
Les figures de style

E lss rrcuRrs peR euetocrs
Définition

La comparaison établit un

rapprochement entre deux termes,
[e comparé et [e comparant, à

partir d'un étément commun et
grâce à un outil de comparaison :

comme, pareil à, ressembler à...

La métaphore assimile comp[ète-

ment deux idées ou réalités (sans

outiI de comparaison).
(Des précisions sur la métophore dans

> Mise au point p. to<\.

L'atlégorie représente de façon

imagée, par des éléments descrip-
tifs ou narratifs, les divers aspects

d'une idée.
À ta différence de la métaphore,

t'altégorie est un type d'image dans

leque[ [e comparé est abstrait
(la beauté) et le comparant, concret
(un monstre énorme).

La personnification représente
une chose, un animal ou une idée
sous les traits d'une personne.
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Exempte

Ses sacs de grains (comparé)

semblaient (verbe de compa-

raison) des fontaines publiques
(comparant).

Tes baisers sont un philtre et

ta bouche une amphore / Qui

font le héros lôche et l'enfant
courogeux.

Ô Beauté ! monstre énorme,

effroyant, ingénu

La Fourmi n'est pas prêteuse ;
C'est là son moindre défaut.

Que tu viennes du ciel ou de

l'enfer, qu'importe, / Ô Beouté !

Si ton æil, ton souris, ton pied
m'ouvrent la porte / D'un infini
que j'oime...

Candide et Pangloss [...] furent
menés [...] dons des opporte-
ments d'une extrême froîcheur,
dans lesquels on n'étoit jomais

incommodé du soleil.
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Commentaire
* Hugo, dans la Légende des
siècles, compare les sacs de
grains de Booz, un vieil homme
ptein de sagesse, à des fontaines
publiques, pour soutigner sa
générosité.

* Baudelaire fait des baisers et
de la bouche de la Beauté un
philtre d'amour contenu dans une

amphore et doté de surprenants
pouvoirs (>texte P. 1oo).

* Baudelaire donne un caractère

surprenant à son idéa[ en en

faisant un « monstre », un être à

deux facettes.

* La personnification de [a fourmi
est caractéristique de [a fabte
dans laque[[e La Fontaine donne
des caractères humains aux ani-
maux pour instruire les hommes.

* La métonymie du ciel pour la
divinité qui est supposée y régner
suggère que la Beauté, pour Bau-

delaire, est un présent de Dieu
(ou de Satan, dont l'enfer est une
autre métonymie !)(>fexfep. roo).

* La synecdoque des parties du
corps pour [a Beauté met I'accent
sur les charmes de cette-ci, source
d'inspiration pour le poète.

* La périphrase permet à Vottaire
d'ironiser en ne nommant pas di-
rectement la prison dans [aque[[e
les personnages sont enfermés
pour détit d'opinion.
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La métonymie remplace un mot
par un autre mot qui entretient
avec [e premier une relation
logique :

. un objet par sa matière (/es

cuivres pour les instruments en cuivre)
. un contenu par son contenant
(boire un verre)
. un lieu pour [a fonction qui y
est attachée (le candidat à l'Élysée).

Quand la retation étabtie est entre
[a partie et le tout, on parle de

synecdoque.

La périphrase remptace un mot
par une expression de sens équi-
valent qui évite une répétition ou
donne une exptication.
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