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Analyse argumentative de l'ironie standard et de l'ironie non standard  

Saori Nishiwaki 

 

1. Introduction 

 

Le présent article porte sur l'ironie verbale. L'ironie au sens que la linguistique a le plus souvent 

associé au terme se résumerait peut-être à l'antiphrase ou en tous cas, à la prise de distance : le 

locuteur ne soutiendrait pas ce qu'il dit. Cependant, l'observation des données permet de remarquer 

que les utilisateurs du langage peuvent très bien qualifier d'ironiques, non seulement les énoncés 

qui sont antiphrastiques, mais également des énoncés qui prennent d'autres formes que l'antiphrase. 

Ce qui m'intéresse c'est l'ironie au sens large que les utilisateurs du langage associent au terme, et 

mon travail actuel consiste à trouver et à décrire la parenté entre ces divers types d'ironie, afin de 

réduire l'écart entre la théorie linguistique et l'état réel de l'utilisation du langage. 

  

Dans cette optique, je m'efforcerai, dans ce qui suit, d'étendre l'analyse de l'ironie proposée par 

Carel (2011a, 2011b, 2012) dans le cadre de la Théorie des Blocs Sémantiques (désormais TBS). 

Cet auteur avait, comme objet d'étude, l'ironie dite standard, je me propose, pour ma part, de traiter 

un cas non standard et de montrer que la notion de "décalage" de la TBS permet de donner une 

explication unifiée pour l'ironie standard et l'ironie non standard, en tenant compte à la fois de leurs 

affinités et de leurs différences. À l'issue de l'analyse, deux questions théoriques seront soulevées. 

 

2. Deux exemples 

 

Commençons par observer les deux exemples suivants (le soulignement est de l'auteur) ; 

 

(1) << C'est toujours encourageant de venir vous voir ! Vous avez l'air enthousiastes, vraiment ! >>, 

a plaisanté Sarkozy en entrant dans le salon vert de l’Elysée. Détendu et blagueur, il a moqué les 

<< petites mines >> de ses collaborateurs.  

(Le Figaro le 21 avril 2012) 

(2) Dans les enquêtes d'opinion, les intentions de vote continuent de fléchir lentement pour 

Hollande. Il ironise sur ces rebonds du président-candidat. << Parfois, il [Sarkozy] reprend 

confiance parce qu'à la lecture de certaines enquêtes, il serait battu moins nettement que prévu. >> 

(Le Figaro le 7 avril 2012) 

 

Il s'agit d’énoncés de personnages politiques français, observés pendant la campagne présidentielle 

française de 2012. Je rappelle que Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient tous les deux 
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candidats à l'élection présidentielle en 2012 : Sarkozy, président sortant et candidat de l'UMP 

(droite), a été battu par le candidat du Parti socialiste (gauche) Hollande, qui est actuellement 

président de la République. Dans l'exemple (1) Sarkozy se moque de ses collaborateurs qui ont des 

petites mines à cause d'un résultat défavorable pour Sarkozy des enquêtes sur les intentions de vote, 

alors que, dans l'exemple (2) Hollande ridiculise Sarkozy, qui rattrape légèrement Hollande dans 

des sondages de l'intention de vote.  

 

On remarquera que ces énoncés ont tous les deux quelque chose d’illogique, de bizarre et 

d’inattendu, mais de la façon différente. On admet une contradiction dans le contenu de (1) dans 

lequel le locuteur fait semblant de soutenir que les petites mines de ses collaborateurs sont 

encourageantes et enthousiasmantes, tandis que pour le contenu de (2) on se contente d'observer 

une certaine bizarrerie qui n'atteint pas quand même jusqu'à la contradiction. Le locuteur de (2) fait 

semblant de soutenir la reprise de la confiance de Sarkozy à cause d’un résultat des enquêtes qui 

n'est pas autant favorable que cela mais il admet quand même que le résultat des enquêtes n’était 

pas mauvais pour Sarkozy. On y voit une certaine exagération plutôt qu'une contradiction. Je 

résumerai ces remarques, en disant que (1) dans lequel le locuteur fait semblant de soutenir un 

contenu contradictoire, est un cas d’ironie se basant sur la contradiction et que (2), dans lequel le 

locuteur fait semblant partiellement de soutenir un contenu exagéré, est un cas d’ironie se basant 

sur l'exagération. J'appellerai, par ailleurs, (1) l'ironie standard, et (2) (une sorte de) l'ironie non 

standard.  

