
Ф Е ДЕ РАЛ Ь Н О Е  АГ Е Н Т С Т ВО  П О  О БРАЗ О ВАН И Ю  

ВО РО Н Е Ж С К И Й  Г О С УДАРС ТВЕ Н Н Ы Й  УН И ВЕ РС И Т Е Т  

 

 

 

 

 

 

О С Н О ВЫ   

С Т И Л И С Т И Ч Е С К О Г О  АН АЛ И ЗА  

ХУДО Ж Е С Т ВЕ Н Н О Г О  Т Е К С ТА 

У ч ебное п особие  

п о  сп ец и аль н о ст и  031201 (022600) –  Тео ри я и  мет о ди ка  п реп о дава н и я 

и н о ст ра н н ы х  язы ко в и  куль т ур 

С Д .03.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оронеж  

2005 



 2

У тверж дено Н ау ч но-методич еским  советом  ф акультета 

романо-германской ф илологии. Протокол №  2 от 22.03.2005 

 

 

 

 

 

 

 

С оставитель : доц. О .Б . П олянчук 

Рецензент доц. Р.А. Е рмакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П особ ие подготовлено на кафедре французской филологии  

факультета РГ Ф  Воронеж ского государственного университета для 

студентов  4 курса французского отделения. 

 

 



 3

 

О т соста в и тел я  

 

Н астоящ ее учебное пособ ие предназначено для студентов  4-5 

курсов , имею щ их определенную  подготовку в  плане наличия 

навы ков  анализа худож ественного текста. 

Ц елью  данного пособ ия является развитие у студентов  умений 

ориентироваться во всем  многообразии  стилистических и  

синтаксических приемов , используемы х автором  в  худож ественном  

тексте, навы ков  вы явления их  взаимосвязи  с основны м  замы слом  

писателя, дифференцировать способ ы  репрезентации  автором  

различны х худож ественны х образов  в  соответствии  с 

используемы ми  для этой цели  стилистическими  приемами . 

П особ ие предусматривает 4 раздела: в  первом  разделе 

представлена типология речевы х стилей, во втором  – типология 

функциональны х стилей, используемы х  в  худож ественном  тексте; в  

третьем  разделе студенты  знакомятся с основны ми  

стилистическими  приемами , и , наконец, в  четвертом  – с 

синтаксическими  приемами , используемы ми  для создания 

стилистики  текста. 

П особ ие мож ет б ы ть использовано в  качестве учебного и  

справочного материала для студентов  3-5 курсов  на занятиях  по 

аналитическому чтению . М ож ет б ы ть наиболее эффективно 

использовано при  опоре на предш ествую щ ее пособ ие « П ринципы  

анализа текста». 
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I. TYPOLOGIE DE STYLES D’APRES LA MANIERE 

D’EXPOSER LES IDEES, DE DECRIRE LES EVENEMENTS  

(TYPES DU DISCOURS) 

 

 

En analysant le fond d’un extrait littéraire on doit en premier lieu 

préciser son style. D’après la manière d’exposer les idées, de décrire les 

évènements on distingue le style narratif, le style descriptif, le dialogue, 

le monologue. 

Style narratif 

 

L’écrivain se sert du style narratif pour exposer les événements qu’il 

décrit. Le style narratif permet à  l’auteur de mettre en relief l’idée 

maîtresse du récit, de faire ressortir les traits typiques de ses personages, 

de raconter la vie d’une personne. 

Ainsi Balzac en parlant de Nanon écrit: 

“Forcée de quitter une ferme incendiée où elle gardait les vaches, 

elle vint à  Saumur, où elle chercha du service, animé e de ce robuste 

courage qui ne se refuse à  rien. M. Grandet pensait alors à  se marier, et 

voulait dé jà  monter son ménage.” (Balzac) 

 

Style descriptif 

 

Ce qui est propre au style descriptif c’est l’énumération détaillée 

des qualitiés des êtres ou des objets ainsi que des phénomènes de la 

nature. 
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Le style descriptif est employé par les écrivains pour décrire la 

nature, les paysages, le milieu, le portrait physique et moral des 

personnages. A la différence du style narratif le style descriptif ne peut  

pas être dynamique. On y rencontre des dates, des noms propres, 

des termes, etc. 

Voici la description du portrait physique de Carmen:  

“Ses yeux é taient obliques, mais admirablement fendus; ses lèvres 

un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir des dents plus 

blanches que des amandes sans leur peau. C’é tait une beauté  é trange et 

sauvage, une figure qui é tonnait d’abord, mais qu’on ne pouvait 

oublier.” (Mé rimé e). 

Dans l’exemple ci-dessous la brève description des montagnes sert 

à  montrer l’état d’âme de Julien Sorel: 

“ …  Julien poursuivait son chemin gaiement au milieu des plus 

beaux aspects que puissent pré senter les scènes de montagne. Il fallait 

traverser la grande chaîne au nord de Vergy. Le sentier qu’il suivait, 

s’é levant peu à  peu parmi de grands bois de hê tres, forme des zigzags 

infinis sur la pente de la haute montagne qui dessine au nord la vallé e 

du Doubs. Bientôt les regards du voyageur, passant par-dessus les 

coteaux mois é levé s qui contiennent le cours du Doubs vers le midi, 

s’é tendirent jusqu’aux plaines fertiles de la Bourgogne et du Beaujolais. 

