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Ironie, paradoxe et humour  

1. La question 

Je me propose dans cet article de comparer les deux segments de dis-
cours : 

(1) tous les conciles sont infaillibles sans doute, car ils sont composés d’hommes 
(Voltaire, Dictionnaire Philosophique, article « Conciles ») 

(2) le beau temps me dégoûte (et me fait grincer des dents) (Brassens, L’orage) 

Evidemment distincts du point de vue énonciatif (le locuteur de (1) 
fait semblant de soutenir l’infaillibilité des conciles tandis que le locu-
teur de (2) soutient effectivement que le beau temps le dégoûte), ces 
fragments sont à première vue semblables du point de vue de leurs 
contenus, dans les deux cas bizarres, un peu contradictoires, inatten-
dus. On notera cependant que seul le contenu de (1), qui justifie 
l’infaillibilité des conciles par le fait qu’ils sont composés d’êtres que 
précisément l’église catholique juge faillibles, est absurde ; par contre 
le contenu de (2) est seulement contraire aux discours habituels qui, 
lorsqu’ils constatent le beau temps, s’achèvent généralement en une 
affirmation de contentement. Je résumerai ces remarques, relatives à la 
fois à l’énonciation et aux contenus des deux fragments, en disant que 
(1) est « ironique » et que (2)  est « paradoxal ». Deux commentaires à 
ce propos. 

L’emploi en français du mot « ironique » est bien sûr plus large 
que celui que je fais ici et peut couvrir des cas comme le suivant – il 
est inspiré d’un roman de P.D. James :  
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(3) Cordelia arriva tôt à  Eastbourne et, pour attendre, prit un thé sur la place 
principale.  Une statue de la Reine Victoria en grande tenue d’apparat était 
dressée là, le sceptre à la main, le bras levé en direction des toilettes publiques.  

(1) et (3) ont en effet en commun un certain « faire semblant » du 
locuteur : le locuteur de (1) « fait semblant » de ne pas voir l’absurdité 
du contenu qu’il présente ; le locuteur de (3) « fait semblant » de ne 
pas remarquer la maladresse de ceux qui ont installé la statue. Si les 
locuteurs de (1) et (3) partagent donc un certain « faire semblant », ce 
« faire semblant » ne porte cependant pas sur la même chose : le locu-
teur de (1) « fait semblant » de dire ce qu’il dit – à savoir une absurdi-
té ; le locuteur de (3) « fait semblant » de ne pas voir certaines impli-
cations de ce qu’il dit – ce qu’il dit, par contre, la tenue d’apparat, le 
geste vers les toilettes, il le soutient. Je réserverai dans cet exposé la 
qualification d’« ironique » aux seuls fragments dont les locuteurs, 
comme celui de (1), font semblant de soutenir un contenu absurde et, 
n’ayant pas pour objet l’emploi en français de l’adjectif « ironique », 
je délaisserai la comparaison de (1) et de (3) pour me consacrer uni-
quement à celle de (1) et de (2). 

C’est plus précisément la première interprétation que (2) reçoit 
dans la chanson de Brassens qui m’intéressera, celle qui en fait un 
paradoxe, et non l’interprétation finale, déparadoxalisée, selon la-
quelle locuteur aurait un goût pour les orages - et du coup du dégoût 
pour le beau temps – à cause de son plus bel amour : je le dois au 
mauvais temps, je le dois à Jupiter, il m’est tombé d’un ciel d’orage. 
Je me propose de comparer le contenu de l’interprétation paradoxale 
de (2) et le contenu de l’exemple (1) (pour ce qui est par contre de 
rendre compte du « faire semblant » du locuteur de (1) et du sérieux 
du locuteur de (2), je renvoie aux études énonciatives ; on pourra voir 
par exemple (Ducrot, 2010), qui remet en cause l’analyse proposée 
dans (Ducrot, 1984)). Cette comparaison entre contenus m’intéresse 
tout particulièrement car il n’y a pas très loin d’une forme linguistique 
ironique à une forme linguistique paradoxale. Non que leurs contenus 
soient identiques, ni même de natures semblables – je répète que, s’ils 
sont tous les deux « bizarres », « contradictoires », ce n’est pas de la 
même manière. Mais il se trouve qu’une même suite matérielle de 
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mots peut recevoir une interprétation ironique comme une interpréta-
tion paradoxale. Ainsi, l’exemple (4), construit à partir de l’exemple 
de Voltaire, peut être interprété comme ironique mais également 
comme paradoxal : 

(4) les conciles sont infaillibles car ils sont composés d’hommes 

(On le comprendra comme ironique si, entendant à la fois que les 
hommes sont faillibles et infaillibles, on lui attribue un contenu ab-
surde ; on le comprendra comme paradoxal si on lui attribue la seule 
affirmation que les hommes sont infaillibles.) Enfin, la description de 
ce qui distingue ironie et paradoxe, au sens très restrictif que je viens 
de donner à ces notions, devrait permettre d’expliquer pourquoi 
l’ironie, ce sera la conclusion de cet article, est plus systématiquement 
source d’humour que le paradoxe qui, s’il peut bien sûr 
s’accompagner d’humour – la chanson de Brassens est sans conteste 
amusante – n’est pas par lui-même, je crois, une source d’humour.  