 

Plus globalement, comme nous l'avons vu tout au début, j'entends par ''ironie'' une définition très 

large. J'entends intuitivement par ''ironie'' une attaque verbale, ingénieuse et bien dite, qu'elle soit 

gentille ou méchante. Je supposerai ensuite qu’il existe plusieurs formes d’ironie, caractérisées 

chacune par des techniques de parole humoristique propres. Cette technique peut être une 

contradiction, une exagération ou bien d'autres choses encore. Je me propose également de 

considérer que l'ironie se basant sur la contradiction comme ironie standard en ce sens qu'il s'agit 

des cas typiques dans lesquels on est tout de suite d'accord que c'est de l'ironie - quel beau temps ! 

dit dans une averse, par exemple -, et je dirai que l'ironie se basant sur l'autre chose que la 

contradiction - c'est le cas de l'exemple (2) qui s'appuie sur l'exagération, par exemple -, est une 

ironie non standard parce qu'il s'agit des cas plus particuliers et atypiques dans lesquelles on peut 

discuter si c'est de l'ironie ou non. Évidemment, il existe d'autres types de l'ironie non standard à 

part celle qui est basée sur l'exagération - c'est pour cela que j'ai parlé d'une sorte de l'ironie non 

standard, d'ailleurs -, mais dans cet article je délaisserai l'analyse d'autres types de l'ironie non 

standard pour me consacrer uniquement à celle de l'ironie de type (1) et (2). Je note enfin que la 

définition de l'ironie que je viens de donner est intuitive - je l'admets, bien sûr. Préciser et 
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formaliser cette définition est l'objectif ultime de mon travail. 

 

3. TBS 

 

3.1. Aspect argumentatif et enchaînement argumentatif 

 

Avant de décrire les exemples d’ironie dans le langage de la TBS, j'ai besoin d'esquisser à grands 

traits l’essentiel de cette théorie.  

 

La TBS, qui se situe dans la lignée de Théorie de l’Argumentation dans la Langue développée par 

Anscombre et Ducrot (1983), soutient que tout énoncé est paraphrasable par des discours 

argumentatifs. Plus techniquement, afin de décrire le contenu de l'énoncé, la TBS propose de 

paraphraser l'énoncé par un ''enchaînement argumentatif'' et d'associer à chaque enchaînement 

argumentatif un "aspect argumentatif". Le contenu de l'énoncé est donc décrit par ces deux notions 

argumentatives que sont l'enchaînement argumentatif et l'aspect argumentatif. On entend par 

l'enchaînement argumentatif une suite de deux phrases syntaxiques, reliées par un connecteur du 

type de donc (du coup, parce que, par conséquent, etc.) ou du type de pourtant (cependant, même 

si, bien que etc.). Le premier est appelé enchaînement normatif, le deuxième, enchaînement 

transgressif. Par ailleurs, on entend par l'aspect argumentatif un schéma argumentatif comme X DC 

Y et X PT Y. Le premier est appelé aspect normatif, le deuxième, aspect transgressif. 

L'enchaînement argumentatif est compris comme concrétisant l'aspect argumentatif et l'aspect 

argumentatif précise le sens de l'enchaînement argumentatif qu'il concrétise. En voici, quelques 

exemples ; 

 

(3) Pierre est prudent. 

(4) DANGER DC PRÉCAUTION 

(5) S'il y a un danger, Pierre prend des précautions.  

(6) Marie est intelligente. 

(7) DIFFICILE PT COMPREND 

(8) Même si c'est difficile, Marie comprend. 

 

Ainsi, le contenu de l'énoncé (3) est décrit à la fois par l'aspect argumentatif normatif (4) et par 

l'enchaînement argumentatif normatif (5). Il en va de même pour l'énoncé (6), dont le contenu est 

décrit par deux notions argumentatives transgressives cette fois-ci. On admet que l'aspect 

argumentatif transgressif comme (7) et l'enchaînement argumentatif transgressif comme (8) 

constituent le contenu de l'énoncé (6).  
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3.2. Décalage entre aspect et enchaînement 

 

Par ailleurs, la TBS constate qu'il existe plusieurs types de rapports entre l'aspect et l'enchaînement. 