Quelque insensible que l’âme de ce jeune ambitieux fût à  ce genre de 

beauté , il ne pouvait s’empê cher de s’arrê ter de temps à  autre, pour 

regarder un spectacle si vaste et si imposant.” (Stendahal). 

Il est à  noter que pour créer une image, l’auteur n’a pas toujours 

recours à la description. Il peut brosser le portrait moral de son héros en 

le faisant agir et parler. C’est ainsi que l’écrivain fait entrer dans la 

narration le dialogue qui sert à  montrer le caractère du personnage, sa 

psychologie. 
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Dialogue. 

 

Généralement on introduit le dialogue dans la narration ou la 

description.  

Le dialogue (du grec dia – avec et logos – discours) se distingue 

avant tout par le langage parlé. On emploie dans le dialogue le discours 

direct qui reproduit textuellement les paroles d’un personnage. Le choix 

du lexique y est très varié. On peut y rencontrer des expressions et des 

mots familiers et populaires, même l’argot, suivant le caractère du 

personnage. Le dialogue sert à  caractériser tel ou tel héros. 

Ainsi le langage de Carmen, de la Maheude, de Pierre et de Luce est 

bien différent. La langue des personnages reflète leurs caractères, leur 

psychologie, nous montre leurs pensées et leur for intérieur. 

L’écrivain se sert du dialogue dans des buts différents : pour faire 

comprendre l’état d’âme d’un personnage, pour mettre en relief certains 

traits de son caractère, pour faire sentir l’atmosphère qui l’entoure, etc. 

Ainsi le dialogue entre Sylvestre Bonnard et Mlle Préfère fait 

ressortir le caractère et les traits typiques de cette dernière. 

 

Monologue. 

 

Le monologue représente le discours d’un personnage adressé à  lui-

même ou à  un auditeur. Il reflète les sentiments du héros, sert à  

développer le sujet. 

En choisissant ceux des procédés stylistiques qu’il juge heureux, 

l’écrivain y montre son attitude critique à  l’égard de ses personnages, des 

événements, des phénomènes, etc. 
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En dehors de ces procédés, l’auteur recourt souvent aux 

raisonnements, aux questions rhétoriques, à  l’ironie, au discours indirect 

libre qui reflète sa propre opinion, son attitude envers tel ou tel 

personnage. 

D’une façon générale ces appréciations de l’auteur, les phrases où  il 

s’agit de ses propres pensées peuvent être qualifiées de digressions. 

On peut trouver cette digression dans l’exemple suivant : 

« Œ il de bohémien, œ il de loup, c’est un dicton espagnol qui 

dévoile une bonne observation. Si vous n’avez pas le temps d’aller au 

jardin des plantes pour é tudier le regard d’un loup, considé rez votre 

chat quand il guette un moineau. »  

 (Mé rimé e). 

Un des procédés qui reflète le point de vue de l’auteur et auquel les 

écrivains ont assez souvent recours est la question rhétorique. C’est une 

question posée par l’auteur afin de faire ressortir son idée et qui n’exige 

pas de réponse. A l’aide de cette question l’auteur semble faire part au 

lecteur de ses doutes tout en les mettant en relief. 

Dans la nouvelle «  La rempailleuse » on sent vivement la sympathie 

de Maupassant pour son héroïne. La question rhétorique suivante nous 

le montre clairement : 

« Que se passa-t-il dans cette misé rable tê te ? S’est-elle attaché e à  

ce mioche parce qu’elle lui avait sacrifié  sa fortune de vagabonde, ou 

parce qu’elle lui avait donné  son premier baiser tendre ? Le mistère est 

le mê me pour les petits que pour les grands. »   

(Maupassant). 

Souvent l’écrivain fait sentir au lecteur son attitude ironique à  

l’égard de ses personnages ou des événements. Parfois c’est un des héros 

qui exprime l’ironie de l’auteur. Les procédés stylistiques dont se sert 

l’écrivain pour exprimer l’ironie sont extrêmement variés. Pour la plupart 
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ils sont individuels, c’est-à-dire propres à  l’auteur. L’ironie est liée avant 

tout à  l’idée, à  la conception de l’écrivain. 

Dans la phrase suivante l’adjectif «  bonne » a une nuance ironique 

qui s’explique par tout le contexte : 

« J’eus alors tout le loisir d’examiner ma gitana pendant que 

quelques honnê tes gens s’ébahissaient, en prenant leurs glaces, de me 

voir en si bonne compagnie »   

(Mé rimé e). 

Un des procédés grammaticaux largement répandu dans les œ vres 

des écrivains réalistes est le discours indirect libre. Ce dernier résulte 

de la fusion du discours direct libre et discours indirect subordonné. 

L’auteur semble raconter ; en réalité il transmet les pensées et les 

sentiments de ses personnages. 