2. Le sens argumentatif des énoncés 

2.1. Cadre général 

J’entends par « énoncé » (la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS) 
parle de « motif argumentatif ») un segment de discours porteur, selon 
son locuteur, d’une intention communicative et tel qu’aucun de ses 
morceaux ne soit quant à lui porteur d’une intention communicative. 
En ce sens, le segment Pierre est intelligent de Pierre est intelligent : 
Jean, par exemple, a essayé de le rouler mais il n’y est pas parvenu 
constitue en lui-même un énoncé car il est porteur d’une intention 
communicative tandis que ses constituants syntaxiques ne le sont pas.  

J’entends par « enchaînement argumentatif » une suite de deux 
phrases syntaxiques reliées par une conjonction du type de donc ou du 
type de pourtant : dans le premier cas, je parle d’enchaînement « nor-
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matif » ; dans le second, d’enchaînement « transgressif ». La tradition, 
du moins lorsque la conjonction n’est pas réputée établir une subordi-
nation, voit dans ces enchaînements de phrases syntaxiques des en-
chaînements d’énoncés. Le locuteur de le blouson était cher donc 
Pierre ne l’a pas acheté manifesterait d’abord l’intention de communi-
quer la chèreté du blouson puis, s’appuyant sur ce premier fait et la 
croyance que l’on n’achète pas ce qui est cher, le locuteur chercherait 
ensuite à communiquer, en l’expliquant, le non-achat du blouson. Pour 
ma part, je n’adopterai pas cette approche. Le locuteur de l’exemple 
pourrait en effet être snob et trouver qu’on doit acheter ce qui est 
cher ; il n’en dirait pas moins que Pierre n’a pas acheté le blouson à 
cause de son prix : qui alors serait l’auteur du raisonnement ? Pierre ? 
Mais le locuteur ne prétend pas que Pierre a raisonné. Pierre n’est pas 
décrit comme constatant le coût du blouson, consultant ses diverses 
croyances, réfléchissant puis agissant selon ses conclusions. Pierre est 
décrit bien plus directement, d’un seul mouvement, par la seule pro-
priété de ne-pas-avoir-acheté-à-cause-du-coût. Il en va de même dans 
l’enchaînement transgressif Pierre est intelligent pourtant il n’a pas vu 
le piège, dont le locuteur attribue à Pierre la propriété de ne-pas-voir-
les-pièges-malgré-son-intelligence, sans intention de d’abord commu-
niquer Pierre est intelligent. Tout enchaînement argumentatif, norma-
tif ou transgressif, constitue un unique énoncé.  

Sous sa forme faible, mon hypothèse générale sera alors que, dans 
le sens d’un énoncé, ce qui n’est pas analysable en termes de vrai et de 
faux est signifiable par un enchaînement argumentatif. La version 
forte de mon hypothèse générale – celle dans laquelle je crois mais qui 
ne sera pas utilisée dans cet article - est que le sens d’un énoncé se 
réduit à ce sens argumentatif : tout énoncé, selon moi, est paraphra-
sable par une famille d’enchaînements argumentatifs. L’hypothèse 
forte et l’hypothèse faible donnent ainsi un rôle sémantique central à 
la notion d’enchaînement argumentatif (comprise, je le rappelle, 
comme indépendante des notions logiques de raisonnement et de con-
cession). C’est à ce sens argumentatif de (1) et de (2) que je vais 
m’intéresser, en associant (2) comme (1) à des enchaînements argu-
mentatifs, ou plus précisément à ce que j’appellerai des « enchaîne-
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ments argumentatifs interprétés ». Les enchaînements argumentatifs 
sont en effet souvent, nous allons le voir, susceptibles de plusieurs 
interprétations et c’est seulement lorsqu’ils seront désambiguïsés 
qu’ils pourront servir à élucider le sens argumentatif des énoncés.   

2.2. A propos des enchaînements argumentatifs  

Il a été souvent remarqué par l’approche traditionnelle raisonneuse 
qu’un même enchaînement normatif peut être associé à divers garants. 
Ainsi l’énoncé (5) :  

(5) Mme Hermet pensait au fait d’être vue et par suite rougissait 

(version simplifiée et ambiguë de la phrase de Maupassant la peur 
d’être vue la faisait rougir) peut être interprété comme se fondant sur 
la croyance que penser au fait d’être vu fait rougir, ou sur celle que 
penser à quelque chose de désagréable fait rougir, ou encore celle 
selon laquelle penser à quelque chose d’agréable fait rougir. Dans 
l’optique traditionnelle cependant, la connaissance exacte du garant 
utilisé par le locuteur n’a pas d’influence sur le sens des segments 
reliés : découlant d’une intention d’informer sans relation avec celle 
d’argumenter, le premier segment aurait un sens en lui-même, indé-
pendant du raisonnement dont il s’avèrerait être la première étape, et 
donc indépendant du garant de ce raisonnement ; il en irait de même 
du second segment, compris lui aussi comme un énoncé, indépendant 
du raisonnement qui le justifie, et donc de son garant. 