Pour les cas comme (3) - (5) et (6) - (8) où on rencontre des mêmes expressions à la fois dans 

l'aspect argumentatif et dans l'enchaînement argumentatif, la TBS dit que l'enchaînement 

argumentatif relève de l'aspect argumentatif qu'il reflète. Dans ce cas, cette double indication 

semblerait redondante. Pourtant, tel n'est pas toujours le cas. L'enchaînement peut ne pas relever de 

l'aspect qu'il reflète. Dans ce cas, la TBS dit qu'il y a un ''décalage''.  

   

(9) Ce soldat a traversé avec courage les lignes de l'ennemi. 

(10) DANGEREUX PT FAIT 

(11) C'étaient les lignes de l'ennemi pourtant ce soldat les a traversées. 

 

Le contenu de l'énoncé (9) est décrit à la fois par l'aspect argumentatif (10) et l'enchaînement 

argumentatif (11). Contrairement aux exemples (3) - (5) et (6) - (8), ici, on ne rencontre pas le 

même terme dans l'aspect et dans l'enchaînement.  

 

Certains décalages sont banals comme les exemples (9) - (11) - car, le terme les lignes de l'ennemie 

est associé communément et peut-être même linguistiquement au terme danger -, mais d'autres 

décalages ne sont pas banals et proviennent du sens du locuteur.  

 

(12) Pierre a, avec courage, goûté les endives. 

(13) DANGEREUX PT FAIT 

(14) Il s'agissait de goûter des endives pourtant Pierre l'a fait. 

 

Comme toujours, (12) est l'énoncé dont le contenu est à décrire, et (13), l'aspect, (14), 

l'enchaînement. Ici, le décalage entre l'aspect et l'enchaînement n'est pas banal. Le fait d'associer 

l'expression goûter des endives au terme dangereux est incontestablement inattendu. Dans le cas du 

contenu de l'énoncé ironique, il y a aussi un décalage, mais cela, nous le verrons un peu plus tard. 

 

3.3. Fonction textuelle 

 

La TBS propose non seulement des outils pour décrire le contenu de l'énoncé mais aussi la façon de 

présenter ce contenu. La TBS suppose qu'un énoncé peut communiquer plusieurs contenus et que 

chaque contenu possède une fonction textuelle, qui lui impose une certaine contrainte au niveau de 

l'organisation de discours. Il existe trois sortes de fonctions : ''mettre en avant'', "mettre en arrière'', 
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ou enfin ''exclure". Je vais les illustrer l'une après l'autre. 

 

Un contenu mis en avant ne doit pas être contredit par la suite du discours et s'articule à la suite du 

discours ; 

 

(15) Il fait beau. Allons nous promener. 

 

Ainsi, le contenu［il fait beau］communiqué par l'énoncé il fait beau est mis en avant, en ce sens que 

ce contenu n'est pas contredit et est développé par l'énoncé qui suit, allons nous promener.  

 

Un contenu mis en arrière ne peut être contredit, comme un contenu mis en avant, mais il ne 

s'articule pas à la suite du discours.  

 

*(16) Marie, qui était en train de faire la cuisine, entendit le téléphone sonner. Mais, elle était 

énervée. 

 

Le locuteur de l'énoncé Marie, qui était en train de faire la cuisine, entendit le téléphone sonner 

met en arrière le contenu syntaxiquement présupposé［Marie était en train de faire la cuisine］. Cela 

s'explique par l'impossibilité de (16). Le contenu［Marie était en train de faire la cuisine］ne 

s'articule pas immédiatement dans le discours.  

 

Enfin, on dit qu'un contenu exclu est un contenu que le locuteur s'engage à ne pas affirmer par la 

suite. L'exemple typique du contenu exclu est donné par les énoncés comportant la locution ne ... 

pas, et entre autres, son emploi métalinguistique ; 

 

(17) Il n'est pas courageux ; il est casse-cou. 

 

Ainsi, le segment il n'est pas courageux n'attribue pas à l'homme une forme faible de lâcheté ; le 

locuteur exclut le contenu［il est courageux］et met en avant le contenu de la proposition suivante, 

［il est casse-cou］. Le point est que le locuteur ne s'oppose pas au contenu exclu, mais il se 

contente de ne pas l'utiliser. Dans le cas de l'ironie, comme nous le verrons dans ce qui suit, la 

fonction du contenu communiqué peut être diverse. 