Le discours indirect libre garde les particularités du langage parlé 

des héros. 

 

II. LES STYLES FONCTIONNELS EMPLOYEES PAR 

L’AUTEUR POUR CARACTERISER LES PERSONNAGES ET LES 

EVENEMENTS ET TRANSMETTRE LES IDEES. 

 

Le style oratoire. 

 

Ce style est nécessaire à  l’auteur pour se manifester comme orateur, 

pour s’adresser directement au lecteur en le prenant au témoin, en 

accusant qqn ou en faisant appel au lecteur. Mais dans la plupart des cas 

l’écrivain se sert du style oratoire pour caractériser l’altitude d’un 

personnage aux événements, à  d’autres personnages, auxquels il 

s’adresse comme orateur dans un monologue. Par exemple, M.Thibault 

s’adresse à  son entourage en exprimant son indignation : 
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« Des voyous comme ce Fontanin » , grogna-t-il, en se 

levant, « est-ce que ça ne devrait pas ê tre enfermé  dans des maisons 

spé ciales ? Est-ce qu’il est admissible que nos enfants soient exposé s à  de 

semblables contagions ? »  Les mains au dos, les paupières closes, il 

allait et venait derrière son bureau. La pensé e du Congrès manqué , 

quoiqu’il n’en parlât pas, entretenait sa rancune. « Voilà  plus de vingt 

ans que je me dévoue à  ces problèmes de la criminalité  enfantine ! Vingt 

ans que je lutte par des ligues de pré servation, des brochures, des 

rapports à  tous les congrès ! Mieux que ça ! »  reprit-il en faisant volte-

face dans la direction des abbé s : « Est-ce que je n’ai pas cré é , à  ma 

colonie pénitentiaire de Crouy, un pavillon spé cial, où les enfants 

vicieux, lorsqu’ils appartiennent à  une autre classe sociale que nos 

pupilles, sont soumis à  un traitement particulièrement attentif ? Eh 

bien, ce que je vais dire n’est pas croyable : ce pavillon est toujours 

vide ! Est-ce à  moi d’obliger les parents à  y enfermer leurs fils ? J’ai tout 

fait pour inté resser l’Instruction publique à  notre initiative ! Mais » , 

acheva-t-il, en haussant les épaules et en retombant sur son siège, « est-

ce que ces messieurs de l’é cole-sans-Dieu se soucient d’Hygiène 

sociale ? »  

 

 

Le style oratoire est caractérisé par l’abondance de questions 

rhéoriques, de pauses oratoires qui sont marquées par les points de 

suspension, de phrases exclamatives, de toute sorte de mises en relief, 

surtout de mises en apostrophe, de propositions et mots intercalés, 

anticipation et reprises, mises en apposition. 
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Le style épistolaire. 

 

Ce genre de style est utilisé quand selon la conception d’une œ uvre 

littéraire, l’écrivain utilise la correspondance des héros, voire leurs 

lettres. Par exemple : 

 
Thé rèse à Nadine 

 

Evreux, le 4 fé vrier 1937. 

Madame, 

A mon bien vif regret, je ne puis vous ê tre d’aucun secours. 

J’ai en effet dé cidé  de publier moi-mê me une Vie de Jé rôme 

Vence. Sans doute vous ê tes sa veuve, vous portez son nom et, 

pour cette raison, un court volume de souvenirs signé  de vous 

sera bien accueilli. Mais entre nous la franchise s’impose ; 

avouons donc, Madame, que vous avez fort peu connu Jé rôme. 

Vous l’avez é pousé  en temps où  dé jà il é tait illustre et où  sa vie 

publique dé bordait sur sa vie privé e. J’ai assisté , moi, à la 

formation de l’é crivain et à la naissance de la lé gende, et vous-

mê me voulez bien reconnaître que le meilleur de son œ uvre a 

é té  composé  près de moi, ou en souvenir de moi. (Maurois). 

 

 

Le style epistolaire contient tous les moyens permettant 

d’interpeler le destinataire : mises en apostrophe, mises en apposition, 

questions rhétoriques, discours indirect libre. Ce style-là  possède des 

éléments qui ne sont propres qu’à  lui : formules spéciales commençant et 

achevant une lettre (Chère Nadine ! Monsieur ! etc. ou amicalement, 

bises, respectueusement et d’autres. Par exemple : Agréez, monsieur, mes 

salutatuions distinguées (pour une lettre officielle). 
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Le style soutenu. 

 

Ce style est utilisé par l’auteur pour donner plus de pathétique, 

montrer plus d’admiration aux phénomènes décrits, les rendre plus 

poétiques. La langue d’un personnage peut également être caractérisée 

par la pathétique exigeant l’utilisation du style soutenu.  

