne pas dévoiler ses plans, et répond 
ainsi aux amabilités hypocrites qu'elle lui 
prodigue: 

Ah ! que vous saviez bien, cruelle ... Mais madame, 

Chacun peut à son choix disposer de son âme. 

Une première phrase (une première pensée) 
tourne court volontairement - et les points de sus
pension, comme souvent, signalent la réticence. 

Dans /..;Éducation sentimentale, les dialogues entre 
Frédéric et Louise, la jeune Nogentaise qui en est 
amoureuse, présentent à plusieurs reprises la figure. 
Ainsi, Louise se plaignant de sa vie monotone, Fré
déric tente-t-il de la consoler : 

- <• Votre père vous aime pourtant ! •>

- <• Oui; mais ... »

et Flaubert d'expliciter : 

Elle poussa un soupir qui signifiait : << Cela ne suffit pas à 

mon bonheur. •> 
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La réticence, ici, laisse donc bien deviner ce 
qu'elle feint de taire. Elle se met en revanche au ser
vice d'une véritable volonté de dissimulation lorsque 
Louise cache son désespoir de voir repartir 
Frédéric: 

[ ... ] il se contenta de lui prendre les mains en 
soupirant: 
- <• Ah ! ma pauvre Louise ! >> 

Elle ne répondit pas. Elle le regarda profondément, pen
dant longtemps. Frédéric avait peur de manquer la voi
ture ; il croyait entendre un roulement tout au loin, et,
pour en finir :
- <• Catherine m'a prévenu que tu avais quelque chose ... »
- « Oui, c'est vrai! je voulais vous dire ... •>
Ce vous l'étonna; et, comme elle se taisait encore
- <• Eh bien, quoi ? »
- « Je ne sais plus. J'ai oublié ! Est-ce vrai que vous
partez?»

cette dernière question remplaçant bien sûr une 
déclaration amoureuse. 

Enfin, en-dehors des cas ci-dessus, qui 
apparaissent tous dans des dialogues, on peut aussi 
citer cette phrase de Saint-Simon relevée par Yves 
Coirault, où la réticence est très nette, et même sou
lignée par le commentaire immédiat de l'auteur: 

On verra dans la suite qu'il n'a pas tenu à elle [la duchesse 

du Maine] ni à son mari [le duc du Maine, fils bâtard de 

Louis XIV], caché alors derrière elle tant qu'il put [ ... ], 
qu'ils n'aient renversé l'État et livré la France en proie .. . 
Que n'aurait-on pas à ajouter? 

LA SUSPENSION 

La suspension consiste, comme son nom l'indique, 
à mettre le lecteur ou l'auditeur dans l'attente impa
tiente de ce qu'on a annoncé mais pas encore dit. Il 
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s'agit ainsi de le tenir en haleine, comme suspendu 

à vos lèvres. Figure moins connue et moins codifiée 

que, par exemple, la prétérition, la suspension n'en 

est pas moins très apte à mettre en relief une expres

sion ou une idée. 

Nous en avons rencontré un exemple - contenu 

dans les limites d'une phrase - avec ces vers de Victor 

Hugo, où la suspension résulte de l'hyperbate qui 

laisse le lecteur dans l'attente de la suite logique de 

la construction : 

Il est sévère. Il est vertueux. Il est membre, 
Ayant de bons tapis sous les pieds en décembre, 
Du grand parti de l'ordre et des honnêtes gens. 

Mais la figure est surtout efficace lorsque, dépas

sant le cadre de la phrase, elle affecte un développe

ment tout entier. Dans ce cas, plus la suspension est 

longue (et tous les moyens sont bons pour la faire 

durer), plus le suspens est grand, et plus la déclara

tion finale aura de force. C'est bien ce qu'on trouve 

chez Mme de Sévigné dans la lettre que nous avons 

déjà citée pour telle énallage qu'elle présente ainsi 

que pour les hyperboles qu'elle comporte dans ses 

premières lignes : 

Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la 
plus surprenante ... 

En effet, }'épistolière ne se contente pas de cette 

série de superlatifs pour exciter l'intérêt du destina

taire. Elle continue de l'allécher en usant d'autres 

procédés: 

[ ... ] enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple 
dans les siècles passés [ ... ] une chose que l'on ne peut pas 
croire à Paris ... 
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Et après plusieurs nouvelles occurrences anaphoriques 

de la mystérieuse chose en question, Mme de Sévigné 

fait encore durer la suspension - et le plaisir : 

Je ne puis me résoudre à la dire ; devinez-la : je vous la 

donne en trois. Jetez-vous votre langue aux chiens ? Eh 

bien ! il faut donc vous la dire. M. de Lauzun épouse 

dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous le donne en 

quatre, je vous le donne en dix ; je vous le donne en cent. 

Mme de Coulanges [épouse du destinataire] dit : Voilà qui 

est bien difficile à deviner; c'est Mme de La Vallière. 

- Point du tout, Madame. - C'est donc Mlle de Retz?

- Point du tout, vous êtes bien provinciale. - Vraiment

nous sommes bien bêtes, dites-vous, c'est Mlle Colbert.

- Encore moins. - C'est assurément Mlle de Créquy.

- Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire : il

épouse dimanche, au Louvre, avec la permission du Roi,

Mademoiselle, Mademoiselle de ... , Mademoiselle ... devi

nez le nom : il épouse Mademoiselle, ma foi ! par ma foi !

ma foi jurée ! Mademoiselle, la Grande Mademoiselle ;

Mademoiselle, fille de feu Monsieur [frère de Louis XIII] ;

Mademoiselle, petite-fille de Henri IV ...

Tout l'art de la suspension, on peut le constater ici, 

réside justement dans sa durée. 

Du reste une kyrielle de figures de taille plus 

réduite concourent en fait ici à la suspension : c'est 

l'accumulation impressionnante et hyperbolique des 

superlatifs initiaux; c'est l'anaphore, signalée, de une 

chose; c'est la gradation ternaire (« Je vous le donne 

en quatre, je vous le donne en dix ; je vous le donne 

en cent>>); c'est enfin, sans vouloir être exhaustif, la 

figure qu'on appelle parfois dialogisme, par laquelle 

Mme de Sévigné imagine un dialogue entre ses des

tinataires et elle-même, dialogue que de plus elle 
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rapporte de manière directe et abrupte 1, sans élé
ments de liaison entre les différentes répliques, dia
logue pour ainsi dire noté sur le vif, et qui contribue 
de fait à donner une grande vivacité à l'ensemble du 
passage. 

LA DIGRESSION, L'ÉPIPHONÈME ET L'ÉPIPHRASE 

LA DIGRESSION 

Il y a digression (littéralement << action de s'éloi
gner, de s'écarter>>) quand, au milieu d'un dévelop
pement, intervient un autre développement 
relativement long sur un sujet annexe, ne se rappor
tant pas directement au thème traité, mais sur lequel, 
pour une raison ou une autre, on désire s'attarder. 
L'occasion fait alors le larron. On saisit au vol le sujet 
qui s'est rencontré, et l'on abandonne pour un temps, 
quitte à y revenir plus tard, le droit chemin qu'on 
suivait jusque-là. 

L'art de la digression est difficile : il peut être 
assommant qu'un auteur, ou qu'un simple causeur, 
se laisse à ce point emporter par ses discours, qu'il 
finisse, de changement de sujet en changement de 
sujet, de digression en digression, par s'y perdre lui
même et par vous y perdre avec lui. << Où en étais-je ? >> 
se demandera soudain le fougueux, et c'est avec 
quelque agacement que vous lui rappellerez - pour 

1. Dans un cas comme celui-là, le dialogisme s'accompagne de ce 
que P. Fontanier (op. cic.) appelle, avec un certain bonheur, une abruption 
-figure par laquelle sont supprimées, dans un dialogue ou dans le passage
du récit au dialogue, les transitions que constituent d'ordinaire les verbes
de déclaration (il dit, djc-elle, etc.). Voici un autre exemple d'abruption
chez Flaubert, dans L'Education sentimentale :

[ ... ] il se mit à considérer tendrement Rosanette, en lui demandant 
si elle n'aurait pas voulu être cette femme. 

- ,, Quelle femme ? ,,
- « Diane de Poitiers ! » 
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peu que vous n'ayez pas cessé de l'écouter! -le point 
d'où il est parti. 

D'un autre côté, on peut se lasser des plans trop 
stricts, des lignes trop droites, d'une littérature trop 
cartésienne. Et les vagabondages de la pensée, chez 
certains auteurs qui se refusent à tirer un texte au 
cordeau, peuvent avoir quelque chose de 
rafraîchissant. 

Montaigne, dans son refus permanent et obstiné 
de toute contrainte, fait sans doute partie de ceux qui 
ont su user de cette liberté de la manière la plus 
remarquable et la plus élégante : jamais un abus quel
conque n'obscurcit son propos. Ainsi, au chapitre 
<c De la vanité>> des Essais (III, 9), s'interpelle-t-il lui
même (en citant un vers de Virgile : <c Quo diversus 
abis ? >> - <c où vas-tu t'égarer ? >>), se prenant en fla
grant délit de digression ; et il ajoute, comparant 
implicitement -avec le terme de farcissure -son texte 
à une volaille dont les digressions seraient la farce : 

Cette farcissure est un peu hors de mon thème: je m'égare, 
mais plutôt par licence que par mégarde [ ... ] Les noms 
de mes chapitres n'en embrassent pas toujours la matière 
[ ... ]J'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades [ ... ] Il 
est des ouvrages de Plutarque, où il oublie son thème, où 
le propos de son argument ne se trouve que par incident 
[ ... ] Ô Dieu! Que ces gaillardes escapades, que cette 
variation a de beauté [ ... ] C'est l'indiligent lecteur qui 
perd mon sujet, non pas moi : il s'en trouvera toujours en 
un coin quelque mot [ ... ] Mon style et mon esprit vont 
vagabondant de même : il faut avoir un peu de folie, qui 
[si l'on] ne veut avoir plus de sottise ... 

Certains auteurs préviennent ouvertement le lec
teur de ces changements provisoires de sujet. C'est 
ce que fait Saint-Simon, quand il interrompt le cours 
chronologique de ses Mémoires pour faire un 
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commentaire général sur un point qui vient d'appa
raître dans son récit. L'une des << manchettes >> qui 
ponctuent son texte annonce par exemple : << Digres
sion sur le prétendu droit des fils de France de pré
senter au Roi des sujets- pour être faits chevaliers de 
!'Ordre >> 1 - problème auquel il consacre sept longues 
pages (dans l'édition de La Pléiade) avant de revenir 
à son exposé chronologique. Ou bien, ayant évoqué 
l'arrivée en France d'un prince hongrois, il avertit 
son lecteur : << Ce chef si chéri des Mécontents de 
Hongrie mérite bien une petite digression >>, et de 
nouveau notre prolixe auteur se lance dans une 
<< petite >> digression de sept pages sur le 
personnage ... 

Dans la langue courante, et dès qu'on sort du 
cadre restreint du lexique de la rhétorique, le terme 
de parenthèse est souvent employé dans le sens de 
<< digression >>, comme dans cette phrase où Saint
Simon, par prétérition, annonce qu'il ne va pas s'at
tarder sur un sujet, auquel il va en fait consacrer près 
de cinq pages : << On ne se jettera pas ici dans une 
longue parenthèse pour montrer combien la préten
tion des maréchaux de France est destituée de rai
son ... >>. Mais, dans un sens plus strict, la digression 
ne saurait se confondre avec la parenthèse. Cette der
nière (cf. p. 193) est en effet de taille modeste et 
s'inscrit toujours dans les limites d'une phrase, alors 
que la digression est un procédé de portée beaucoup 
plus large, produisant des développements de dimen
sion très variable et s'inscrivant, comme nous l'avons 

1. Quand la digression a pour fonction d'exprimer les opinions de
l'auteur et de les adresser directement au lecteur, on l'appelle généra
lement une parabase (littéralement « action de s'avancer») : le terme 
désignait originellement, dans la comédie grecque antique, le discours 
que le chœur et son chef, le coryphée, adressaient aux spectateurs pour 
commenter l'action proprement dite au nom de l'auteur. 
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dit des figures auxquelles ce chapitre est consacré, 
dans le cadre de l'organisation générale du 
discours. 

On parle d'ailleurs aussi de digressions à propos 
d'épisodes entiers interpolés dans le cours d'un récit : 
c'est le cas des quatre célèbres narrations qu'on 
trouve dans La Princesse de Clèves et qui n'ont pas de 
rapport direct avec le récit principal. Ces épisodes 
digressifs occupent (dans l'édition Garnier) de 2 à 
9 pages et ont souvent été reprochés à l'œuvre, sous 
prétexte qu'ils l'<< alourdissaient>> : ils ont été réhabi
lités par nombre de critiques modernes qui y voient 
des éléments fondamentaux de la structure du 
roman. 

Car, loin des textes théoriques ou didactiques, il 
existe aussi des digressions narratives. On peut trou
ver bon qu'une histoire n'aille pas tout droit à son but, 
comme sur des rails. Le roman moderne s'est reposé 
cette question de la linéarité du récit. Au cinéma, 
c'est avec ce qu'on a appelé la Nouvelle Vague que 
les choses ont commencé à changer. Dans les films 
des Truffaut, des Godard, des Rivette, il arrive sou
vent que l'un des protagonistes soit croisé par hasard 
par un personnage de passage - et la caméra, brus
quement, se met à suivre non plus le héros, mais le 
personnage fortuit : digression plus ou moins longue 
qui ne mène nulle part, qui s'achève sans raison, avant 
qu'on ne retourne au récit principal. 

Dans son film Tirez sur le pianiste, François Truf
faut fait ainsi intervenir nombre de personnages 
anecdotiques - par exemple cette jeune fille que 
croise tel protagoniste dans les couloirs d'un 
immeuble. Oubliant le cours de l'action, nous voilà 
en train de l'accompagner, de la suivre dans l'esca
lier, dans la cour. Elle porte un étui à violon, nous ne 
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saurons ni son nom, ni rien d'elle; nous la voyons 
sortir par une porte cochère - et c'est tout, la digres
sion est terminée. 

De même, dans Cléo de cinq à sept, film dans lequel 
Agnès Varda suit son héroïne en permanence et en 
temps réel (d'où le titre de l'œuvre), la réalisatrice 
interpole la scène suivante. Cléo se trouve dans un 
café avec une amie, laquelle est en train de parler au 
patron de l'établissement. Cléo, distraite, prête 
l'oreille à une dispute entre amoureux, à une table 
derrière elle. Pendant ce temps, l'amie continue (en 
voix off- car la caméra s'est détournée pour se fixer 
sur les amoureux) de raconter son histoire au patron ; 
mais ce que nous écoutons (et voyons s'échanger), 
c'est le dialogue suivant : 

Lur : La chambre, tu la loues ou quoi ? 

El.LE (sans conviction) : Oui. .. 

LUI : Tu es tout de même chez toi, oui ou non ? 
Eu,E (gênée) :Tu comprends pas ... 
LUI: C'est pourtant simple, j'en ai assez de partir de chez 

toi à 2 h du matin. Après, je suis crevé le lendemain, j'ai 
sommeil, je suis mort. Je veux dormir avec toi ou rien. 
ELLE : Bon, alors rien. 

dialogue qui s'achève sur une fâcherie : le garçon 
quitte la table, et c'est fini, on revient à Cléo et son 
amie. 

L'ÉPIPHONÈME 

Une autre manière d'interrompre le cours d'un 
récit consiste à l'entrecouper de remarques de portée 
générale, de maximes formulées par l'auteur à propos 
de ce qui va être raconté, ou de ce qui vient de l'être. 
Cette figure est appelée épiphonème 1 (littéralement 

1. Ce terme n'a rien - sinon l'étymologie - de commun avec celui,
beaucoup plus courant, de phonème, qu'utilise la linguistique moderne. 
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« parole ajoutée, ou exclamation >>, donc << commen
taire [exclamatif] à propos de quelque chose>>). La 
rareté du nom savant dont use la rhétorique tradi
tionnelle pour désigner cette figure ne doit pas cacher 
la fréquence du procédé lui-même : dans tout roman 
de Balzac, on compte par dizaines les épiphonèmes, 
l'auteur aimant à commenter l'action qu'il met en 
scène. 

Les << morales >> qui accompagnent les fables de 
La Fontaine et des autres fabulistes sont, d'un point 
de vue technique, des épiphonèmes. Elles sont sou
vent situées après le récit (épiphonème terminatif) : 

Et notre vieux Coq en soi-même 

Se mit à rire de sa peur ; 

Car c'est double plaisir de tromper le trompeur. 
(Le Coq et le Renard) 

Elles peuvent aussi bien le précéder ( épiphonème 
initiatif), comme ici dans Le Loup et !'Agneau: 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 

Nous !'allons montrer tout à l'heure. 

Un Agneau se désaltérait ... 

La plupart du temps, l'épiphonème se distingue 
immédiatement dans un récit au passé car les verbes 
y apparaissent brutalement au présent, temps utilisé 
par le français pour formuler des vérités générales. 
Exceptionnellement toutefois, on peut trouver un 
autre temps grammatical, et seul le point de vue dif
férent adopté par l'auteur (qui abandonne la position 
de narrateur pour celle de commentateur) indique alors 
la figure. Pierre Fontanier (op. cit.) cite par exemple 
la fable des Deux Coqs et l'épiphonème interjectif 
(c'est-à-dire situé au milieu - et non plus au début 
ou à la fin- du récit) qu'on peut y reconnaître sous 
une forme légèrement différente 
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Deux coqs vivaient en paix : une Poule survint, 

Et voilà la guerre allumée. 

Amour, tu perdis Troie ; et c'est de toi que vint 

Cette querelle envenimée, 

Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe teint. 

Longtemps entre nos Coqs le combat se maintint ... 

On voit qu'en fait, sous l'allusion mythologique 
(donc au passé) perce une maxime générale - humo
ristique bien entendu - qui, si elle était formulée, le 
serait au présent (l'Amour peut être la cause des plus 
grands bouleversements, des plus grandes guerres ... ). 
Au reste, la figure n'est pas réservée aux seuls fabu
listes. << Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 
voyage ... >>, s'écrie Du Bellay au début d'un sonnet 
célèbre que nous avons déjà eu l'occasion de citer 
pour cette exclamation à l'antique : l'ensemble du 
premier quatrain développe en fait l'épiphonème ini
tiatif, et l'on ne passe au récit (<< Quand reverrai-je, 
hélas! de mon petit village/Fumer la cheminée ... ?>>) 
qu'au cinquième vers. 

Yves Coirault signale cet épiphonème terminatif qui 
conclut un passage des Mémoires de Saint-Simon (pas
sage où l'on peut noter le changement de temps verbal 
qui sous-entend un présent de vérité générale) : 

Enfin il [Louis Antoine d'Antin,fils de Mme de Montespan] 

espéra augmenter sa faveur par une assiduité sans partage, 

qui le rendrait considérable à la nouvelle cour, et lui don

nerait les moyens de s'y initier à la longue. Il songeait 

toujours à entrer dans le Conseil ; car a-t-on jamais vu un 

heureux se dire : « C'est assez». 

Enfin Marcel Proust commence une lettre adres
sée à Gaston Gallimard par cette réflexion le concer
nant directement mais qui, formulée de manière 
générale, constitue bien un épiphonème (initiatif) : 
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Je suis un homme qui au point de vue santé (lequel commande 

tout le reste) ai [sic] peu de chance. Vous allez le voir dans 

un instant ... 

L'ÉPIPHRASE 

Avec un nom dont le sens étymologique (<i expli
cation ajoutée>>) est assez voisin de celui d'épiphonème, 
l'épiphrase ne se confond toutefois pas tout à fait 
avec la figure précédente. 

Le terme d' épiphrase - au reste assez peu usité -
désigne parfois un commentaire rapide de l'auteur 
(en quelques mots, sous forme de parenthèse) à pro
pos de ce qu'il est en train d'évoquer, comme dans 
cette phrase de Dumas, rencontrée ailleurs, où la 
parenthèse se double d'une anacoluthe 

Sa fortune était sinon faite, on ne faisait pas sa fortune 

auprès du roi, mais sa position assurée. 

Mais il arrive aussi que ce terme désigne le dévelop
pement - toujours terminatif, et comme surajouté -
d'une idée sur laquelle semblait devoir s'achever la 
phrase, le récit, le discours. En voici un exemple dans 
un passage -tiré des Discours de Ronsard-où l'allégorie 
de la France, s'adressant au poète en une prosopopée 
que nous avons déjà citée, se plaint ainsi de son sort : 

Ils ont rompu ma robe en rompant mes cités, 

Rendant mes citoyens contre inoi dépités [excités], 

Ont pillé mes cheveux en pillant mes églises, 

Mes églises, hélas ! que par force ils ont prises, 

En poudre foudroyant images et autels, 

Vénérable séjour de nos saints immortels. 

La phrase, qui aurait pu s'achever avec le troi
sième vers, connaît alors une sorte d'ultime rebond 

qui constitue l'épiphrase. 
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LA CORRECTION ET LA PALINODIE 

On se sert de ces deux figures pour reprendre une 
idée qu'on vient d'exprimer, cela pour la corriger, la 
modifier. 

LA CORRECTION 

Cette figure opère au niveau de la phrase. Elle 
permet de nuancer une pensée, de la préciser, de la 
tourner différemment, souvent aussi de l'amplifier. 

Dans ce dernier cas, il est fréquent qu'une expres
sion comme << que dis-je ? >> introduise la correction 
qu'on apporte, comme dans la célèbre « tirade des 
nez >> de Cyrano, que nous citions plus haut pour la 
gradation qu'elle présente 

C'est un roc !. .. c'est un pic!. .. C'est un cap ! 

Que dis-je, c'est un cap? ... C'est une péninsule! 

Mais la formule que dis-je ?, propre à introduire 
ces corrections amplificatoires, peut être remplacée 
par d'autres tournures, moins codifiées, quand la 
correction n'a pas pour but d'accentuer une idée 
mais au contraire de la modifier réellement, voire de 
la contredire. Ainsi Ronsard passe-t-il ici de l'an
goisse à la résignation mélancolique 

Le temps s'en va, le temps s'en va, ma Dame ; 

Las ! le temps, non, mais nous nous en allons ... 
(Je vous envoie un bouquet ... ) 

LA PALINODIE 

Transposée sur le plan du discours, et de la pen
sée en général, cette correction devient une palinodie. 
Ce dernier terme signifie littéralement << chant en 
sens inverse >> : chanter la palinodie, c'est se livrer à une 
véritable rétractation de ce qu'on avait précédem-
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ment affirmé, développé, soutenu, démontré. Le mot 
palinodie, sorti du cadre strict de la rhétorique, est 
franchement péjoratif; il désigne couramment les 
revirements de pensée ou d'opinion dont on peut se 
montrer coupable, en politique notamment. Pour 
illustrer le mot, le Petit Robert cite cette phrase de 
Proust : << Leurs palinodies tiennent moins à un excès 
d'ambition qu'à un manque de mémoire. >> 

Mais, dans le domaine de la rhétorique, la pali
nodie peut être un procédé de composition d'une 
grande richesse. Sans s'attarder au plan caricatural 
de nos vieilles dissertations (thèse : arguments pour 
une idée - antithèse : arguments contre cette même 
idée - synthèse : combinaison non moins élégante 
que nuancée des deux points de vue) dont le 
caractère palinodique a pu prêter à sourire dans 
tels maladroits devoirs d'élèves, on doit plutôt 
penser ici à ces mouvements violents et contradic
toires de l'âme qu'illustrent à merveille les stances 
de Rodrigue, partagé entre son désir d'épargner le 
père de Chimène et celui de venger son père 
offensé: 

Allons, mon âme ; et puisqu'il faut mourir, 
Mourons du moins sans offenser Chimène. 

Mourir sans tirer ma raison ! 
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire ! 
Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire 
D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison ! 
[ . . .] 
Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, 
Puisqu'après tout il faut perdre Chimène. 

Et chez Racine, Hermione, après avoir ordonné à 
Oreste de la venger des mépris de Pyrrhus en assas
sinant ce dernier, qu'elle aime éperdument, mono
logue elle aussi : 
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Je tremble au seul penser du coup qui le menace ! 
Et, prête à me venger, je lui fais déjà grâce ! 
Non, ne révoquons point l'arrêt de mon courroux: 
Qu'il périsse ! aussi bien il ne vit plus pour nous. 
[ . . .  ] 
Qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir, 
Et puisqu'il m'a forcée enfin à le vouloir. 
À le vouloir? Hé quoi? C'est donc moi qui l'ordonne? 
Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione ? 
[ . . .] 
Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'États, 
Que pour venir si loin préparer son trépas, 
L'assassiner, le perdre? Ah! devant [avant] qu'il expire ... 

Les termes plus rares de rétroaction (<< action en 
sens inverse>>) ou d'épanorthose (<< redressement >>-on 
reconnaît le mot grec orthos, «droit>>) peuvent aussi 
désigner cette figure. Toutefois, de même que la cor
rection peut insister sur une idée en modifiant sa 
formulation, la rétroaction peut elle aussi revenir sur 
une même idée en la présentant différemment mais 
sans cesser de la soutenir -alors que la palinodie est, 
par définition, toujours une rétractation. 

L'HYPOTYPOSE 

L'hypotypose, elle, ne s'appuie pas sur les articu
lations logiques dont jouent les figures ci-dessus pour 
organiser le discours -mais elle aussi, franchissant 
les frontières de la phrase, n'a de sens que par rap
port à l'ensemble de ce discours, dont elle compose 
le plus souvent un morceau entier. Le terme d' hypo
t;ypose est la francisation d'un mot grec qui signifie 
soit << ébauche >>, soit << modèle >>, et qui repose sur un 
verbe signifiant << mettre une ébauche sous les yeux 
de quelqu'un >>. La figure qu'il désigne se définit 
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- nous le signalions dès notre premier chapitre -
comme une description riche, fouillée, complexe, voire
vive et animée : elle est censée mettre sous les yeux du
lecteur l'objet ou la scène décrits. Souvent, elle inter
rompt le récit, à la manière d'une digression, mais au
lieu de s'éloigner du sujet traité, comme le ferait une
véritable digression, elle développe, en le décrivant,
un élément qui faisait partie du récit : ainsi la célèbre
description du bouclier d'Achille à la fin du
chant XVIII de l'Iliade n'occupe-t-elle pas moins de
126 vers, pendant lesquels bien entendu l'action est
immobilisée.

On appelle parfois diatypose (<< action de façon
ner, de modeler>>) la description dynamique d'une 
scène animée et agitée, qui peut donner lieu à un 
développement très oratoire - réservant alors le terme 
d' hypotypose à la description statique d'un objet ou 
d'une personne. Il arrive aussi qu'on donne ce nom 
de diat:ypose à une hypotypose brève, rapide, une sorte 
de trait descriptif frappant. Mais, quel que soit le cas, 
seul le terme d' hypotypose est aujourd'hui d'un usage 
courant. 