 

4. Application à l'ironie standard 

 

Armés maintenant pour décrire les ironies dans le langage de la TBS, revenons aux exemples de 
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départ. Je reproduis ci-dessous l'exemple d'ironie standard, et applique les travaux de Carel (2011, 

2012a, 2012b) dans lesquels ce type d'ironie a été étudié ; 

 

(1) << C'est toujours encourageant de venir vous voir ! Vous avez l'air enthousiastes, vraiment ! >>, 

a plaisanté Sarkozy en entrant dans le salon vert de l’Elysée. Détendu et blagueur, il a moqué les 

<< petites mines >> de ses collaborateurs.  

(Le Figaro le 21 avril 2012) 

 

Le premier énoncé c'est toujours encourageant de venir vous voir serait paraphrasable par (19), 

compris comme concrétisant (18) ;  

 

(18) ÉNERGIQUE DC ENCOURAGEANT 

(19) Vous avez de petites mines et donc c'est toujours encourageant de venir vous voir. 

 

On voit le décalage entre l'aspect et l'enchaînement qui constituent le contenu de cet énoncé. Et ce 

décalage est "absurde", car, un des aspects associés à l'expression petites mines est quelque chose 

comme ; 

 

(20) NEG ÉNERGIQUE DC NEG ENCOURAGEANT 

 

On y voit le rapport de contradiction. Par ailleurs, les contenus (18) et (19) sont exclus, de sorte 

qu'ils ne sont pas affirmés dans la suite de discours. 

 

De même pour le deuxième énoncé vous avez l'air enthousiastes, vraiment. L'énoncé est 

paraphrasable par (22), compris comme concrétisant (21) ;  

 

(21) ÉNERGIQUE DC ENTHOUSIASTE  

(22) Parce que vous avez de petites mines, vous avez vraiment l'air enthousiastes.  

 

Ici aussi, on voit le décalage absurde entre l'aspect et l'enchaînement qui constituent le contenu de 

l'énoncé. Car, on peut associer également à l'expression petites mines un aspect argumentatif 

comme ; 

 

(23) NEG ÉNERGIQUE DC NEG ENTHOUSIASTE  

 

On y voit le rapport de contradiction, comme nous l'avons constaté plus haut avec (18) et (19). Par 
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ailleurs, les contenus (20) et (21) sont exclus, de la même manière que (18) et (19) - les contenus 

(20) et (21) ne sont pas affirmés dans la suite de discours. Ainsi, pour ce qui est de l'ironie standard, 

il existe un décalage absurde entre l'aspect argumentatif et l'enchaînement argumentatif, et le 

locuteur exclut le contenu. 

 

5. Application à l'ironie non standard 

 

5.1. Analyse 

 

Passons maintenant à l'exemple de l'ironie non standard, qui n'est pas encore traité dans le cadre de 

la TBS. Je vais reproduire ci-dessous l'exemple (2). 

 

(2) Dans les enquêtes d'opinion, les intentions de vote continuent de fléchir lentement pour 

Hollande. Il ironise sur ces rebonds du président-candidat. << Parfois, il [Sarkozy] reprend 

confiance parce qu'à la lecture de certaines enquêtes, il serait battu moins nettement que prévu. >> 

(Le Figaro le 7 avril 2012) 

 

Le contenu de l'énoncé est décrit par un aspect comme (24) et un enchaînement comme (25).  

 

(24) NEG DÉFAITE DC NEG DÉÇU  

(25) Parfois, il reprend confiance parce qu'à la lecture de certaines enquêtes, il serait battu moins 

nettement que prévu. 

 

On voit qu'il existe un décalage entre l'aspect et l'enchaînement. Cependant, le décalage n'atteint 

pas jusqu'à l'absurdité comme dans le cas de l'ironie standard, dans lequel il y a une contradiction 

entre l'aspect et l'enchaînement. Ici, le rapport entre le premier segment de l'enchaînement il 

reprend confiance et le deuxième segment de l'aspect NEG DÉÇU n'est pas contradictoire ; le 

premier segment de l'enchaînement il reprend confiance est trop ''fort'' par rapport au deuxième 

segment de l'aspect NEG DÉÇU. Développons ce point. Selon moi, les significations des 

expressions reprendre confiance et ne pas être déçu ont toutes les deux quelque chose de positif, 

mais, il y a une différence importante de degré dans la positivité affirmée par ces deux expressions. 

Cela s'explique par l'acceptabilité de l'énoncé (26) et l’impossibilité de *(26’) ; 

 

(26) Il n'est pas déçu, on peut même dire qu'il reprend confiance. 