Le style soutenu est une espèce de style descriptif, mais il prévoit 

un lexique bien spécial. Par exemple, on choisit les synonymes stylistico-

fonctionnels de caractère soutenu («  Firmament » pour «  ciel » etc.). Ce 

genre du style est riche en différents procédés de caractère syntaxique et 

stylistique : exclamation, mise en relief, ségmentation de la phrase, 

énumérations, inversion, questions rhétoriques, métaphores, 

comparaisons, hyperboles, épithètes imagées etc. Par exemple , pour 

accentuer le caractère sublîme de la beauté d’Emma Bovary, G.Flaubert 

utilise beaucoup de lexique de caracère soutenu et de procédés 

stylistiques métaphoriques : 

« Emma maigrit, ses joues pâlirent, sa figure s’allongea. Avec ses 

bandeaux noirs, ses grands yeux, son nez droit, sa démarche d’oiseau et 

toujours silencieuse maintenant, ne semblait-elle pas traverser 

l’existence en y touchant à  peine, et porter au front la vague empreinte 

de quelque prédestination sublime ? Elle é tait si triste et si calme, si 

douce à  la fois et si ré servée, que l’on se sentait près d’elle pris par un 

charme glacial, comme l’on frissonne dans les é glises sous le parfum des 

fleurs mê lé  au froid des marbres. Les autres mê me n’é chappaient point 

à  cette séduction.»  (Flaubert). 

 

Le style d’affaire. 
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Ce style est utilisé quand conformément au sujet de l’œ uvre, 

l’auteur a besoin d’introduire les passages caractérisant la situation, 

l’ambiance d’affaire, un personnage appartenant au milieu professionnel 

de certain genre. Ce style est caractérisé par l’abondance de termes 

spéciaux, parfois de chiffres, de professionalismes, par la quasi-absence 

de procédés stylistiques imagés, la transparence et la netteté de la 

syntaxe. Par exemple, pour nous plonger dans l’ambiance de l’affaire que 

Fouquet propose à  Julien Sorel, Stendhal introduit dans le monologue de 

Fouquet les éléments du style d’affaire. 

« Reste avec moi, lui dit Fouqué  ; je vois que tu connais M. de 

Rê nal, M. Valenod, le sous-pré fet Maugiron, le curé  Ché lan ; tu as 

compris les finesses du caractère de ces gens-là  ; te voilà  en é tat de 

paraître aux adjudications. Tu sais l’arithmé tique mieux que moi, 

tu tiendras mes comptes. Je gagne gros dans mon commerce. 

L’impossibilité  de tout faire par moi-mê me et la crainte de rencontrer 

un fripon dans l’homme que je prendrais pour associé , m’empê chent 

tous les jours d’entreprendre d’exellentes affaires. Il n’y a pas un mois 

que j’ai fait gagner six mille francs à  Michaud de Saint-Amand, que 

je n’avais pas revu depuis six ans, et que j’ai trouvé  par hasard à  la 

vente à  Pontarlier. Pourquoi n’auras-tu gagné , toi, ces six mille 

francs, ou du moins trois mille ? car, si ce jour-là  je t’avais eu avec moi, 

j’aurais mis l’enchère à  cette coupe de bois, et tout le monde me l’eût 

bientôt laissé e. Sois mon associé  ». (Stendhal). 

Il est à  noter que c’est très rare que l’écrivain emploie tel ou tel style 

tout seul, il y a toujours les éléments des autres styles dans le style 

principal. Par exemple, si on revient au fragment qui vient d’être cité, on 

comprend qu’il s’agit premièrement du monologue de Fouquet qui 

contient les éléments du style d’affaire. Ou bien le style descriptif peut 

contenir les éléments du style soutenu.  
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 Il est également à  noter qu’il ne faut pas confondre les styles 

analysés étant objectifs et typiques à  tous les auteurs avec les 

particularités subjectives du style individuel des écrivains qui peut être 

riche en épithètes, plat, banal, exotique, pauvre, mélodieux, haché etc. 

 

 

III. LES PROCEDES STYLISTIQUES. 

CHOIX DES PROCEDES STYLISTIQUES. 

 

Dans son œ uvre l’écrivain a recours à  toute la richesse de la langue 

nationale. Mais chaque écrivain cherche à  rendre sa pensée plus claire et 

plus expressive et pour obtenir cet effet, il choisit les mots et les procédés 

stylistiques appropriés. 

Pour mettre en relief son idée, l’auteur choisit parmi une grande 

série de synonymes ceux d’entre eux qui lui conviennent le mieux. 

Il emploie des groupes de mots originaux, choisit les épithètes, les 

comparaisons, les méthaphores, les métonymies, les hyperboles et ainsi 

de suite. 

 

 

 

Epithète. 

 

L’épithète c’est la caractérisation d’un objet, d’une personne qui 

met en relief leurs traits distinctifs. 

L’écrivain choisit les épithètes en créant de nouvelles combinaisons 

de mots pour faire mieux ressortir le caractère de son héros, ses traits 

typiques. 
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L’épithète peut être exprimée par un adjectif (un regard farouche – 

Mérimée), un substantif (la démarche d’oiseau – Flaubert), un participe 

(le peuple d’ouvriers besognant et souffrant – Zolà). 

L’épithète peut être développée comme dans l’exemple suivant où  

cette épithète exprimée par un substantif avec une préposition et un 

adjectif est suivie encore de deux épithètes : 

« Une tê te d’oiseau ridé , solennelle et bê te »  (Daudet). 

