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HUMOUR ET IRONIE
Note sur le sens dessus dessous

Entre humour et ironie règne une certaine confusion. Cela tient sans
doute aux liens assez lâches que les deux notions entretiennent dans l'usage
courant. Cela tient peut-être aussi à notre tradition intellectuelle qui a fait,
tendanciellement, de l'ironie un objet d'étude pour la rhétorique et de
l'humour un objet de questionnement pour la philosophie, sans qu'on ait
cherché, le plus souvent, à les relier l'une à l'autre. C'est ainsi que l'ironie
est rapportée à une forme d'expression, analysable en elle-même, et l'humour
à une «disposition d'esprit» du sujet. Il nous semble pourtant qu'on pounait
tirer un certain bénéfice à les analyser réciproquement, comme des pratiques
discursives à la fois distinctes et corrélées.
Quelques exemples simples suffiront à faire apparaître l'usage para
synonymique des deux notions. C'est ainsi que le commentateur d'un film
de Barry Levinson (Good Morning Vietnam) présente son analyse, en
écrivant; «Pour raconter les aventures d'un disk-jokey farfelu en pleine
guerre du Vietnam, Levinson a choisi l'ironie. Mais son humour peut être
férocc» ". Ailleurs, dans un dossier du Magazine Littéraire consacré à
Umberto Eco, J. J. Brochier et M. Fusco évoquent les Pastiches et Postiches
du sémioticien italien: «Dans votre recueil, il y a un humour qui est pro
prement décapant. - Par exemple, dans le texte «Les trois Chouettes»,
poursuit U. Eco. C'est le plus récent. C'est peut-être celui aussi où l'ironie
va le plus loin» '. Plus troublante, parce qu'il s'agit cette fois d'un exposé
analytique, cette double approche de <d'art du roman» par M. Kunclera:
«Le roman, écrit-il p. 163, par définition, est l'art ironique»; et on lit dans
le même ouvrage, p. 194: «Le roman est né, non pas de l'esprit théorique
mais de l'esprit de l'humour» 3. Personne, cependant, ne songerait à voir
de l'humour dans cette remarque adressée à un individu qu'on juge grossier:
«Monsieur, vous êtes un homme très raffiné». Et, inversement, on ne saurait
qualifier d'ironie cette définition oblique que F. Ponge donne de la chèvre:
«Belles à la fois et butées - ou, pour mieux dire belzébuthées»; ou encore,
cette petite scène chez le pharmacien, extraite de L'écume des jours de
B. Vian: «Exécutez cette ordonnance (... ). Le pharmacien (... ) l'introduisit
dans une petite guillotine de bureau» (p. 94).
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Au delà de cette double constation, usage parasynonymique et intuition
d'une différence profonde, c'est le problème de la pertinence même de ces
notions d'humour et d'ironie qui se trouve posé, dans la perspective du
moins d'une analyse commune. Il apparaît d'emblée qu'afin de les envisager
comme des «objets discursifs », susceptibles d'être distingués à partir de
propriétés formelles, nous devons les reconstruire dans un cadre théorique .
Or , un philosophe , G. Deleuze , a proposé une conceptualisation, à
nos yeux stimulante, des relations entre ironie et humour. La présentation
de son analyse nous permettra de mesurer l'écart entre une conceptualisation
philosophique du problème et une modélisation sémiotique: celle-ci concerne
la saisie des formes discursives elles-mêmes, généralisables dans la textuali
sation; elle cherche à identifier le fait de langage clans sa structure signifiante,
et à ajuster autant que possible les instruments de description à l'objet
décrit. Quelques exemples nous permettront alors de mettre à l'épreuve
l'hypothèse que nous aurons formée.

1.

