
A. La métaphore 
Comme la comparaison, la métaphore est constituée d'au moins deux

éléments, parfois plus, à cette différence que dans la métaphore, la comparaison
se fait dans l'esprit du lecteur et non dans les termes de l'énoncé.  Au lieu de dire 
Il est fort comme un boeuf (comparaison), on dira : C'est un boeuf. 
B. Métonymie

Du grec metonymia qui signifie changement de nom : changement de
sens par contiguïté logique (dans des rapports logiques de type
contenu/contenant, cause/effet, etc.).  
ex. : Il lui offrit un bouquet d'amour où “amour” est mis pour “fleurs”, ces deux
éléments étant, par tradition, symboliquement reliés.
C. Synecdoque

Du grec sunekdokhê qui signifie compréhension simultanée.  Figure qui
consiste en la désignation d'un objet par le nom d'un autre objet avec lequel il
forme un ensemble, un tout abstrait ou concret.  Permet de désigner quelque
chose par un terme dont le sens inclut celui du terme propre ou est inclus par lui. 
Il y a un va-et-vient de sens entre le général et le particulier.  Elle produit l'effet
d'une fragmentation de la réalité qui met en relief un aspect particulier de cette
réalité par sa condensation dans un des termes de l'énoncé.

- la partie pour pour le tout : une voile à l'horizon (pour un
navire)

- l'espèce pour le genre : le pain quotidien (pour de la nourriture)
- l'abstrait pour le concret : célébrer ses dix-huit printemps (pour

ses dix-huit ans).
D. L'anaphore

Répétition d'un mot ou d'un groupe de mots dans un ou plusieurs vers
(souvent au début), dans une ou plusieurs phrases ou membres de phrases.
Ex. : Trouvez des mots forts comme la folie

Trouvez des mots couleurs de tous les jours
Trouvez des mots que personne n'oublie.

Aragon
L'anaphore rythme la phrase, souligne un mot, une obsession. On la

range dans les figures dites d'insistance.
E. L'antithèse

L'antithèse juxtapose deux éléments de sens contraire dans un même
énoncé.
ex. : Joyeux, j'ai vingt-cinq ans, triste, j'en ai soixante.

Hugo, Les contemplations
Lorsque l'antithèse est condensée en une seule image, on l'appelle un oxymore
F. L'allégorie

L'allégorie est une métaphore filée (métaphore à plusieurs points) qui
ressemble souvent à la personnification, et qui est, très souvent également, le
résultat d'une transposition.
Ex. : La rêverie... une jeune femme merveilleuse, imprévisible, tendre,
énigmatique, provocante, à qui je ne demande jamais compte de ses fugues.

André Breton, Farouche à quatre feuilles.
G. L'allitération

L'allitération consiste en des retours multipliés d'un même son dans une
phrase, soit pour imiter l'action ou la chose décrite, soit pour musicaliser la
phrase ou le vers.
ex. 1 : Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?

Racine, Andromaque.  
La répétition des s imite le sifflement des serpents.

ex. 2 : La rivière riait entre ses rives radieuses.
La répétition des r tend à musicaliser la phrase, comme pour rendre plus présent le bruissement de l'eau.

ex. 3 : Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Verlaine, Chanson d'automne. 
La répétition des o et des on, comme, par la suite, celle des eur, contribuent à ralentir le rythme du vers et à lui conférer une

sorte de monotonie.
H. Le chiasme

Semblable au parallélisme dans sa construction et dans ses conséquences sur l'effet produit, le chiasme est conçu comme
un miroir.  On met un parallèle deux éléments (ou deux expressions) mais en renversant le second.  Les deux parties de l'énoncé ont
ainsi une structure renversée, comme si le premier se réfléchissait dans un miroir.
ex. : Et ce champ me faisait un effet singulier : 

Des cadavres dessous et dessus des fantômes;
Quelques hameaux flambaient; au loin brûlaient les chaumes.

Victor Hugo.
I. Gradation 

La gradation consiste à présenter une suite d'idées ou de sentiments dans un ordre tel que ce qui suit dise toujours un peu
plus ou un peu moins que ce qui précède. 
ex.  : Quand on m'aura jeté, vieux flacon désolé

Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé.
Baudelaire, Le flacon

J. L'hyperbole 
Figure qui augmente ou diminue excessivement la vérité d'une chose pour que celle-ci produise plus d'impression.

K. L'ironie
Figure qui consiste à dire, par une raillerie plaisante ou sérieuse, le contraire de ce qu'on pense ou de ce qu'on veut faire

penser.  Parfois drôle ou parfois cynique, elle vise presque toujours à tourner une chose ou une idée en dérision.  Elle peut également
viser à tromper, à blesser ou à taquiner.

ex. : Le pape proposait la rémission de tous leurs péchés, et leur ouvrait le ciel en leur imposant pour pénitence de suivre la plus
grande de leurs passions, de courir au pillage.

Voltaire, Essais sur les moeurs et l'esprit des nations.
L. La litote

Figure qui consiste à dire moins pour dire plus.
- va, je ne te hais point (Corneille, Le Cid)   pour Je t'aime toujours.
- elle n'est pas laide pour elle est jolie
L'euphémisme est semblable à la litote en ce qu'ils sont tous deux des figures d'atténuation.  L'euphémisme, cependant, sert

le plus souvent à déguiser des idées désagréables ou odieuses.
ex. : 

L'âge d'or pour la vieillesse
La mère alla dormir sous les dalles du cloître pour elle est morte et enterrée.

M. La périphrase 
Figure qui consiste à exprimer d'une manière détournée, étendue, et ordinairement fastueuse, une idée ou une chose qui

pourrait être rendue d'une manière plus brève ou plus directe.
ex. : - le plancher des vaches (pour le sol ou la terre ferme)

- l'oeil de la nuit (pour la lune)
- lendemain de chenille en tenue de bal (pour le papillon)
- C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. (pour le soir)

Victor Hugo, Booz endormi.

 