Une épithète développée peut être exprimée par une proposition 

subordonnée ou par un participe : 

« -Oh ! Le beau Daumier, me dit-il tout bas, et du coin de son petit 

œ il gris allumé  subitement comme l’œ il d’un chien de chasse, il me 

montrait... »  (Daudet). 

L’épithète peut être métaphorique, c’est-à-dire elle confère à  l’objet 

les qualités d’un autre objet ou d’un être vivant : 

vigoureuse –  une probité  vigoureuse (Balzac),  

robuste –  un robuste courage (Balzac). 

L’épithète peut être antonymique, si elle souligne la contradiction 

entre la qualité soulignée et l’objet ou l’être auxquel elle se rapporte : 

l’obscure clarté  (Mé rimé e). 

L’épithète peut être hyperbolique – dans ce cas l’épithète exagère la 

qualité ou la valeur d’un objet ou d’un phénomène : 

une passion terrible (Stendhal) 

un nez infini (Stendhal) 

un effroi mortel (Balzac). 

Les épithètes représentent une source inépuisable de procédés 

expressifs. Crâce aux épithètes les écrivains créent de nouveaux 

groupements de mots, renouvellent la langue nationale. 

 

Comparaison. 
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La comparaison consiste à  marquer la ressemlance qui existe entre 

deux êtres, deux objets, ou entre un être et un objet. 

Les deux termes de la comparaison peuvent être liés : par des 

conjonctions et des locutions conjonctives telles que : comme (marque la 

ressemblance) ; plus que (degré supérieur) ; ainsi que, autant que 

(l’égalité) ; 

par des verbes : ressembler, tenir de, ê tre ; 

par des adjectifs : semblable , pareil, mê me, tel ; 

par des prépositions : avec, en, de ; 

par le conditionnel des verbes qui expriment le jugement : on 

dirait, on eût dit. 

 

Les comparaisons peuvent être simples et dé veloppé es. 

Ainsi Balzsc emploie une comparaison simple et banale au premier 

abord, mais qui, prise dans tout le contexte, acquiert un sens très 

profond : 

« La né cessité  rendit cette pauvre fille si avare, que Grandet avait 

fini par l’aimer comme on aime un chien »  (Balzac). 

V.Hugo, voulant caractériser le bavardage des gens nuls, a créé une 

comparaison développée et originale : 

« Leur conversation, causerie dans le salon, bavardage dans 

l’antichambre, est comme ces cheminé es qui usent vite le bois ; il leur 

faut beaucoup de combustible, et le combustible, c’est le prochain »  

(Hugo). 

 

Les écrivains ont largement recours à  ce procédé stylistique qui 

permet d’approfondir la description, de peindre avec plus d’éclat le 

physique et les traits typiques d’un personnage. 
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Afin de brosser le portrait physique de la grande Nanon, Balzac 

emploie la comparaison suivante : 

« ... il devina le parti qu’on pouvait tirer d’une créature femelle 

taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chê ne de soixante ans 

sur ses racines »  (Balzac). 

 

Flaubert, pour monter la pauvreté d’âme de Charles Bovary, recourt 

à  une comparaison originale qui frappe juste :  

« La conversation de Charles é tait comme un trottoir de rue »  

(Flaubert). 

 

Métaphore. 

 

La métaphore est la nomination d’un objet par un autre lié au 

premier par l’association de similitude. C’est une comparaison raccourcie 

ou sous-entendue. Elle applique à  un objet le nom d’un autre objet grâce 

à  des rapports d’analogie ou de ressemblance qu’on peut saisir entre eux. 

Autrement dit c’est la transposition du sens ou l’emploi des mots au sens 

figuré. 

Le rô le de la métaphore dans la langue est très grand. La 

métaphore est un des moyens de l’enrichissement de la langue. 

Les écrivains ont recours à  la métaphore dans des buts différents : 

pour peindre la nature, les hommes, les phénomènes sociaux, etc. 

La métaphore peut être simple ou développée : «  un torrent 

d’éloquence » c’est une métaphore simple, elle ne contient qu’une image. 

La métaphore développée entraîne toute une série de mots employés au 

sens figuré. L’image est créée par tout le contexte. Balzac, voulant 

souligner les relations entre la grande Nanon et M.Grandet, se sert d’une 

métaphore développée : 
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« Nanon s’é tait laissé  mettre au cou un collier garni de pointes 

dont les piqûres ne la piquaient plus »  (Balzac). 

 

Métonymie. 

 

La métonymie ainsi que la métaphore est un des moyens de 

l’enrichissement de la langue. 

La métonymie est un changement ou un développement de sens qui 

a à  la base un rapport de contiguïté. Les rapports de la métonymie sont 

etrêmement variés : 

1. le rapport entre le producteur et le produit (un 

dé licieux Corot, c’est-à-dire un tableau de Corot) ; 

2. le rapport entre la matière et l’article (les poches 

pleines d’or) : 

3. le rapport entre le contenant et le contenu (la ville 

s’est révolté e, c’est-à-dire les habitants de cette ville) ; 

4. le rapport entre le tout et la partie (une mauvaise 

langue, c’est-à-dire un homme méchant ; une barbe grise, c’est-à-dire un 

vieillard) ; 

5. le rapport entre le concret et l’abstrait (une jeunesse, 

c’est-à-dire une jeune personne). 