Selon moi au contraire, la valeur sémantique de (5) est étroitement 
liée à ces choix. Cela est très sensible dans le contexte de la nouvelle 
de Maupassant, Madame Hermet, dont (5) est inspiré et dans laquelle 
une femme, Madame Hermet, est devenue folle après la mort d’un fils 
qu’elle a refusé d’embrasser une dernière fois, de peur d’attrapper sa 
maladie et de perdre sa beauté. Il y a en effet un intérêt tout particulier 
à déterminer alors ce qui la fait rougir, à l’attacher ou non au fait pré-
cis d’être vue, à l’attacher à une pensée désagréable ou à une pensée 
agréable : est-elle décrite comme rougissant-à-cause-de-la-pensée-
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d’être-vue, comme rougissant-à-cause-d’une-pensée-désagréable, ou 
comme rougissant-à-cause-d’une-pensée-agréable ? Utilisant les outils 
de la TBS, je rendrai compte de cette différence en disant que, dans le 
premier cas, (5) reflète l’« aspect argumentatif » PENSER AU FAIT 
D’ETRE VU DC ROUGIR ; dans le second, l’« aspect argumentatif » 
PENSEE DESAGREABLE DC ROUGIR ; et, dans le troisième, PENSÉE 
AGREABLE DC ROUGIR. Ces aspects argumentatifs constituent, selon 
la TBS, des schémas que les mots et morphèmes de l’énoncé (Ma-
dame Hermet, l’imparfait, …)  transforment, ou encore concrétisent, 
en discours. On peut également concevoir les aspects argumentatifs 
comme des Idées auxquelles les enchaînements argumentatifs (je dis 
bien les enchaînements argumentatifs, et non les objets dont ils par-
lent) participeraient : associer l’énoncé (5) à PENSEE DESAGREABLE 
DC ROUGIR, c’est le comprendre comme un cas de rougeur désa-
gréable ; l’associer à PENSEE AGREABLE DC ROUGIR, c’est y voir un 
cas de rougeur agréable. Le même phénomène se produit avec les 
enchaînements transgressifs (dire de Madame Hermet elle ne rougis-
sait pas bien qu’elle pensât au fait d’être vue peut être compris comme 
reflétant PENSER AU FAIT D’ETRE VU PT NEG ROUGIR mais aussi 
PENSEE DESAGREABLE PT NEG ROUGIR ou encore PENSEE AGREABLE 
PT NEG ROUGIR). Je fixerai par la suite le sens des enchaînements 
argumentatifs en les associant à l’aspect argumentatif qu’ils reflètent : 
l’enchaînement, ainsi accompagné d’un aspect argumentatif, sera dit 
constituer un « enchaînement argumentatif interprété ». C’est au 
moyen d’enchaînements argumentatifs interprétés que le sens argu-
mentatif des énoncés sera décrit. (Pour plus de précisions sur la notion 
d’« aspect argumentatif » et ses liens avec la notion de bloc séman-
tique, on pourra voir le chapitre 2 de (Carel, 2011)). 

Nous pouvons maintenant définir le phénomène de « décalage », 
au coeur, selon moi, de l’ironie. Lorsque l’aspect reflété par un en-
chaînement reprend les mêmes mots que l’enchaînement argumentatif, 
ou des synonymes, l’interprétation de l’enchaînement sera dite « sans 
décalage » - l’interprétation de (5) comme un cas de PENSER AU FAIT 
D’ETRE VU DC ROUGIR est, par exemple, non décalée ; de même 
l’interprétation de ce tableau est beau donc il est très connu comme 
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reflétant QUALITE ESTHETIQUE DC CELEBRE est « non décalée » 
(certes, on ne retrouve pas exactement les mêmes mots dans 
l’enchaînement et dans l’aspect mais ils sont synonymes). Par contre, 
l’interprétation de (5) comme un cas de PENSEE DESAGRÉABLE DC 
ROUGIR est « décalée » car rien dans les termes penser au fait d’être vu 
n’impose de concevoir la pensée en question comme une pensée désa-
gréable conduisant à rougir. Les interprétations non décalées voient 
dans l’enchaînement le simple habillage d’un aspect argumentatif 
auquel la langue elle-même le relie ; les interprétations décalées y 
décèlent une reformulation discursive, contextuelle, de l’aspect argu-
mentatif.  

2.3. Interprétation argumentative des énoncés 

Le sens argumentatif d’un énoncé sera représenté par un enchaînement 
argumentatif interprété, c’est-à-dire, nous venons de le voir, par un 
enchaînement argumentatif mis en rapport avec l’aspect argumentatif 
qu’il reflète. Le sens de l’énoncé contiendra un « décalage » (ou en-
core sera « décalé ») si l’interprétation de l’enchaînement argumentatif 
est elle-même décalée. Nous allons voir que seules les constructions 
que je qualifierai de « complexes » sont susceptibles de produire des 
décalages, et par là de devenir, sans intervention du contexte, des 
énoncés ironiques.  