*(26’) Il reprend confiance, on peut même dire qu'il n’est pas déçu.  
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Comme le montre ce test, il y a une gradualité entre deux expressions ne pas être déçu et reprendre 

confiance, et la positivité affirmée par reprendre confiance est plus importante que la positivité 

affirmée par ne pas être déçu. Cette différence de degrés constitue, je crois, la source du décalage 

spécifique dans le contenu de l'énoncé du type (2). Pour preuve, ce rapport de gradualité n'est pas 

observable dans le contenu de l'ironie standard comme (18) et (19) ou (20) et (21). On peut faire le 

même test, mais le résultat n'est pas le même. Ainsi, ni (27) ni *(27’) n'est acceptable ; 

 

*(27) Il est énergique, on peut même dire qu'il a une petite mine. 

*(27’) Il a une petite mine, on peut même dire qu'il est énergique.    

 

Toutes ces observations m'amènent à dire que, dans l'ironie non standard du type (2), il existe un 

''décalage concernant l'intensité'' entre l'aspect et l'enchaînement : l'enchaînement est trop fort par 

rapport à l'aspect qu'il concrétise.  

 

Par ailleurs, du point de vue maintenant de la fonction textuelle, le contenu de l'ironie non standard 

peut être mis en avant. Car, le locuteur de (2) poursuit ainsi ; 

 

(28) Puis il s'en sert pour remobiliser son camp : << Quand je［Hollande］ le ［Sarkozy］vois 

plastronner, je me dis : '' Battons nous. Rien n'est acquis''. >>  

(Le Figaro le 7 avril 2012) 

 

On voit ici que le locuteur développe dans le discours le contenu de l'énoncé qui précède. 

Contrairement au contenu de l'ironie standard qui est exclu, le contenu de (2) est mis en avant. 

 

Résumons. Dans le cas de l'ironie non standard basée sur l'exagération, il y a un décalage 

concernant l'intensité entre l'aspect argumentatif et l'enchainement argumentatif, et le contenu de 

l'ironie non standard peut être mis en avant. 

 

5.2. Objections et réponses 

 

On pourrait m’objecter que ce n’est pas l'aspect (24) que l'énoncé (2) concrétise en (25), mais 

plutôt quelque chose comme (29) ou (30) ;  

 

(29) GAGNER DC CONFIANCE 

(30) SUCCÈS DC CONFIANCE 
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Pour y répondre, je fais attention à l'emploi de parce que qui est dans (2). En effet, le segment 

parce que x donne l'instruction d'aller chercher l'aspect dans la proposition qu'il introduit. Du coup, 

dans le cas de (2), l'aspect doit provenir de la proposition à la lecture de certaines enquêtes, il 

serait battu moins nettement que prévu. Or, les aspects (29) et (30) proviennent de l'autre 

proposition parfois, il reprend confiance, celle qui n'est pas introduite par parce que. Il résulte de là 

que ce n'est pas l'aspect (29) ou (30) qui est approprié à la description du contenu du (2).  

 

L'objecteur pensera alors à proposer l'aspect (31) ou (32) qui serait plus proche de l'énoncé (2), et à 

dire qu'il n'y aurait pas de décalage dans le contenu de l'énoncé (2) ;  

 

(31) NEG DEFAITE DC CONFIANCE 

(32) NEG DEFAITE DC JOIE  

 

Pour répondre à la deuxième objection, je fais attention à la présence d'un opérateur négatif moins 

dans la proposition introduite par parce que. En effet, le segment parce que neg x, - c'est le cas de 

(2), dans lequel on trouve un opérateur négatif moins -, donne l'instruction d'aller chercher un 

aspect normatif dont le deuxième segment contient NEG, c'est-à-dire l'aspect du type X DC NEG Y 

ou NEG X DC NEG Y. Cela tient au fait que l’opérateur de négation dans le segment parce que neg 

x installe la négativité de sorte que l'aspect est de la forme X DC NEG Y ou NEG X DC NEG Y. De 

ce point de vue, les aspects (31) et (32), qui ne contiennent pas l'élément DC NEG Y mais DC Y, ne 

sont pas appropriés non plus en tant que description du contenu de (2).  