 

Comme procédé stylistique la métonymie joue un rô le assez 

restreint. Pour la plupart, les écrivains ont recours à  la métonymie qui est 

déjà  entrée dans la langue, comme dans les exemples suivants : 

« Toute la ville l’enviait à  M. et Mme Grandet »   

(Balzac). 

Dans l’exemple ci-dessous Daudet emploie une métonymie 

intéressante : 
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« Oh ! le beau Daumier, me dit-il tout bas... ». 

 

Cette métonymie est étroitement liée au contexte et prévoit la 

connaissance de l’œ uvre du peintre français Daumier qui excellait dans 

des caricatures politiques et sociales. 

 

L’exclamation «  Oh ! le beau Daumier ! » représente une 

métonymie qui exprime le rapport entre le producteur et le produit. 

 

Variété de métonymie, selon laquelle un être humain (ou une 

réalité quelconque) est désigné par le nom propre d’une autre personne 

(ou d’une autre réalité) célèbre pour tel ou tel trait, dont elle est 

considérée comme le signe par excellence. 

 

« La grande Nanon é tait taillée en Hercule »  (Balzac). 

Hyperbole. 

 

L’hyperbole est un procédé stylistique qui consiste à  exagérer pour 

impressionner l’esprit. 

En employant l’hyperbole on veut souligner les traits typiques des 

êtres vivants ou des objets. 

Comme procédé stylistique l’hyperbole se rencontre dans les 

œ uvres de Hugo, de Stendhal, de Maupassant, de Zolà , etc. 

Pour renforcer l’idée de la laideur de Mme Victurnien, V.Hugo a 

recours à  une image mythologique et l’appelle «  une gorgone ». C’est un 

nom propre devenu commun. 

Parfois on emploie l’hyperbole pour exprimer l’ironie. Cet emploi 

de l’hyperbole peut être illustré par les exclamations des Parisiens venus 
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avec Mme Hennebeau chez la Maheude : « Une Thébaïde ! Un vrai pays 

de cocagne ! » 

 

Litote. 

 

C’est un procédé qui consiste à  se servir d’une expression qui 

affaiblit la pensée pour faire entendre le plus en disant le moins. 

Il n’est pas bê te ! = Il est intelligent. 

 

Antithèse. 

 

L’antithèse est un procédé stylistique qui oppose les idées et fait 

naître le contraste. 

Parmi les écrivains français il faut noter en premier lieu V.Hugo qui 

dans son œ uvre a largement usé de ce procédé. Il est à  noter que 

l’antithèse peut servir de procédé de composition – dans ce cas l’auteur 

oppose les portraits des personnsges, les faits sociaux, etc. (Flaubert). 

 

Gradation. 

 

C’est une figure qui consiste à  disposer plusieurs mots ou 

expressions selon une progression de sens croissante ou décroissante 

(gradation ascendante et descendante). 

« Elle é tait ... pointue, é pineuse, presque vénimeuse »  (Hugo). 

 

Personnification. 
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C’est un trope qui consiste à  faire d’un objet inanimé, d’un être non 

humain ou d’un phénomène abstrait, une personne réelle, douée de 

sentiments et de parole. 

 

« ... il regardait sans les voir les voûtes noires et grondantes sur 

lesquelles glissaient les prunelles luisantes du train »  (R.Rolland). 

 

Synecdoque. 

 

C’est une espèce de métonymie qui consiste à prendre la partie 

pour tout, le singulier pour le pluriel et inversement. 

 

« Elle é tait en vision et en espadrilles, le visage nu, - le cheveu 

dé noué  »   Blondin). 

 

 

Catachrèse. 

 

La catachrèse est un trope qui lie dans une séquence des mots dont 

les significations sont contradictoires, mais pourtant ne revêtant pas le 

contraste. 

J’ai depuis un an le printemps dans l’âme 

Et le vert retour du doux floréal, 

Ainsi qu’une flamme entoure une flamme, 

Met de l’idé al sur mon idéal. (Verlaine). 

 

Chiasme. 
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En rhétorique, on appelle chiasme une inversion de l’ordre dans les 

parties symétriques de deux phrases, formant antithèse ou constituant 

un parellèle. L’inversion est souvent accompagnée d’une répétition 

lexicale, selon le schéma : AB/BA : 

« Quand la vé rité  n’est pas libre, la liberté  n’est pas vraie »  

(Prévert). 

 

 

Oxymoron. 

 

C’est un trope qui réunie dans une séquence des mots dont les 

significations représentent un contraste. C’est un mariage inattendu des 

mots : 

 

« ... à  l’obscure clarté  qui tombe des é toiles je vis qu’elle é tait 

petite, jeune, bien faite »  (Mé rimé e). 

 

 

Antanaclase. 

 

Figure selon laquelle un mot apparaît deux ou même plusieurs fois 

dans le discours, mais assorti chaque fois d’un sens différent. 