Nous avions au chapitre I cité comme exemple 
d'hypotypose le récit presque halluciné qu' Andro
maque fait du sac de Troie ( cf. p. 28). Autre exemple 
dans la Franciade de Ronsard, où le poète, à l'aide 
d'une longue comparaison, décrit les Sarrasins atta
quant Charles Martel : 

1 Mais tout ainsi qu'alors qu'une tempête 

2 D'un grand rocher vient arracher la tête, 

3 Puis, la poussant et lui pressant le pas, 

4 La fait rouler du haut jusques à bas 

5 Tour dessus tour, bond dessus bond se roule 

6 Ce gros morceau qui rompt, fracasse et foule 

7 Les bois tronqués, et d'un bruit violent 
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8 Sans résistance à bas se va boulant ; 

9 Mais, quand sa chute en tournant est roulée 

10 Jusqu'au profond de la creuse vallée, 

11 S'arrête coi: bondissant il ne peut 

12 Courir plus outre, et d'autant plus qu'il veut 

13 Rompre le bord, et plus il se courrouce, 

14 Plus le rempart le pousse et le repousse ; 

15 Ainsi leur camp ... 

De même que dans le récit d'Andromaque, c'est 

en réalité ici un grand nombre de figures différentes 

qui concourent à produire l'effet désiré par Ronsard: 

des inversions par exemple, aux vers 2 et 5-6 ; une 

allitération en p au vers 3 ; une gradation au vers 6 

(rompt, fracasse et foule); une personnification - déjà 

signalée au chapitre 4 - à partir du vers 11 (s'arrêter, 

bondir, courir, vouloir, se courroucer ... ); une dérivation 

au vers 14 (pousse, repousse), etc. L'hypotypose est 

donc moins une figure en elle-même que, le plus 

souvent, le résultat d'un concours de figures : elle se 

définit par l'effet qu'elle produit (elle<< met sous les 

yeux>> la scène) et non, comme la plupart des figures, 

par les moyens qu'elle met en œuvre, et qui sont très 

variables. 

Qu'on en juge par ce long développement 

- auquel nous avions emprunté tel exemple de per

sonnification - où Victor Hugo, dans son roman

Quatre-vingt-treize, évoque de manière saisissante un

accident qui s'est produit à bord d'un navire de

guerre:

Une des caronades de la batterie, une pièce de vingt

quatre, s'était détachée. 

Ceci est le plus redoutable peut-être des événements de 

mer. Rien de plus terrible ne peut arriver à un navire de 

guerre au large et en pleine marche. 
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Un canon qui casse son amarre devient brusquement on 

ne sait quelle bête surnaturelle. C'est une machine qui se 

transforme en un monstre. [Ici commence l'hypotypose] 

Cette masse court sur ses roues, a des mouvements de 

bille de billard, penche avec le roulis, plonge avec le tan

gage, va, vient, s'arrête, paraît méditer, reprend sa course, 

traverse comme une flèche le navire d'un bout à l'autre, 

pirouette, se dérobe, s'évade, se cabre, heurte, ébrèche, 
tue, extermine. C'est un bélier qui bat à sa fantaisie une 

muraille. Ajoutez ceci : le bélier est de fer, la muraille est 

de bois. [ ... ] Ce bloc forcené a les sauts de la panthère, la 

lourdeur de l'éléphant, l'agilité de la souris, l'opiniâtreté 

de la cognée, l'inattendu de la houle, les coups de coude 

de l'éclair, la surdité du sépulcre. Il pèse dix mille, et il 

ricoche comme une balle d'enfant. Ce sont des tournoie

ments brusquement coupés d'angles droits. Et que faire? 
Comment en venir à bout? [ ... ] Vous ne pouvez pas le 

tuer, il est mort ; et en même temps, il vit. Il vit d'une vie 

sinistre qui lui vient de l'infini. [ ... ] Il est remué par le 

navire, qui est remué par la mer, qui est remuée par le 
vent. [ ... ] On a affaire à un projectile qui se ravise, qui a 

l'air d'avoir des idées, et qui change à chaque instant de 
direction. Comment arrêter ce qu'il faut éviter? L'horrible 

canon se démène, avance, recule, frappe à droite, frappe 

à gauche, fuit, passe, déconcerte l'attente, broie l'obstacle, 
écrase les hommes comme des mouches. [ ... ] 

Le canon allait et venait dans l'entre-pont. On eût dit 

le chariot vivant de l' Apocalypse. Le falot de marine, 
oscillant sous l'étrave de la batterie, ajoutait à cette vision 

un vertigineux balancement d'ombre et de lumière. La 

forme du canon s'effaçait dans la violence de sa course, 

et il apparaissait, tantôt noir dans la clarté, tantôt reflétant 

de vagues blancheurs dans l'obscurité. 

Il continuait l'exécution du navire. [ ... ] Il se ruait fré

nétiquement sur la membrure ; les porques très robustes 

résistaient, les bois courbes ont une solidité particulière ; 
mais on entendait leurs craquements sous cette massue 

démesurée, frappant, avec une sorte d'ubiquité inouïe, de 

tous les côtés à la fois. Un grain de plomb secoué dans 
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une bouteille n'a pas des percussions plus insensées et 

plus rapides. Les quatre roues passaient et repassaient sur 

les hommes tués, les coupaient, les dépeçaient et les 

déchiquetaient, et des cinq cadavres avaient fait vingt 

tronçons qui roulaient à travers la batterie ; les têtes 

mortes semblaient crier ; des ruisseaux de sang se tor

daient sur le plancher selon les balancements du roulis. 

Le vaigrage, avarié en plusieurs endroits, commençait à 

s'entr'ouvrir. Tout le navire était plein d'un bruit 

monstrueux. 

L'hypotypose, ici encore, ne va pas sans cette accu
mulation de figures qui, chacune par l'effet spécifique 
qu'elle produit, concourent à l'effet général de la des
cription ; outre la personnification que nous avions 
signalée, on ne compte plus dans cet extrait les anti
thèses, les hyperboles, les comparaisons, les gradations. 
L'agitation, la violence que Victor Hugo veut nous 
faire ressentir, se trouvent en fait dans les mots, mais 
aussi dans la syntaxe même qu'il utilise. On retrouve 
ici l'idée d'<< harmonie généralisée>> telle que nous 
l'avons évoquée plus haut (cf. chap. XI) et qui peut 
entrer pour une part importante dans l'hypotypose. 

Mais cette dernière n'est pas toujours aussi animée 
- et le recours aux différentes figures n'est pas obliga
toire : une description précise et fouillée peut aussi
bien parvenir à << mettre sous les yeux >> du lecteur un
tableau statique. Après la décapitation de Iaokanann
(c'est-à-dire de saint Jean Baptiste), Flaubert décrit
ainsi, dans Hérodias, la tête du supplicié que le bour
reau a apportée à Salomé sur un plateau :

La lame aiguë de l'instrument, glissant du haut en bas, 

avait entamé la mâchoire. Une convulsion tirait les coins 

de la bouche. Du sang, caillé déjà, parsemait la barbe. Les 

paupières closes étaient blêmes comme des coquilles ; et 

les candélabres à l'entour envoyaient des rayons. 
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Les écrivains du Nouveau Roman, dont Flaubert 
a pu être considéré comme le précurseur, se plaisent 
aussi à ces descriptions . minutieuses. Voici par 

exemple comment Alain Robbe-Grillet décrit un 
morceau de tomate :

Un quartier de tomate en vérité sans défaut, découpé à la 

machine dans un fruit d'une symétrie parfaite. 

La chair périphérique, compacte et homogène, d'un 

beau rouge de chimie, est régulièrement épaisse entre 

une bande de peau luisante et la loge où sont rangés 

les pépins, jaunes, bien calibrés, maintenus en place 

par une mince couche de gelée verdâtre le long d'un 

renflement du cœur. Celui-ci, d'un rose atténué légè

rement granuleux, débute, du côté de la dépression 

inférieure, par un faisceau de veines blanches, dont 

l'une se prolonge jusque vers les pépins -d'une façon 

peut-être incertaine. 

Tout en haut, un accident à peine visible s'est produit : un 

coin de pelure, décollé de la chair sur un millimètre ou 

deux, se soulève imperceptiblement. 
(Les Gommes) 

Et l'on songe ici au poète Francis Ponge, dont 
l'esthétique est pourtant toute différente 

Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est 

un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du 

couteau tenu par les autres doigts de la même main, l'on 

saisit-après l'avoir incisé-par l'une de ses lèvres ce rêche 

et fin papier que l'on tire à soi pour le détacher de la chair 

appétissante du tubercule. 

L'opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire 

sans s'y reprendre à trop de fois, une impression de satis

faction indicible. 

Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux 

à l'oreille, et la découverte de la pulpe comestible 

réjouissante ... 
(Le Grand Recueil, III, << La Pomme de terre>>) 
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Avec ce dernier procédé, on voit que la notion 
même de figure tend désormais à s'estomper, toute 
description quelque peu détaillée pouvant obtenir 
ce statut, statut qui d'ailleurs risque alors de 
s'étendre à presque tout ce qui constitue la 
littérature. 

LES CITATIONS 

Comment, pourtant, mieux terminer notre inven
taire que par l'examen des procédés (qui ne sont plus 
à proprement parler des figures) par lesquels cette 
même littérature se fait, au deuxième degré, comme 
un clin d'œil à elle-même? La référence à des pro
ductions, à des écrits antérieurs, autrement dit tout 
ce qui est de l'ordre de la citation plus ou moins 
déguisée, est en effet loin d'être rare dans le cadre 
littéraire - ainsi que dans d'autres domaines, comme 
celui du cinéma. 

L'ALLUSION 

Dans l'allusion, il y a toujours un écrit, une pen
sée, une scène préalables, parfois plus ou moins 
transformés, mais qu'il est chaque fois possible de 
reconnaître. Nous nous contenterons d'en énumérer 
quelques exemples. 

- Le titre que Michel Butor a donné à l'un de ses
ouvrages, Portrait de l'artiste en jeune singe, est une 
allusion au titre de James Joyce : Portrait de l'artiste 

en jeune homme. 
- << J'ai plus de souvenirs que si j'avais Turin>>,

écrit, on l'a vu, André Breton, faisant une plaisante 
allusion au vers de Baudelaire : << J'ai plus de souve
nirs que si j'avais mille ans>>. 
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- « Je suis hanté. Le rut ! le rut ! le rut ! le rut ! >>,
chante Georges Brassens, jouant les « gorilles ► > avec 
le célèbre vers de Mallarmé : « Je suis hanté. L' Azur ! 
l'Azur ! l'Azur ! l'Azur ! >> 

- <<[ ••• ]la mort, la mort, toujours recommencée>>
chante le même Brassens en démarquant son << bon 
maître >> et concitoyen Paul Valéry : << La mer, la mer, 
toujours recommencée ! >> 

- Balzac, en une allusion explicite, écrit, dans la
Physiologie du Mariage : 

Quant à notre fantaisie de rire en pleurant et de pleurer 
en riant, comme le divin Rabelais buvait en mangeant et 

mangeait en buvant ... 

- On trouve chez les classiques, Saint-Simon par
exemple, de nombreuses allusions bibliques ou 
mythologiques. Ainsi, parlant du Dauphin, petit-fils 
de Louis XIV, et de la << cabale ► > montée contre lui, 
le mémorialiste écrit-il : 

Une épreuve si étrangement nouvelle et cruelle était bien 

dure à un prince qui voyait tout réuni contre lui, et qui 

n'avait pour soi que la vérité suffoquée [étouffée] par tous 
les prestiges des magiciens de Pharaon. 

Saint-Simon fait ici allusion aux scènes de l'Exode 
où les << magiciens de Pharaon >> essaient de rivaliser 
de prodiges avec Moïse et Aaron. 

Ailleurs, à propos du duc du Maine, fils bâtard de 
Louis XIV et comblé par la mort du Dauphin, notre 
auteur s'exclame : 

Quel subit passage des terreurs du sort d'Encelade à la 
ferme espérance de celui de Phaéton ! 

Encelade est le Géant qui, pour s'être révolté contre 
les dieux olympiens, fut par eux écrasé ; Phaéton, fils 
du soleil - comme le duc du Maine est fils de 
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Louis XIV - fut autorisé par son père à conduire son 
char à sa place pendant une journée. 

Les journalistes ne se font pas faute de recourir 
parfois au procédé. << Famines je vous hais >>, déclare 
tel journal médical - allusion à la fameuse invective 
de Gide:<< Familles, je vous hais>>, avec un jeu paro
nymique sur familles/famines. << L'automne ramène les 
industriels à Pékin >>, titre Libération - faisant référence 
au roman de Boris Vian [;Automne à Pékin - et l'on 
trouve dans les colonnes du même quotidien nombre 
d'allusions littéraires de ce type : l'expression << un 
adversaire sans divertissement>>, appliquée à tel can
didat à des élections présidentielles étrangères, 
démarque ainsi exactement le titre de Jean Giono 
Un roi sans divertissement (lui-même écho de Pascal). 

Même usage de la figure dans le langage publici
taire. Une marque de bière utilise par exemple ce 
slogan : << Il n'y a pas que les hommes qui préfèrent 
les blondes >>, lequel constitue une allusion au titre 
d'un célèbre film d'Howard Hawks, Les hommes pré
fèrent les blondes. Notons par ailleurs que le slogan 
en question s'accompagne d'une photo qui feint de 
lui être antithétique puisqu'elle nous montre trois 
femmes brunes buvant de la bière - bière blonde, elle, 
bien entendu : on reconnaît ki l'espèce d'oxymore 
qu'affectionnent certaines campagnes de publicité. 

Quant au cinéma lui-même, il se livre volontiers 
au jeu des références et des clins d' œil pour ciné
philes plus ou moins avertis. On ne compte plus les 
films qui, sur un mode humoristique ou non, font 
allusion à la célébrissime scène d'assassinat sous la 
douche que filme Alfred Hitchcock dans Psychose. Et, 
entre mille autres, on peut aussi citer tel dialogue du 
film de François Truffaut La Femme d'à côté, dans 
lequel, à propos d'une jeune femme dont le mari est 
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aiguilleur du ciel, tel personnage déclare: <<Tu trouves 
pas qu'elle est belle, la femme de l'aviateur? >> - titre 
d'un film d'Éric Rohmer sorti peu avant sur les 
écrans. D'ailleurs, ces clins d'œil à son compère des 
Cahiers du cinéma reviennent plus d'une fois chez 
Truffaut qui par exemple, dans son film La Sirène du 
Mississipi, fait dire à Jean-Paul Belmondo : <<T'as 
quelque chose contre l'amour l'après-midi?>>·- autre 
titre du même Éric Rohmer. 

L'EMPRUNT 

L'emprunt a souvent une portée plus large que 
l'allusion. Alors que celle-ci peut se trouver au détour 
d'une phrase, d'un vers, d'un titre, et qu'elle a souvent 
un côté humoristique, fonctionnant même parfois 
comme une sorte de devinette, l'emprunt, lui, peut être 
beaucoup plus sérieux. Loin de la transposition amusée 
et rapide d'une expression, il peut concerner par 
exemple l'ensemble de la thémati,que d'un texte ou d'une 
œuvre. Ainsi, de la Renaissance au XVII° siècle, les poètes 
lyriques ou dramatiques français ne cessent d'emprun
ter des thèmes, des idées, des formes aux auteurs 
antiques, qui sont pour eux un modèle à imiter. Les 
poètes de la Pléiade prônent par exemple l'imitation 1 

1. Ce terme d'imitation (qui recouvre une notion n'ayant bien en
tendu rien de commun avec celle de l'imitation du fond par la forme, 
cette« harmonie» généralisée que nous avons décrite au chapitre 11) n'est 
pas à prendre ici exactement dans le même sens qu'au chapitre VIII (cf. 
p. 194). Un latinisme, un belgicisme, un marotisme imitent la plupart
du temps un tour syntaxique, voire un élément lexical ; l'imitation que
vante Du Bellay, même si elle a recours à ces éléments syntaxiques et
lexicaux, est plus générale : il s'agit, avons-nous dit, d'imiter les thèmes,
les images, les évocations, ainsi que les formes poétiques.

Au reste, le terme d'emprunt lui aussi a un autre sens - cela dans 
le domaine de la linguistique, où il désigne la manière dont une langue 
s'empare d'un mot étranger pour l'acclimater et l'intégrer définitivement 
à son lexique propre (innombrables anglicismes en français par exemple : 
parking, smash,f/irter, etc.). 
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de la littérature latine, de la même façon que les Latins, 
affirment-ils, ont imité les Grecs. 

Un exemple frappant est fourni par cette ode de 
Ronsard, imitée d'Horace 

Ô Fontaine Bellerie, 
Belle.fontaine chérie 
De nos Nymphes, quand ton eau 
Les cache au creux de ta source 
Fuyantes le satyreau 
Qui les pourchasse à la course 
Jusqu'au bord de ton ruisseau; 

Tu es la Nymphe éternelle 
De ma terre paternelle : 
Pour ce en ce pré verdelet 
Vois ton poète qui t'orne 
D'un petit chevreau de lait, 
À qui l'une et l'autre corne 
Sortent du front nouvelet. 
[ . . .] 
L'ardeur de la Canicule 
Ton vert rivage ne brûle 
Tellement qu'en toutes parts 
Ton ombre est épaisse et drue 
Aux pasteurs venant des parcs, 
Aux bœufs las de la charrue, 
Et au bestial épars. 

Io tu seras sans cesse 
Des fontaines la princesse 
Moi célébrant le conduit 
Du rocher percé, qui darde 
Avec un enroué bruit 
L'eau de ta source jasarde 
Qui trépillante se suit. 

(Ronsard, Odes, II, 9) 

Ô fontaine de Bandusie, plus limpide que le verre, toi qui 
mérites un doux vin et des fleurs, tu recevras demain l'of-
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frande d'un chevreau, à qui son front gonflé de cornes 
naissantes 

promet Vénus et les combats: vainement, car il va teindre, 
de la rougeur de son sang, le cours de tes eaux glacées, ce 
rejeton d'un troupeau folâtre. 

[ ... ] la saison impitoyable de la canicule embrasée ne sau
rait t'atteindre, tu offres une aimable fraîcheur aux tau
reaux fatigués de la charrue et au bétail errant. 

Tu prendras place, toi aussi, parmi les fontaines célèbres, 
puisque je dis [moi disant] l'yeuse posée sur les rochers 
creux d'où s'échappent en bondissant tes eaux 
babillardes. 

(Horace, Odes, III, 1, ; traduction 

F. Villeneuve, éditions ,, Les Belles Lettres ») 

On voit à quel point l'emprunt est explicite, et com
ment l'imitation frôle parfois la traductwn pure et simple. 
D'ailleurs, les poètes de la Pléiade n'ont pas emprunté 
aux seuls antiques : des poètes italiens comme Pétrarque 
ou l' Arioste firent eux aussi office de modèles. 

Enfin, au xvu0 siècle, on ne compte pas les 
emprunts faits par Molière au latin Plaute, par les 
dramaturges français aux maîtres antiques de la tra
gédie ou de l'épopée, par La Fontaine au fabuliste 
grec Ésope - qu'il cite dès les premiers mots de sa 
dédicace au Dauphin des Fables choisies

S'il y a quelque chose d'ingénieux dans la République des 
Lettres, on peut dire que c'est la manière dont Ésope a 
débité sa morale. 

Nous verrons que certains emprunts, plus près de 
nous, ont pu être moins sérieux. 

LA PARAPHRASE 

La paraphrase, étymologiquement, est une << expli
cation suivant le cours (du texte)>>. Paraphraser un 
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texte, c'est en reprendre les éléments essentiels, dans 
l'ordre original, en les formulant différemment afin 
d'éclairer, d'expliciter, voire de développer ses diffé
rents points. 

Le terme de paraphrase lui-même a connu des 
fortunes diverses. Dans la langue classique, il peut 
signifier tout simplement le développement d'une 
idée quelconque, d'un point particulier (par 
exemple d'un argument au cours d'une discussion, 
d'un débat) : << Un peu de courte, mais de vive para
phrase, que j'ajoutai en même sens, calma le 
Duc ... >>, écrit Saint-Simon. Mais ce sens est rare 
aujourd'hui et l'on connaît plutôt celui, aux conno
tations péjoratives, dans lequel le mot est employé 
par un professeur reprochant à un élève de lui avoir 
rendu une paraphrase d'un poème au lieu de l'ex
plication demandée. Ici le terme de paraphrase 
désigne une redite pauvre, une répétition pure et 
simple - mais avec d'autres mots - d'un texte, bref 
un exercice sans intérêt. 

Enfin, le sens le plus riche et le plus intéressant 
du mot apparaît en général dans le domaine musical. 
La paraphrase, c'est alors le développement, dans de 
larges proportions, d'un thème musical aux dimen
sions la plupart du temps réduites et dû à un com
positeur précédent. Ainsi des célèbres paraphrases 
pianistiques de Franz Liszt. C'est en somme le prin
cipe des variations, qui sont une succession de mor
ceaux brodés autour d'un même thème, lequel est 
parfois original, parfois emprunté à un autre compo
siteur : célèbres sont, par exemple, les variations de 
Brahms sur un thème de Haydn. Au reste, ce prin
cipe des variations peut être étendu au domaine lit
téraire, comme le montre, par exemple, la << tirade des 
nez >> de Cyrano 
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Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme ! 
On pouvait dire ... Oh! Dieu!. .. bien des choses, en 

[somme ... 

En variant le ton, - par exemple, tenez : 

Agressif: << Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, 
Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse!» 

Amical : << Mais il doit tremper dans votre tasse ! 
Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! )> 

Descriptif : << C'est un roc ! ... c'est un pic !. .. c'est un 

Que dis-je? c'est un cap? ... C'est une péninsule!)> 

Curieux : << De quoi sert cette oblongue capsule ? 

D'écritoire, monsieur, ou de boite à ciseaux?)> 
etc. 

[cap! 

ou bien les fameux Exercices de Style, dans lesquels 
Raymond Queneau tourne de 99 manières différentes 
une même histoire, courte et sans intérêt aucun par 
elle-même, sinon celui de n'en justement pas 
avoir! 

LE PASTICHE 

Le terme de pastiche vient de l'italien pasticcio, 
<<pâté>>. Utilisé à propos de peinture d'abord, il s'est 
ensuite appliqué aussi au domaine littéraire pour 
désigner un passage, voire une œuvre entière, rédigés 
par un auteur imitant la manière d'un autre écrivain, 
mais sur un sujet généralement original. Ainsi, 
contrairement aux trois procédés que nous décrivions 
ci-dessus, le pastiche fait référence non pas à un élé
ment particulier d'une œuvre antérieure, mais à l'en
semble des caractéristiques d'un auteur, telles qu'elles
se manifestent dans ses diverses œuvres : bref, à ce
qu'on appelle le style d'un écrivain - ou d'un artiste
en général puisqu'il y a des pastiches picturaux, voire
musicaux, etc. Du reste, on peut dire que l'existence
même du pastiche atteste de l'importance de la
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notion de style (cela au-delà de tout recours à des 
figures - cf. chap. XIV) et prouve qu'un véritable 
auteur se caractérise avant tout par la forme qu'il 
imprime à ses écrits. 

Balzac, dans un court passage de sa Physiologie du 
Mariage, s'amuse ainsi à pasticher Rabelais - auquel 
il fera de nouveau allusion, nous l'avons vu, quelques 
pages plus loin 

Ah! c'est vous, beuveurs très illustres, vous, goutteux très

précieux, et vous, croûtés-levés infatigables, mignons poi

vrés, qui pantagruelisez tout le jour, qui avez des pies 

privées bien guallantes, et allez à tierce, à sexte, à nones, 

et pareillement à vêpres, à complies, qui iriez voirement 

toujours ... 

Le procédé mis en œuvre ici mériterait aussi le 
nom, quelque peu désuet de nos jours, de centon

- d'un mot latin qui signifie d'abord<< habit rapiécé>>
puis qui, par métaphore, désigne un texte composé
de vers ou fragments de vers empruntés à différents
auteurs, sorte de pot-pourri ou, pour user d'une
métaphore vestimentaire plus actuelle, de patchwork.
Montaigne, exprimant sa réprobation à l'égard de
l'imitation servile des Anciens, voire du plagiat
(cf. ci-dessous p. 369, note 1), fait une exception
pour les centons qui s'affichent comme tels : << Ceci
ne touche pas des centons qui se publient pour
centons >> déclare-t-il au chapitre << De l'institution
des enfants>> des Essais (I, 26). Le terme s'est
ensuite appliqué, aussi bien dans le domaine de la
poésie que dans celui de la prose - ainsi d'ailleurs
qu'en musique - à toute œuvre ou passage fait de
morceaux empruntés, y compris à un même auteur,
comme c'est le cas dans la phrase de Balzac
ci-dessus.
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Marcel Proust, lui aussi, s'est essayé au pastiche, 
en rédigeant, un peu comme le fera Queneau dans 
ses Exercices de Style, plusieurs variations sur le même 
thème. À la différence de Queneau - qui, lui, ne pas
tiche personne - c'est en s'inspirant d'auteurs 
célèbres, antérieurs ou contemporains, que Proust 
montre l'étendue de sa<< palette>>: ainsi ajoute-t-il au 
procédé du pastiche celui de la variation, qui lui est 
a priori étranger, puisque en général on se contente 
de pasticher un autre auteur. D'entrée de jeu, il pré
vient le lecteur : 

Cette insignifiante affaire de police correctionnelle [celle

du faussaire nommé Lemoinej, mais qui passionnait alors 
[en 1909} l'opinion, fut choisie un soir par moi, tout à fait 
au hasard, comme thème unique de morceaux, où j'es
sayerais d'imiter la manière d'un certain nombre d'écri
vains. Bien qu'en donnant sur des pastiches la moindre 
explication on risque d'en diminuer l'effet, je rappelle [ ... ] 
que c'est !'écrivain pastiché qui est censé parler, non seu
lement selon son esprit, mais dans le langage de son 
temps ... 

Ce qui donne, dans le style du Journal des 
Goncourt: 

21 décembre 1 907. 
Dîné avec Lucien Daudet, qui parle avec un rien de verve 
blagueuse des diamants fabuleux vus sur les épaules de 
Mme X ... , diamants dits par Lucien dans une fort jolie 
langue, ma foi, à la notation toujours artiste, à l'épelle
ment savoureux de ses épithètes décelant !'écrivain tout à 
fait supérieur, être malgré tout une pierre bourgeoise, un 
peu bébête, qui ne serait pas comparable, par exemple, à 
l'émeraude ou au rubis. 

Ou bien, à la manière de Balzac : 

Dans un des derniers mois de l'année 1907, à un de ces 
<< routs ►> de la marquise d'Espard où se pressait alors l'élite 
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de l'aristocratie parisienne (la plus élégante de l'Europe, 
au dire de M. de Talleyrand, ce Roger Bacon de la nature 

sociale, qui fut évêque et prince de Bénévent), ... 