 

5.3. Autre exemple 

 

Enfin, je présenterai un autre exemple de l'ironie non standard basée sur l'intensité, pour constater à 

nouveau la présence d'un décalage concernant l'intensité dans le contenu de ce type de l'ironie ; 

 

(33) Le soupçon d'une entente entre dirigeants conservateurs européens contre François Hollande 

continue de planer. D'autant que lui-même l'alimente à demi-mot. << Je comprends la prudence. Je 

vois les amitiés et plus particulièrement leur devoir de solidarité. Celui qui s'exerce à l'égard du 

président sortant［Sarkozy］me touche tout particulièrement >>, ironise-t-il, en oubliant un moment 

qu'il venait d'expliquer quelques minutes auparavant, qu'il ne parlerait pas de politique intérieure à 

l'étranger. 

(Le Figaro le 10 mars 2012) 

 

Il s'agit d'un énoncé de Hollande, pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2012, après 



 10 

avoir rencontré le président polonais mais pas le premier ministre dont les pouvoirs sont plus 

étendus (le soulignement est de l'auteur). Je rappelle que, comme nous l'avons vu au début, 

Hollande est un homme politique de gauche, et Sarkozy, un homme de droite.  

 

On voit que, dans l'ironie non standard (33), le locuteur exagère le degré de l'évaluation plutôt 

positive à propos du devoir de solidarité exercé à propos de Sarkozy. Je signale par ailleurs que 

(33) contient un jeu de mots - le mot touché peut être compris, soit comme être ému, soit comme 

être visé -, mais mon analyse sera consacrée uniquement à la lecture de touché comme être ému, 

qui concerne l'ironie se basant sur l'intensité. Du coup, l'énoncé celui qui s'exerce à l'égard du 

président sortant me touche tout particulièrement sera paraphrasé par (35), compris comme 

concrétisant (34) ; 

 

(34) X ACCOMPLIT UN DEVOIR DC NEG Y CRITIQUE 

(35) Un devoir de solidarité doit être accompli à l'égard du président sortant et donc je suis touché 

tout particulièrement. 

 

De même que dans le cas du contenu de l'énoncé (2), on observe un décalage concernant l'intensité 

entre deuxième segment de l'aspect NEG Y CRITIQUE et le deuxième segment de l'enchaînement 

touché tout particulièrement. Certes, accomplir un devoir de solidarité est quelque chose d'apprécié, 

mais cela ne veut pas dire qu'accomplir un devoir de solidarité est apprécié jusqu'à toucher 

quelqu'un tout particulièrement. Cette différence de degré constitue un décalage concernant 

l'intensité. On peut faire le test avec l'insertion de même, comme on l'a fait avec (2) ; 

 

(36) Il ne critique pas ça, on peut même dire qu'il est touché tout particulièrement par ça. 

*(36’) Il est touché tout particulièrement par ça, on peut même dire qu'il ne critique pas ça. 

 

L'acceptabilité de l'énoncé (36) et l’impossibilité de *(36’) montre qu'il y a une gradualité entre le 

deuxième segment de l'aspect (34), NEG Y CRITIQUE et le deuxième segment de l'enchaînement 

(35), touché tout particulièrement.  

 

Pour ce qui est de la fonction textuelle, le contenu est mis en arrière cette fois-ci. On peut le 

constater dans la suite de discours ; 

 

(37) << Ce qui inquiète les conservateurs chez François Hollande, c'est sa volonté affichée de 

renégocier le traité européen pour, non pas l'annuler, mais y ajouter un volet sur la croissance et 

l'emploi. S'il était élu le 6 mai prochain, le candidat socialiste se retrouverait largement isolé sur la 



 11 

scène européenne, seul à porter cette proposition ? Mais pas seul à la revendiquer. << Si le peuple 

français, par son vote, me donne mandat, je trouverai plus d'alliés que certains ne l'imaginent pour 

réorienter la construction européenne >>, assure Hollande qui se targue d'avoir, par ses 

déplacements emporté l'adhésion des << progressistes >> européens. C'est d'ailleurs le cas en 

Pologne avec Leszek Miller qui décrit le traité européen actuel, celui négocié par Nicolas Sarkozy 

et Angela Merkel, comme << un oiseau qui n'a qu'une aile il est vivant mais il ne peut voler >>. >> 

(Le Figaro le 10 mars 2012) 

  

On voit que le locuteur n'articule pas les contenus (34) et (35) dans la suite de discours, mais les 

contenus (34) et (35) ne font pas apparaître une contradiction. Le contenu de l'ironie non standard 

peut être mis en avant comme nous l'avons vu avec (2), mais aussi mis en arrière comme nous 

venons de l'observer. 