 

Art poé tique. 

Il est évident que le poète é crit 

Sous le coup de l’inspiration 

Mais il y a des gens à  qui les coups ne font rien 

(B. Vian) 
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III. LES PROCEDES SYNTAXIQUES AU SERVICE DU 

STYLE. 

 

La syntaxe joue un rô le considérable dans la présentation du texte 

littéraire, en créant une ambiance spéciale avec le rythme de la phrase, le 

caractère des subordonnées, la quantité de termes principaux, les 

moyens de la mise en relief choisis par l’auteur. 

 

Enumération. 

 

Bien souvent dans la narration l’auteur emploie le procédé 

stylistique qui porte le nom de l’énumération. 

L’énumération consiste à  décomposer un tout en divers parties que 

l’on énonce successivement. Elle sert à  développer l’idée principale, 

communique à  l’exopsé plus de dynamisme. 

En parlant du zèle de Nanon, de sa fidélité à  son maître, Balzac 

donne une longue énumération de verbes qui soulignent l’ampleur de ses 

travaux : 

« Nanon faisait tout : elle faisait la cuisine, elle faisait les bué es, 

elle allait laver le linge à  la Loire, le rapportait sur ses épaules ; elle se 

levait au jour, se couchait tard ; faisait à  manger à  tous les 

vendangeurs pendant les ré coltes, surveillait les halleboteurs ; 

dé fendait, comme un chien fidèle, le bien de son maître »  (Balzac). 

 

Polysyndète. 

 

Figure syntaxique qui consiste à  répéter une conjonction ou une 

préposition au commencement des termes d’une énumération : 

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, 
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Polis comme de l’huile, onduleux comme un cygne, 

Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins... 

(Baudelaire). 

 

Mise en relief et ses moyens. 

 

C’est un procédé général qui a pour but l’accentuation d’un ou de 

plusieurs éléments du texte et a plusieurs moyens de sa réalisation. Ce 

sont : les tours présentatifs C’est ... qui et c’est ... que, la ségmentation et 

la mise en apposition. 

 

Ségmentation. 

 

La ségmentation est un procédé stylistique créé par la langue 

parlée. Elle permet de mettre en relief presque tous les membres de la 

proposition. 

 

Anticipation. 

 

C’est une espèce de ségmentation quand on met le terme mis en 

relief au début de la proposition : 

«  Les faits, reprit l’abbé Binot ... – Il faut bien le dire, Madame ; 

les faits sont accablants » (Du Gard). 

 

Reprise. 

 

C’est une espèce de ségmentation quand on place le terme mis en 

relief à  la fin de la proposition : 
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«  ... il éprouva un dégoût, une horreur, qu’il n’osa confier aux 

autres, pour ces brutalités, ces saletés, ces non-sens de la nature féconde 

et dévorante, - cette truie en gésine, qui mange sa ventrée » (Rolland). 

 

Mise en apposition. 

 

C’est une espèce de ségmentation qui permet de mettre en relief les 

éléments de la phrase, caractérisant un personnsge, une situation etc., 

ajoutant des informations supplémentaires sur l’énoncé : 

«   L’abbé Binot était accouru de bonne heure rue de l’Université, 

devançant de peu M. l’abbé Vécard, secrétaire particulier de MGR. 

l’Archévêque de Paris... » 

(Du Gard) 

 

 

 

 

Mise en apostrophe. 

 

C’est une sorte d’interpellation d’une personne, dont on prononce 

le nom, le prénom, la profession pour s’adresser à  elle. 

«  Je m’excuse de vous déranger, Monsieur, - dit Mme de 

Fontanin... »  

(Du Gard) 

Les phrases intercalées s’appellent autrement les constructions 

parenthé tiques. 

 

Incise. 
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C’est un moyen de couper la phrase pour y intercaler un mot, une 

proposition dont le but est de préciser le contenu de la phrase principale, 

d’y introduire des informations supplémentaires. On procède par l’incise 

à  utiliser les mots et les phrases intercalées. 

« Un jour –  elle avait alors onze ans – comme elle passait par ce 

pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquet... »   

(Maupassant). 

Il faut faire attention à  ce que les structures intercalées sont 

autonomes du point de vue syntaxique, elles ne s’insèrent pas dans la 

structure syntaxique de la phrase principale (contrairement à  la 

subordonnée qui est liée syntaxiquement avec la principale). 

 

Construction de la phrase. 

Phrase ellyptique (à termes réduits). 

 

C’est une sorte de phrase où  manque le prédicat (phrase verbale) ou 

le sujet (phrase nominale). 

Le silence. La paix. Elle é tait là . (nomimale).  

(Rolland) 

« Etre é touffé  par la force odieuse ! »  (verbale)  

(Rolland). 

Prase à deux termes. 

 

C’est une phrase qui ne consiste que du sujet et du prédicat. 

« Il ne bougeait pas »   

(Rolland) 

La phrase à  deux termes et la phrase ellyptique sont utilisées par 

l’auteur pour transmettre l’ambiance de la tension dramatique de la 
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nervosité, de l’émotion. Les types de phrase citées créent le style haché, 

cadencé et sont souvent caractéristiques pour la culmination du texte. 