Ou encore de Saint-Simon: 

Cette année-là vit le mariage de la bonne femme Blumen

thal avec L. de Talleyrand-Périgord dont il a été maintes 

fois parlé, avec force éloges, et très mérités au cours de ces 
Mémoires. Les Rohan en firent la noce où se trouvèrent 
des gens de qualité. Il ne voulut pas que sa femme fût 

assise en se mariant, mais elle osa la housse sur sa chaise 

et se fit incontinent appeler duchesse de Montmorency, 

dont elle ne fut pas plus avancée. 

Enfin de Flaubert 

La chaleur devenait étouffante, une cloche tinta, des tour

terelles s'envolèrent, et, les fenêtres ayant été fermées sur 

l'ordre du président, une odeur de poussière se répandit. 

Il était vieux, avec un visage de pitre, une robe trop étroite 
pour sa corpulence, des prétentions à l'esprit; et ses favo

ris égaux, qu'un reste de tabac salissait, donnaient à toute 

sa personne quelque chose de décoratif et de vulgaire. 

LA PARODIE 

Le pastiche, même s'il présente souvent une note 
humoristique dans son principe même, ne doit pas 
être confondu avec la parodie. On parodie en effet 
souvent une œuvre précise (par exemple telle ou telle 
fable de La Fontaine), ou bien encore un genre litté
raire (par exemple l'épopée, que nombre d'écrivains 
du Moyen Âge ou de la Renaissance se sont plu à 
démarquer). Mais surtout, la parodie a pour but de 
faire rire : loin de chercher à être fidèle au style d'un 
auteur, elle l'exagère au contraire, le caricature -
alors que le pastiche cherche véritablement la res
semblance jusqu'à vouloir qu'on le confonde avec 
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son modèle. La parodie, au contraire, procède à un 
détournement de l'œuvre dont elle s'inspire : peu 
importe le style de La Fontaine dans la parodie de 
La Cigale et la Fourmi par Jean Anouilh - ce qui 
compte, c'est le cadre de la fable, si célèbre qu'elle 
va tout de suite être reconnue, et le comique résulte 
de la distorsion entre ce cadre connu et le contenu 
nouveau qu'il enserre : 

La cigale ayant chanté 
Tout l'été 

Dans maints casinos, maintes boites, 
Se trouva fort bien pourvue 
Quand la bise fut venue. 
Elle en avait à gauche, elle en avait à droite, 
Dans plusieurs établissements. 
Restait à assurer un fécond placement. 

Les deux procédés ont pourtant des points com
muns. Ainsi, pour prendre un exemple cette fois dans 
le domaine cinématographique, il y a bien au départ 
un pastiche d'Hitchcock dans le film de Mel Brooks 
intitulé High Anxiety ( ce titre constitue de plus une 
allusion au titre du dernier film tourné par Grace 
Kelly, actrice << hitchcockienne >> par excellence : High 
Society). Mais ce pastiche tourne à la parodie à 
mesure que les clins d' œil se multiplient et que les 
effets se font de plus en plus outrés, cela à seule fin 
de provoquer le rire du spectateur 1• 

l. Quant au plagiat, qui n'est pas un procédé stylistique, mais une 
fraude - au moins morale - il doit, lui, être soigneusement distingué du 
pastiche. L'auteur qui en plagie un autre cherche à faire passer pour sien 
ce qui ne lui appartient pas. D'ailleurs ce sont souvent les idées qu'on 
plagie, et non le style. Voici toutefois, chez Maupassant, une phrase re
copiée presque textuellement sur Flaubert, son maître : « Et cela dura 
longtemps, longtemps.» (Conte de Noël, récit publié en 1882 -alors qu'on 
trouve dans La Légende de saint Julien /'Hospitalier, conte que Flaubert 
publia en 1877: « Et cela dura longtemps, très longtemps!»). 
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ARRANGEMENTS DIVERS 

Enfin on peut rapprocher de ces différentes 
espèces d'imitation des procédés divers qui ont pour 
fondement la reprise d'une œuvre préexistante et son 
arrangement selon des règles plus ou moins précises. 
Dans le domaine musical, on sait que les musiciens 
de jazz donnent souvent leur propre interprétation 
de ce qu'on appelle un standard (morceau connu 
entré définitivement dans l'histoire du jazz, repris et 
arrangé à l'infini par des interprètes successifs). Et 
quand un compositeur du xx0 siècle comme Dimitri 
Chostakovitch se met, après avoir assisté à la com
mémoration du bicentenaire de la mort de J.-S. Bach, 

à écrire une série de Préludes et Fugues -à la manière 
de Bach, mais totalement originaux et résolument 
contemporains - c'est là une sorte d'hommage, qui 
n'est plus un pastiche, mais qui a malgré tout quelque 
peu à voir avec le principe de l'imitation. 

Un exemple littéraire nous montrera jusqu'où ont 
pu aller les exercices de ce genre. Il est constitué par 
un lipogramme -ce terme est forgé à partir du mot 
grec lipogrammatos qui signifie << auquel il manque 
une lettre>> -forme qu'affectionnent les écrivains du 
groupe de !'Oulipo (c'est-à-dire !'Ouvroir de Littéra
ture Potentielle). La règle du jeu qui préside à la com
position d'un lipogramme consiste à s'interdire, pour 
la rédaction d'un texte, l'emploi de telle ou telle lettre 
de l'alphabet. Comme il l'a fait aussi dans un roman 
entier (malicieusement intitulé La Disparition ... ), 
Georges Perec décide par exemple de se priver de la 
lettre e ( qui est, comme on sait, la lettre la plus fré
quente du français !. .. ) dans sa << traduction lipo
grammatique >> du poème de Baudelaire intitulé 
Les Chats. Voici le texte original: 
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LES CHATS 

Les amoureux fervents et les savants austères 
Aiment également, dans leur mûre saison, 
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 

Amis de la science et de la volupté, 
Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres ; 
L'Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres
S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. 

Ils prennent en songeant les nobles attitudes 
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, 
Qui semblent s'endormir dans un rêve san fin; 

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, 
Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin, 
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

Baudelaire 

Et voici la << traduction >> de Perec : 

Nos CHATS 

Amants brûlants d'amour, Savants aux pouls glaciaux 
Nous aimons tout autant dans nos saisons du jour 
Nos chats puissants mais doux, honorant nos tripots 
Qui, sans nous, ont trop froid, nonobstant nos amours. 

Ami du Gai Savoir, ami du doux plaisir 
Un chat va sans un bruit dans un coin tout obscur. 
Oh Styx, tu l'aurais pris pour ton poulain futur 
Si tu avais, Pluton, aux Sc!avons pu l'offrir! 
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Il a, tout vacillant, la station d'un hautain 
Mais grand Sphinx somnolant au fond du Sahara 
Qui paraît s'assoupir dans un oubli sans fin: 

Son dos frôlant produit un influx angora 
Ainsi qu'un diamant pur, l'or surgit, scintillant 
Dans son voir nictitant divin, puis triomphant. 

Un fils adoptif du Commandant Aupick {le beau-père 

de Baudelaire] 



CHAPITRE XIV 

AU-DELÀ DES FIGURES 





LE STYLE AUX CENT FIGURES 

FIGURES ET ÉCRITURE 

On aura sans doute remarqué que plus nous avan

cions dans l'étude des figures, moins ce concept de 

figure semblait convenir. Ainsi l'hypotypose - cette 

description détaillée d'une scène ou d'un objet qui 

se définit moins par les moyens qu'elle met en œuvre 

que par l'effet qu'elle produit - résulte-t-elle du 

concours de différentes figures, sans qu'il apparaisse 

très satisfaisant de la considérer elle-même comme 

une figure authentique. Quant aux notions d'allu

sion, de paraphrase, de pastiche et autres imitations, 

elles recouvrent sans doute moins de véritables 

figures que des procédés divers d'écriture. Ou bien il 

faudrait assimiler à une figure tout travail particulier 

de l'écrivain (voire de l'artiste en général) : combien 

de noms serait-il alors nécessaire d'inventer pour 

cataloguer tous les procédés ? 

C'est pourquoi certains ont fait tout bonnement 

le procès de la rhétorique elle-même. Sans entrer ici 

dans ce débat, nous nous contenterons de citer 

Gérard Genette qui, dans son introduction à la réé

dition de l'ouvrage de Pierre Fontanier (ouvrage que 

nous avons plusieurs fois cité et qui fut rédigé, rap

pelons-le, au début du XIX
0 siècle), écrit en 1968 : 
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Il n'est pas indifférent de constater que cet inventaire des 

figures s'achève sur la liste des six espèces [ ... ] de la des

cription : topographie, prosopographie, éthopée, portrait, 

parallèle, tableau - où l'on voit se résorber en figures tout 

un pan (énorme) de l'édifice littéraire. Mieux encore : la 

dernière espèce nommée, le tableau, se définit ainsi : << On 

appelle du nom de tableaux certaines descriptions vives et 
animées de passions, d'actions, d'événements ou de phé

nomènes physiques ou moraux •> - soit (si les mots ont un 
sens) tout ce que nous appelons aujourd'hui récit, plus 

quelques annexes, dans l'ordre du roman, de l'épopée, de 

l'histoire et de la chronique. Tout cela dans une seule, last 

but not least, des quelque quatre-vingt-deux figures dénom

brées par Fontanier : telle est la démesure, tel est l'impé

rialisme - tel fut l'empire de la rhétorique. 

LES CONTRAINTES OULIPIENNES ET AUTRES 

Au reste, même si l'on se borne à appeler figure 
tout procédé se définissant par les moyens particu

liers qu'il met en œuvre - c'est-à-dire toute technique 
relevant d'une règle donnée ( comme le chiasme, par 
exemple, se définit par la disposition A-B-B-A) - on 
ne peut que constater le nombre infini des procédés 

en question. C'est qu'on peut toujours inventer de 
nouvelles règles, qui définiront de nouvelles figures, 
comme ont fait précisément les écrivains (Raymond 
Queneau, Georges Perec, Jacques Bens, et bien 

d'autres) réunis au sein de cet Ouvroir de Littérature 
Potentielle que nous mentionnions au chapitre pré
cédent - groupe à propos duquel Noël Arnaud, l'un 

de ces Oulipiens, écrit: 

[ ... ] il y a des structures que !'Oulipo met à la disposition 

des écrivains, et qui peuvent produire, selon le tempéra

ment de l'usager, des œuvres romantiques ou symbolistes 

ou surréalistes ou tuttiquantistes. L'Oulipo se borne à 
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donner, agrémentant une structure, un exemple ( ou deux) 

afin de prouver la v(f)iabilité de cette structure. 

Ces nouvelles structures inventées par !'Oulipo 
sont des systèmes de contraintes formelles, de règles 
arbitraires dont le respect - si saugrenues que soient 
ces règles - permet la création de phrases et de textes 
nouveaux. 

On a vu précédemment l'exemple du lipogramme 

(disparition totale d'une lettre dans un texte), remis 
en honneur par les Oulipiens ; encore existait-il un 
nom particulier pour cette contrainte. Mais on peut 
aussi décider de ne s'autoriser qu'une seule sorte 
de voyelle, par exemple la voyelle a : << Babar va à 
Caracas, etc. ». Ou bien l'on remplace tous les mots 
d'un texte par leur définition : << Le pronom person
nel de première personne du singulier éprouve 
envers son homologue de deuxième personne du 
singulier employé comme complément une incli
nation fondée sur l'instinct sexuel mais entraînant 
des comportements variés ... >> (ce qui signifie 
quelque chose comme<< je t'aime>> - merci au Petit 

Robert pour sa participation au jeu !) , le texte pou
vant évidemment s'augmenter à l'infini puisqu'il 
suffit d'appliquer la même règle à chaque phrase 
résultant de l'opération! ... On peut aussi substituer 
aux mots d'un texte ceux qui respectivement les 
suivent ou les précèdent dans un dictionnaire, 
etc. 

Évidemment, il est possible de jouer dans l'autre 
sens. Ainsi Georges Perec, qui fut quelques mois col
laborateur de l'hebdomadaire Télérama, proposait-il 
aux lecteurs de ce magazine, dans une rubrique inti
tulée Perec/rinations, de découvrir la contrainte ayant 
présidé à l'écriture de tel ou tel passage : 
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- Un derviche tourneur qui cuisinait sans sel habita notre

demeure.

- Ce samedi matin, à la mi-carême, Gisèle, la mère de la

petite Madelon, a mis une robe de popeline rose. Du côté

du salon, un cigare de la Havane dégage son arôme délicat

Anatole, l'amiral ami de Gisèle, serine le Boléro de Ravel.

Et il n'était pas si facile de deviner que les mots suc
cessifs de la première phrase commencent par l'ini
tiale des nombres de un à dix, et que la deuxième 
phrase fait alterner strictement une consonne avec 
une voyelle ! ... 

Tous ces procédés de composition - qui du reste 
n'ont plus de nom - ne visent d'ailleurs aucun but 
particulier, sinon celui d'explorer tout le champ des 
possibles littéraires. Ils ne sont pas sans rappeler les 
acrobaties des << grands rhétoriqueurs >> du xve siècle, 
dont la démarche reposait aussi sur les contraintes 
qu'ils se donnaient pour règle de respecter : nous 
avons rencontré au chapitre X les rimes équivoquées 
(ou mots homonymes à la rime) qu'ils affection
naient; il existait aussi des rimes batelées (c'est-à
dire semblables en fin de vers et en fin d'hémistiche), 
des rimes enchaînées ( qui étaient reprises au début 
du vers suivant), etc. Mais point de nom particulier 
pour les jongleries - plus récentes ! - d'un Boby 
Lapointe lorsqu'il chante, faisant pirouetter les 
syllabes : 

Car de mon corps pâlot 
L'soleil bouffait la peau 
Sans vous belle Paula [celle-la même qui, quelques vers 

plus loin, se trouve << Enjambant le balcon/En un radical 
bond>> ... ] 
Qui de vos mains de fée 
En cette fin de mai 
Me graissâtes le derch-me. 

c:Je suis né au Chili) 
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D'une manière générale, on peut dire qu'en fait 
la notion de contrainte se trouve plus ou moins à la 
base de toute création : décider qu'on va écrire un 
sonnet, par exemple, c'est évidemment se donner une 
contrainte. Mais les Oulipiens, partant de cette 
notion, ont assurément cherché à l'exploiter de 
manière radicale et systématique, en rendant tou
jours plus fortes les contraintes qu'ils s'imposent. 

Ainsi Raymond Queneau propose-t-il dix sonnets 
tels que, à partir d'eux, << tout un chacun>> puisse 
<< composer à volonté cent mille milliards de sonnets, 
tous réguliers bien entendu. >> Ce nombre de 
100 000 000 000 000 est loin d'être farfelu : il est le 
résultat mathématique de toutes les combinaisons 
possibles des vers de ces dix sonnets. 

Moins connu mais non moins fascinant que les 
Cent mille milliards de poèmes de Queneau, le << sonnet 
à longueur variable >> de Claude Berge, intitulé 
La Reine aztèque (Bibliothèque Oulipienne, n° 22), 
aboutit - à partir de ses quatorze alexandrins initiaux 
- à un poème de quinze alexandrins pour peu qu'on
échange les parties finales, de longueur variable, des
huit premiers vers (quatrains) avec celles des six der
niers (tercets) : on voit alors apparaître un miracu
leux quinzième vers entre quatrains et tercets.

On peut donc avoir recours à bien des procédés 
pour cette exploration du champ de l'écriture et pour 
forcer en quelque sorte la langue dans ses derniers 
retranchements. Et sans aucun doute les Oulipiens 
auraient-ils, dans leur lancée, inventé les palindromes 
et les contrepèteries s'ils n'existaient déjà, ainsi que 
l'anagramme, qui consiste en la recréation d'une 
phrase, d'un mot, d'un nom à l'aide des lettres dont 
il est composé et qui sont placées dans un ordre dif
férent (voir par exemple le surnom anagrammatique 
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d'Avida Dollars dont André Breton avait affublé 
Salvador Dali). 

D'autres tentatives, déjà évoquées ici, vont ainsi 
au bout des possibilités qu'offre la langue : les Calli
grammes d'un Apollinaire, qui mêlent le sens des 
mots et ce qu'ils dessinent sur la page blanche ; les 
créations néologiques d'un Henri Michaux, où le 
sens n'est plus que suggéré; ou encore les vers de 
l'école lettriste - qui eux ne retiennent plus que le 
jeu des sonorités, toute notion de sens étant désor
mais exclue (cf. p. 274). 

LES MANIPULATIONS DE LA SYNTAXE 

Dans le domaine de la syntaxe, on assiste de 
même chez certains auteurs à une totale déconstruc
tion (ou reconstruction) qui peut, à l'aide de toutes 
sortes de techniques, déboucher sur des textes extrê
mement divers. 

Voici le langage à caractère spontané d'une Chris
tiane Rochefort, dans Ma vie revue et corrigée par 
l'auteur: 

Alors, la chemise<< Lecteurs>>, je l'emporte avec moi par
tout [ ... ]. Vous avez beaucoup voyagé, lecteurs, de tout 
votre poids dans la valise, et avec le manuscrit en cours en 
plus, ah c'est pas de la plume un écrivain en voyage, et 
vous êtes revenus, et r'partis par Québec Air Eastern Wes
tern N orthern Pan American 1 (le pire c'est que c'est vrai),
et de nouveau reposés sur la petite table spéciale où il y a 
même plus la place pour poser une lampe alors je ne vois 
pas ce qu'il y a dessus sans parler de ce qui est arrivé 
depuis ce temps-là, attendant le moment propice (le 
calme!) où j'ouvrirai la chemise, prendrai une lettre, qui 
demandera réflexion, et le téléphone _ sonnera et c'est 
reparti, et pendant ce temps-là les livres reçus qui ne sont 

I. Allusion à une chanson célèbre de la fin des années 60. 
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pas ceux que je veux et ceux que je veux que j'achète 
montent les uns sur les autres et les chats par-dessus, les 
chats il faut jouer avec sinon ils déclinent, 

au fait qui veut des chatons ? 
et les amis il faut les voir un par un avec l'éternité devant 
soi à chaque coup sinon rien ne se passera, et est-ce qu'on 
ne doit pas voir des films, et lire un peu des livres quand 
il y en a, et en ce moment il y a Raymond Lévy, Hanska, 
Hortense Dufour, Moshe Zolcman ... Zinoviev c'est fait. 

Voici la violence de L.-F. Céline, dans Mort à

crédit: 

On voulait pas qu'il reste là ... Qu'on nous l'attribue en 
prime ! . . . Minute ! Haricots ! . . . Que Je gendarme Je 
retrouve dans la crèche ? ... et avec ça dans les pommes ! ... 
À notre entière discrétion!. .. Ah! Alors c'était un nou
gat ! ... Tout cuit notre jolie belote ! ... Il fallait même pas 
qu'on sache qu'on l'avait eu à l'intérieur!. .. Ni vu ni 
connu !. . . Salut ! Pas bonnards !. .. Ah ! Dehors ! Vive le 
grand air !. .. tout évanoui qu'il était !. .. 

Écriture automatique dans Bouée de Louis Ara
gon, texte qui date de la période surréaliste du 
poète: 

Dans une neige de neige 
Un enfant une fois 
Jeta l'âme de lui 
et il ne savait pas 
Il ferme les paupières des yeux 
Un couple 
Il veut dire un homme et une femme 
Une fois une fois 
Tout Je long du chemin 
Un couple d'eux deux 

Le froid et le chaud une fois 
Or il fut sur le point 
Or il se mit 
Il chantait 
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Il mange une gaufre au soleil gaufre 
L'image d'elle dans l'eau 
Une fois dans l'eau une fois 
C'était un fleuve d'eau 
L'eau mouille clair blanc 
Fleur humide 

(Le Mouvement perpétuel) 

Hermétisme, enfin, de la poésie mallarméenne, 
pour cet Hommage au peintre Puvis de Chavannes 

Toute Aurore même gourde 
À crisper un poing obscur 
Contre des clairons d'azur 
Embouchés par cette sourde 

A le pâtre avec la gourde 
Jointe au bâton frappant dur 
Le long de son pas futur 
Tant que la source ample sourde 

Par avance ainsi tu vis 
Ô solitaire Puvis 
De Chavannes 

jamais seul 

De conduire le temps boire 
À la nymphe sans linceul 
Que lui découvre la Gloire. 

Les différentes options que peut se proposer l'ex
périmentation littéraire la plus extrême ( contraintes 
diverses de construction, manipulation ou évacuation 
du sens, façonnements syntaxiques, etc.) sont pro
prement innombrables, et il serait, on le constate, 
impossible de nommer une à une les cent, les mille, 
les cent mille.figures de l'écriture. 
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LE STYLE (HAUT) SANS FIGURE 

Pour juger des objets qu'elle soumettait à son 
étude, la rhétorique antique mettait avant tout l'ac
cent sur ce qu'elle appelait l'invention (sujets traités, 
arguments développés) et la disposition (composition 
d'ensemble d'un texte, d'une œuvre, d'un discours) 
- reléguant au second plan tout ce qui concernait
l'élocution (choix des mots, figures, etc.). Ainsi l'étude
des figures ne constitue-t-elle qu'une partie relative
ment modeste de cette rhétorique, comme de la rhé
torique classique. Mais même si l'on se place du
point de vue de ce que l'époque moderne a appelé la
stylistique, on s'aperçoit encore que les figures de
style n'entrent que de manière fort limitée dans ce
qui caractérise le s'tyle d'un texte ou d'un auteur.

Et de fait, bien des aspects de l'étude stylistique 
d'une œuvre sont totalement étrangers à l'étude des 
figures qu'on peut y reconnaître. Le champ de cette 
étude est immense, et il n'est pas question ici d'élar
gir à ce point notre sujet. Aussi nous contenterons
nous d'indiquer succinctement quelques directions 
dans lesquelles on pourra s'avancer. 

L'ANALYSE DU RYTHME 

RYTHME DU VERS 

Tout ce qui concerne le choix du mètre, les 
accents, les coupes, les enjambements, etc. relève du 
rythme. Un vers court produit en général un rythme 
plus vif - ainsi qu'un retour plus rapide des rimes, ce 
qui suppose un travail d'autant plus ciselé, comme 
dans ce Vieux Léon que Georges Brassens chante en 
tétrasyllabes ( 4 syllabes) : 

Y'a tout à l'heure 

Quinze ans d'malheur 
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Mon vieux Léon 
Que tu'es parti 
Au paradis 
D'l'accordéon ... 

ou dans la douzième Ballade de Victor Hugo, qui est 
composée de 256 vers trisyllabiques! 

Çà, qu'on selle, 
Écuyer, 
Mon fidèle 
Destrier. 
Mon cœur ploie 
Sous la joie, 
Quand je broie 
L'étrier. 

Par ailleurs, le choix d'un vers pair ( donc suscep
tible de symétrie, régulier) ou d'un vers impair (bien 
plus rare du XVIe au XIXe siècle) influe profondément 
sur la tonalité d'un poème. Verlaine, après trois siècles 
d'octosyllabes, de décasyllabes et d'alexandrins 
triomphants, formulera son Art poétique en ennéasyl
labes (9 syllabes) : 

De la musique, avant toute chose, 
Et pour cela préfère l'impair 
Plus vague et plus soluble dans l'air. 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 

(Jadis et Na guère) 

La distribution des accents ( et des coupes qui en 
résultent) peut provoquer des effets divers. Hugo 
s'enorgueillit d'avoir renouvelé l'alexandrin classique 
(coupé traditionnellement 6/6) - et le proclame dans 
cet alexandrin en forme de trimètre ( 4/4/4), 
impensable chez un Racine : 

/ / 

J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. 
4 4 4 

(Contemplations, I, XXVI) 
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Quant aux enjambements, et aux éventuels rejets 

ou contre-rejets qu'ils provoquent, ils sont d'autant 

plus frappants qu'ils séparent des mots étroitement 

unis par la syntaxe, comme dans ce passage des Plai

deurs de Racine où le syntagme prendre haleine se 

répartit sur deux vers : 

Puis donc qu'on nous permet de prendre 

Haleine, et que ... 

RYTHME DE LA PROSE 

La prose, elle aussi, a ses règles rythmiques, ses 

séquences traditionnelles - éventuellement contra

riées par un auteur qui veut produire tel ou tel effet 

(surprise, distorsion, harmonie ... ). La règle ordinaire 

en français est celle dite des <1 masses croissantes >> : 

pour aboutir à un ensemble harmonieux, les groupes 

de mots successifs d'une phrase (ou d'un morceau 

de phrase) doivent être de plus en plus longs; ceux-ci 

sont bien sûr déterminés par la syntaxe, mais chacun 

d'entre eux compose une unité rythmique (l'accent 

d'intensité français venant scander chaque fin de 

groupe). En voici un exemple, tiré du Sermon sur 

/'Ambition de Bossuet : 

Écoute,/homme sage,/homme prévoyant,/qui étends si 
loin aux siècles futurs les précautions de la prudence;/ c'est 
Dieu même qui te va parler et qui va confondre tes vaines 
pensées par la bouche de son prophète Ézéchiel. 

De même, et après un rythme initial régulier qui 

correspond bien à la volonté d'énumération qu'on 

repère ici, la liste des qualités de Socrate, vues par 

Rabelais au prologue de Gargantua, donne lieu à une 

double utilisation de ces masses croissantes. On a 

d'abord, en effet, cette série régulière : 
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[ ... ] entendement plus que humain, vertus merveilleuses, 
couraige invincible, sobresse non pareille, contentement 
certain, asseurance parfaicte ... 

Puis l'on passe à la dernière << masse >>, bien plus 
importante, et qui elle-même repose, à la fin de 
l'énumération, sur une règle de croissance 
rythmique: 

... deprisement incroyable de tout ce pourquoy les humains 

/ / / / / 

tant veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent .. 

1 1 2 2 3 

En accord avec cette règle des masses croissantes, 
la phrase classique est le plus souvent organisée selon 
la cadence dite majeure, c'est-à-dire avec une<< mon
tée>> de phrase (dite protase, terme grec qui signifie 

<< tension en avant>>) plus courte que la <<descente>> 
(dite apodose, c'est-à-dire << restitution, retour>>). La 
cadence dite mineure (montée plus longue que la des
cente), elle, est plus rare. 

Voici, dans l'oraison funèbre d'Henriette d'Angle
terre prononcée par Bossuet, un exemple de cadence 
ma1eure: 

Jusqu'à ce que je commence à vous raconter ce qui l'unit 
à Dieu,/ une si illustre princesse ne paraîtra, dans ce dis
cours, que comme un exemple le plus grand qu'on se 
puisse proposer, et le plus capable de persuader aux ambi
tieux qu'ils n'ont aucun moyen de se distinguer, ni par 
leur naissance, ni par leur grandeur, ni par leur esprit ... 

PROTASE APODOSE 

«jusqu'à ...... Dieu,•> «une si illustre ...... par leur esprit ... » 
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Voici maintenant un exemple de cadence mineure, 
sous la plume de Mme de Sévigné, dans cette lettre, 
plusieurs fois citée ici, où la marquise vient d'annon
cer à son cousin le mariage extraordinaire qu'a fait 
le duc de Lauzun : 

Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites 
que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque 
de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade 
à imaginer ; si enfin vous nous dites des injures : / nous 

trouverons que vous avez raison, nous en avons fait autant 
que vous. 