La construction du sens argumentatif d’un énoncé est « simple » si 
l’aspect argumentatif est donné par un ou plusieurs termes de l’énoncé 
et que l’enchaînement argumentatif n’est qu’un habillage de cet as-
pect. Il n’y a alors aucun décalage. La construction du sens de (6) est, 
en ce sens, « simple » car (6) a pour sens l’enchaînement (6’’) qui 
n’est qu’un habillage de l’aspect argumentatif (6’) signifié par intelli-
gent : 

(6) Pierre est INTELLIGENT 

(6’) DIFFICILE PT COMPREND 
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(6’’) même si c’est difficile, Pierre comprend 

(Les termes mis en majuscules dans les exemples sont ceux qui dé-
terminent l’aspect argumentatif. Etre intelligent, c’est comprendre-
malgré-la-difficulté : l’aspect DIFFICILE PT COMPREND appartient à la 
signification de intelligent). Notons que l’aspect argumentatif d’une 
construction simple peut être déterminé par deux termes de l’énoncé : 

(7) Pierre a FUI le DANGER 

Ce sont ici les deux termes fuir et danger qui déterminent l’aspect 
DANGER DC FUIR. La construction reste cependant simple car les 
autres termes, par exemple Pierre, servent seulement à concrétiser 
l’aspect sous la forme de l’enchaînement il y avait du danger et donc 
Pierre a fui. Il n’y a pas de décalage. 

La construction du sens argumentatif est complexe lorsqu’elle re-
pose sur deux calculs indépendants, l’un qui détermine 
l’enchaînement argumentatif et l’autre, l’aspect argumentatif. Il peut 
alors y avoir décalage. Ainsi (8) a pour sens l’enchaînement (8’’) in-
terprété par l’aspect argumentatif (8’) : 

(8) Marie a eu la PRUDENCE de redescendre avant l’orage 

(8’) DANGER DC S’ABSTENIR 

(8’’) Il allait y avoir de l’orage donc Marie est redescendue 

L’aspect reflété est signifié par le terme prudence : ce que Marie a fait, 
c’est un acte de prudence. Mais, contrairement à ce qui se passe dans 
(6), l’acte n’est pas décrit par un simple habillage de prudent : il n’est 
pas seulement dit que Marie a été prudente. L’enchaînement, c’est-à-
dire la formulation détaillée du comportement de Marie, est défini par 
les termes « orage » et « redescendre » : ce que Marie a fait, c’est re-
descendre à cause de l’orage. L’énoncé relie, enfin, ces deux manières 
d’approcher le comportement de Marie que constituent prudence et 
redescendre avant l’orage : redescendre à cause de l’orage doit être 
interprété comme de la prudence. Il y a ainsi deux mouvements à 
l’intérieur de l’énoncé, l’un qui donne le fait (l’enchaînement), l’autre 
qui donne son interprétation (l’aspect reflété) ; la construction est 
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complexe, et il y a décalage. Deux autres exemples. D’abord une 
construction en deux phrases – mais un seul énoncé - Mme Hermet 
avait peur. Elle pensait au fait d’être vue et du coup rougissait : la 
première phrase fournit l’aspect (PENSEE DESAGREABLE DC 
SENTIMENT DESAGREABLE), la seconde l’enchaînement. Ensuite une 
construction dans laquelle le même mot (gentil) sert à construire 
l’aspect (9’) et l’enchaînement (9’’) : 

(9) tiens, le GENTIL petit garçon de l’autre jour est en train de piétiner les fleurs de 
la voisine 

(9’) GENTIL PT FAIRE DU MAL 

(9’’) le petit garçon de l’autre jour est gentil pourtant il est en train de piétiner les 
fleurs de la voisine 

Cette coïncidence n’entraîne pas que la construction soit simple car 
l’enchaînement, certes construit, à l’instar de l’aspect, au moyen du 
terme gentil, est également construit au moyen du terme piétiner les 
fleurs de la voisine : il ne constitue donc pas un simple habillage de 
GENTIL PT FAIRE DU MAL. 

On voit où l’humour va pouvoir apparaître : 
Pierre a, avec COURAGE, goûté les endives 

L’enchaînement évoqué est il s’agissait de goûter des endives pourtant 
Pierre l’a fait, compris comme reflétant l’aspect PENIBLE PT FAIT 
fourni par courage. Le décalage est l’occasion de classer de manière 
inattendue un comportement. Nous allons voir que l’ironie repose sur 
un décalage absurde, et constitue, par là même, une source systéma-
tique d’humour. 
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3. Application à l’ironie 

3.1. Un décalage absurde 

Revenons à l’exemple de Voltaire - je le reprends à Berrendonner 
(2002) : 

(1) Tous les conciles sont INFAILLIBLES sans doute, car ils sont composés 
d’hommes 