 

Parallélisme syntaxique. 

 

C’est une figure syntaxique (rhétorique) qui consiste à  construire 

deux ou plusieurs phrases d’après le même schéma syntaxique, ce qui 

souligne une symétrie dans la pensée ou le raisonnement. 

 

« Moi, je t’aurais mise dans le coup, je t’aurais fait oublier que... »   

(Bazin) 

 

Anaphore. 

 

C’est la reprise d’un mot au commencement de la phrase qui lui 

donne le ton d’une démonstration pressante. 

 

« Il se leva, il ouvrit toute grande la portière, il but l’air glacé . » .  

(Rolland) 

Epiphore. 

 

C’est une variété de répétition selon laquelle on reprend le même 

mot ou la même formule à  la fin des  phrases ou les vers. 

« Les sleepings é taient vides. Les voitures de première é taient 

vides. »  

(Saint-Exupéry) 

 

Répétition. 
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L’idée de la répétition est plus large que celle de l’anaphore ou de 

l’épiphore, qui sont ses variantes. La répétition c’est le retour de la même 

idée, du même mot qui augmente l’effet psychologique et esthétique. 

Toute reprise volontaire d’un mot ou d’un tour dans une phrase ou une 

suite de phrases produit un effet d’insistance, traduit une idée ou une 

vision obsédantes. 

« Dans le train, tout dormait. Tout dormait dans les champs. Seul, 

Christophe ne dormait point »   

(Rolland) 

 

Antépiphore. 

 

C’est une variété de répétition, qui consiste en l’apparition d’un 

même mot ou d’une même expression en tête et en fin d’une unité de 

discours. 

 

Savoir ce que tout le monde sait, c’est ne rien savoir. 

( Sentence.) 

 

Enchaînement. 

 

C’est une figure syntaxique qui relie la fin de la phrase avec le début 

de la phrase suivante en répétant la fin de la phrase dans le début de la 

phrase suivante. 

« Au-dessus de lui ... é tait Paris, la neige, la nuit froide de janvier, 

le cauchemar de la vie et de la mort –  la guerre. La guerre. Il y avait 

quatre ans qu’elle s’é tait installé e » . 

(Rolland) 
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Constructions enchaînées. 

 

C’est un arrangement syntaxique par subordination tel que les 

déterminations sortent les unes des autres en donnant l’impression d’une 

chaîne sans fin, fatiguant à  développer. 

« Je me suis si fort trompée dans l’opinion que j’avais que M. de 

Combrai n’écrivait rien de repré sentatif que je n’ose plus dire que je ne 

crois pas qu’il le fasse une seconde fois »   

(Proust). 

 

Inversion. 

 

C’est une figure syntaxique selon laquelle on substitue à  un ordre 

de mots attendu, habituel, un autre ordre, emphatique. 

 

« Et sur un dé clic la lumière fut. »   

(Bazin). 

 

Réticence. 

 

Figure syntaxique selon laquelle on omet un ou plusieurs éléments 

de la phrase qui sont faciles à  retrouver ; voilà  pourquoi la phrase reste 

compréhensible. 

 

Si tu rê ves... 

Si tu rê ves, prend ma main. 

Si tu pleures 

Si tu pars 

Si tu perds 
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Si la guerre 

si la mort 

prends ma main. 

 

Prends ma main encore 

si tu reviens. 

Si tu trouves 

si tu gagnes 

si tu aimes 

prends ma main. 

(Prassinos.) 

 

 

 

Rythme de la phrase. 

 

Dans chaque langue il existe la notion de la longueur et de la 

proportion de la phrase moyenne. Pour obtenir des effets stylistiques 

nécessaires, l’écrivain modifie les proportions de la phrase en lui donnant 

un rythme voulu. 

Par exemple, une longue phrase épuise le soufle et fatigue 

l’attention ; une phrase brève et surtout une suite de phrases brèves, 

donne l’impression d’un sautillement, de la précipitation, ou bien une 

accumulation de membres courts contribuant à  l’expression de choses 

menues, à  l’évocation d’un mouvement rapide. 

Par contre, une succession de membres longs donne une 

impression de lenteur, de pesanteur. Le rythme peut être cohérent ou 
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incohérent. Le premier reflète l’harmonie de la pensèe, des événements, 

la logique de l’énoncé.  

En principe, il existe deux variantes de rythme cohérent : le rythme 

tertiaire (à  trois syntagmes répétés bien proportionnés) et le rythme 

binaire (à  deux syntagmes). 

« Elle ne l’en aima que davantage, sé duite, é mue, extasié e par 

cette gloire de l’eau coloré e, cette apothéose des cristaux luisants »). 

(Maupassant) 

« ... et recommença à  chercher des phrases pour bien raconter la 

physionomie é trange et charmante d’Algère, cette antichambre de 

l’Afrique mysté rieuse et profonde, l’Afrique des Arabes 

vagabonds et des Nègres inconnus, L’Afrique inexploré e et 

tentante... » .   

(Maupassant) 
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