 

6. Bilan et quelques remarques 

 

Résumons maintenant ce qui a été soutenu. Grâce à l'outil fourni par la TBS, nous avons pu 

montrer à la fois l’affinité et la différence argumentative qui existent entre l'ironie standard et 

l'ironie non standard. Dans les deux cas, la présence de décalage entre l'aspect et l'enchaînement a 

été constatée. Cependant, dans le cas de l'ironie standard, c'est un décalage absurde qui existe entre 

l'aspect et l'enchaînement, alors que c'est un décalage concernant l'intensité qui existe entre l'aspect 

et l'enchaînement dans le cas de l'ironie non standard. Par ailleurs, la fonction textuelle de l'ironie 

non standard peut varier - parfois il s'agit d'un contenu mis en avant, parfois mis en arrière -, tandis 

que dans le cas de l'ironie standard le contenu est toujours exclu. Si l'ironie standard semble plus 

ironique et l'ironie non standard moins ironique, c'est que, dans le cas de l'ironie standard, le 

décalage est plus saillant parce qu'il y a une contradiction, alors que, dans le cas de l'ironie non 

standard, le décalage est moins saillant parce qu'il n'y a pas de contradiction mais seulement un 

décalage consternant l'intensité. Cela dit, tous les deux ont l'effet ironique grâce à ce décalage dans 

le contenu. 

 

Par ailleurs, l'analyse de l'ironie non standard permet de faire deux remarques théoriques. La 

première remarque concerne la problématique énonciative. Bien que, jusqu'ici, on supposait que le 

contenu de l'ironie est toujours exclu, le contenu de l'ironie non standard ne l'est pas toujours. Cela 

remet en cause l’hypothèse que la fonction textuelle d'exclusion est un trait commun à tous les 

énoncés ironiques. On peut aller même plus loin. Jusqu'ici, l'approche prise pour analyser l'ironie 

était presque exclusivement énonciative. L'ironie est caractérisée principalement par la ''distance 

énonciative'' - voir par exemple Sperber et Wilson (1978, 1989) et Ducrot (1984, 2010). Cependant, 
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comme nous l'avons observé, le contenu communiqué par l'ironie peut être, non seulement exclu, 

mais aussi mis en avant et mis en arrière. Certes, on pourrait essayer d’ignorer les exemples non 

standards et maintenir que l’ironie est un phénomène énonciatif. Nous pensons pour notre part que 

c’est là s’empêcher de reconnaître une intuition largement partagée entre les utilisateurs du langage 

selon laquelle certains énoncés qui ne sont pas l'ironie standard paraissent ironiques. Il y a une 

parenté à trouver entre l’ironie standard et l’ironie non standard et cette parenté, selon nous, n’est 

pas énonciative. Elle est argumentative. Je me proposerai donc de remplacer la notion de ''distance 

énonciative'' par la notion de ''contenu bizarrement décalé'' pour expliquer l'ironie.  

 

La deuxième remarque porte sur l'opérateur NEG. Jusqu'ici, on l'emploie librement, c'est-à-dire, 

sans avoir des règles explicites qui imposent l'emploi de cet opérateur. Cependant, comme on l'a vu 

à travers l'analyse de l'énoncé (2), certaines conjonctions pourraient donner, comme parce que, 

l'instruction d'employer l'opérateur NEG dans l'aspect argumentatif. On a besoin d'études 

s'intéressant à cette question. 

 

7. Conclusion 

 

L'objectif de cet article était une extension de l'analyse de l'ironie dans le cadre de la TBS, en vue 

de trouver et de décrire linguistiquement une parenté entre les diverses variétés de l'ironie. J'ai pu 

traiter, en plus de l'ironie standard qui a déjà fait l'objet d'analyse, un cas de l'ironie non standard. 

Cependant, il existe bien d'autres types d'ironie non standard qui nécessiteront une description 

argumentative. L'ironie basée sur la comparaison en est un exemple (le soulignement est de 

l'auteur) ; 

 

(38) François Hollande l'［Sarkozy］avait comparé à un <<enfant brouillon maniant une ardoise 

magique>> 

(Le Figaro le 4 avril 2012) 

 

Ainsi, dans (38), Hollande a résumé ironiquement cinq ans de mandat de Sarkozy, en le comparant 

à un enfant pour dire que Sarkozy était enfantin en tant que président de la République : reste à 

savoir quelle est la nature du contenu de ce type d'énoncé ironique.  
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