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TESPROCÉDÉS DE STYTE*

Les procédés de style (ou figrues dc-style) sont des techniques rhétoriqrcs qu,utilise l,auteurpotu souligner son propos I ..ptiner les effets. feur *ilertoire estîastc. Les principau
pr99édés appartiennent à difré3eriles catégorieg s"ton t,ioæoùon àu,if" àefent, ou selonqu'ils porænt su le lexiqræ utilisé ou sur la slanta.ïe choisie par i"ræi".- 

-'

1) Ler figures qui erpriment une anafogie ou qui opèrent une substitution

a) La comoaraison

Elle fait apparafte clairement un lien entre derx éléments; dans la comparaison apparaissent
des termes dc comparaison:
- soit des mots invariables i comme, ainsl, de même- soit {o ,aj*{f: de comparaison : rer, semblable, poeil à...- soit {es aajnti! au comparatif : meilletr, niew,,iire que...- soit des verbes dont le seqs imflieuc ta compraison : ressembler à anîr l,air de...On appelle lc premier tetme de h éoniparai*o i. .o.j"oot Et le second terme Io comperé.

Exemple i La Frqæe solg ttos pieds cotttttu unc érofrc ash
S'estprlttt àpeti, sotu nas pids refuséa

b) la métaphore 
Louir Aragon' 

2!* d'Elsa

La métaphorc est unc comparaison dont le tsme de comparaison a disparu Ellc suscitc doncy "ry dq dus grande identité ente Ie comparant et le comparé.
Exemple : Yous êtes le phenb des hôtes de ies aoir. O" foit"ioel.

Si cette métaphore se poursüt dans le texte, on appelle cela une métephore nea /pi ce dRr-l.d{{-L)
Si cette métaphore, à horce d,être utilisé9,.a 

ryrau son pouvoir zuggestif et son originalité, onappelle cela rm clichâ De nombreuses métaihores *oi"i*i passées dans la languc courant€sans qu'on prêtc désormais atrenüon a ra .à.paraisoî 6trir, *Jgerot-[à _ bowreaudes cærrs,laflew de l,âge...).

c) Lapersonnificaüon

Ce procédé de style consiste à donner à un animal ou à un objet les ûaits d,un êtne humain(caractéristiques physiqræs, comportemen! tait docaractJre...). I-" Fontaine a beaucoup ræéde ce procédé dans ses célèbres iables,ne serait-ce qu,en faisant parler les animaur.

d) Le Ermbote et I'allégorie

Lorsqu'on utilise un splrtg. on représente de manière concrète ce qui, normalemenl resteabstrait (une idée, uue no{g1) Aiù peut_on dire qræ la colombe..tü dËspboles de lapaia ainsi que le ramecru d,olivier. tolg]! cesymbole permet de représenter une idée sousles traits d,un être hoT1io, on parle O,atego;; ei*ii""*n dire àe Moiannequ,elle estl'allégorie de la R{pïlliqu: tançaise ou de Gartroihe, personnage d,Hugo, dans LesMisérables, qu'il est l,allégôrie ae tâ tiærte.
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