Première phrase d’un texte long, ce fragment associe deux lectures de 
tous les conciles sont infaillibles, l’une guidée par le seul emploi de 
sans doute, l’autre guidée par l’emploi de car et précisant la première 
lecture. Au moyen de la locution sans doute (c’est au XVIIIème siècle 
que le sens de sans doute évolue ; je lui donne ici son sens moderne),  
le locuteur déclare que son énonciation est désengagée, désengagée et 
en même temps limitée (Bourmayan, à paraître). L’infaillibilité des 
conciles doit avoir, selon lui, une raison reconnue par tous - par 
exemple le fait qu’ils soient composés d’êtres parfaits - et le locuteur 
attribue aux conciles cette forme précise d’infaillibilité que procure le 
fait d’être composés d’êtres parfaits et aucune autre. L’aspect reflété 
est banal ; l’enchaînement évoqué sera un simple habillage de 
l’aspect ; il n’y a aucune ironie. Sous la seconde lecture maintenant, 
dirigée par l’emploi de car, le locuteur se montre en train de réfléchir, 
et cela à l’occasion même de son énonciation : il constitue 
l’enchaînement les conciles sont infaillibles car ils sont composés 
d’hommes et l’associe à l’aspect argumentatif précédemment décrit 
comme banal (la seconde lecture se donne comme précisant la pre-
mière). L’aspect argumentatif reflété est du type de (1’) tandis que 
l’enchaînement qui le reflète est (1’’) :  

(1’)  parfait DC infaillible  

(1’’) les conciles sont composés d’hommes donc ils sont infaillibles.  

Contrairement à la construction sémantique de la première lecture, 
celle de la seconde lecture est complexe, à la manière de celle de (9) : 
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d’une part infaillible fournit, de par sa signification argumentative, 
l’aspect reflété PARFAIT DC INFAILLIBLE ; et d’autre part, enchaîné à 
composé d’hommes, le même adjectif infaillible construit 
l’enchaînement (1’’). Un décalage apparaît, absurde car le mot homme 
est associé par la religion catholique à IMPARFAIT DC FAILLIBLE. 
L’absurdité du décalage est même, je crois, linguistique car 
l’imperfection, et donc la faillibilité, font partie de la signification 
argumentative de humain (des facteurs humains sont des causes pos-
sibles de ratage et non de succès) et par conséquent de celle de 
homme - même s’il n’y a pas, à proprement parler, de dérivation de 
homme à humain, la parenté des deux termes à l’intérieur du français 
me semble claire. Il y a ainsi une contradiction entre l’aspect argu-
mentatif (1’) PARFAIT DC INFAILLIBLE et la signification IMPARFAIT 
DC FAILLIBLE du premier segment de l’enchaînement argumentatif 
(1’’). Le décalage est « absurde » et la seconde lecture de tous les 
conciles sont infaillibles est ironique : apparu comme conçu à 
l’occasion même de l’énoncé, le contenu est par ailleurs exclu (Du-
crot, 2010). (Je rappelle que cette description de l’attitude énonciative 
du locuteur ironique vis-à-vis du contenu de son énoncé s’inscrit dans 
le cadre de la polyphonie argumentative (Carel et Ducrot, 2009) selon 
laquelle la mise en discours d’un contenu peut être décrite au moyen 
de deux paramètres indépendants, l’un définissant le ton de l’énoncé - 
plus ou moins engagé, plus ou moins autoritaire -, l’autre définissant 
la fonction textuelle du contenu – il peut être développé dans le pre-
mier plan, dans un arrière plan, ou au contraire se voir interdit de tout 
développement. L’indépendance de ces deux paramètres se manifeste 
dans le fait qu’un locuteur peut développer un contenu dans lequel il 
ne s’engage pas : c’est le cas du contenu [la crise est finie] dans il 
paraît que la crise est finie, Pierre retrouvera du travail. Cette indépen-
dance a pour conséquence qu’un locuteur peut, sans aucune contradic-
tion, à la fois concevoir et exclure un même contenu. C’est de cette 
manière qu’est mis en discours le contenu [ce film est le meilleur de 
l’année] dans ce film est très bon, voire le meilleur de l’année : le 
locuteur le déclare concevable et en même temps l’exclut du discours 
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ultérieur – ce qui n’est pas, pour nous, le nier. C’est de cette manière 
aussi qu’est mis en discours le contenu d’un énoncé ironique.) 

La même analyse peut être faite à propos d’une réponse 
d’Andromaque à Pyrrhus (Racine, Andromaque, acte I scène 4) : 

Pyrrhus. Leur haine pour Hector n’est pas encore éteinte. Ils redoutent son fils. 

Andromaque. Digne objet de leur CRAINTE ! Un enfant malheureux qui ne sait pas 
encor que Pyrrhus est son maître et qu’il est fils d’Hector. 

Bien que matériellement composée de deux phrases, la réponse 
d’Andromaque constitue un unique énoncé, réalisant une construction 
complexe dans laquelle craint joue un double rôle semblable à celui de 
infaillible dans (1) : associé à digne dans la première phrase, il fournit 
l’aspect reflété (REDOUTABLE DC CRAINT) et connecté à un enfant 
malheureux il fournit l’enchaînement argumentatif (c’est un enfant 
malheureux et donc il est craint).  

REDOUTABLE DC CRAINT 

c’est un enfant malheureux donc il est craint 

Un décalage se produit, absurde car un enfant n’est pas redoutable – 
plus techniquement, l’aspect reflété est en contradiction avec l’aspect 
NEG REDOUTABLE DC NEG CRAINT signifié par le premier segment 
de l’enchaînement argumentatif. L’énoncé est ironique : conçu, le 
contenu est par ailleurs exclu. 