PROTASE 

<< Si vous criez ... ... des injures : » 

APODOSE 

« nous trouverons ...... que 
vous.» 

On voit que les éléments rythmiques sont donc 
essentiels aussi dans la prose, en particulier quand 
il s'agit de construire ces fameuses périodes ora
toires (le mot periodos signifie en grec << circuit >>), 
telles que les peaufinent les rhéteurs depuis 
l' Antiquité : phrases longues, polies, composées, 
syntaxiquement complexes, où les aspects rythmi
ques sont l'objet d'une attention extrême, avec 
une recherche permanente de l'équilibre et un 
travail tout particulier de la clausule (membre final 
de la période) dont le rythme se doit d'être 
frappant. 

De même qu'un vers peut relever d'un rythme 
binaire (comme l'alexandrin classique, coupé 6/6) ou 
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ternaire ( comme le trimètre romantique, qui est un 
alexandrin coupé 4/4/4), de même la prose peut 
connaître ce type d'opposition. Des gradations, on l'a 
vu, peuvent être binaires (<< MADAME se meurt! 
MADAME est morte!>>) ou ternaires (<< J'attends, je 
demande, j'implore>>). La simple multiplication 
d'épithètes autour d'un substantif peut faire l'objet 
de cette même distinction (selon qu'on sacrifie ou 
pas à la fameuse règle dite des << trois adjectifs>>), ou 
bien encore la présence auprès d'un verbe de deux 
ou de trois compléments de même type, etc. À partir 
de ces oppositions, et en combinant rythme et syntaxe, 
on peut ainsi produire des effets d'équilibre ou de 
rupture, de symétrie ou de dissymétrie, d'accéléra
tion ou de ralentissement. 

L'ANALYSE DE LA SYNTAXE 

La syntaxe est difficilement séparable du rythme, 
et c'est souvent de choix syntaxiques que résulte tel 
ou tel effet rythmique. Du reste, nous avons vu 
qu'un certain nombre de figures se fondent sur des 
manipulations syntaxiques : par exemple, le choix 
entre coordination et asyndète, ou entre coordina
tion <<normale>> et polysyndète, est d'abord 
syntaxique avant d'avoir des répercussions sur le 
plan du rythme. 

Mais à côté de ce choix du type de coordination 
(lequel débouche donc sur des constructions qu'on 
range traditionnellement dans la catégorie des 
figures), il existe aussi un choix portant sur la 
question de la subordination. Voici par exemple deux 
phrases qui expriment, grosso modo, la même idée : 
1. << V iens me voir, ça me fera plaisir>> ; 2. « Si tu viens
me voir, ça me fera plaisir>>. La première combine
deux propositions indépendantes, unies par une rela-
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tion logique sous-entendue, qui est fournie par le 
contexte: c'est ce qu'on appelle une parataxe (litté
ralement:<< action de ranger l'un à côté de l'autre>>). 
La seconde combine une proposition principale et 
une proposition qui lui est subordonnée : c'est ce 
qu'on appelle une hypotaxe (littéralement : << action 
de ranger l'un sous l'autre>> - c'est-à-dire, exacte
ment, subordination), où la relation logique est 
explicitée. 

Ainsi, à choisir la parataxe au lieu de l'hypotaxe 
(choix syntaxique), on produit sans doute un effet 
rythmique, mais aussi un effet sémantique (puisque la 
relation logique est sous-entendue). L'hypotaxe, bien 
sûr, est plus répandue dans la langue écrite, et la 
parataxe dans la langue parlée. Une construction 
paratactique sera donc à remarquer là où l'on s'at
tend à trouver des systèmes subordonnés, comme 
dans cet extrait du Sermon sur la Passion de 
Bossuet: 

On le veut baiser, il donne les lèvres ; on le veut lier, il 

présente les mains; on le veut souffleter, il tend les 

joues ... 

Enfin, pour prendre un dernier exemple de ces 
effets que les auteurs obtiennent à partir des seuls 
choix syntaxiques qu'ils opèrent, citons Marcel 
Proust parlant de l'emploi que fait Flaubert de la 
conjonction et : 

La conjonction<< et» n'a nullement'dans Flaubert l'objet 

que la grammaire lui assigne. Elle marque une pause dans 

une mesure rythmique et divise un tableau. En effet par

tout où on mettrait <<et>>, Flaubert le supprime. C'est le 

modèle et la coupe de tant de phrases admirables. [ ... ] 

<< C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins 

d'Hamilcar». [ ... ] En revanche, là où personne n'aurait 
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l'idée d'en user, Flaubert l'emploie. C'est comme l'indi
cation qu'une autre partie du tableau commence, que la 
vague refluante, de nouveau, va se reformer. [ ... ] << La 
place du Carrousel avait un aspect tranquille. L'Hôtel de 
Nantes s'y dressait toujours solitairement ; et les maisons 
par derrière, le dôme du Louvre en face, la longue galerie 
de bois à droite, etc., étaient comme noyés dans la couleur 
grise de l'air, etc. tandis que, à l'autre bout de la place, 
etc. •> En un mot, chez Flaubert, « et » commence toujours 
une phrase secondaire et ne termine presque jamais une 
énumération. 

(Chroniques,« À propos du "style" de Flaubert•) 

L'ANALYSE SÉMANTIQUE 

L'analyse sémantique s'intéresse aussi bien au 
choix des mots qu'aux relations logiques - ou 
illogiques ! - qui apparaissent entre les différents élé
ments d'un texte, ou bien encore aux modes de rai
sonnement, etc. Il est difficile d'ignorer par exemple 
la notion de syllogisme ; il s'agit d'un raisonnement 
constitué de deux prémisses (la majeure et la mineure) 
et d'une conclusion: 

MAJEURE : << Tous les hommes sont mortels >> 
MINEURE : << Socrate est un homme >> 
CONCLUSION:<< Socrate est mortel>>. 

On voit qu'il suffit de peu de chose pour que le 
syllogisme correct tourne au sophisme ( ou raisonne
ment faux): 

MAJEURE : << Tous les hommes sont mortels >> 
MINEURE : << Un chat est mortel >> 
CONCLUSION : << Un chat est un homme>>. 

Ainsi Montaigne, au chapitre << De l'institution 
des enfants>> des Essais (1, 26), se demande-t-il 
plaisamment : 
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[ ... ] que fera-t-il [!,'élève] si on le presse de la subtilité 

sophistique de quelque syllogisme : Le jambon fait boire ; 

le boire désaltère : par quoi le jambon désaltère ? 

Forme particulière de syllogisme (qui n'est pas 
nécessairement sophistique), l'enthymème sous
entend l'un des trois éléments du raisonnement. À 
l'affirmation:<< Je pense, donc je suis>>, il manque une 
majeure qui serait: <<Tout ce qui pense est>>. Lorsque, 
dans le film de Jean Eustache La Maman et la Putain, 
le héros déclare : << Je n'ai jamais quitté personne. 
C'est pourquoi on me quitte tout le temps>>, il s'agit 
encore d'un enthymème caractérisé par la suppres
sion d'une majeure qui pourrait être : « Nulle relation 
n'est durable en ce bas monde>>. Cette forme de rai
sonnement elliptique, donc frappant, était bien faite 
pour tenter les publicitaires, qui y ont fréquemment 
recours ; le slogan << Vous vous changez, changez de 
Kelton >> - slogan déjà cité ici pour d'autres raisons -
est un enthymème par suppression, encore une fois, 
d'une majeure, laquelle dirait à peu près : << Une 
montre (une Kelton) est un vêtement comme un 
autre>>. 

Enfin, qu'on se rappelle ces tautologies, ces 
lapalissades, ces lieux communs que nous avons cités 
au chapitre des << figures du contenu sémantique >>. 
Toutes ces formes de raisonnement ou d'expres
sion n'étaient alors mentionnées que parce qu'il 
leur arrive d'être utilisées en quelque sorte au 
deuxième degré - cela à des fins stylistiques par
ticulières : on peut mettre par exemple un lieu 
commun dans la bouche d'un personnage pour le 
rendre ridicule. Mais en fait, il s'agit là d'éléments 
qui relèvent plutôt de la stricte analyse sémantique 
et qui, hors de cette utilisation au deuxième degré, 
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ne peuvent être considérés comme de véritables 
figures de rhétorique - au contraire par exemple 
d'une antiphrase, ou d'une litote, authentiques 
figures qui présentent une réelle manipulation du 
sens. 

Par ailleurs, l'analyse du contenu sémantique 
d'un texte ne se limite pas à l'étude des seuls modes 
de raisonnement. Ainsi, l'étude des champs sémantiques 
qui caractérisent un passage, voire une œuvre entière, 
est-elle aussi d'une importance capitale. Cette notion 
de champ sémantique, à laquelle nous avons fait réfé
rence à propos de la métaphore, peut et doit être 
utilisée dans l'analyse stylistique, cela même en l'ab
sence de toute << figure de la ressemblance >>, car la 
présence dans un texte d'un champ sémantique 
donné est le résultat direct des choix lexicaux d'un 
auteur. 

L'ANALYSE DE LA VERSIFICATION 

Indépendamment de toute étude des figures, 
l'analyse des rimes d'un poème, de leur disposition, 
de leur richesse, de leur originalité, de leur qualité, 
constitue un aspect essentiel de l'étude stylistique 
d'un texte versifié. 

Ainsi les choix d'un auteur touchant la disposition 
des rimes peuvent être tout à fait significatifs - et cela 
particulièrement quand ces choix correspondent à 
des libertés que s'accorde le poète. Prenons l'exemple 
du sonnet, qui est un poème à forme fixe. Le sonnet 
régulier comporte deux quatrains construits sur deux 
rimes embrassées (a b b a), suivis de deux tercets 
dont les rimes sont disposées de la manière 
suivante: 
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c
c 

----i . l __J rimes p ates 

:�� '? rimes croisées

Si les deux rimes plates (cc) qui se trouvent nor
malement au début des tercets sont transférées à la 
fin du poème (ce qui aboutit à la disposition cdc 

-
dee), il peut y avoir là une volonté délibérée de déta
cher les deux derniers vers du poème, de les traiter 
comme un distique final, présentant une sorte de 
conclusion. C'est ce que fait Ronsard dans un sonnet 
que nous avons déjà cité 

-
lequel se termine par les 

deux tercets suivants : 

Le temps s'en va, le temps s'en va, ma Dame ; c 

Las ! le temps, non, mais nous nous en allons, d 
Et tôt serons étendus sous la lame ; c 

Et des amours desquelles nous parlons, d 
Quand serons morts, n'en sera plus nouvelle. e 

Pour ce aimez-moi cependant qu'êtes belle. e 

où l'on constate le caractère résolument conclusif du 
dernier vers. 

Le choix concernant la qualité des rimes ( qui sont 
masculines ouféminines) peut lui aussi offrir un intérêt 
stylistique majeur. On appelle rime masculine celle 
dont la dernière syllabe ne comporte pas de e muet 
(secret, enfer,jaguar, bâtir, savant ont des terminaisons 
masculines); et rime féminine celle qui, au contraire, 
présente un tel e muet dans sa dernière syllabe 
(saignée, Homère, avare, bâtirent, savante ont des ter
minaisons féminines). Or la phonétique aussi bien 
que la tradition attribuent aux terminaisons mascu-
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lines une sonorité plus<< dure>> qu'aux terminaisons 
féminines. Le choix des unes ou des autres est donc 
loin d'être indifférent. 

La règle dite de l'alternance des rimes, règle qui 
s'est progressivement imposée à partir du xVI• siècle, 
veut qu'une rime masculine soit suivie d'une rime 
féminine et réciproquement. Si l'on se plie à cette 
règle, le choix de la première rime d'un sonnet, par 
exemple, permet de déterminer : 

- d'une part la proportion des deux qualités de
rimes à l'intérieur du poème (3 rimes d'un type 
contre 2 rimes de l'autre type, puisqu'un sonnet est 
fondé sur 5 rimes en tout) ; 

- d'autre part la qualité de la rime finale, qui
conclut le sonnet sur une note douce ou rude. 

Particulièrement significatif, à cet égard, est le 
système final (d e e d) du fameux Heureux qui comme 
Ulysse ... de Du Bellay, où le poète oppose les duretés 
de Rome (pour lesquelles il utilise les rimes mascu
lines) aux douceurs de l'Anjou, sa terre natale, carac
térisée par les rimes féminines : 

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, 

Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, 

Plus mon petit Liré que le mont Palatin 

Et plus que l'air marin la douceur angevine. 

ffém.] 

[masc.j 
[masc.J 
ffém.j 

Enfin, le compte des syllabes est aussi un élément 
spécifique de la versification. Celui-ci est déterminé 
par deux éléments : place et nombre des e muets dans 
le vers d'une part ; choix, le cas échéant, entre diérèse 
et synérèse dans la prononciation d'un mot d'autre 
part. Par exemple, il y a synérèse(<< action de prendre 
ensemble >>) si le mot nation compte pour deux 
syllabes (na-tion); et diérèse(<< action de prendre sépa
rément>>) s'il compte pour trois syllabes (na-ti-on). 
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Pour certains mots, et selon les époques, il n'y a 
pas de choix réel. Chez Corneille ou Racine, un mot 
comme nation est nécessairement considéré comme 
trisyllabique, la diérèse étant obligatoire pour ce type 
de mots - tandis qu'un mot comme pied ne peut être 
que monosyllabique (diérèse interdite). Mais lorsque 
Apollinaire écrit, dans Le Pont Mirabeau 

L'amour s'en va comme cette eau courante 

L'amour s'en va 

Comme la vie est lente 

Et comme !'Espérance est violente 

la diérèse qui fait compter trois syllabes pour vi-o
lente résulte évidemment d'un choix délibéré, qui 
donne au mot un poids tout particulier et permet la 
paronomase (que nous avions déjà signalée) vie est 
lentelvi-o-lente. 

Un véritable poète peut, on le voit, tirer parti non 
seulement de tout ce qui appartient à la langue, mais 
aussi de tout ce qui relève plus spécifiquement des 
aspects techniques de la poésie : ces derniers sont 
donc à prendre en compte de manière très attentive 
dans toute analyse d'un poème. 

Ce n'est là qu'un lointain survol de quelques élé
ments d'analyse stylistique qui ne relèvent en rien de 
l'étude des figures. Il n'a pour but que de rappeler 
qu'au-delà de toute taxinomie, le champ de la créa
tion et de la découverte est immense. 

Par ailleurs, si l'on sait, au moins depuis que Jean
Luc Godard l'a déclaré, que << le travelling est une 
affaire de morale>>, on peut trouver juste d'en dire 
autant, bien entendu, du style en général - et à 
quelque art qu'on applique l'idée. Abuser des procé
dés, des figures, des techniques, c'est oublier que l'art 
le plus achevé est celui qui atteint à la simplicité 
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- chose rare et difficile, réservée aux plus grands,
comme nous le prouve Apollinaire dans tel quintil de
son Bestiaire ou Cortège d'Orphée:

LE DROMADAIRE 

Avec ses quatre dromadaires 
Don Pedro d' Alfaroubeira 
Courut le monde et l'admira. 
Il fit ce que je voudrais faire 
Si j'avais quatre dromadaires. 

Laissons alors conclure Montaigne, qui, dans sa 
lucidité aiguë, a su percevoir et critiquer la gratuité 
d'une rhétorique sollicitée à l'excès : 

L'éloquence fait injure aux choses, qui nous détourne à 
soi. [ ... ] la recherche des phrases nouvelles et de mots peu 
connus vient d'une ambition puérile et pédantesque. 
Puissé-je ne me servir que de ceux qui servent aux halles 
à Paris! 

(Essais, I, 26, « De l'institution des enfants•) 
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ABRUPTION, n.f. 342 (note) 

Suppression, dans un dialogue ou dans le passage du récit au 
dialogue, des transitions que constituent d'ordinaire les verbes de 

déclaration. 

[ ... ]il se mit à considérer tendrement Rosanette, en lui deman

dant si elle n'aurait pas voulu être cette femme. 
- « Quelle femme ? »

- « Diane de Poitiers ! » (G. Flaubert)

ACCUSATIF DE LA FIGURE ÉTYMOLOGIQUE, n.m. Voir Accusatif 

d'objet interne. 280 

ACCUSATIF D'OBJET INTERNE, n.m. 
Utilisation d'un complément d'objet dont le contenu apparaît 

déjà dans le verbe qu'il complète et fondé la plupart du temps 

sur la même racine que ce verbe. 280 

Tournez cent tours, tournez mille tours. (P. Uirlaine) 

Autres noms : Accusatif du contenu, accusatif de la figure étymo

logique, figure étymologique, paregmenon. 

ACCUSATIF DU CONTENU, n.m. Voir Accusatif 

d'objet interne. 280 

ADJONCTION, n.f. 170 

Mise en facteur commun d'un terme commandant plusieurs 
structures syntaxiques identiques. 

Immoler Troie aux Grecs, au fils d'Hector la Grèce ... 
a. Racine)

avec liens
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ADYNATON, n.m. 321 
Hyperbole - souvent humoristique - aboutissant à la description 
de faits inconcevables et contredisant en particulier les lois de la 
nature. 

[ .. .} ici, on te sort une glace du frigo et le temps de te la servir, 
c'est un grog que tu te tapes. (San Antonio) 

ALLÉGORIE, n.f. 94 
Image résultant de la représentation d'un concept par un être 
imaginaire, le plus souvent animé, composé de traits concrets. 

M'apparut tristement l'idole de la France 
[ 
. . .  ] 

Comme une pauvre femme atteinte de la mort. 
Son sceptre lui pendait, et sa robe semée 
De fleurs de lis était en cent lieux entamée. . . (P. de Ronsard) 

ALLIANCE DE MOTS, n.f. Voir Oxymore 247 

ALLITÉRATION, n.f. 290 
Retour d'une sonorité consonantique à intervalles rapprochés, 
plus spécialement à l'initiale des mots. 

Où l'air bleu baigne un fouillis dejleurs ... (A. Rimbaud) 

Autre nom : Retour de sonorité 

ALLUSION, n.f. 358 
Référence implicite mais claire à une œuvre antérieure ou à des 
éléments culturels notoires. 

Quel subit passage des terreurs du sort d'Encelade à la ferme 
espérance de celui de Phaéton ! (Saint-Simon) 

AMPHIBOLOGIE, n.f. 225 
Ambiguïté d'une construction donnant lieu à deux interprétations 
sémantiques possibles. 

J'ai tué un éléphant en pyjama! (G. Marx) 

AMPHIGOURI, n.m. 331 
Discours burlesque accumulant les expressions complexes et 
inintelligibles pour ne déboucher sur aucun sens clair. 

Or ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer, du côté gauche 
où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve que le pou
mon, que nous appelons en latin armyan, ayant communication 
avec le cerveau que nous nommons en grec nasmus [ .. .} rencontre 
en son chemin lesdites vapeurs [ ... ];et parce que lesdites vapeurs 
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ont une certaine mal,ignité [ ... ] il, arrive que ces vapeurs ... Ossa

bandus, nequeis, nequer, potarinum, quipsa milus. (Molière) 

AMPLIFICATION, n.f. 321 

Hyperbole sérieuse caractéristique du style épique. 

Mille ans après les tourangelles plaines 

Seront encor de carcasses si pleines 

[ . . .  ] 
Que les bouviers en traçant leurs sillons 

N'oirront tonner sous la terre férue 

Que de grands os heurtés de la charrue. (P. de Ronsard) 

ANACOLUTHE, n.f. 189 

Transformation, en cours d'énoncé, de la construction syntaxique 
que le début de cet énoncé faisait attendre. 

Après boire, l'homme qui regarde la table et qui soupire, c'est 

qu'il va parler. (J. Giono) 

Autre nom : Rupture de construction 

ANADIPLOSE, n.f. 238 
Répétition d'un élément identique à la fin d'un membre d'une 

structure et au début du membre suivant (-A/A-). 

Mourir pour des idées, l'idée est excellente ... (G. Brassens) 

ANAGRAMME, n.f. 379 

Mot (ou expression) composé à l'aide des lettres d'un autre mot 

(ou d'une autre expression) placées dans un ordre nouveau. 

Avida Dollars (A. Breton) 
(= Salvador Dali) 

ANAPHORE, n.f. 234 
Répétition d'un élément identique en tête de plusieurs membres 

successifs d'une structure (A-/A -). 

Seulete sui et seulete vueil estre, 

seulete m'a mon doux ami laissiee, 

seulete sui sans compagnon ne maistre, 

seulete sui dolente et courrouciee ... (Ch. de Pisan) 

ANTANACLASE, n.f. 257 
Reprise dans une phrase d'un même mot pris dans deux sens 

propres différents. 

J-bus vous changez, changez de Kelton. (Publicité) 
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ANTICIPATION, n.f. Voir Prolepse 
ANTI:cLIMAX, n.m. Voir Gradation 
ANTILOGIE, n.f. 

185 
243 

250 
Association en une structure syntaxique plus ou moins lâche de 
deux termes antithétiques n'appartenant pas à la même catégorie 
morpho-syntaxique. 

[ ... ]l'amitié devait pardonner à cette légèreté, toute pesante 
qu'elle fû,t. (Saint-Simon) 

Autre nom : Paradoxisme 

ANTIPHRASE, n.f. 317 

Expression d'une idée par son contraire. 
Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme 
Quand d'un époux si beau vous vous verrez la femme ! 
(Molière) 

ANTISTROPHE, n.f. Voir Épiphore 

ANTITHÈSE, n.f. 

237 

244

Rapprochement, à l'intérieur d'une structure syntaxique binaire 
et équilibrée, de deux termes de même nature qui s'opposent 
sémantiquement. 

Il fait un peu l'aumône, il fait un peu l'usure ... 
(V. Hugo) 

ANTONOMASE, n.f. 128 
Synecdoque par laquelle un individu est désigné par son espèce, 
une espèce par l'un de ses individus, ou un individu par un indi
vidu de la même espèce. 

- /;Argentin se précipite au filet . . .

- [ .. . ] jamais cette image apocalyptique ne fut mieux réalisée
que par ce Lazare sans cesse rappelé du sépulcre à la vie par 
la voix de la jeune fille. (H. de Balzac) 

APOSTROPHE, n.f. 222

Interpellation soudaine, dans le cours de l'énoncé, d'une per
sonne, ou bien d'une chose, d'une idée, que par là même on 
personnifie. 

À la fin tu es las de ce monde ancien 

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin 
(G. Apollinaire) 
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APPosmoN, n.f. 220 
Nom ou groupe nominal s'ajoutant et se rapportant à un autre 
nom, ou à un pronom, pour en préciser ou développer le sens. 

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine ... (A. Chénier) 

ARCHAÏSME, n.m. 275 
Utilisation d'un mot ou d'une tournure désuets, ou bien totale
ment sortis de l'usage car appartenant à un état de langue 
antérieur. 

« le cuyde, messire, que nous avons dégénéré ! Â la bonne 
époque de Loys onzième, voire de Benjamin Constant, il y 
avait plus de mutinerie parmi les escholiers. » (G. Flaubert) 

ASSOCIATION, n.f. 211 
Énallage de la personne remplaçantje ou tu par on ou nous. 

J.:interprétation est impeccable, mais on a un faible pour Cathe
rine Deneuve. üournalisme) 

ASSONANCE, n.f. 288 
Retour d'une sonorité vocalique à intervalles rapprochés. 

C'était à Megara, faubourg de Carthage, dans les jardins 
d'Hamilcar. (G. Flaubert) 

ASTÉISME, n.m. 319 
Feinte consistant à se plaindre de ce dont (ou de qui) on veut par 
là faire en réalité l'éloge. 

Quoi! toutes deux contre mon cœur, en même temps! M'atta
quer à droite et à gauche! Ah! c'est contre le droit des gens; la 
partie n'est pas égale; et je m'en vais crier au meurtre. 
(Molière) 

ASYNDÈTE, n.f. 198 
Absence de coordination entre des éléments de même niveau 
syntaxique. 

Le bruit des portes des voix des essieux grinçant sur les rails 
congelés. (B. Cendrars) 

ATTELAGE, n.m. Voir Zeugme 215 

AUTONYMIE, n.f. 260 
Fait pour un mot de se désigner soi-même en tant que mot. 

[Ils] trouvent incommode que la rate,femelle du rat, ne prenne 
qu'un T, tout comme le viscère. (R Mauriac) 

BRACHYLOGIE, n.f. Voir Ellipse, 213 
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CALEMBOUR, n.m. 261 

Utilisation d'un mot pris à la fois dans deux sens différents, ces 

deux sens résultant de la polysémie d'un mot unique ou de l'homo

phonie de deux mots distincts (ou de deux séquences de mots), 

voire de la paronymie existant entre deux mots ou deux 

séquences. 

-J'suis dans un étatproch' de l'Ohio ... (S. Gainsbourg)

- Je vous dis et vous douze que tous ces médecins n y feront

rian que de l'iau claire ... (Molière)

- Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie! ...

(B. Lapointe)

CATACHRÈSE, n.f. 35 

Métaphore ou métonymie figée adoptée par la langue. 

Les bras du fauteuil ; le premier violon. 

CENTON, n.m. 366 

Œuvre ou passage composés de morceaux empruntés à d'autres 

artistes. 

Ah! C'est vous, beuveurs très illustres, vous, goutteux très

précieux, et vous, croûtés-levés infatigables, mignons poivrés, qui 

pantagruelisez tout le jour ... (H. de Balzac) 

CHIASME, n.m. � 170 

Disposition croisée de quatre termes répartis en deux séquences 

syntaxiques (AB - BA), qui réunit au centre d'une part, aux extré

mités d'autre part, des éléments de même nature ou ayant même 

fonction syntaxique. 

Ces murs maudits par Dieu, par Satan profanés ... 

(V.Hugo) 

CLICHÉ, n.m. 329 

Expression rebattue, plus ou moins figée, et souvent 

caractéristique des productions littéraires - ou pseudo-telles - de 

second ordre. 

« Dans un vacarme d'enfer, l'avion quitta la piste et se mit à 

labourer le champ, à grands sillons, comme une charrue ... » 

(A. Robbe-Grillet) 

CLIMAX, n.m. Voir Gradation 242 
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COMPARAISON, n.f. 41 

Mise en relation, à l'aide d'un mot de comparaison, de deux 

réalités (le comparé et le comparant) appartenant à deux champs 

sémantiques différents et dont on affirme que, d'un certain point 

de vue, elles se ressemblent ( comparé et comparant ayant au 

moins un sème en commun) - ou bien d'une qualité et d'une 

réalité qui est censée manifester cette qualité au plus haut point 

(qualité qui est alors l'un des sèmes du comparant). 

- Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd. (C. Baudelaire)

- Elle est blanche comme la cornette [. .. ] d'une sœur dont le

frère travaillerait chez Persil. (San Antonio)

CONCATÉNATION, n.f. 239 

Succession de plusieurs anadiploses (- NA - B/B - C ... ) . 

