
HAL Id: hal-01367978
https://hal.science/hal-01367978

Preprint submitted on 9 Jun 2017

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Irony
Véronique Montagne

To cite this version:

Véronique Montagne. Irony. 2016. �hal-01367978�

https://hal.science/hal-01367978
https://hal.archives-ouvertes.fr


Véronique Montagne 
montagne@unice.fr   
Université Nice Sophia Antipolis, CNRS, BCL, UMR 732 
98 Bd Edouard Herriot 
BP 3209 - 06204 Nice Cedex France 
http://www.unice.fr/bcl 
 
 
Title  
 
Irony 
 
Synonym 
 
Dissimulatio 
 
Abstract  
 
Telle qu’elle est pensée à la Renaissance, l’ironie est une figure macro-textuelle, qui peut s’étendre à 

tout un discours, et/ou un trope (ou figure micro-textuelle) : la succession d’ironies-tropes forme la 

figure de l’ironie. Cette question du classement – déjà présente chez Quintilien – apparaît 

notamment dans La rhétorique française (1555) de Fouquelin, où l’ironie est analysée parmi les 

tropes, mais où l’auteur identifie aussi un type d’ironie « filée » (Fouquelin, 1990). 

Or les tropes qui constituent la figure de l’ironie sont extrêmement divers. Dans Le grand et vrai art 

de pleine rhétorique (1521), Fabri s’inspire d’une classification usuelle depuis l’Antiquité (Quintilien, 

1932) pour distinguer l’antiphrase (qui peut reposer sur la prétérition), la louange (simulée), la 

« répugnance » (où l’orateur concède un fait pour discréditer les propos de son adversaire), la 

confession « non préjudiciable » (ou concession), la permission (qui consiste à convenir 

opportunément de quelques faits à charge) ou la moquerie (Fabri, 1969). Comme Quintilien, 

Melanchthon ou encore Soarez, Mosellanus étudie l’ironie et l’antiphrase comme des types 

particuliers d’allégorie dans ses Tabulae de schematibus et tropi (1516) : cette « étrange » 

classification (Le Guern, 1976) s’explique par le fait que l’allégorie est tenue pour une inversion, dont 

l’objet est de présenter un sens autre que celui qui résulte des paroles. Les différentes espèces 

verbales d’allégorie sont l’énigme, l’ironie, le sarcasme, le proverbe, l’urbanité (astysmus), 

l’antiphrase et l’adoucissement de l’expression (charientismus) (Mosellanus, 1533). Dans son 

Thesaurus rhetoricae (1599), Bernardo cite nombre des analyses qui sont évoquées ici, en ajoutant 

un trope proposé par Rufinianus dans son De figuris sententiarum et elocutionis, en l’occurrence, le 

chleuasmos ou epicertomesis (ou encore « autocatégorème ») : un « acte verbal d’auto-accusation » 

qui doit tromper les auditeurs ou les lecteurs (Molinié, 1992).  

La nébuleuse des procédés linguistiques s’enrichit encore d’une dimension gestuelle : Melanchthon 

évoque ainsi un genre de critique qui s’exprime par un mouvement des narines (Melanchthon, 1532), 

le « mycterismos » (Quintilien, 1932), présenté comme un procédé relevant d’une attitude hostile et 

contraire à toute forme de tempérance.  

L’ironie est donc une catégorie englobante sous laquelle apparaissent de multiples figures aux sens 

et aux effets très variés, lesquels sont tributaires du contexte dans lesquels ils sont utilisés. L’Artis 
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oratoriae praecepta (1582) de Wecker est très clair sur l’ambivalence de la notion. Wecker y étudie 

l’ironia ou la dissimulatio, en distinguant deux catégories : celle de l’ironie urbaine et celle de l’ironie 

hostile. Dans la première, Wecker cite seulement deux procédés  - l’ironie hostile étant en revanche 

particulièrement bien représentée - : celui de l’asteismos, qui ne souhaite que plaire et qui est mis en 

relation avec les notions d’urbanité et d’enjouement, et celui du charientismus qui est lié à la notion 

d’euphémisme (Wecker, 1582).  
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