Il existe ainsi toute une classe d’énoncés dont le sens argumentatif, 
à la fois conçu par le locuteur et exclu, contient un décalage absurde  - 
c’est le cas de l’exemple de Voltaire ; c’est le cas de celui de Racine – 
et c’est ce sens technique que je donnerai au terme ironique. En ce 
sens technique, l’exemple (3), dont il a été question au début de cet 
article, n’est pas ironique.  
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3.2. Conséquences 

Cette définition de l’ironie permet d’éclairer de manière un peu diffé-
rente deux questions classiques : la première est de savoir si un locu-
teur ironique communique positivement quelque chose ; la seconde 
concerne l’évidence de l’ironie, sa clarté pour l’interlocuteur. 

Si tout le monde est d’accord pour dire que le locuteur d’un 
exemple comme (1) ne soutient pas le contenu de son énoncé, la ques-
tion se pose, depuis la très célèbre étude de Sperber et Wilson (1978), 
de savoir s’il essaye de communiquer, positivement, le contraire de ce 
qui est dit : l’approche traditionnelle, celle par exemple de Fontanier, 
affirme que oui ; Sperber et Wilson défendent que non. J’adopterai 
pour ma part le point de vue de ces derniers, mais avec des arguments 
un peu différents, car, c’est ce que je voudrais montrer ici, le débat fait 
intervenir des hypothèses quant à la nature du contenu rejeté par le 
locuteur ironique : il s’agit pour Sperber et Wilson du sens informatif, 
propositionnel, de l’énoncé ; il s’agit par contre pour moi de son sens 
argumentatif. Imaginons donc deux personnes dans une voiture, en 
rase campagne. Le conducteur est très prudent, trop aux yeux de son 
passager qui s’impatiente. A un carrefour, alors que le conducteur a 
stoppé, a tout bien regardé et s’apprête à repartir, le passager, voyant 
au loin arriver un vélo, déclare : 

(10) Tu as vu, il y a un vélo tout là bas 

Sperber et Wilson triomphent sur ce type d’exemples car le locuteur 
ironique de (10) ne peut pas vouloir communiquer le contraire de [il y 
a un vélo tout là-bas] puisqu’il ne pense pas qu’il n’y a pas de vélo. Ce 
raisonnement de Sperber et Wilson repose cependant sur l’hypothèse 
que le contenu rejeté par le locuteur de (10) est précisément le contenu 
informatif, propositionnel, qu’il y a un vélo. Or tel n’est pas, je crois, 
le cas. Le locuteur de (10) discrédite et rejette, non pas le fait qu’il y 
ait un vélo, mais l’interprétation de ce fait comme un danger-amenant-
à-rendre-des-précautions, c’est-à-dire l’appréciation que représente 
l’enchaînement argumentatif (10’’) interprété comme reflétant (10’) : 

(10’’) Il y a un vélo tout là bas, donc tu devrais faire attention 
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(10’) DANGER DC PRECAUTION 

Parodiant son interlocuteur, le locuteur voit le monde à travers 
l’aspect DANGER DC PRÉCAUTION et interprète il y a un vélo tout là 
bas comme exprimant cet aspect. Ce contenu contient un décalage 
absurde puisque le premier segment il y a un vélo tout là-bas signifie 
l’aspect contraire NEG DANGER DC NEG PRECAUTION : conçu, le 
contenu est exclu et l’énoncé est ironique. Son locuteur communique-
t-il de plus le contraire de ce qu’il rejette ? On voit que la question 
n’est plus la même que dans le cadre propositionnel de Sperber et 
Wilson : il s’agissait alors de savoir si le locuteur soutient qu’il n’y a 
pas de vélo ; il s’agit pour moi de savoir si le locuteur soutient que le 
vélo ne représente pas un danger : 

(11’) NEG danger DC NEG precaution 

(11’’) il y a seulement un vélo tout là bas donc tu n’as pas à faire attention 

L’argument de Sperber et Wilson, très efficace contre Fontanier, n’est 
plus utilisable car le locuteur croit en (11’’) et il serait donc possible 
qu’il le  communique. Le communique-t-il pour autant ? Je ne le 
pense pas. Je rappelle en effet – c’est le contexte que j’ai retenu pour 
bâtir cet exemple – que le conducteur s’apprêtait à repartir : pourquoi 
le locuteur, passager énervé par les hésitations du conducteur, pren-
drait-il le soin de défendre qu’il n’y a plus de danger ? Il semble plutôt 
que le locuteur se contente ici de se moquer de son interlocuteur : le 
contenu absurde est conçu et exclu ; aucun contenu n’est positivement 
soutenu. Je rejoins, sur ce point précis et à propos de cet exemple pré-
cis, les positions de Sperber et Wilson. 