« Dans le cœur des femmes, les plis deviennent promptement des 

blessures. Ces blessures saignent bientôt, le mal augmente, 

on souffre, la souffrance éveille des pensées, les pensées 

s'étalent ... » (H. de Balzac) 

CONSTRUCTION PARALLÈLE, n.f. Voir Parallélisme 174 

CONTREPET, n.m. Voir Contrepèterie 180 

CONTREPÈTERIE, n.f. 180 

Expression dans laquelle l'échange de la place d'au moins deux 

lettres aboutit à une expression différente, dont le sens est le plus 

souvent grivois. 

Sur cette planète, les plages étaient vertes. (Journalisme) 

Autre nom : Contrepet 

CORRECTION, n.f. 350 

Reprise oratoire d'une idée qu'on vient d'exprimer et qu'on cor

rige, nuance, amplifie. 

Le temps s'en va, le temps s'en va, ma Dame ; 

Las ! le temps, non, mais nous nous en allons ... 

(P. de Ronsard) 

DÉRIVATION, n.f. 278 

Proximité, dans le discours, de termes remontant à la même 
racine lexicale. 

[ . . . ] les tentatives comme les tentations des chercheurs ... 

(J. Lacan) 
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DIALOGISME, n.m. 341 

Insertion, au milieu d'un récit, d'éléments au discours direct (dia

logue ou monologue censément réels, ou reproduisant la pensée 

des personnages ou du narrateur, ou bien présentant un débat 

fictif entre le narrateur et des personnages réels ou imaginaires). 

Mme de Coulanges dit : vôilà qui est bien difficile à deviner; 

c'est Mme de La Vallière. - Point du tout, Madame. - C'est 
donc Mlle de Retz ? - Point du tout, vous êtes bien provinciale. 
-Vraiment nous sommes bien bêtes, dites-vous, c'est Mlle Col
bert. - Encore moins. - C'est assurément Mlle de Créquy. -vôus

n y êtes pas. . . (Mme de Sévigné)

DIATYPOSE, n.f. 
Description vive d'une scène animée. 

Tour dessus tour, bond dessus bond se roule 

Ce gros morceau qui rompt,fracasse et foule 
Les bois tronqués, et d'un bruit violent 
Sans résistance à bas se va boulant; 
Mais, quand sa chute en tournant est roulée 

Jusqu'au profond de la creuse vallée, 
S'arrête coi: bondissant il ne peut 

Courir plus outre ... (P. de Ronsard) 

353 

DIGRESSION, n.f. 342 

Changement temporaire de sujet dans le cours d'un récit ou d'un 
discours (la digression devenant une parabase si un récit est inter

rompu pour permettre à l'auteur de s'adresser au lecteur et d'ex

primer directement ses opinions). 

Digression sur le prétendu droit des fils de France de présenter 
des sujets pour être faits chevaliers de !'Ordre. (Saint-Simon) 
(Manchette prévenant le lecteur de la digression à venir) 

DORICA CASTRA, n.m. 240 

Répétition d'une même syllabe à la fin d'un mot et au début du 

mot suivant. 

J'en ai marre/Marabout/Bout d'ficelle/Sell' de ch'val ... 

ELLIPSE, n.f. 213 
Suppression de certains éléments d'une phrase pour la rendre plus 

ramassée et plus frappante sans toutefois en modifier le sens. 

Je t'aimais inconstant; qu'aurais-je fait fidèle ? (J. Racine) 
Autre nom : Brachylogie 
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EMPRUNT, n.m. 361 
Reprise avouée de thèmes, d'idées, de formes d'expression appar
tenant à des artistes antérieurs. 

Ô Fontaine Bellerie, 
Belle fontaine chérie 
De nos Nymphes ... (P. de Ronsard) 
(cf. Horace : Ô fontaine de Bandusie, plus limpide que le 
verre ... ) 

Autre nom : Imitation 

ÉNALLAGE, n.f. 208

Remplacement d'un trait grammatical par un autre, pouvant 
affecter les modes et temps verbaux (infinitif pour indicatif ... ), 
les catégories grammaticales (adjectif pour adverbe ... ), la per
sonne ou le nombre (singulier pour pluriel. .. ). 

- C'est dire que je me méfie atroce! (L. E Céline)
- [ .. . ] la Faculté confondue, les valets éperdus, le courtisan
bourdonnant, se poussaient les uns les autres ...
(Saint-Simon)

ÉNUMÉRATION, n.f. 199 
Accumulation, à la suite les uns des autres, de plusieurs éléments 
de même niveau syntaxique coordonnés ou non. 

Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières ... 
(V.Hugo) 

ÉPANADIPLOSE, n.f. 239 
Répétition d'un élément identique au début d'un membre d'une 
structure et à la fin du membre suivant (A -/-A). 

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses ... 
(Ede Malherbe) 

ÉPANALEPSE, n.f. Voir Répétition 

ÉPANORTHOSE, n.f. Voir Palinodie 

233 

352 

ÉPIPHONÈME, n.m. 346 
Remarque de portée générale formulée par un auteur au début, 
à la fin, ou dans le cours d'un récit qui en illustre la justesse. 

Deux coqs vivaient en paix : une Poule survint, 
Et voz1à la guerre allumée. 
Amour, tu perdis Troie; et c'est de toi que vint 
Cette querelle envenimée, 
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Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe teint. 
Longtemps entre nos Coqs le combat se maintint ... 
(J. de La Fontaine) 

ÉPIPHORE, n.f. 237
Répétition d'un élément identique à la fin de plusieurs membres 
successifs d'une structure (-Al-A). 

Sans bruit je quitt' la maison, tout est gris dehors, 
[comm' d'habitude. 

J'aijroid,je relèv'mon col, comm' d'habitude ... (C. François) 

Autres noms : Épistrophe, antistrophe

ÉPIPHRASE, n.f. 349 
1. Bref commentaire, sous forme d'incise, d'un auteur à propos
de l'idée qu'il développe.

Sa fortune était sinon faite, on ne faisait pas sa fortune 
auprès du roi, mais sa position assurée. (A. Dumas) 

2. Bref ajout à la fin d'un discours, qui permet d'en développer
une dernière fois, et de manière imprévisible, l'idée finale.

Ils ont rompu ma robe en rompant mes cités, 
Rendant mes citoyens contre moi dépités, 
Ont pillé mes cheveux en pillant mes églises, 
Mes églises, hélas! que par force ils ont prises, 
En poudre foudroyant images et autels, 
Vénérable se1our de nos saints immortels. 
(P. de Ronsard) 

ÉPISTROPHF., n.f. Voir Épiphore 237 
ÉPITHÈTE D'ORNEMENT, n.f. 222 
Épithète qualifiant un substantif de manière non nécessaire, c'est
à-dire de manière qualitative et non déterminative. 

Quand le front de l'enfant, plein de rouges tourmentes, 

Implore l'essaim blanc des rêves indistincts ... 
(A. Rimbaud) 

ÉPITHÈTE MORALE, n.f. 206
Épithète qui, se rapportant syntaxiquement à un substantif
qu'elle ne saurait normalement qualifier sur le plan sémantique, 
et ne pouvant par ailleurs se rattacher sémantiquement à aucun 
autre terme de l'énoncé, a pour fonction de caractériser le cli
mat d'ensemble de la phrase où elle apparaît. 
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[ ... } leurs tours populeuses ou leurs avenues urgentes ... 
(J. L. Borges) 

ÉPITHÈTE TRANSPOSÉE, n.f. 203 (note)

Hypallage affectant une épithète qu'on fait se rapporter au terme 
métaphorique plutôt qu'au terme propre. 

Le blond torrent de mes cheveux immaculés ... (S. Mallarmé) 

ÉTYMOLOGISME, n.m., ÉTYMOLOGIE SAVANTE, n.f. Voir Jeu 
étymologique 277 

EUPHÉMISME, n.m. 150 
Expression ou appellation adoucie - ayant recours à une 
périphrase, à une litote, etc. - par laquelle on remplace une for
mule plus directe et qui est considérée comme choquante. 

- « [ •.. ] la çambrette où les rois ne vont pas à ceval. >> 
(A. Cohen)
-[ ... ] ce salaud [est} le fils d'une femme de mauvaises mœurs.
(A. Cohen)

EXPLÉTION, n.f. 159 
Ajout de mots inutiles au sens comme à la syntaxe. 
Mon manège à moi, c'est toi. (É. Piaf) 

FAUSSE INTERROGATION, n.f. 318 (note) 

Tournure interrogative destinée non pas à questionner mais à affir
mer fortement - ·et le plus souvent avec ironie .:.. quelque chose. 

[. .. ]Quelque Troyen vous est-il échappé? (J. Racine) 

FIGURE ÉTYMOLOGIQUE, n.f. Voir Accusatif d'objet interne 281 

GRADATION, n.f. 241 
Série de plusieurs termes ayant même nature et même fonction, 
et exprimant à peu près la même idée de manière de plus en plus 
forte (gradation ascendante) ou au contraire de moins en moins 
vigoureuse (gradation descendante ou inverse). 

-J'attends,je demande,j'implore ... (V. Hugo)
- « ••• [je suis} ravie - heureuse - contente ... » (M. Proust) 

Autres noms : Climax (gradation ascendante), anticlimax (gra
dation descendante) 

HARMONIE, n.f. 298 
Ensemble des moyens qui aboutissent à l'adéquation de la forme 
d'un texte au contenu de celui-ci. 

Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche. 
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Deux Belettes à peine auraient passé de front 
Sur ce pont. (J. de La Fontaine) 

Autre nom : Harmonisme 

HARMONIE IMITATIVE, n.f. 293 

Imitation, par les sonorités d'une phrase, de la réalité qui y est 

évoquée. 

[ ... ] gemmes rouges de jus ... (P. ¼lléry) 

IIARMONISME, n.m. Voir Harmonie 304 

HENDIADYS, HENDIADYIN, HENDIADYN, n.m. 160 

Remplacement d'un syntagme unique (substantif + qualifiant) 

par deux éléments (substantifs) coordonnés. 

[ ... ] il est tout à fait hors de saison de rappeler Van Gogh et 
sa folie ... (P. Gauguin) 

HOMÉOTÉLEUTE, HOMOÏOTÉLEUTE, n.f. 307 

Utilisation à intervalles rapprochés de mots présentant des finales 

identiques. 

[ .. .] spectacle dantesque, gigantesque, burlesque, grand

guignolesque. (SanAntonio) 

HYPALLAGE, n.m. ou f. 203 
Déplacement d'un mot dans une phrase, qui lui fait assurer une 

fonction syntaxique différente de celle que le sens exigerait. 

- Les moissonneurs posant leurs faucilles lassées ...
(P. R Guyot Desfontaines)
- Louer super, c'est Citer. (Publicité)

HYPERBATE, n.f. 177 

Disposition des mots d'une phrase aboutissant à un éloignement 

remarquable de deux termes unis par la syntaxe. 

Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose ... 

(P. de Ronsard) 

HYPERBOLE, n.f. 321 
Expression exagérée ou amplifiée d'une idée ou d'un fait. 

Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus 
surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse ... 
(Mme de Sévigné) 

HYPOTYPOSE, n.f. 352 

Description précise et riche qui est censée mettre sous les yeux 

du lecteur, de l'auditeur, la scène ou l'objet décrits. 
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Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, 
Entrant à la lueur de nos palais brûlants, 
Sur tous mes frères morts se faisant un passage, 
Et, de sang tout couvert, échauffant le carnage; 
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Songe aux cris dès vainqueurs, songe aux cris des mourants, 
Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants ; 

Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue ... (J. Racine) 

IMITATION, n.f. 194 

1. Utilisation dans une langue donnée d'une structure caracté
ristique d'une autre langue ou d'un état de langue différent ou
antérieur.

By Jove, mon ketchup est maintenant deux ! (Publicité) 

2. Voir Emprunt 361 

INvERSION, n.f. 167 
Inversion de l'ordre dans lequel apparaissent normalement les 
termes d'une séquence syntaxique donnée. 

Chutes à terre elles fussent demain. (P. de Ronsard) 

IRONIE, n.f. 31 
Manipulation du contenu sémantique d'un énoncé consistant à 
dire autre chose que ce qu'on veut faire entendre (à l'aide d'une 
antiphrase, d'une litote, voire d'une hyperbole, etc.). 

Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux ? 
Le parti, de soi-même, est fort avantageux. 
Monsieur Tartuffe! Oh! oh! N'est-ce rien qu'on propose? 
Certes monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, 
N'est pas un homme, non, qui se mouche du pié, 
Et ce n'est pas peu d'heur que d'être sa moitié. (Molière) 

JEU ÉTYMOLOGIQUE, n.m. 277 
Utilisation d'un mot dans son sens étymologique. 

Charmes. 
(Titre d'un recueil de poèmes; cf. lat. carmina, <•vers») 
(P. Uzléry) 

Autres noms : Étymologie savante, étymologisme 

l<AKEMPHATON, n.m. 267 
Calembour portant sur deux séquences phonétiques identiques 
ou voisines, dont l'une est incongrue ou malsonnante. 

Et le désir s'accroît quand l'effet se recule ... (P. Corneille) 
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LAPALISSADE, n.f. 326 
Évidence indiscutable (truisme) présentée sous une forme naïve
ou humoristique. 

[ .. . ] on part du principe que plus les choses sont simples, moins 
elles sont compliquées. (San Antonio) 

LATINISME, n.m. 194 
Imitation de la langue latine, fréquente chez les écrivains des XVI0 

et XVII• siècles. 
Ainsi ceux qui jadis soulaient, à tête basse, 
Du triomphe romain la gloire accompagner ... 

(J. Du Bellay) 

LIEU COMMUN, n.m. 
Idée banale et rebattue. 

327 

« Avec cette difficulté de trouver du personnel, il faut être 
reconnaissant de ce que Dieu nous envoie comme domesticité, 
même si ce n'est pas de premier ordre.[ ... ] Ces domestiques 
n'en font pas d'autres. Enfin, nous sommes à leur merci.» 
(A. Cohen) 

Autre nom : Poncif 

LIPOGRAMME, n.m. 370 
Écrit s'interdisant l'usage d'une lettre donnée.

Amants brûlants d'amour, Savants aux pouls glaciaux 
Nous aimons tout autant dans nos saisons du jour 
Nos chats puissants mais doux, honorant nos tripots 
Qui, sans nous, ont trop froid, nonobstant nos amours. 
(G. Perec) 

LITOTE, n.f. 313 
Expression atténuée d'une idée, souvent destinée à la faire par là 
même ressortir (cela parfois sur le mode ironique). 

Sans doute, les États européens pourraient vivre sans 
Kadhafi.. . (Journalisme) 

MAROTISME, n.m. 277 
Imitation de la langue du début du xVI• siècle, langue illustrée en 
particulier par le poète Clément Marot. 

« [. •. ] pacifiques comme moutons, bêtes comme cornichons, et 
idoines à estre épiciers, Pasque-Dieu ! .. . >> (G. FlauberV 
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MÉTABOLE, n.f._ 243 
Succession de plusieurs termes sémantiquement proches ayant 

même nature et même fonction, et s'accompagnant parfois d'une 
gradation. 

Ô rage! ô désespoir! ... (P. Corneille) 

MÉTALEPSE, n.f. 315 
1. Expression indirecte d'une idée ou d'un fait à )'aide de circons

tances ou d'éléments qui l'accompagnent.

Il a vécu(= il est mort). 
2. Feinte d'un auteur consistant à se présenter comme accom
plissant ou créant ce qu'il ne fait que dire ou décrire.

Si d'un coup de pinceau je vous avais bâti 
Quelque ville aux toits bleus, quelque blanche mosquée ... 
(A. de Musset) 

MÉTAPHORE, n.f. 57 
Substitution ou accolement, dans le cours d'une phrase, d'un mot 
à un autre mot situé sur le même axe paradigmatique - ces deux 
mots recouvrant des réalités qui présentent une certaine simili
tude, ou qui sont données comme telles. 

- [ ... } une mélancolie secrète et profonde régnait dans cette
volière striée de rires. (A. Cohen)

- S'envoler, sous le bec du vautour aquilon ... (T7. Hugo)

MÉTAPHORE FILÉE, n.f. 64 
Métaphore - ou comparaison - continuée par la persistance du 
recours au champ sémantique qu'elle a initialement introduit 
dans le discours. 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent de 
paroles, qui commence à moitié chemin de son domicile et qui 
ne trouve pas de mer où se jeter. (H. de Balzac) 

MÉTONYMIE, n.f. 113 
Remplacement, dans le cours d'une phrase, d'un substantif par 
un autre substantif, ou par un élément substantivé, qui peut lui 
être ordinairement associé sur l'axe syntagmatique du discours. 

[Elle} le tint longtemps serré contre sa mollesse. (A. Cohen) 

MOT-VALISE, n.m. 269 
Néologisme résultant de l'accrochage d'un mot à un autre mot à 
l'aide de quelques éléments phonétiques communs. 

- Les célibattantes. (.Journalisme)
- La peinture à l'hawaile. (B. Lapointe)
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NÉOLOGISME, n.m. 269 
Vocable nouveau, le plus souvent créé par dérivation ou par com
position, et qui, quand il n'est pas sérieux et destiné à s'intégrer 
au lexique de la langue, cherche à être frappant ou humoristique, 
voire burlesque. 

[ ... ] les faufilés de fofreudisme qui n y sont plus que d' orne
ment ... (J. Lacan) 

ONOMATOPÉE, n.f. 295 
Mot imitant par sa forme sonore la réalité qu'il désigne. 

- Tic-tac; boum ;fiap-fiap.
- Shebam, pow, blop, wizz ! (S. Gainsbourg)

OXYMORE, OXYMORON, n.m. 247 
Combinaison en un syntagme unique de deux termes antithétiques 
n'appartenant pas à la même catégorie morpho-syntaxique. 

Comme on passe en été le torrent sans danger 
Qui soulait en hiver être roi de la plaine 
Et ravir par les champs, d'une fuite hautaine, 
Z:espoir du laboureur et l'espoir du berger ... (J. Du Bellay) 

Autre nom : Alliance de mots 

PALINDROME, n.m. 179 
Mot ( ou expression) présentant la même série de lettres qu'il soit 
lu à l'endroit ou à l'envers. 

Et la marine va, papa, venir à Malte. 

PALINODIE, n.f. 350 
Discours par lequel on rétracte une opinion qu'on a exprimée 
auparavant. 

Allons, mon âme ; et puisqu'il faut mourir, 
Mourons du moins sans offenser Chimène. 

Mourir sans tirer ma raison ! 
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire! 

[ ... ]
Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, 
Puisqu'après tout il faut perdre Chimène. 
(P. Corneille) 

Autre nom : Épanorthose 

PARABASE, n.f. Voir Digression 344 (note) 
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PARABOLE, n.f. 104 (note) 
Récit allégorique contenant un sens caché. 

Parabole du bon grain et de l'ivraie. (Nouveau Testament) 

PARADOXISME, n.m. Voir Antilogie 250 

PARALLÉLISME, n.m. 174 

Disposition alternée de quatre termes répartis en deux séquences 

syntaxiques (AB -AB), qui fait se correspondre deux à deux des 

éléments de même nature ou ayant même fonction syntaxique 

- cette structure étant généralisable à plus de deux paires de
termes (AB-AB-AB ... ).

[. .. ] dans le soleil d'Afrique et les combats d'Alsace ... 
(A. Malraux) 

Autres noms : Construction parallèle, symétrie (appellation 

critiquable). 

PARAPHRASE, n.f. 363 

Développement abondant autour d'une idée, d'un thème dont 

l'expression initiale est assez concise. 

Ah! non! c'est un peu court,jeune homme! 
On pouvait dire... Oh! Dieu!... bien des choses, en 

En variant le ton, - par exemple, tenez : 
Agressif:« Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, 
Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse ! » 
Amical : « Mais il doit tremper dans votre tasse ! 

[somme ... 

Pour boire,faites-vous fabriquer un hanap ! » ... (B. Rostand) 

PAREGMENON, n.m. Voir Accusatif d'objet interne 281 

PARENTHÈSE, n.f. 193 

Interruption provisoire d'une construction syntaxique par une 

proposition autonome sur les plans syntaxique et sémantique. 

Alors, à dîner, entre elle et moi - l'homme geignait au fond 
de l'alcôve - il fut décidé qu'elle le porterait à la ville. 
(J. Giono) 

PARODIE, n.f. 368 

Œuvre ou passage imitant, sur un mode humoristique et souvent 
caricatural, une autre œuvre, ou le style d'un auteur, ou bien 

encore un genre littéraire. 

La cigale ayant chanté 
Tout l'été 
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Dans maints casinos, maintes boîtes, 
Se trouva fort bien pourvue 
Quand la bise fut venue. a. Anouilh) 

PARONOMASE, PARONOMASIE, n.f.

Utilisation de paronymes à intervalles rapprochés. 
Le ticket chic, le ticket choc. (Publicité) 

Autre nom : Prosonomasie 

304 

PASTICHE, n.m. 365 
Œuvre originale composée dans le style d'un autre artiste. 

[;affaire Lemoine par Gustave Flaubert. 
La chaleur devenait étouffante, une cloche tinta, des tourterelles 
s'envolèrent, et, les fenêtres ayant été fermées sur l'ordre du 
président, une odeur de poussière se répandit. Il était vieux, avec 
un visage de pitre, une robe trop étroite pour sa corpulence, des 
prétentions à l'esprit ... (M. Proust) 

PÉRIPHRASE, n.f. 143 
Expression développée permettant de désigner une réalité sans 
la nommer précisément mais en indiquant certaines de ses 
caractéristiques. 

[ ... ] cestui-là qui conquit la toison ... a. Du Bellay) 
(= Jason) 

Autre nom : Pronomination 

PERSONNIFICATION, n.f. 94 
Assimilation métaphorique d'une chose concrète à un être vivant 
réel, personne ou animal. 

Ce gros morceau [de rocher] qui rompt,fracasse et foule 
Les bois tronqués[ ... ] 
[ . . .  ] 
S'arrête coi: bondissant il ne peut 

Courir plus outre, et d'autant plus qu'il veut 

Rompre le bord, et plus il se courrouce ... 

(P. de Ronsard) 

PLÉONASME, n.m. 155 
Reprise par certains mots d'une phrase d'informations contenues 
tout entières dans d'autres termes de la même phrase. 

[. .. ] avant de se laisser décapiter la tête entre le menton et le 
cou ... (San Antonio) 
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POLYPTOTE, n.m. 282 

Proximité, dans le discours, de plusieurs formes d'un même 

mot. 

Temps passés Trépassés Les dieux qui me formâtes 

Je ne vis que passant ainsi que vous passâtes . . .

(G. Apollinaire) 

POLYSYNDÈTE, n.f. 201 

Utilisation répétée de la même conjonction de coordination 

devant des éléments de même niveau syntaxique, y compris, le 

plus souvent, le premier d'entre eux. 

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins .. .

(C. Baudelaire) 

PONCIF, n.m. Voir Lieu commun 

PRÉTÉRITION, n.f. 

328 

335 

Feinte par laquelle on annonce qu'on ne va pas dire ce qu'on finit 

par là même par dire. 

Or ce que je voyais,je doute que je puisse 

J:-vus le peindre : c'était comme un grand édifice 

Formé d'entassements de siècles et de lieux; 

On n'en pouvait trouver les bords ni les milieux ... (V. Hugo) 

PROLEPSE, n.f. 185 

Mise en relief du thème d'un énoncé devant une proposition à 

l'intérieur de laquelle il est représenté par un pronom. 

Tes lettres, voilà ce que j'en fais ! 

Autre nom : Anticipation 

PRONOMINATION, n.f. Voir Périphrase 146 

PROSONOMASIE, n.f. Voir Paronomase 304 

PROSOPOPÉE, n.f. 104 

Discours placé par un auteur dans la bouche d'une allégorie, 

d'une chose personnifiée, d'une pure abstraction, ou encore d'un 

personnage mort ou dans l'impossibilité de parler. 

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles: 

« Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, 

Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, 

Un chant plein de lumière et de fraternité ... » 

(C. Baudelaire) 
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RÉGRESSION, n.f. 174 
Reprise, dans le cours d'une phrase, des mots qui viennent d'être 
employés et qu'on place dans un ordre inverse. 

Le trône en échafaud et l'échafaud en trône ... (V, Hugo) 

Autre nom : Réversion 

RÉPÉTITION, n.f. 233 
Répétition d'un même mot ou groupe de mots à l'intérieur d'une 
structure donnée -· la plus simple des répétitions consistant à 
reprendre ce mot dans le même membre de phrase (A, A -) . 

Ô triste, triste était mon âme 
À cause, à cause d'une femme ... (R Mrlaine) 

Autre nom: Épanalepse (répétition simple) 

REPRISE, n.f. 188 
Rejet du thème d'un énoncé après une proposition à l'intérieur 
de laquelle il est représenté par un pronom. 

Elle m'en a filé, des conseils! (L. R Céline) 

RÉTICENCE, n.f. 337 
Interruption ostensible du discours, destinée à éviter d'exprimer 
une idée qu'on veut taire, mais qu'on laisse ainsi le plus souvent 
deviner. 

On verra dans la suite qu'il n'a pas tenu à elle ni à son mari 
[ ... } qu'ils n'aient renversé l'État et livré la France en proie ... 
Que n'aurait-on pas à ajouter? (Saint-Simon) 

RETOUR DE SONORITÉ, n.m. Voir Allitération 291 

RÉTROACTION, n.f. 352 
Discours par lequel on revient sur une idée qu'on vient d'expri
mer et qu'on rétracte (il s'agit alors d'une palinodie) ou qu'on 
présente différemment. 

Je tremble au seul penser du coup qui le menace ! 
Et, prête à me venger,je lui fais déjà grâce ! 
Non, ne révoquons point l'arrêt de mon courroux: 
Qu'il périsse! ... (J Racine) 

RÉVERSION, n.f. Voir Régression 174 

RUPTURE DE CONSTRUCTION, n.f. Voir Anacoluthe 189 

SUSPENSION, n.f. 339 
Retard qu'on met volontairement dans l'expression d'une idée 
qu'on a annoncée et qu'on fait ainsi attendre. 
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Je ne puis me résoudre à la dire ; devinez-la : je vous la donne 

en trois. Jetez-vous votre langue aux chiens ? Eh bien ! ù faut 

donc vous la dire. M. de Lauzun épouse dimanche au Louvre, 

devinez qui ? Je vous le donne en quatre, je vous le donne en 
dix ;je vous le donne en cent.[ ... ] Il faut donc à la fin vous le 

dire : ù épouse dimanche, au Louvre, avec la permission du Roi, 

Mademoiselle,Mademoiselle de ... ,Mademoiselle ... devinez le 

nom :il épouse Mademoiselle, ma foi! par mafoi ! mafoijurée ! 

Mademoiselle, la Grande Mademoiselle ... (Mme de Sévigné) 

SYLLEPSE, n.f. 162 
Utilisation répétée, dans le cours d'une phrase, d'un même mot 
pris tantôt dans son sens propre, tantôt dans un sens figuré (méta
phorique ou métonymique). 

