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Très pryc_b: du pléopasme il consiste à formuler une évidencc, unc vérité de Iï{. de lePalicc. Molière use beaucoug de g: ryocgé pour créer Aes eætsâmiqdlorsqu,il se railledes fanx savants, parmi e,xle meaôinUaçiroirus dans Le Matade#glruirr. AlÊed Jarryaussi, dens (Jfry roi,: S'il n! oruit pas de pàlogne, it nÿ ourait pas de polonois. Ou encorc :L'htver est à Pqis taptusfroide,àiron

i) L'ipterroeaüon oratoire ou rhétorique

C'est une phrase interrogative dont le but n'est pas de poscr unc question mais drinsistcr surunc effruation, de rynièrc déguiséo. Ce prorcédé p.r-a dc renforcer l,expression d,unsentiment (étonneme-nt indig!4qon, proæstatiàn, colèrà: . . ).Exemple ; pans Anùomaque, âeRacine, Hermi-one ,,iooog, conEe Oreste après l,assassinatde Pyrrhus qu'elle.aimait, bien _qu'elle ait com-rndité ..iri.. dans un accès de jalousie ;ainsi s's1çslame-t-elle sur un ton faussement inærrogatif :
Ah I lallait-il en uoire ure anrante iwens& ? Ne devak_tu pas lire aulond & na pewée ?

4) - Les figurec qui font intervenir le construction de la phrase

a) Le chiasrne

Il consiste à inverser un groupe de mots par rapport à * T" slmétrique dans la phrase. IIpeut concerner quatre mots seulement oü I'ensemble de ta sürcture'à; Ë phrase : derurgrou.Is d9 mots f"r..$-fp derx paires-de mots) sbpposent qrant au sens et sont mis enparallèle. Un exemple dc chiasme uès célèbre e$ forrrniiar Mo-lière, d*r, ,Avæe : It fautmanger pota viwe el non pas viwe pottr manger.

b) L'anacoluthe

Une anacoluthe e{-une nrpture de co.yl$ction (ce qu,on appellerait une faute de slmtaxedaqs uûd copie d'élève ). ile esg à l,éüdence vouË; par l,auteur qui chcrche a créé uneffet de rapidité, d'urgence dans 1,6;prrssion ou drri agrfr. metüe en relief son énoncé ;

Exemples : Ie na de Câopfue, s'il eût étéplu court, toute la.face de la tqre atrail été chorgéa
paxal, Les pensées.

h) Le truisme

c) L'amphiboloeie

Exilé ur le sol au milieu des truées, ses ailes de géant l,empêclæu de marcte.
Baudelairo, Les Fleurs àt Mal, «L,albatros »

Il s'agit, cette fois, d,une maladresse. .farrl l,expression qui crée une ambigu[té de sens.Certains auterus en jouent poru créer des effeæ d;;;dques. Le langage courant foumit denombrerx exemples.d".T{d.".ses synraxiqu"r qri p;tü à confusiüï; jü acheté rm rôtichez le boucher que j'ai fait cuire ,r, o-EIl" 
"ri 

rnufua" et est au lit avec te àea..io ,1.
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