Venons-en maintenant à la seconde question, celle de l’évidence de 
l’ironie. Les trois exemples que nous avons vus, celui de Voltaire, 
celui de Racine, et enfin l’exemple (10), étaient très clairement iro-
niques : que l’aspect argumentatif soit fourni par les mots eux-mêmes 
(c’est le cas des deux premiers exemples) ou par le contexte (c’est le 
cas de (10)), le décalage produit était absurde à cause de la significa-
tion même des mots de l’enchaînement. Tel n’est cependant pas tou-
jours le cas. Le décalage n’est pas toujours aussi évidemment absurde 
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et du même coup l’ironie n’est pas toujours aussi claire. Je donne dans 
ce sens un exemple tiré du livre de Le Goff dans lequel il raconte sa 
vie avec sa femme : 

A l’automne 1959, le célèbre historien Fernand Braudel, président de la VIème 
section de l’Ecole pratique des hautes études, institution originale 
d’enseignement et de recherche où l’histoire « nouvelle » des Annales était à 
l’honneur, m’avait recruté comme assistant et m’honorait de sa confiante amitié. 
Il m’appela un jour dans son bureau et me dit : « Jacques, je vous AIME, j’aime 
beaucoup la Pologne. Donc je vous envoie en Pologne ». (Le Goff, Avec Hanka) 

Les paroles que Le Goff prête à Braudel évoquent l’enchaînement 
argumentatif (12’’) interprété par l’aspect argumentatif (12’), signifié 
par le verbe aimer : 

(12’’) Je vous aime donc je vous envoie dans un pays que j’aime 

(12’) AMITIE DC GESTE AMICAL.  

Est-il absurde de voir un geste amical dans « je vous envoie dans un 
pays que j’aime » ? S’agit-il plutôt d’un geste autoritaire ? Il est cette 
fois difficile d’en décider. Ce que l’on peut dire, c’est qu’il y a un lien 
entre cette question et celle de l’ironie de Braudel (ou de Le Goff, qui 
ferait semblant de trouver recevables les paroles de Braudel) : il y aura 
ironie si et seulement si la mission proposée par Braudel apparaît 
comme le contraire d’un geste amical, si et seulement si je vous en-
voie dans un pays que j’aime est attaché à NEG AMITIE DC GESTE 
AUTORITAIRE.  

3.3. Comparaison avec les énoncés paradoxaux 

Nous sommes maintenant armés pour comparer ironie et paradoxe. 
J’ai jusqu’ici employé le mot « paradoxal » de manière un peu intui-
tive comme voulant dire « contraire à l’opinion commune ». Je vais 
maintenant lui donner un sens technique. Convenons d’abord, le 
temps de cette défintion, de qualifier de « contraposés » les deux as-
pects argumentatifs X DC Y et X DC NEG Y. Je dirai alors qu’un 
aspect argumentatif est paradoxal si il est le contraposé de ce que si-
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gnifient ses termes (à proprement parler, un aspect argumentatif n’a 
pas de « termes » ; seuls les enchaînements qui le concrétisent ont des 
constituants). Par exemple BEAU TEMPS DC NEG AGREMENT est para-
doxal car la signification argumentative de beau temps, terme consti-
tutif des enchaînements qui concrétisent l’aspect, contient BEAU 
TEMPS DC AGREMENT. Dans le cas contraire, lorsque l’aspect argu-
mentatif appartiendra à la signification de ses termes (ou plutôt à la 
signification des termes constitutifs des enchaînements qui le concréti-
sent), je dirai qu’il est doxal. L’aspect argumentatif BEAU TEMPS DC 
AGREMENT est en ce sens doxal. Un énoncé exprimant un aspect para-
doxal (resp. doxal) sera lui-même qualifié de paradoxal (resp. doxal). 

Ces définitions appellent une précision sur la notion de « significa-
tion » que j’utilise. Je reconnais en effet que la signification de beau 
temps contient l’aspect argumentatif BEAU TEMPS DC AGREMENT : 
c’est cela qui m’amène à dire que l’aspect BEAU TEMPS DC NEG 
AGREMENT est paradoxal. Or cette hypothèse soulève l’objection que 
le discours le beau temps me dégoûte (c’est l’exemple de Brassens) 
devrait exprimer à la fois BEAU TEMPS DC AGREMENT et BEAU TEMPS 
DC NEG AGREMENT : le premier, à cause de l’emploi du terme beau 
temps ; le second, à cause du verbe dégoûter, qui établit un rapport 
causal entre le beau temps et le désagrément. Le sens de l’exemple (2) 
devrait donc être semblable à celui du très contradictoire il fait beau 
donc je suis content et dégoûté : ce qui n’est pas le cas.  

Ma réponse sera qu’un terme peut apparaître dans un énoncé sans 
que sa signification soit mobilisée. Je rejoins sur ce point les théories 
de la supposition du Moyen Age qui limitent les signifiés d’un terme, 
disons homo, aux divers hommes individuels et admettent que 
l’emploi de homo dans homo est species ne fait référence à aucun de 
ces signifiés. Je dirai de même que la signification argumentative du 
nom mur (séparation-malgré-la-proximité) n’est pas mobilisée dans le 
mur vient juste d’être repeint (Donnellan (1966) parlerait, dans ce 
dernier exemple, de lecture référentielle de le mur). Et je dirai encore 
que la signification argumentative de beau temps n’intervient pas dans 
le sens de l’énoncé le beau temps me dégoûte : le terme beau temps 
est associé à dégoût de manière à désigner l’aspect argumentatif BEAU 
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TEMPS DC NEG AGREMENT, mais la signification argumentative 
propre de beau temps n’est pas utilisée. L’exemple (2) de Brassens, 
sous sa première lecture, a donc pour seul contenu l’enchaînement 
(2’’) interprété par (2’) :  