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute oùje suis. (P.Corneille) 

SYMÉTRIE, n.f. Voir Parallélisme 174 

SYNECDOQUE, n.f. 125 
Métonymie dans laquelle le terme propre et le terme figuré se 
trouvent dans un rapport d'inclusion (partie pour le tout, genre 
pour l'espèce, etc.) 

- Le Buste (surnom de l'actrice Jayne Mansfield)
- Et l'astre qui tombait de nuage en nuage ...

(A. de Lamartine)

SYNONYMIE, n.f. 244 
Métabole reposant sur l'accumulation de quasi-synonymes et ne 
présentant pas de réelle gradation. 

C'était magnifique, superbe, admirable. 

TAUTOLOGIE, n.f. 324 
Énoncé toujours vrai, quel que soit le contexte, reposant sur 
l'identité du thème (ce dont on parle) et du prédicat (ce qu'on 
dit du thème). 

Une femme est une femme. (J.-L. Godard) 

THÉMATISATION, n.f. 187 
Prolepse caractérisée par la présence d'une ponctuation forte 
séparant le thème (en position proleptique) et le prédicat d'un 
énoncé. 

Le nez de Cléopâtre : s'il eût été plus court, toute la face de la 

terre aurait changé. (B. Pascal) 
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TRUISME, n.m. Voir Lapalissade 324 

ZEUGME, ZEUGMA, n.m. 215 

Construction double mettant sur le même plan syntaxique deux 

éléments appartenant à des registres sémantiques différents, par 

exemple les registres abstrait et concret. 

Un journal plein d'humour et de bandes dessinées. 

(Journalisme) 

Autre nom : Attelage 
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ANCIEN ThSTAMENT 

Et Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de 

tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit 

passer un vent sur la terre et les eaux s'affaissèrent. 
Et les sources de l'abîme et les écluses des cieux se 

fermèrent, et la pluie fut arrêtée dans les cieux. Et les eaux 

quittaient la terre s'en allant et se retirant, et les eaux 

diminuèrent... 202 

].ANOUILH 

La cigale ayant chanté 

Tout l'été 

Dans maints casinos, maintes boîtes, 

Se trouva fort bien pourvue 

Quand la bise fut venue. 

Elle en avait à gauche, elle en avait à droite, 

Dans plusieurs établissements. 

Restait à assurer un fécond placement. 

G. APOLLINAIRE 

369,415 

Calligramme de la colombe poignardée et du jet d'eau.302

Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle 

ce matin 62,75, 124,222,402 

Lorsqu'il fut de retour enfin 

Dans sa patrie le sage Ulysse 
Son vieux chien de lui se souvint ... 

Temps passés Trépassés Les d,ieux qui me formâtes 

Je ne vis que passant ainsi que vous passâtes 

179 

avec liens
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[ . . .] 
Près du passé luisant demain est incolore 

Il est informe aussi près de ce qui parfait 
Présente tout ensemble et l'effort et l'effet. 282,306,417 

Il y a des petits ponts épatants 
Il y a mon cœur qui bat pour toi 
Il y a une femme triste sur la route... 236 

Mon beau navire ô ma mémoire... 75 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 

Vienne la nuit sonne l'heure 

Les jours s'en vont je demeure 

Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 

Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 

[ ... ] 
L'amour s'en va comme cette eau courante 

L'amour s'en va 

Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente ... 84, 228, 303, 306, 395 

LE DROMADAIRE 

Avec ses quatre dromadaires 
Don Pedro d' Alfaroubeira 
Courut le monde et l'admira 
Il fit ce que je voudrais faire 

Si j'avais quatre dromadaires. 

L.ARAGON 

Dans une neige de neige 

Un enfant une fois 
Jeta l'âme de lui 

et il ne savait pas 
Il ferme les paupières des yeux 
Un couple 

Il veut dire un homme et une femme 

396 
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Une fois une fois 
Tout le long du chemin 
Un couple d'eux deux 

Le froid et le chaud une fois 
Or il fut sur le point 
Or il se mit 
Il chantait 
Il mange une gaufre au soleil gaufre 

L'image d'elle dans l'eau 
Une fois dans l'eau une fois 
C'était un fleuve d'eau 
L'eau mouille clair blanc 
Fleur humide 

Elle peignait ses cheveux d'or Je croyais voir 
Ses patientes mains calmer un incendie 

[ . . .] 
Elle peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit 

[ ... ] 
Qu'elle jouait un air de harpe sans y croire. 

M.AUDIARD 

Levallois n'est plus dans Levallois! ... 

BARBARA 

Le soleil noir. 

H.DEBALZAC 

421 

381-382

77 

163 

252 

[ ... ] de toutes les femmes, aujourd'hui, la légitime [ ... ] est 
la moins chère. 262 

Ah ! c'est vous, beuveurs très illustres, vous, goutteux 
très-précieux, et vous, croûtés-levés infatigables, mignons 
poivrés, qui pantagruelisez tout le jour, qui avez des pies 
privées bien guallantes, et allez à tierce, à sexte, à nones, 
et pareillement à vêpres, à complies, qui iriez voirement 
toujours... 366, 404 

<< Va, mon ami, va prendre les eaux ! >> 82 

Adolphe essaie de cacher l'ennui que lui donne ce torrent 
de paroles, qui commence à moitié chemin de son domi
cile et qui ne trouve pas de mer où se jeter. 64,413 
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Jamais les os desséchés que le souffle divin doit ranimer 
dans la vallée de Josaphat, jamais cette image 
apocalyptique ne fut mieux réalisée que par ce Lazare 
sans cesse rappelé du sépulcre à la vie par la voix de la 
jeune fille. 129, 402 

Quant à notre fantaisie de rire en pleurant et de pleurer 
en riant, comme le divin Rabelais buvait en mangeant et 
mangeait en buvant ; quant à notre manie de mettre Héra
clite et Démocrite dans la même page... 308,359 

Heureux ! ô mille fois heureux ! ... 195 

[ ... ] une lutte entre !'Océan et le Granit, deux créatures 
également puissantes: l'une par son inertie, l'autre par sa 
mobilité. 244 

[ ... ] les Grecs et les Latins qui dînent d'une pensée de 
Tacite, soupent d'une phrase de Thucydide. 133 

<• Les roses sur lesquelles je suis couchée ont plus d'un pli. 
Dans le cœur des femmes, les plis deviennent prompte
ment des blessures. Ces blessures saignent bientôt, le mal 
augmente, on souffre, la souffrance éveille des pensées, les 
pensées s'étalent et se changent en sentiment. •> 240, 405 

Le jésuite le plus jésuite des jésuites est encore mille fois 
moins jésuite que la femme la moins jésuite, jugez com
bien les femmes sont jésuites ! Elles sont si jésuites que le 
plus fin des jésuites lui-même ne devinerait pas à quel 
point une femme est jésuite, car il y a mille manières d'être 
jésuite, et la femme est si habile jésuite qu'elle a le talent 
d'être jésuite sans avoir l'air jésuite. On prouve à un 
jésuite, rarement, mais on lui prouve quelquefois qu'il est 
jésuite; essayez donc de démontrer à une femme qu'elle 
agit ou parle en jésuite? elle se ferait hacher avant d'avouer 
qu'elle est jésuite. 322-323 

À la tête de ces troupes incornifistibulées, nous placerons 
ces banquiers travaillant à réunir des millions, dont les 
têtes sont tellement remplies de calculs que les chiffres 
finissent par percer leur occiput et s'élever en colonnes 
d'additions au-dessus de leurs fronts. 273, 323 
[ ... ] promener notre lanterne diogénique... 272 
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[ ... ] il a essayé de l'anecdoter .. . 272 

[ ... ] parmi les budgétophages .. . 273 

C. BAUDELAIRE 

Mon esprit est pareil à la tour qui succombe 
Sous les coups du bélier infatigable et lourd. 47,405 

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, 
Des divans profonds comme des tombeaux, 
Et d'étranges fleurs sur des étagères, 
Écloses pour nous sous des cieux plus beaux. 

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, 
Polis comme de l'huile, onduleux comme un cygne, 
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ; 
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, 

303 

S'avançaient... 201,221,417 

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles : 
<< Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, 
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, 
Un chant plein de lumière et de fraternité ... •> 107,417 

La musique souvent me prend comme une mer ! 
Vers ma pâle étoile, 

Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, 
Je mets à la voile ; 

La poitrine en avant et les poumons gonflés 
Comme de la toile, 

J'escalade le dos des flots amoncelés 
Que la nuit me voile ; 

Je sens vibrer en moi toutes les passions 
D'un vaisseau qui souffre ; 

Le bon vent, la tempête et ses convulsions 

Sur l'immense gouffre 
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir 

De mon désespoir! 41, 42, 44, 65-66 

Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 
Je vois un port rempli de voiles et de mâts... 136 
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[ ... ] !'Espoir, 
Vaincu, pleure, et l' Angoisse atroce, despotique, 
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 102 

Et mon pied peureux froisse, au bord du marécage, 
Des crapauds imprévus et de froids limaçons. 171 

Fortes tresses, soyez la houle qui m'enlève ! 76 

Sur ta chevelure profonde 
Aux âcres parfums, 

Mer odorante et vagabonde 
Aux flots bleus et bruns 

[ . . .] 
À te voir marcher en cadence, 

Belle d'abandon, 
On dirait un serpent qui danse 

Au bout d'un bâton. 

[ . . .] 
Quand l'eau de ta bouche remonte 

Au bord de tes dents, 

Je crois boire un vin de Bohême, 
Amer et vainqueur, 

Un ciel liquide qui parsème 
D'étoiles mon cœur ! 77 

La nature est un temple... 62 

[ ... ] l'automne des idées... 84 

Vous êtes un beau ciel d'automne, clair et rose ! 62 

Il arrive souvent que sa voix affaiblie 
Semble Je râle épais d'un blessé qu'on oublie. 62 

H. BIANCIOITI 

Schopenhauer - ce pessimiste professionnel qui possédait 
toutes les œuvres de Rossini et qui, assure-t-on, les jouait 
tous les jours les unes après les autres - parle, lui... 221 

N.BOILEAU 

Hâtez-vous lentement ... 248 
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J. L.BORGES 

[ ... ] leurs tours populeuses ou leurs avenues 
urgentes... 207,409 

J. B. BOSSUET 

MADAME se meurt ! MADAME est morte ! 242, 388 

Jusqu'à ce que je commence à vous raconter ce qui l'unit 
à Dieu, une si illustre princesse ne paraîtra, dans ce dis
cours, que comme un exemple le plus grand qu'on se 
puisse proposer, et le plus capable de persuader aux 
ambitieux qu'ils n'ont aucun moyen de se distinguer, ni 
par leur naissance, ni par leur grandeur, ni par leur 
esprit... 386 

Écoute, homme sage, homme prévoyant, qui étends si loin 
aux siècles futurs les précautions de la prudence; c'est 
Dieu même qui te va parler et qui va confondre tes vaines 
pensées par la bouche de son prophète Ézéchiel. 385 

On le veut baiser, il donne les lèvres ; on le veut lier, il 
présente les mains ; on le veut souffleter, il tend les 
joues... 389 

G.BRASSENS 

Y'a tout à l'heure 
Quinze ans d'malheur 
Mon vieux Léon 
Que tu' es parti 
Au paradis 
D'l'accordéon ... 

Mourir pour des idées, l'idée est excellente, 
[ 
. . .

] 

383 

Et c'est la mort, la mort, toujours recommencée. 
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort 
lente... 238, 280,359,401

L'ombre de l'ici-gît pas à pas me suivait, 
Une petite croix de trois fois rien du tout 
Faisant à elle seul'de l'ombre un peu partout. 

Je suis hanté. Le rut ! le rut ! le rut ! le rut ! 

133, 135 

359 
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A.BRETON
J'ai plus de souvenirs que si j'avais Turin.
Avida Dollars ... 

M.BROOKS
High Anxiety.

M.BUTOR
Portrait de l'artiste en jeune singe.

L. F. CÉLINE 

264,358 

380,401 

369 

358 

Elle m'en a filé, des conseils ! 188,221 (note), 418 

On voulait pas qu'il reste là ... Qu'on nous l'attribue en 
prime !. . . Minute ! Haricots !. . . Que le gendarme le 
retrouve dans la crèche ? ... et avec ça dans les pommes ! ... 
À notre entière discrétion !. .. Ah ! Alors. c'était un nou
gat! ... Tout cuit notre jolie belote! ... Il fallait même pas 
qu'on sache qu'on l'avait eu à l'intérieur!. .. Ni vu ni 
connu !. . . Salut ! Pas bonnards !. .. Ah ! Dehors ! Vive le 
grand air!. .. tout évanoui qu'il était!... 381

Wrroub !. .. Et Bing ! ... Braoum ! ... Je l'ai vu passer sur le 
Grand Hôtel! Il filait bien! [ ... ] Le pébroc et l'archipont ! 
Ils virevoltaient dans la bourrasque ... ensemble! entre les 
avions massacreurs, purulents, giclant la mitraille ... 
Vraap !. .. Hua ! ... Wraago ! ... Hua !. .. Wroong !.. . 297

C'est dire que je me méfie atroce ! 

B.CENDRARS

209,407 

Le bruit des portes des voix des essieux grinçant sur les
rails congelés 200, 403

CHANSON DE ROLAND 
Rollant reguardet Oliver al visage 
Teint fut e pers, desculuret e pale. 
[ ... ] dous cenz anz ad passet ... 

CHARLES D'ORLÉANS 
En la forest d'Ennuyeuse Tristesse, 
Un jour m'avint qu'a par moy cheminoye, 
Si rencontray l' Amoureuse Deesse 
Qui m'appela, demandant ou j'alloye ... 

288 

21 

101 
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A. CHÉNIER 

Elle a vécu, Myrto, la jeuneTarentine ... 

N.CHOMSKY 

Colorless green ideas sleep furiously. 

A.COHEN 

427 

154,220, 

221 (note), 403 

88 

[ ... ] une mélancolie secrète et profonde régnait dans cette

volière striée de rires... 
· 

85, 413 

Si le résultat était satisfaisant, le moins égal des deux invi

tait l'autre ou essayait de l'inviter... 249 

<< [ ••• ] ce Solal de malheur non moins que de mes fesses. » 219 

« [ ... ] la çambrette où les rois ne vont pas à ceval. .. » 153, 

409 

[ ... ] ce salaud [est] le fils d'une femme de mauvaises 

mœurs... 155,409 

[Elle] le tint longtemps serré contre sa mollesse. 117,133, 

135,413 

Aucun des directeurs ne savait en quoi devait consister 

cette action. [ ... ] On vasouilla donc hardiment, avec brio, 

sans bien savoir de quoi il s'agissait. [ ... ]van Vries déclara 

pendant dix minutes qu'il était indispensable de préparer 

un plan d'action non seulement systématique mais encore 

concrète. Benedetti intervint ensuite pour développer 

deux points qu'il déclara essentiels, à savoir qu'à son 

humble avis il s'agissait d'adopter un programme d'action 

plutôt qu'un plan d'action, parfaitement un programme, 

la nuance était, croyait-il, capitale, du moins il l'estimait 

telle; et secundo que le programme d'action devait être 

conçu comme projet spécifique, il ne craignait pas de le 

dire, spécifique. 328-329 

[ ... ] se sustentant de craquelins cruellement croqués ... 

290-291, 293

Lorsqu'elle eut suffisamment flaconné et guéridonné ... 272 

« Avec cette difficulté de trouver du personnel, il faut être 

reconnaissant de ce que Dieu nous envoie comme 
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domesticité, même si ce n'est pas de premier ordre. [ ... ] 
Ces domestiques n'en font pas d'autres. Enfin, nous 
sommes à leur merci. >> 329,412 

Y. COIRAULT 

Le président était encore plus l'ami, le serviteur, l'esclave 
de la reine de Sceaux. 242 

P. CORNEILLE 

Rome, l'unique objet de mon ressentiment ! 
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant ! 
Rome, qui t'a vu naître, et que ton cœur adore! 
Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore ! 
[ . . .] 
Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre... 17, 24, 

158,235 

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis.163, 419 

Ô rage! ô désespoir!... 413 

Allons, mon âme ; et puisqu'il faut mourir, 
Mourons du moins sans offenser Chimène. 

Mourir sans tirer ma raison ! 
Rechercher un trépas si mortel à ma gloire ! 
Endurer que l'Espagne impute à ma mémoire 
D'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison ! 
[ . . .] 
Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, 
Puisqu'après tout il faut perdre Chimène. 351,414 

Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. 245, 279 

LECOMTE 

Es-tu si las de vivre ? 
DON RODRIGUE 

As-tu peur de mourir ? 245 

Et le désir s'accroît quand l'effet se recule... 267,411 

Je suis Romaine hélas, puisque mon époux l'est... 267 

Va, je ne te hais point. 21, 24, 26,314 

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles 
Enfin avec le flux nous fait voir trente voiles... 24, 136 
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P.DAC 
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. 327 

S. DALI

La différence [ ... ] entre moi et un fou, c'est que je ne suis 

pas fou. 326

G.DEBORD

In girum imus nocte et consumimur igni.

R. DESCARTES
Je pense, donc je suis.

P. F. GUYOT DESFONTAINES 

180 

391 

Les moissonneurs posant leurs faucilles lassées ... 203, 410

R. DESNOS

Rose aisselle a vit.

Rr'ose, essaie là, vit.
Rôts et sel à vie.

R.DEVOS

263 

[ ... ] mon père a fait toutes les guerres en tant que clairon.

D'ailleurs, pour mon père, la guerre, c'était une belle son
nerie... 266

J. Du B.t;;LLAY 

Comme on passe en été le torrent sans danger
Qui soulait en hiver être roi de la plaine

Et ravir par les champs, d'une fuite hautaine,

L'espoir du laboureur et l'espoir du berger;

Comme on voit les couards animaux outrager 
Le courageux lion gisant dessus l'arène, 
Ensanglanter leurs dents, et d'une audace vaine 

Provoquer l'ennemi qui ne se peut venger; 

Et comme devant Troie on vit des Grecs encor 

Braver les moins vaillants autour du corps d'Hector ; 

Ainsi ceux qui jadis soulaient, à tête basse, 

Du triomphe romain la gloire accompagner, 
Sur ces poudreux tombeaux exercent leur audace, 

Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner. 13, 23, 45,

46,49,50,148,173,195,228,245,248,280,412,414 
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Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme cestui-là qui conquit la toison 

[ . . .] 

Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village 

Fumer la cheminée [ ... ] 

[ ... ] 

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, 

Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, 

Plus mon petit Lire que le mont Palatin, 

Et plus que l'air marin la douceur angevine. 23, 144, 195, 

348,394,416 

Nouveau venu qui cherches Rome en Rome, 

Et rien de Rome en Rome n'aperçois... 163 

Un grand troupeau d'étoiles vagabondes... 84 

Ces cheveux d'or sont les liens, Madame, 

Dont fut premier ma liberté surprise, 

Amour la flamme autour du cœur éprise, 

Ces yeux le trait qui me transperce l'âme. 

[ . . .] 

L'heur et plaisir que ce m'est de mourir 

De telle main ne permet que j'essaie 

Glaive tranchant, ni froideur, ni racine. 66, 76, 280, 309 

DUMANOIR ET CLAIRVILLE 

CARACALLA 

Les romaines jamais ne mâchent leurs réponses. 

L'es-tu? ... réponds, j'attends. 

L1VIA 

Si je le suis, grands Dieux ! 

Rome a vu, dans ses murs, naître tous mes aïeux. 

Mais de Macrin captif, la fille, en étrangère, 

Dans ce triste palais, d'étage en étage erre... 268 

A.DUMAS 

Sa fortune était sinon faite, on ne faisait pas sa fortune 

auprès du roi, mais sa position assurée. 193, 349, 408 

P. ÉLUARD 
La terre est bleue comme une orange 48, 52, 71, 87 
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Paris a froid Paris a faim 

J'allais vers toi j'allais sans fin vers la lumière 
La vie avait un corps l'espoir tendait sa voile ... 

J.EUSTACHE 

431 

115 

79,84 

« Je n'ai jamais quitté personne. C'est pourquoi on me
quitte toujours.» 391 

cheveux .............................. cheveux 
front ................................... front 
sourcils ............................... sourcils 
yeux ................................... yeux 
nez ..................................... nez 

J.FERRAT 

Ils avaient tous l'âme bien née,
Noueuse comme un pied de vigne.
La vigne ? elle court dans la forêt
[ 
. . .

]
Il n'y a rien de plus normal
Que de vouloir vivre sa vie.
Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires ...

G.FLAUBERT 

- << Votre père vous aime pourtant ! •>
- <<Oui; mais ... >>

326 

238 

Elle poussa un soupir qui signifiait : << Cela ne suffit pas à
mon bonheur. >> 338

[ ... ] il se contenta de lui prendre les mains en 
soupirant: 
- << Ah ! ma pauvre Louise ! »
Elle ne répondit pas. Elle le regarda profondément, pen
dant longtemps. Frédéric avait peur de manquer la voi
ture ; il croyait entendre un roulement tout au loin, et,
pour en finir :
- << Catherine m'a prévenu que tu avais quelque chose ... >>
- << Oui, c'est vrai! je voulais·vous dire ... >>
Ce vous l'étonna; et, comme elle se taisait encore :
- << Eh bien, quoi ? >>
- « Je ne sais plus. J'ai oublié ! Est-ce vrai que vous
partez ? » 339 
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Champagne : on ne le boit pas, on le sable. 261 

<< le cuyde, messire, que nous avons dégénéré ! À la bonne 
époque de Loys onzième, voire de Benjamin Constant, il 
y avait plus de mutinerie parmi les escholiers. le les treuve 
pacifiques comme moutons, bêtes comme cornichons, et 
idoines à estre épiciers, Pasque-Dieu !. .. >> 197, 27 6, 403, 

[ ... ] et Frédéric, béant, reconnut Sénécal. 

Il voyagea. 
Il connut la mélancolie des paquebots[ ... ] 
Il revint. 

412 

Il fréquenta le monde, [ ... ] des années passèrent [ ... ] 
Vers la fin de 1867, à la nuit tombante, comme il était seul 
dans son cabinet, une femme entra... 215 

L'éblouissante clarté du dehors plaquait des barres de 
lumière entre les lames des jalousies. 298, 299 

Un soir d'automne, on s'en retourna par les herbages.210 

[ ... ] et la grosse bête, toute surprise, s'arrêta. 127, 
132 (note), 223 (note), 299 

<< Quelquefois vos paroles me reviennent comme un écho 
lointain, comme le son d'une cloche apporté par le vent. >> 63 

... [elle] se laissa renverser sur le divan... 151 

[ ... ] comme une fontaine s'épuise, comme un écho dis
paraît. 50 

Ruiné, dépouillé, perdu ! 18 

[ ... ] et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de 
tendresse. 10,315 

Ses forces reparurent. L'automne s'écoula doucement. 
Félicité rassurait Mme Aubain. 201 

La lame aiguë de l'instrument, glissant du haut en bas, 
avait entamé la mâchoire. Une convulsion tirait les coins 
de la bouche. Du sang, caillé déjà, parsemait la barbe. Les 
paupières closes étaient blèmes comme des coquilles ; et 
les candélabres à l'entour envoyaient des rayons. 356 
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C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins 

d'Hamilcar. 289, 294, 403 

[ ... ] il se mit à considérer tendrement Rosanette, en lui 

demandant si elle n'aurait pas voulu être cette femme. 

- << Quelle femme ? >>

- << Diane de Poitiers ! >> 342 (note), 399 

C. FRANÇOIS (paroles : C. François et G. Thibaut;
V Buggy)
Sans bruit je quitt' la maison, tout est gris dehors,

[comm' d'habitude. 

J'ai froid, je relèv'mon col, comm' d'habitude... 237, 

408 

[ ... ] belles, belles, belles comme le jour ... 

S. GAINSBOURG
Viens, petite fille, dans mon comic strip

48,234,237 

Viens faire des bulles, viens faire des wip, des clip crap,

des bang, des vlop et des zip
Shebam, pow, blop, wizz ! 297,414

[ ... ] Sous le sirocco du séchoir 

Dans mes cheveux 

La petit' garce laisse choir : 

<< Je veux>>. 265 (note) 

Mais qu'est-c'que c'est qu'ce trou 

perdu ? Suis-je en pays zoulou ? 
Mais non, voyons, suis-j' dingue, 
Je suis à Marilou ... 

J'suis dans un état proch' de l'Ohio. 

PH. GALLAND 

295 

261,404 

<< Régner sur un empire suppose quelque empire sur soi

même. >> 258 

G. GALLIMARD

Je suis fier, je suis heureux, je suis satisfait d'éditer vos
livres. 243

S.GAUBERT

Tentative de soirée en tenue de suicide. 205 
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P. GAUGUIN 

Étant donné la bêtise du public, il est tout à fait hors de 
saison de rappeler Van gogh et sa folie au moment où son 
frère est dans le même cas. 161,410 

TH. GAUTIER 

Scintille, fourmille et babille 
Le carnaval... 

J. GIONO 

308 

Alors, à dîner, entre elle et moi - l'homme geignait au 
fond de l'alcôve - il fut décidé qu'elle le porterait à la 
ville... 193,415 

Après boire, l'homme qui regarde la table et qui soupire, 
c'est qu'il va parler. 189, 401 

J.-L. GODARD 

Une femme est une femme. 325,419 

J. ETE. DE GONCOURT 

<< Hein ! mon vieux, tu aimerais mieux en boire un que de 
le garder ! >> 262 

... [les] lieux champêtres où vont se vautrer les dimanches 
des grands faubourgs. 137 (note) 

... [le] front tatoué des bagnes. 137 (note) 

GOSCINNY ET UDERZO 

<< [ ••• ] n'est-il pas? •> 196 

F. GRENDEL 

Dans les fours du très charmant André Faure [ ... ] les 
soufflés salés ou sucrés deviennent des montgolfières mor
dorées. J'en compte plus de douze, du rituel soufflé au 
fromage au fabuleux Rotschild, sublime aérostat dont les 
passagers sont des fruits confits. 64 

A. GROSSER 

Il fallait que la France fût l'égale de ceux qui étaient plus 
égaux que les autres. 249 

D. GUICHARD 

Dans son vieux pardessus râpé 
Il a pris pendant des années 
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Le même autobus de banlieue 
Mon vieux 

Le soir en rentrant du boulot 
Il s'asseyait sans dire un mot 
Il était du genr' silencieux 

435 

Mon vieux... 238 

J. GUIDONI (paroles : P. Philippe)
Il y a le pont de Suresnes
Il y a le cri des sirènes... 236 

J. M. DE HEREDIA 

L'horizon tout entier s'enveloppe dans l'ombre... 289 

Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 
De Palos de Moguer, routiers et capitaines 
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. 22, 50 

[ ... ] les Héros d'airain 
Dont l'herbe solitaire ensevelit la gloire... 207 

HOMÈRE 
[ ... ] !'Aurore aux doigts de rose ... 

[ ... ] Ulysse aux mille tours ... 

[ ... ] le bouillant Achille ... 

V.HUGO
Or, ce que je voyais, je doute que je puisse
Vous le peindre : c'était comme un grand édifice
Formé d'entassements de siècles et de lieux;
On n'en pouvait trouver les bords ni les milieux;
À toutes les hauteurs, nations, peuples, races,

83,223 

223 

223 

Mille ouvriers humains, laissant partout leurs traces,
Travaillaient nuit et jour... 336-337, 417 

J'attends, je demande, j'implore... 242, 388, 409 

Waterloo ! Waterloo ! Waterloo ! Morne plaine.... 234 

La grammaire, cette logique, n'admet pas de singulier 
pour les ténèbres. 221 

Çà, qu'on selle, 
Écuyer, 
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Mon fidèle 
Destrier. 
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Mon cœur ploie 

Sous la joie, 

Quand je broie 

L'étrier. 384 

J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin. 384 

[ ... ] buveuse de sang[ ... ] farouche, flétrie, hideuse ... 242 

Il neigeait. [ ... ] 

[ ... ] 

Il neigeait [ ... ] 

Après la plaine blanche une autre plaine blanche. 

[ 
. . .

] 

Il neigeait [ ... ] 

[ ... ] 

Il neigeait, il neigeait toujours ! 

On dirait l'hiver ; 

Parfois on s'y trompe ... -

Le vent de la mer 
Souffle dans sa trompe. 

Il inonde de sa lumière 

Ville et désert, Louvre et chaumière, 
Et les plaines et les hauteurs ... 

236,239 

259 

246 

Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières, 

On s'écrasait aux ponts pour passer les rivières. 199,407 

Les deux autres hommes étaient, l'un une espèce de géant, 
l'autre une espèce de nain. 246 

Alors une chose farouche commença ; spectacle titanique ; 

le combat du canon contre le canonnier ; la bataille de la 

matière et de l'intelligence, le duel de la chose contre 
l'homme.[ ... ] La lutte s'engagea. Lutte inouïe. Le fragile 

se colletant avec l'invulnérable. Le belluaire de chair atta

quant la bête d'airain. D'un côté une force, de l'autre une 
âme. 246 

[ ... ] le ciel est noir, l'océan est blanc. En bas écume, en 

haut ténèbres. Un horizon muré de fumée, un zénith 
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plafonné de crêpe. [ ... ] Une noirceur émiettée en blan

cheurs... 246-247 

Une des caronades de la batterie, une pièce de vingt

quatre, s'était détachée. 

Ceci est le plus redoutable peut-être des événements de 

mer. Rien de plus terrible ne peut arriver à un navire de 

guerre au large et en pleine marche. 

Un canon qui casse son amarre devient brusquement on 

ne sait quelle bête surnaturelle. C'est une machine qui se 

transforme en un monstre. Cette masse court sur ses 

roues, a des mouvements de bille de billard, penche avec 

le roulis, plonge avec le tangage, va, vient, s'arrête, paraît 

méditer, reprend sa course, traverse comme une flèche le 

navire d'un bout à l'autre, pirouette, se dérobe, s'évade, 

se cabre, heurte, ébrèche, tue, extermine. C'est un bélier 

qui bat à sa fantaisie une muraille. Ajoutez ceci : le bélier 

est de fer, la muraille est de bois. [ ... ] Ce bloc forcené a 

les sauts de la panthère, la lourdeur de l'éléphant, l'agilité 

de la souris, l'opiniâtreté de la cognée, l'inattendu de la 

houle, les coups de coude de l'éclair, la surdité du sépulcre. 

Il pèse dix mille, et il ricoche comme une balle d'enfant. 

Ce sont des tournoiements brusquement coupés d'angles 

droits. Et que faire? Comment en venir à bout? [ ... ]Vous 

ne pouvez pas le tuer, il est mort; et en même temps, il 

vit. Il vit d'une vie sinistre qui lui vient de l'infini. [ ... ] Il 

est remué par le navire, qui est remué par la mer, qui est 

remuée par le vent. [ ... ] On a affaire à un projectile qui se 

ravise, qui a l'air d'avoir des idées, et qui change à chaque 

instant de direction. Comment arrêter ce qu'il faut éviter? 

L'horrible canon se démène, avance, recule, frappe à 

droite, frappe à gauche, fuit, passe, déconcerte l'attente, 

broie l'obstacle, écrase les hommes comme des 

mouches [ ... ] 

Le canon allait et venait dans l'entre-pont. On eût dit le 

chariot vivant de l' Apocalypse. Le falot de marine, oscillant 

sous l'étrave de la batterie, ajoutait à cette vision un ver

tigineux balancement d'ombre et de lumière. La forme 

du canon s'effaçait dans la violence de sa course, et il 
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apparaissait, tantôt noir dans la clarté, tantôt reflétant de 

vagues blancheurs dans l'obscurité. 

Il continuait l'exécution du navire. [ ... ] Il se ruait fréné

tiquement sur la membrure ; les porques très robustes 

résistaient, les bois courbes ont une solidité particulière ; 

mais on entendait leurs craquements sous cette massue 

démesurée, frappant, avec une sorte d'ubiquité inouïe, 

de tous les côtés à la fois. Un grain de plomb secoué dans 

une bouteille n'a pas des percussions plus insensées et 

plus rapides. Les quatre roues passaient et repassaient 

sur les hommes tués, les coupaient, les dépeçaient et les 

déchiquetaient, et des cinq cadavres avaient fait vingt 
tronçons qui roulaient à travers la batterie ; les têtes 

mortes semblaient crier ; des ruisseaux de sang se tor

daient sur le plancher selon les balancements du roulis. 

Le vaigrage, avarié en plusieurs endroits, commençait à 
s'entr'ouvrir. Tout le navire était plein d'un bruit 

monstrueux. 94, 354-356 

[ ... ] le grain de sable dans le désert, le flocon d'écume 

dans l'océan, sont des manifestations vertigineuses ; la 

toute-puissance ne prend pas la peine de cacher son atome, 

elle fait la faiblesse force, elle emplit de son tout le néant, 

et c'est avec !'infiniment petit que !'infiniment grand vous 
écrase. C'est avec des gouttes que l'océan vous broie. 247 

Vêtu de probité candide et de lin blanc... 216,218,278 

Je nommai le cochon par son nom ; pourquoi pas ? 
[ . . .] 

J'ôtai du cou du chien stupéfait son collier 

D'épithètes [ ... ] 

Je fis fraterniser la vache et la génisse, 
[ . . .] 

J'ai de la périphrase écrasé les spirales. 

[ . . .] 

J'ai dit à la narine: Eh mais! tu n'es qu'un nez. 

J'ai dit au long fruit d'or: Mais tu n'es qu'une poire! 

150,316,317 

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth; 

Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ; 
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Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre 
Brillait à l'occident, et Ruth se demandait 
[ ... ] 
Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, 
Avait, en s'en allant, négligemment jeté 

439 

Cette faucille d'or dans le champ des étoiles. 9, 27, 68, 72, 

266 

[ ... ] le hennissement du blanc cheval aurore. 62, 75, 84, 

222 

[ ... ] S'envoler, sous le bec du vautour aquilon... 75,222, 

413 

Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis ! Si même 
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla ; 
S'il en demeure dix, je serai le dixième ; 
Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là! 132 

Je les laisse trembler leurs fièvres. 282 

[ ... ] l'être effrayant qui s'appelle Jamais. 146 

Ô généreuses ouvrières, 
Ailes d'or et flèches de flamme, 
[ . . .] 
Tourbillonnez sur cet infâme ! 
Dites-lui : - << Pour qui nous prends-tu ? 

Maudit ! nous sommes les abeilles ! 
[ . . . ] 
Nous volons, dans l'azur écloses, 
Sur la bouche ouverte des roses 
Et sur les lèvres de Platon. 
[ . . .] 
Va! sur ta pourpre il faut qu'on mette, 
Non les abeilles de l'Hymette, 
Mais l'essaim noir de Montfaucon ! •> 

[ ... ] Et l'astre s'éteignit. 

106,292 

127 

Ces murs maudits par Dieu, par Satan profanés... 171, 

404 

Berlin, Vienne, étaient ses maîtresses ; 
Il les forçait, 



440 LES FIGURES DE STYLE 

Leste, et prenant les forteresses 

Par le corset ... 93-94, 100 

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. 

Elle allait à grands pas. moissonnant et fauchant, 
Noir squelette laissant passer le crépuscule. 

[ . . .] 

L'homme suivait des yeux les lueurs de la faulx. 

[ ... ] elle changeait en désert Babylone, 

Le trône en échafaud et l'échafaud en trône, 

[ . . .  ] 

Derrière elle [ ... ] 
Un ange souriant portait la gerbe d'âmes. 95, 98,174,212, 

418 

Enfants, voici des bœufs qui passent, 

Cachez vos rouges tabliers! 169 

L'empereur était là, debout, qui regardait. 

II était comme un arbre en proie à la cognée. 
Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée, 

Le malheur, bûcheron sinistre, était monté ; 

Et lui, chêne vivant, par la hache insulté, 

Tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches, 
II regardait tomber autour de lui ses branches. 65 

La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. 

II est sévère. II est vertueux. Il est membre, 

Ayant de bons tapis sous les pieds en décembre, 
Du grand parti de l'ordre et des honnêtes gens. 

[ ... ] 

10, 174 

II fait un peu l'aumône, il fait un peu l'usure... 179,246, 

340,402 

P.J.JouvE 

[ ... ] l'édifice brillant 

les salles illustrées de la mémoire 84 

J. JULLIARD

Je m'apprêtais, je vous l'avoue, à vous refaire mon article
de l'an dernier à pareille date. Décidément, ce Festival

d'Avignon, qui croule sous le succès [ ... ]. Je m'apprêtais



INDEX DES CITATIONS 441 

donc à vous dire tout cela - et, somme toute, je viens de 
vous le dire - quand la rumeur publique m'a ramené Cour 
Saint-Michel, à Avignon... 337 

J. KRISTEVA 

Soleil noir. Dépression et mélancolie. 

L. LABÉ
Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie.
J'ai chaud extrême en endurant froidure;
La vie m'est et trop molle et trop dure.
J'ai grands ennuis entremêlés de joie;

Tout à un coup je ris et je larmoie, 

252 

Et en plaisir maint grief tourment j'endure... 18, 27,245 

J.LACAN
Un corps qui s'écrase au sol, sa masse n'est pas la cause
de ce qu'il reçoit en retour de sa force vive... 187, 192 

... [la] politique de l'autruiche... 271 

[ ... ] tels sont les hermétismes que notre exégèse résout, 
les équivoques que notre invocation dissout, les artifices 
que notre dialectique absout. 309 

[ ... ] les tentatives comme les tentations des cher
cheurs... 280, 405 

[ ... ] les faufilés de fofreudisme qui n'y sont plus que d'or-
nement. 273,414 

Nulle surprise donc qu'on résiste là même à la découverte 
de Freud, terme qui se rallonge ici d'une amphibologie 
la découverte de Freud par Jacques Lacan. 227 

Dépistons donc sa foulée là où elle nous dépiste. 258 

CH. DE LACLOS 
<< [ ... ] ton impitoyable tendresse ... >> 248 

MME DE LA FAYETTE 
[ ... ] il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes 
fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps. 140 

J. DE LA FONTAINE
Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche.
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Deux Belettes à peine auraient passé de front 
Sur ce pont. 300, 409-410 

[ ... ] Et notre vieux Coq en soi-même 
Se mit à rire de sa peur ; 

Car c'est double plaisir de tromper Je trompeur. 347 

La raison du plus fort est toujours la meilleure 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 
Un Agneau se désaltérait ... 

Deux coqs vivaient en paix : une Poule survint, 
Et voilà la guerre allumée. 

Amour, tu perdis Troie; et c'est de toi que vint 
Cette querelle envenimée, 

347 

Où du sang des Dieux même on vit Je Xanthe teint. 
Longtemps entre nos Coqs Je combat se maintint... 348, 

407-408

Ce n'est pas vous, c'est l'idole 
À qui cet honneur se rend 
Et que la gloire en est due... 190 

On ne parlait chez lui que par doubles ducats. 
Et mon homme d'avoir chiens, chevaux et carrosses. 208 

Celui de qui la tête au Ciel était voisine 
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts. 148 

A. DE LAMARTINE
Et l'astre qui tombait de nuage en nuage
Suspendait sur les flots un orbe sans rayon,
Puis plongeait la moitié de sa sanglante image,
Comme un navire en feu qui sombre à l'horizon ... 41, 43,

45,127,419 

L'écume à blancs flocons sur la vague y flottait... 292 

[ ... ] nuit dont les vastes ailes 
Font jaillir dans l'azur des milliers d'étincelles... 79, 84 

[ ... ] l'astre au front d'argent... 145 

B. LAPOINTE
Car de mon corps pâlot
L'soleil bouffait la peau
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Sans vous belle Paula 
Qui de vos mains de fée 
En cette fin de mai 
Me graissâtes le derch-me. 
[ . . . ] 
Enjambant le balcon 
En un radical bond 
[ . . . ] 
Sortant je ne sais d'où 
Un morceau de saindoux 
Vous massâtes soudain-ain 
Ma peau piètre de vos 
Froids doigts sans rides, vos 
Belles mains, c'est de vos si 
Jolies phalanges ouatées 
Que vous m'avez ôté 
Au citron et aux miches, oui, 
La douleur qui en douce 
N'avait sauté qu'aux s'cousses 
Étranges de vos frictions. 
De tout ce qu'à ma peau me fîtes 
Combien fus-je épaté de fois 
Combien a vous qui m'épatâtes 
Mon bon petit cœur confus doit. 
[ . . . ] 
Votre saindoux pour le corps c'est 

443 

Ce que mes vers pour l'âme sont. 268-269, 378

[ ... ] s'écrie le Russe blanc de peur. 
Pour une sonnerie, c'est un'belle sonnerie ! 265,404 

La peinture à l'hawaïle. 271,413 

Tu'avais promis, souviens-toi, que l'on se marierait 
Mes études finies et lorsque je serais 
Médecin. 
Médecin c'est long bien long et pour me consoler 
Prenant un air distrait tu m'laissais cajoler 
Les deux tiens... 264 
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LAUTRÉAMONT 

[ ... ] beau comme [ ... ] la rencontre fortuite sur une table à 
dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. 51-52 

C. LELOUCH
L'aventure, c'est l'aventure.

M.LEMAiTRE
Yolé rakli clopli moèl
darol laplül térol épli
soas séti soké sépli
séôs sarsi sürsé soèl. ..

LUCRÈCE 

325 

274 

[ ... ] votis nectere vota... 282 

[ ... ] magnum percurrunt murmura crelum... 34 

F. DE MALHERBE 

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses... 222, 239, 407 

S.MALLARMÉ 

À la nue accablante tu 
Basse de basalte et de laves 
À même les échos esclaves 
Par une trompe sans vertu 

Quel sépulcral naufrage (tu 
Le sais, écume, mais y baves) 
Suprême une entre les épaves 
Abolit le mât dévêtu ... 

Mais proche la croisée au nord vacante, un or 
[ 
. . .

] 
[ ... ] dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe 

15,289 

De scintillations sitôt le septuor. 301 

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe 
Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 202 

Toute Aurore même gourde 
À crisper un poing obscur 
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Contre des clairons d'azur 
Embouchés par cette sourde 

A le pâtre avec la gourde 
Jointe au bâton frappant dur 
Le long de son pas futur 
Tant que la source ample sourde 

Par avance ainsi tu vis 
Ô solitaire Puvis 
De Chavannes 

jamais seul 

De conduire le temps boire 
À la nymphe sans linceul 
Que lui découvre la Gloire. 

Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui 
Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre 
Ce lac dur oublié que hante sous le givre 
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui! 
[ ... ] 
Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne 
Il s'immobilise au songe froid de mépris 
Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne. 

Ivre, il vit ... 

445 

382 

224,225 

289 

Le blond torrent de mes cheveux immaculés ... 203 (note), 409 

A.MALRAUX
[ ... ] entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec
ceux qui sont morts dans les caves [ ... ],avec tous les rayés
et tous les tondus des camps de concentration, avec le
dernier corps trébuchant [ ... ] ; avec les huit mille Fran
çaises [ ... ], avec la dernière femme morte à Ravensbrück
[ ... ]. Entre avec le peuple né de l'ombre... 235

[ ... ] dans le soleil d'Afrique et les combats d'Alsace ... 

C.MAROT
En m'esbatant je fais rondeaulx en rithme,
Et en rithmant bien souvent je m'enrime ...

175,415 

264 
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G.MARx

J'ai tué un éléphant en pyjama ! 228,400 

G. DE MAUPASSANT 

Et cela dura longtemps, longtemps. 369 (note) 

On se mit à table, on mangea la soupe d'abord. 211 

Il resta quelques heures à causer dans les six maisons qui 
forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, 
et un peu de cette peur épandue sur la campagne. 218 

[ ... ] et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix 
plaintive à travers l'espace morne, sur l'étendue blanche 
et glacée des neiges. 224 

<< Si y avait quéque chose dans c't'œuf? 
- Qué que tu veux qu'y ait ?
-J'sai ti, mé ?
-Allons, mange-le, et fais pas la bête. )> 197 

[ ... ] cet homme [ ... ] mordant et déchirant les idées et les 
croyances d'une seule parole, comme un chien d'un coup 
de dents déchire les tissus avec lesquels il joue. 57, 59, 60 

La pleine lune éclairait d'une lueur vive et blafarde tout l'ho
rizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs. 200 

F.MAURIAC 

[Ils] trouvent incommode que la rate, femelle du rat, ne 
prenne qu'un T, tout comme le viscère. 260, 403 

li.MICHAUX 

Éborni, tuni et déjà plus fignu que fagnat ... 

[ ... ] Rue vaignoire ma bargerie. 

MOLIÈRE 

CI-IARLOlTE 

Nostre-dinse, Piarrot, tu t'es trouvé là bien à point. 
PIERROT 

273 

273 

Parquienne, il ne s'en est pas fallu l'époisseur d'une 
éplinque qu'ils ne se sayant nayés tous deux. 
CHARLOTrE 

C'est donc le coup de vent da matin qui les avait renvarsés 
dans la mar ? 196-197 



INDEX DES CITATIONS 447 

[ ... ] l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la 

branche; la branche est attachée à l'arbre; qui s'attache 

à l'arbre, suit de bons préceptes ; les bons préceptes valent 

mieux que les belles paroles ; les belles paroles se trouvent 
à la cour ; à la cour sont les courtisans ; les courtisans 

suivent la mode... 240 

Je vous dis et vous douze que tous ces médecins n'y feront 
rian que de l'iau claire... 263, 404

Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. 211

Sus, que de ma maison on sorte de ce pas ! 

V ite, quittons la place ! 

Me font vos yeux beaux mourir, belle 

d'amour. 

211 

211 

marquise, 

167 

[ ... ] Grand homme tout à fait... (Levant le bras depuis le 

coude) un homme qui était plus grand que moi de tout 

cela... 258 

Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Mem

non rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être 

éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens-je 
animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos 

beautés. Et, comme les naturalistes remarquent que la 

fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre 

du jour, aussi mon cœur, dores-en-avant, tournera-t-il 

toujours vers les astres resplendissants de vos yeux ado

rables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, 

mademoiselle, que j'appende aujourd'hui à l'autel de vos 

charmes l'offrande de ce cœur, qui ne respire et n'ambi

tionne d'autre gloire que d'être toute sa vie, mademoi

selle, votre très humble, très obéissant et très fidèle 

serviteur et mari. 330 

Or ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer, du 

côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, 

il se trouve que le poumon, que nous appelons en latin 

armyan, ayant communication avec le cerveau que nous 

nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, 

que nous appelons en hébreu cubile, rencontre en son 

chemin lesdites vapeurs qui remplissent les ventricules 
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de l'omoplate; et parce que lesdites vapeurs ... 
comprenez bien ce raisonnement, je vous prie ; et parce 
que lesdites vapeurs ont une certaine malignité ... Écou
tez bien ceci, je vous conjure. [ ... ] Ont une certaine 
malignité qui est causée ... Soyez attentif, s'il vous plaît. 
[ ... ] Qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées 
dans la concavité du diaphragme, il arrive que ces 
vapeurs ... Ossabandus, nequeis, nequer, potarinum, quipsa 

milus. Voilà justement ce qui fait que votre fille est 
muette. 331-332, 400-401 

MARIANE 

Et veux-tu que mes feux par le monde étalés ... 
DüRINE 

Non, non, je ne veux rien [ ... ] 
Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux ? 
Le parti, de soi-même, est fort avantageux. 
MonsieurTartuffe ! Oh! oh! n'est-ce rien qu'on propose? 
Certes monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, 
N'est pas un homme, non, qui se mouche du pié, 
Et ce n'est pas peu d'heur que d'être sa moitié. 
Tout le monde déjà de gloire le couronne ; 
Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. 
Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri : 
Vous vivrez trop contente avec un tel mari. 
[ . . .] 
Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme 
Quand d'un époux si beau vous vous verrez la femme ! 
[ ... ] 
Il faut qu'une fille obéisse à son père, 
Voulût-il lui donner un singe pour époux ... 318-319, 402, 

411 

C'est véritablement la tour de Babylone, 
Car chacun y babille, et tout du long de l'aune ... 276 (note) 

[ ... ] vous serez, ma foi, tartuffiée. 272 

[ ... ] Au voleur ! au voleur ! au voleur ! au voleur ! Ne 
diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après 
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un voleur pour le faire arrêter ? Au voleur ! au voleur ! au 

voleur ! au voleur ! 327 

MASCARILLE, s'écriant brusquement 

Ahi ! ahi ! ahi ! doucement. Dieu me damne ! mesdames, 

c'est fort mal en user; j'ai à me plaindre de votre procédé; 

cela n'est pas honnête. 

CATHOS 

Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? 

MASCARILLE 

Quoi ! toutes deux contre mon cœur, en même temps ! 

M'attaquer à droite et à gauche! Ah! c'est contre le droit 

des gens; la partie n'est pas égale; et je m'en vais crier au 
meurtre. 

CATHOS 

Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière 

particulière. 

MAGDELON 

Il a un tour admirable dans l'esprit. 

MONTAIGNE 

319,403 

[ ... ] on nous a tant assujettis aux cordes que nous n'avons 

plus de franches allures. 80 

[ ... ] que fera-t-il si on le presse de la subtilité sophistique 

de quelque syllogisme : Le jambon fait boire ; le boire 
désaltère : par quoi le jambon désaltère ? 391 

[ ... ] un parler[ ... ] non pédantesque, non fratesque, non 

plaideresque, mais plutôt soldatesque... 308 

[ ... ] extrêmement oisif, extrêmement libre, et par nature 

et par art. 200,201 

Cette farcissure est un peu hors de mon thème: je m'égare, 
mais plutôt par licence que par mégarde [ ... ] Les noms 

de mes chapitres n'en embrassent pas toujours la matière 

[ ... ]}'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades [ ... ] Il 

est des ouvrages de Plutarque, où il oublie son thème, où 

le propos de son argument ne se trouve que par incident 

[ ... ] Ô Dieu! Que ces gaillardes escapades, que cette 

variation a de beauté [ ... ] C'est l'indiligent lecteur qui 

perd mon sujet, non pas moi : il s'en trouvera toujours en 
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un coin quelque mot [ ... ] Mon style et mon esprit vont 

vagabondant de même : il faut avoir un peu de folie, qui 

ne veut avoir plus de sottise.. . 343

Je prêterais aussi volontiers mon sang que mon soin. 305

[ ... ] tel [ ... ] fait des Essais qui ne saurait faire des effets. 

A.DE MUSSET

C'était dans la nuit brune,

Sur le clocher jauni,

La lune 

306 

Comme un point sur un i. 50 

Si d'un coup de pinceau je vous avais bâti 

Quelque ville aux toits bleus, quelque blanche mos-

quée ... 

G.DENERVAL

C'est peut-être la seule au monde

316,413

Dont le cœur au mien répondrait... 168 

Je pense à toi, Myrtho, divine enchanteresse ... 221 (et note) 

C.NOUGARO

... [elle] se remet du rouge noir. 248 

J'entrerai dans la reine, dans la reine des abeilles. 264 

Voici le célèbre 

Cliché de vertèbres, 

De bras et de lèvres 

Roulant 

Sur le drap de sable... 330 

B.PASCAL

Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. 259 

Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face

de la terre aurait changé. 186,188,191,419 

Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà. 213 

G.PEREC

Je me souviens du jour où le Japon capitula.

Je me souviens d'un morceau d'Earl Bostic qui s'appelait

Flamingo.
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Je me souviens que je me demandais si l'acteur américain 
William Bendix était le fils des machines à laver. 
Je me souviens de !'Adagio d'Albinoni. 237 

Nos CHATS 
Amants brûlants d'amour, Savants aux pouls glaciaux 
Nous aimons tout autant dans nos saisons du jour 
Nos chats puissants mais doux, honorant nos tripots 
Qui, sans nous, ont trop froid, nonobstant nos amours. 

Ami du Gai Savoir, ami du doux plaisir 
Un chat va sans un bruit dans un coin tout obscur 
Oh Styx, tu l'aurais pris pour ton poulain futur 
Si tu avais, Pluton, aux Sclavons pu l'offrir! 

Il a, tout vacillant, la station d'un hautain 
Mais grand Sphinx somnolant au fond du Sahara 
Qui paraît s'assoupir dans un oubli sans fin: 

Son dos frôlant produit un influx angora 
Ainsi qu'un diamant pur, l'or surgit, scintillant 
Dans son voir nictitant divin, puis triomphant. 

(Un fils adoptif du CommandantAupick) 371,412 

Un derviche tourneur qui cuisinait sans sel habita notre 
demeure. 378 
Ce samedi matin, à la mi-carême, Gisèle, la mère de la 
petite Madelon, a mis une robe de popeline rose. Du côté 
du salon, un cigare de la Havane dégage son arôme déli
cat: Anatole, l'animal ami de Gisèle, serine le Boléro de 
Ravel. 378 

B. PÉRET 

Mort aux vaches et au champ d'honneur. 219 

P. PERRET 

On risque pas d'se faire embelle-merder. 271 

É. PIAF (paroles : J. Constantin) 
Mon manège à moi, c'est toi. 159,409 

A.PIAZZOLA

Libertango. 271 
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CH.DE PISAN 

Seulete sui et seulete vueil estre, 

seulete m'a mon doux ami laissiee, 

seulete sui sans compagnon ne maistre, 

seulete sui dolente et courrouciee ... 

F. PONGE

235,401 

Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est

un plaisir de choix.

Entre le gras du pouce et la pointe du couteau tenu par

les autres doigts de la même main, l'on saisit-après l'avoir

incisé - par l'une de ses lèvres ce rêche et fin papier que

l'on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du

tubercule.

L'opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire

sans s'y reprendre à trop de fois, une impression de satis-

faction indicible.

Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux

à l'oreille, et la découverte de la pulpe comestible

réjouissante... 357

Ainsi donc, se dit-il, réussissent en grand nombre les 

efforts patients d'une fleur très fragile quoique par un 

rébarbatif enchevêtrement de ronces défendue. 303 

. . . [il] rejaillit en aiguillettes brillantes ... 