(2) le BEAU temps me DÉGOÛTE 

(2’) BEAU TEMPS DC NEG AGREMENT  

(2’’) s’il fait beau, j’ai un sentiment désagréable  

La construction du sens argumentatif est simple – elle est du même 
type que celle de (7) Pierre a fui le danger : l’aspect, contraire à la 
signification de ses termes et donc paradoxal, est désigné par con-
nexion ; l’enchaînement est un simple habillage de l’aspect ; il n’y a 
pas de décalage et du même coup pas d’ironie. L’énoncé est paradoxal 
sans être ironique. Lorsque Brassens déparadoxalise ensuite cet énon-
cé, l’enchaînement (2’) est ré-interprété par un nouvel aspect, doxal 
cette fois, à savoir NEG AMOUR DC NEG AGREMENT. Un décalage se 
produit alors, un décalage qui, même s’il est un peu inattendu, n’est 
pas absurde : sous sa réinterprétation, le beau temps me dégoûte n’est, 
ni paradoxal, ni ironique. 

La comparaison de l’exemple de Voltaire et du discours (4), com-
pris comme paradoxal, amène aux même remarques : 

(1) tous les conciles sont INFAILLIBLES sans doute, car ils sont composés 
d’hommes 

(4) les conciles sont INFAILLIBLES car ils sont COMPOSÉS D’HOMMES 

Les deux énoncés interprètent le même enchaînement (1’’) : 
(1’’) les conciles sont composés d’hommes donc ils sont infaillibles 

Dans (1), cet enchaînement est interprété de manière décalée par 
l’aspect argumentatif (1’) PARFAIT DC INFAILLIBLE. L’aspect est 
doxal mais le décalage est absurde : l’énoncé (1) est à la fois doxal et 
ironique. A l’inverse (1’’) est compris dans (4) comme un simple ha-
billage de l’aspect : l’aspect argumentatif est (4’) COMPOSE 
D’HOMMES DC INFAILLIBLE et la construction du sens argumentatif de 
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(4) est simple. Il n’y a pas de décalage mais l’aspect est paradoxal : 
(4) est à la fois non ironique et paradoxal. 

4. Conclusion : ironie, paradoxe et humour 

Parce que le sens argumentatif est double, à la fois constitué d’un en-
chaînement et d’un aspect argumentatif qui en précise le sens, nous 
avons pu introduire une notion de décalage et définir l’ironie comme 
un cas de décalage absurde. Plus précisément, nous avons vu que le 
locuteur d’un énoncé ironique à la fois conçoit et exclut un contenu 
comportant un décalage absurde. L’humour de l’exemple de Voltaire 
découle alors de ces trois caractéristiques linguistiques. Il n’y aurait en 
effet aucun humour dans un énoncé dont le locuteur soutiendrait tota-
lement (en le concevant et en le développant au premier plan de son 
discours) un contenu décalé de manière absurde ; il n’y aurait non plus 
aucun humour dans un énoncé dont le locuteur exclurait le contenu 
absurde d’un autre (cf la triste platitude de il est faux que 
l’infaillibilité des conciles découle de ce qu’ils sont composés 
d’hommes). La configuration énonciative des énoncés ironiques doit 
être telle que le locuteur nous montre quelqu’un en train de concevoir 
un contenu absurde (Sperber et Wilson parlaient de parodie). C’est la 
maladresse intellectuelle de celui qui nous est montré en train de con-
cevoir le contenu absurde qui fait alors sourire, un peu comme l’on 
sourit d’un clown mettant le pied dans le seau d’eau savonneuse qu’il 
apporte pour nettoyer le sol.  

Parallèlement, la notion de signification argumentative a permis de 
définir les énoncés paradoxaux comme exprimant des aspects argu-
mentatifs eux-mêmes paradoxaux, c’est-à-dire contraire à la significa-
tion de leurs termes. C’est ainsi la nature de l’aspect argumentatif qui 
fait l’énoncé paradoxal, et non plus les liens entre l’aspect argumenta-
tif et l’enchaînement qu’il interprète. Contrairement à l’ironie, le para-
doxe semble de plus incapable d’être par lui-même source d’humour. 
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Certes, la chanson de Boris Vian J’suis snob, dont le locuteur débite 
des énoncés paradoxaux (je passe le mois d’Août au plumard ou en-
core on boit du coca, on déteste ça), est amusante, et cela à cause, 
semble-t-il, de la suite de paradoxes servis par le locuteur snob. On 
notera cependant que ce n’est pas le locuteur snob qui fait alors de 
l’humour, mais Vian lui-même. Soutenir un contenu paradoxal n’est 
pas drôle en soi. Cela peut s’accompagner d’humour - c’est le cas de 
la chanson de Brassens - mais l’humour ne tient pas au paradoxe. 
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