M.PROUST

304 

Mon impression (sans calembour) est que nous << lanter

nons>>... 263

[ ... ] le monocle du général, resté entre ses paupières 

comme un éclat d'obus dans sa figure vulgaire... 41, 43, 

44, 45 

Pour le règlement d'une question fort douteuse il retient 

préalablement en gage ( comme les Allemands la Belgique) 

quelque chose qui m'appartient. 45,214 

Je suis un homme qui au point de vue santé (lequel com

mande tout le reste) ai peu de chance. Vous allez le voir 

dans un instant... 349 
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.. . [il] sentait que cette pensée y avait sauté en même 
temps et s'installait sur ses genoux, comme une bête aimée 
qu'on emmène partout. 60, 85

Comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient 
la petite phrase qu'ils n'exécutaient les rites exigés d'elle 
pour qu'elle apparût [ ... ] Swann la sentait présente 
comme une déesse protectrice et confidente de son amour 
et qui [ ... ] avait revêtu le déguisement de cette apparence 
sonore. Et tandis qu'elle passait, légère, apaisante [ ... ],il 
faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de 
baiser au passage le corps harmonieux et fuyant. [ ... ] 
Swann n'avait donc pas tort de croire que la phrase de la 
sonate existât réellement. Certes, humaine à ce point de 
vue, elle appartenait pourtant à un ordre de créatures sur
naturelles et que nous n'avons jamais vues... 98 

[ ... ] plongeant sa figure dans ses mains [ ... ] elle avait l'air 
de s'efforcer de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y 
fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Telle, 
étourdie par la gaîté des fidèles [ ... ],Mme Verdurin [ ... ] 
sanglotait d'amabilité. 250 

Lierre instantané, flore pariétaire et fugitive ! la plus inco
lore, la plus triste, au gré de beaucoup, de celles qui 
peuvent ramper sur le mur ou décorer la croisée... 85 

[ ... ] un jeune valet de pied, le corps légèrement fléchi en 
avant [ ... ] , qui, perçant les tapisseries d' Aubusson tendues 
devant le salon où on écoutait de la musique, de son 
regard impétueux, vigilant, éperdu, avait l'air, avec une 
impassibilité militaire ou une foi surnaturelle - allégorie 
de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du 
branle-bas - d'épier, ange ou vigie, d'une tour de donjon 
ou de cathédrale, l'apparition de l'ennemi ou l'heure du 
Jugement. 99,102 

<< ••• [des qualités] uniques - rares - réelles ... 1> 

« ... [je suis] ravie - heureuse - contente ... 1> 

243 

243,409 

<< Mon cher ami, excusez-moi de vous écrire sans avoir 
l'honneur d'être personnellement connu de vous, mais 
votre nouvelle tragédie d' Athalie ne montre-t-elle pas que 
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vous avez parfaitement étudié mes modestes ouvrages ? 
Vous n'avez pas mis de vers que dans la bouche des pro
tagonistes, ou personnages principaux du drame ... •> 108 

Dans un des derniers mois de l'année 1907, à un de ces 
<< routs •> de la marquise d'Espard où se pressait alors 
l'élite de l'aristocratie parisienne (la plus élégante de 
l'Europe, au dire de M. de Talleyrand, ce Roger Bacon 
de la nature sociale, qui fut évêque et prince de 
Bénévent) ... 
[ . . .  ] 
La chaleur devenait étouffante, une cloche tinta, des tour
terelles s'envolèrent, et, les fenêtres ayant été fermées sur 
l'ordre du président, une odeur de poussière se répandit. 
Il était vieux, avec un visage de pitre, une robe trop étroite 
pour sa corpulence, des prétentions à l'esprit; et ses favo
ris égaux, qu'un reste de tabac salissait, donnaient à toute 
sa personne quelque chose de décoratif et de vulgaire. 
[ . . .] 
21 décembre 1 907. 
Dîné avec Lucien Daudet, qui parle avec un rien de verve 
blagueuse des diamants fabuleux vus sur les épaules de 
Mme X ... , diamants dits par Lucien dans une fort jolie 
langue, ma foi, à la notation toujours artiste, à l'épelle
ment savoureux de ses épithètes décelant !'écrivain tout à 
fait supérieur, être malgré tout une pierre bourgeoise, un 
peu bébête, qui ne serait pas comparable, par exemple, à 
l'émeraude ou au rubis. 
[ . . .] 
Cette année-là vit le mariage de la bonne femme Blumen
thal avec L. de Talleyrand-Périgord dont il a été maintes 
fois parlé, avec force éloges, et très mérités au cours de ces 
Mémoires. Les Rohan en firent la noce où se trouvèrent 
des gens de qualité. Il ne voulut pas que sa femme fût 
assise en se mariant, mais elle osa la housse sur sa chaise 
et se fit incontinent appeler duchesse de Montmorency, 
dont elle ne fut pas plus avancée. 367-368, 416 

R.QUENEAU

Acriborde acromate et marneuse la vague... 273 
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F. RABELAIS 

[ ... ] Tunstal, Angloys, qui en avait amplement escript, 
confessa que vrayement, en comparaison de luy, il n'y 
entendait que le hault alemant. 322 

Ce pendent Monsieur l' Appetit venoit. 101 

Beuveurs tres illustres, et vous, Verolez tres precieux ... 
248,278 

[ ... ] entendement plus que humain, vertus merveilleuses, 
couraige invincible, sobresse non pareille, contentement 
certain, asseurance parfaicte, deprisement incroyable de 
tout ce pourquoy les humains tant veillent, courent, tra
vaillent, naviguent et bataillent. 385-386 

Cy n'entrez pas, hypocrites, bigotz, 
Vieux matagotz, marmiteux, borsouflez ... 

[ ... ] 
Cy n'entrez pas, maschefains praticiens, 
Clers, basauchiens, mangeurs du populaire ... 

[ . . .] 
Cy entrez, vous, et bien soyez venus 
Et parvenus, tous nobles chevaliers ! ... 

[ . . .] 
Cy entrez, vous, dames de hault paraige ! 
En franc couraige entrez y de bon heur ... 236 

[ ... ] beufz, vaches, thoreaux, veaulx, genisses, brebis, mou
tons, chevres et boucqs, poulies, chappons, poulletz, 
oysons, jards, porcs, truyes, guoretz ; abastans les noix, 
vendangeans les vignes, emportons les seps, croullans tous 
les fruitz des arbres. 199 

au flux, 
à la prime, 
à la vole, 
à la pille, 
à la triumphe ... 

Or donné par don 
Ordonne pardon 

199 

265 
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J. RACINE 

On craint qu'avec HectorTroie un jour ne renaisse 
[ . . .  ] 
[ ... ] et je ne puis songer 
Que Troie en cet état aspire à se venger. 

Me quitter, me reprendre, et retourner encor 
De la fille d'Hélène à la veuve d'Hector ? 
[ . . .  ] 

97, 100 

Immoler Troie aux Grecs, au fils d'Hector la Grèce ? 
Tout cela part d'un cœur toujours maître de soi... 26, 

149, 170, 174, 176,399 

Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle 
Qui fut pour tout un peuple une nuit _éternelle ; 
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants, 
Entrant à la lueur de nos palais brûlants, 
Sur tous mes frères morts se faisant un passage, 
Et de sang tout couvert, échauffant le carnage ; 
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des 

[mourants, 
Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants ; 
Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue... 17, 

28,174,234,411 

Eh bien! filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? 
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? 295, 

298 

Ah! que vous saviez bien, cruelle ... Mais madame, 
Chacun peut à son choix disposer de son âme. 338 

Digne objet de leur crainte ! 
Un enfant malheureux qui ne sait point encor 
Que Pyrrhus est son maître et qu'il est fils'd'Hector ! 318 

[ ... ] Quelque Troyen vous est-il échappé? 318 (note), 409 

Je tremble au seul penser du coup qui le menace ! 
Et, prête à me venger, je lui fais déjà grâce ! 
Non, ne révoquons point l'arrêt de mon courroux: 
Qu'il périsse ! aussi bien il ne vit plus pour nous. 
[ . . .] 
Qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir; 
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Et puisqu'il m'a forcée enfin à le vouloir. 
À le vouloir? Hé quoi? C'est donc moi qui l'ordonne? 
Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione? 
[ 
. . .

] 
Je n'ai donc traversé tant de mers, tant d'États, 
Que pour venir si loin préparer son trépas, 
L'assassiner, le perdre? Ah! devant qu'il expire ... 352,418 

[ ... ] le prix d'un tyran opprimé. 195 

Je t'aimais inconstant; qu'aurais-je fait fidèle? 214,406 

Andromaque trompa l'ingénieux Ulysse... 223 

Moi, je l'excuserais?... 159 

Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera 172 

[ ... ] Puis donc qu'on nous permet de prendre 
Haleine, et que... 385 

Oui, Prince, je languis, je brûle pour Thésée, 
Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, 
[ 
. . .

] 
Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche... 18, 

202,241 

Dieux ! que ne suis-je assise à l'ombre des forêts ! 
Quand pourrai-je, au travers d'une noble poussière, 
Suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière! 316 

Ah! si dans l'ignorance il le fallait instruire... 250 

M.RAVEL 

Pavane pour une infante défunte. 

RENAUD 

290 

[ ... ] elle va manger un' pizza au jambon et au centr' 
commercial... 219 

P. REVERDY

Le jour s'est déplié comme une nappe blanche 63 

Dans le ruisseau il y a une chanson qui coule 64 

A.RIMBAUD
Quand le front de l'enfant, plein de rouges tourmentes,
Implore l'essaim blanc des rêves indistincts,
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Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes 
[ 
. .
. ] 

Elles assoient l'enfant auprès d'une croisée 
Grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de fleurs, 
Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée 
Promènent leurs doigts fins [ ... ] 

[ . . .] 
[ ... ] et leurs doigts électriques et doux 
Font crépiter [ ... ] 
Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux. 169, 

223-224,291,400,408

A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu[ ... ] 
[ . . .  ] 
U, cycles, vibrements divins des mers virides... 20,289 

Il y a une horloge qui ne sonne pas. 
Il y a une fondrière... 236 

A. ROBBE-GRILLET 

[ ... ] de grandes vaches se déplaçaient avec lenteur dans 
un silencieux tintement de clochettes. 249

« Dans un vacarme d'enfer, l'avion quitta la piste et se mit 
à labourer le champ, à grands sillons, comme une 
charrue ... >> 330,404

Un quartier de tomate en vérité sans défaut, découpé à la 
machine dans un fruit d'une symétrie parfaite. 
La chair périphérique, compacte et homogène, d'un beau 
rouge de chimie, est régulièrement épaisse entre une 
bande de peau luisante et la loge où sont rangés les pépins, 
jaunes, bien calibrés, maintenus en place par une mince 
couche de gelée verdâtre le long d'un renflement du cœur. 
Celui-ci, d'un rose atténué légèrement granuleux, débute, 
du côté de la dépression inférieure, par un faisceau de 
veines blanches, dont l'une se prolonge jusque vers les 
pépins - d'une façon peut-être incertaine. 
Tout en haut, un accident à peine visible s'est produit: un 
coin de pelure, décollé de la chair sur un millimètre ou 
deux, se soulève imperceptiblement. 357 
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C. ROCHEFORT 

Alors, la chemise <<Lecteurs>>, je l'emporte avec moi par

tout [ ... ]. Vous avez beaucoup voyagé, lecteurs, de tout 

votre poids dans la valise, et avec le manuscrit en cours en 

plus, ah c'est pas de la plume un écrivain en voyage, et 

vous êtes revenus, et r'partis par Québec Air Eastern Wes

tern Northern Pan American (le pire c'est que c'est vrai), 

et de nouveau reposés sur la petite table spéciale où il y a 

même plus la place pour poser une lampe alors je ne vois 

pas ce qu'il y a dessus sans parler de ce qui est arrivé 

depuis ce temps-là, attendant le moment propice (le 

calme!) où j'ouvrirai la chemise, prendrai une lettre, qui 

demandera réflexion, et le téléphone sonnera et c'est 

reparti, et pendant ce temps-là les livres reçus qui ne sont 

pas ceux que je veux et ceux que je veux que j'achète 

montent les uns sur les autres et les chats par-dessus, les 

chats il faut jouer avec sinon ils déclinent, 

au fait qui veut des chatons ? 

et les amis il faut les voir un par un avec l'éternité devant 

soi à chaque coup sinon rien ne se passera, et est-ce 

qu'on ne doit pas voir des films, et lire un peu des livres 

quand il y en a, et en ce moment il y a Raymond Lévy, 

Hanska, Hortense Dufour, Moshe Zolcman ... Zinoviev 

c'est fait. 380-38 I 

P. DE RONSARD 

Mais tout ainsi qu'alors qu'une tempête 

D'un grand rocher vient arracher la tête, 

Puis, la poussant et lui pressant le pas, 

La fait rouler du haut jusques à bas : 

Tour dessus tour, bond dessus bond se roule 

Ce gros morceau qui rompt, fracasse et foule 

Les bois tronqués, et d'un bruit violent 

Sans résistance à bas se va boulant ; 

Mais, quand sa chute en tournant est roulée 

Jusqu'au profond de la creuse vallée, 

S'arrête coi : bondissant il ne peut 

Courir plus outre, et d'autant plus qu'il veut 

Rompre le bord, et plus il se courrouce, 
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Plus le rempart le pousse et le repousse ; 
Ainsi leur camp... 96, 353-354, 406,416 

[ ... ] l'étranger 
Qui boit les eaux du Rhin... 148 

J'espère et crains, je me tais et supplie, 
Or'je suis glace et ores un feu chaud, 
J'admire tout et de rien ne me chaut ... 

[ ... ] d'un dos entre-cassé ... 

M'apparut tristement l'idole de la France 
[ . . .] 
Comme une pauvre femme atteinte de la mort. 
Son sceptre lui pendait, et sa robe semée 
De fleurs de lis était en cent lieux entamée ; 
Son poil était hideux, son œil have et profond, 
Et nulle majesté ne lui haussait le front. 
[ ... ] 
<< Une ville est assise ès champs savoisiens, 
[ . . . ] 
Laquelle, en cependant que les Rois augmentaient 
Mes bornes ... 
[ . . .] 
M'a fait comme tu vois chétive et misérable. 
[. . .] 
Ils ont rompu ma robe en rompant mes cités 
Rendant mes citoyens contre moi dépités, 
Ont pillé mes cheveux en pillant mes églises, 
Mes églises, hélas ! que par force ils ont prises, 
En poudre foudroyant images et autels, 

18 

275 

Vénérable séjour de nos saints immortels.» 103,105,349, 
400,408 

Ô Fontaine Bellerie, 
Belle fontaine chérie 
De nos Nymphes, quand ton eau 
Les cache au creux de ta source 
Fuyantes le satyreau 
Qui les pourchasse à la course 
Jusqu'au bord de ton ruisseau; 
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Tu es la Nymphe éternelle 
De ma terre paternelle 
Pour ce en ce pré verdelet 
Vois ton poète qui t'orne 
D'un petit chevreau de lait, 
À qui l'une et l'autre corne 
Sortent du front nouvelet. 

[ ... ]

L'ardeur de la Canicule 
Ton vert rivage ne brûle 
Tellement qu'en toutes parts 
Ton ombre est épaisse et drue 
Aux pasteurs venant des parcs, 
Aux bœufs las de la charrue, 
Et au bestial épars. 

Io tu seras sans cesse 
Des fontaines la princesse 
Moi célébrant le conduit 
Du rocher percé, qui darde 
Avec un enroué bruit 
L'eau de ta source jasarde 
Qui trépillante se suit. 

Mille ans après les tourangelles plaines 
Seront encor de carcasses si pleines, 
D'os, de harnois, de vides morions, 
Que les bouviers en traçant leurs sillons 
N'oirront tonner sous la terre férue 
Que de grands os heurtés de la charrue. 

[ . . .  ] 
Qui ne les eût à ce vêpre cueillies, 
Chutes à terre elles fussent demain. 
[ . . .] 
[ ... ] vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, 
En peu de temps cherront toutes flétries, 
[ . . .] 
Le temps s'en va, le temps s'en va, ma Dame; 

461 

362,407 

321,401 
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Las ! le temps, non, mais nous nous en allons, 

Et tôt serons étendus sous la lame ; 

Et des amours desquelles nous parlons, 

Quand serons morts n'en sera plus nouvelle. 
Pour ce aimez-moi cependant qu'êtes belle. 168,234,306, 

350,393,405, 411 

Las ! voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 
Las ! las ! ses beautés laissé choir ! 178 
Comme on voit sur la branche, au mois de mai, la rose ... 

178,410 

E. ROSTAND 

Il me manque une rime en eutre ... 

Vous rompez, plus blanc qu'amidon? 
C'est pour me fournir le mot pleutre ... 266 (note) 

Ah! non! c'est un peu court, jeune homme! 

On pouvait dire ... Oh ! Dieu !. .. bien des choses, en 

somme ... 

En variant le ton, - par exemple, tenez : 

Agressif:<< Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, 

Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse ! >> 

Amical : << Mais il doit tremper dans votre tasse ! 

Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! >> 

Descriptif : << C'est un roc ! ... c'est un pic ! ... c'est un cap ! 

Que dis-je? c'est un cap? ... C'est une péninsule!>> 

Curieux : << De quoi sert cette oblongue capsule ? 
D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux?•>... 242, 

[ ... ] que quelqu'un le ridicoculise. 

J,-J, ROUSSEAU 

<< [ ... ] l'Athénien buvant la ciguë ... >> 

350,365,415 

271 

128 

<< Cette musique [ ... ] est précisément celle qu'il faut à mon 
cœur et à mes poumons.•> 217 

<< [ ... ] mon père me donnerait la mort ou mon amant. >> 
218 

<< [ ... ] le cristal des fontaines ... •> 145 
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RUTEBEUF 

Je sui sanz coutes et sanz liz : 

N'a si povre jusqu'à Senliz. 265 

SAINT-POL-Roux 

Un vivant petit clocher de plumes. 86,148 

... [une] mamelle de cristal... 148 

... [un] lendemain de chenille en tenue de bal... 148 

SAINT-SIMON 

[ ... ] secondé de son fidèle second ... 156

[ ... ] il comptait [ ... ] parler et entendre tous les trois ... 

217 

[ ... ] il alla [ ... ] lui rendre compte des affaires qui l'avaient 

amené si roide... 209 

[ ... ] un vif, une sorte d'étincelant autour d'eux les distin

guait... 209 

J'ai parlé de lui à l'occasion de la mort de Monseigneur, 

duquel il espérait beaucoup, et rien de la cour nouvelle ... 

190-191

[ ... ] l'amitié devait pardonner à cette légèreté, toute 

pesante qu'elle fût. 250, 402 

[ ... ] une pension qui, avec celle qu'il avait déjà et ses 

appointements, allaient à plus de trente mille livres de 

rente. 164 

[ ... ] tenant l'homme et le chrétien en garde contre 

l'homme et le courtisan. 161 

[ ... ] le reste de la conversation fut courte... 164 

... [il avait] une table simple [ ... ] où ceux du plus haut 

parage de la cour s'honoraient d'être conviés et de s'y 

trouver. 156 

Le rare fut qu'on voulut laisser mettre le Roi à table pour 

souper, avant d'effrayer par de grands remèdes, et laisser 

achever son souper sans l'interrompre et sans l'avertir de 

rien, qui, sur la foi de Fagon et le silence public, croyait 

Monseigneur en bon état.. . 178
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Cette agonie sans connaissance dura près d'une heure 
[ ... ] tandis que la Faculté confondue, les valets éperdus, 
le courtisan bourdonnant, se poussaient les uns les 
autres... 212,407 

[ ... ] un des plus capables et des plus papables... 307 

J'ai conduit le Roi dans sa solitude jusqu'au dimanche 
[ ... ] ; il ne sera pas moins curieux de voir VersaiJles pen
dant ces mêmes jours. 316 

La suite de ceci se verra à Fontainebleau ; avant d'y 
conduire la cour, il faut reprendre des choses qui ont pré
cédé ce voyage. 316 

Digression sur Je prétendu droit des fils de France de 
présenter au Roi des sujets pour être faits chevaliers de 
l'Ordre. 344, 406 

Un peu de courte, mais de vive paraphrase, que j'ajoutai 
en même sens, calma le Duc... 364 

On verra dans la suite qu'il n'a pas tenu à elle ni à son 
mari, caché alors derrière elle tant qu'il put [ ... ], qu'ils 
n'aient renversé l'État et livré la France en proie ... Que 
n'aurait-on pas à ajouter? 339,418 

Ce chef si chéri des Mécontents de Hongrie mérite bien 
une petite digression. 344 

On ne se jettera pas ici dans une longue parenthèse pour 
montrer combien la prétention des maréchaux de France 
est destituée de raison... 344 

Enfin il espéra augmenter sa faveur par une assiduité sans 
partage, qui Je rendrait considérable à la nouvelle cour, et 
lui donnerait les moyens de s'y initier à la longue. Il son
geait toujours à entrer dans Je Conseil ; car a-t-on jamais 
vu un heureux se dire : << C'est assez>>. 348 

[ ... ] l'enjoué et le frivole, partie non médiocre d'une 
grande cour... 212 

Une épreuve si étrangement nouveJle et crueJle était bien 
dure à un prince qui voyait tout réuni contre lui, et qui 
n'avait pour soi que la vérité suffoquée par tous les pres
tiges des magiciens de Pharaon. 359 
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Quel subit passage des terreurs du sort d'Encelade à la 

ferme espérance de celui de Phaéton ! 359, 400 

SAN ANTONIO 

[ ... ] le Gros essuie les quatorze litres de sueur qui lui 

dégoulinent sur le portrait. 323 

Il fume un cigare à côté duquel celui de Winston Churchill 

aurait l'air d'un cure-dents. 322 

[ ... ] on part du principe que plus les choses sont simples, 

moins elles sont compliquées. 327,412 

[ ... ] ici, on te sort une glace au rhum du frigo et le temps 

de te la servir, c'est un grog que tu te tapes. 323,400 

Vous désirez ? me demande-t-elle en souriant et en espa

gnol. 217,219 

... [l'embarcation] fond sur nous comme un morceau de 

beurre dans un autoclave. 261 

Ma défense d'éléphant se révèle plus efficace qu'une 

défense d'afficher. 260 

[ ... ] spectacle dantesque, gigantesque, burlesque, grand

guignolesque ! 308,410 

Elle est blanche comme la cornette d'alarme d'une sœur 

dont le frère travaillerait chez Persil. 47,405 

... [une] blonde avec une poitrine comme des pare-chocs 

de Chambord... 50 

... [il] a fumé quatre centimètres de son obélisque... 61 

. . . [il est] sparadré... 272 

Il se balance dans un rocking-chair à bascule, entièrement 

monté sur pléonasme caoutchouté... 158 

[ ... ] avant de se laisser décapiter la tête entre le menton 

et le cou, comme dirait un pléonaste distingué... 158, 

272,416 

M. SARDOU (paroles : M. Sardou et P. Delanoë)

Ne m'appelez plus jamais France,

La France, ell' m'a laissé tomber... 107 
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MME DE SÉVIGNÉ 

Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la 
plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, 
la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, 
la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, 
la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, 
la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète 
jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie: 
enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans 
les siècles passés, [ ... ] une chose que l'on ne peut pas 
croire à Paris [ ... ].Je ne puis me résoudre à la dire; devi
nez-la : je vous la donne en trois. Jetez-vous votre langue 
aux chiens ? Eh bien ! il faut donc vous la dire. M. de 
Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui ? Je vous 
le donne en quatre, je vous le donne en dix ; je vous le 
donne en cent. Mme de Coulanges dit : Voilà qui est bien 
difficile à deviner; c'est Mme de La Vallière. - Point du 
tout, Madame. - C'est donc Mlle de Retz? - Point du 
tout, vous êtes bien provinciale. -Vraiment nous sommes 
bien bêtes, dites-vous, c'est Mlle Colbert. - Encore moins. 
- C'est assurément Mlle de Créquy. - Vous n'y êtes pas.
Il faut donc à la fin vous le dire : il épouse dimanche, au
Louvre, avec la permission du Roi, Mademoiselle, Made
moiselle de ... , Mademoiselle ... devinez le nom: il épouse
Mademoiselle, ma foi ! par ma foi ! ma foi jurée ! Made
moiselle, la Grande Mademoiselle ; Mademoiselle, fille de
feu Monsieur ; Mademoiselle, petite-fille de Henri IV [ ... ] .
Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites
que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque
de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade
à imaginer ; si enfin vous nous dites des injures : nous
trouverons que vous avez raison, nous en avons fait autant
que vous. 210, 321-322, 340,341,387,406,410, 418-419

G. STEIN

Une rose est une rose est une rose. 326 

J. SUPERVIELLE 

Et le tigre me voit tigre, le serpent me voit serpent. 239

GROUPE TIERRA DEL FUEGO 

Flautango. 271 
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F.ThUFFAUT 

<<Tu trouves pas qu'elle est belle, la femme de l'aviateur?» 
361 

<<T'as quelque chose contre l'amour l'après-midi?» 361 

T.TZARA

chez nous les fleurs des pendules s'allument et les plumes 
encerclent la clarté 87

P.VALÉRY 

Charmes. 278,411 

Ce toit tranquille où marchent des colombes... 83 

Assise, la fileuse au bleu de la croisée 
[ . . .] 
Le rouet ancien qui ronfle l'a grisée. 

Lasse, ayant bu l'azur, de filer la câline 
Chevelure, à ses doigts si faibles évasive, 
Elle songe ... 

Dures grenades entr'ouvertes 
Cédant à l'excès de vos grains 
Je crois voir des fronts souverains ... 
[ ... ] 
Si les soleils par vous subis 
[ ... ] 
Et que si l'or sec de l'écorce 
À la demande d'une force 
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Ô triste, triste était mon âme 
À cause, à cause d'une femme ... 

B.VIAN

294,384 

281,399 

170,234,418 

... [l'ordonnance qu'il] introduisit dans une petite guillo
tine de bureau. 261 

Et voilà l'auror' qui'arrive avec le Figaro! 

A,DEVIGNY 
La pluie tombait toujours tristement. 

262 

206,290 

Le son du Cor éclate et meurt, renaît et se prolonge. 300 

Le roulis aérien des nuages de mer.. . 172 

Ce fin miroir solide, étincelant et dur... 84 

J'aime le son du Cor le soir au fond des bois... 182 

F. VILLON 

La royne Blanche comme lis ... 

VIRGILE 

Thant obscuri sola sub nocte per umbram. 

VOLTAIRE 

47 

204 

[ ... ] on sait que les lois du jeu sont les seules qui soient 
partout justes, claires, inviolables et exécutées. 336 

Égiste, écrivait-il, mérite un meilleur sort, 
Il est digne de vous, et des Dieux dont il sort. 258 
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[ ... ] la nation belgique... 276 

Il avait aussi songé ses songes. 281 
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Il est né à la Havane dans une famille de musiciens. C'est 
sa sœur qui lui donnera ses premières leçons. 208
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