L'ironie, l'humour et la loi

Dans un texte, dont la portée dépasse largement la présentation de
l'écrivain autrichien Léopold Sacher Masoch qui en est l'objet 4, Deleuze
affirme: «L'ironie et l'humour forment essentiellement une pensée de la loi.
C'est par rapport à la loi qu'ils s'exercent et trouvent leur sens». Cette
proposition s'inscrit dans une réflexion historique et philosophique sur la
problématique générale de la loi. L'auteur oppose avec netteté la forme
classique, platonicienne, de la loi, à la forme moderne issue de Kant.
La forme classique montre la loi comme l'instrument humain d'un principe
idéal supérieur et antérieur: le Bien; elle considère, d'autre part, que la loi
est garantie et approuvée par la sanction des sages. La sphère du Destinateur
se subdivise donc en plusieurs énoncés distincts et hiérarchisés: la valeur
axiologique, la forme prescriptive de son inscription, l'actant qui la prend
en charge. La pensée moderne, quant à celle, n'envisage plus la loi comme
l'expression même approximative d'un principe supérieur, elle dit qu'au
contraire la loi vaut par elle-même, ne se fonde que sur elle-même, qu'elle
est pure forme et a un contenu indeterminé. Cette pensée affirme par
ailleurs le lien constitutif entre la loi et la culpabilité: est coupable non
seulement celui qui la transgresse, mais également celui qui s'y soumet. La
discipline des sujets est l'expression de la culpabilité face à la loi, l'obéissance
est habitée par le châtiment. Absence de transcendance et culpabilité
inhérente à sa nature, tels sont les deux paramètres qui définissent la forme
moderne de la loi: la sphère du Destinateur se limite à l'expression formelle
d'un droit - une pure «force'; ses actants «délégués» ne sont plus placés
sous la dépendance d'un méta-Destinateur «axiologique» qui formule et
justifie leur pouvoir.
Quelle est, dans ce schéma la place de l'ironie et de l'humour? L'ironie,
dans la forme classique de la loi, est illustrée par la mort de Socrate. Au
moment où ils apportent au philosophe la coupe de cigüe, les législateurs
athéniens lui demandent du même coup de justifier le bien-fondé de la loi
qui le punit, c'est-à-dire d'énoncer paradoxalement le principe supérieur qui
en garantit l'énoncé: le condamné est invité à occuper, réflexivement et
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comme par antiphrase, la posItIOn du Destinateur. Mais c'est par rapport
à la pensée moderne de la loi que l'opposition entre ironie et humour prend
sa force la plus suggestive: «ironie et humour sont maintenant dirigés vers
le renversement de la loi ,) 6. Sade et Masoch représentent les deux entreprises
de contestation, le premier en ironiste, le second en humaniste: ironie et
humour, en effet, renversent la forme de la loi selon deux voies distinctes.
Le noyau de l'ironie, on le sait, est d'être simultanément et l'affirmation
et la dénégation ' . Elle assume l'idée d'un principe qui dépasse de loi,
supérieur et transcendant, mais en affirmant ce principe elle en inverse la
valence. Elle ne reconnaît à la loi qu'un pouvoir second, et en substituant
au principe du Bien qui la fondait, «l'idée d'un Ma!» à sa source, elle en
détruit le sens. Sade, pour qui «la tyrannie ne peut s'élever qu'à l'ombre
des lois ou s'autoriser d'elles », est l'opérateur exemplaire de cette inversion.
En vertu de cette substitution axiologique, <da loi n'est plus le pouvoir
délégué , mais le pouvoir usurpé» 8: elle est niée dans son principe même.
L'ironie se définit donc comme l'affirmation dénégatrice d'une valeur qui
contredit ce que cette valeur est supposée fonder.
L'humour aussi nie la loi , mais d'une tout autre manière: au lieu d'en
actualiser le principe et d'en provoquer la dénégation comme le fait l'ironie,
il épouse la loi, en développe et en approfondit les conséquences. On pourrait
dire qu'au mouvement-amont de l'ironie, l'humour oppose un mouvement
aval, qui précisément consiste à «avaliser» la règle. En exploitant à l'extrême
le sens de la loi - son contenu et son orientation -, il en pousse jusqu'à
l'absurde l'exécution. A la manière de la «grève du zèle,) , qui instaure le
désordre par l'application absolue des règles qui étaient destinées précisément
à le conjurer, l'humour se fonde sur un consentement à la forme de la
loi. En prenant la loi au pied de la lettre, c'est à son déploiement logique
que l'humoriste s'en prend. La loi est alors renversée par un «approfondis
sement» de ses conséquences: conduite selon un processus consécutif jusqu'à
son point de rupture, la loi rencontre inévitablement son absurdité, c'est-à-dire
la négation de son sens. Cette <<logique» de l'humour est particulièrement
bien illustrée, selon Deleuze, par le héros de Sacher-Masoch dans La Vénus
à la fourrure: profondément coupable à l'idée qu 'il va se conformer à la
loi de son désir, il décide de prendre les devants de la punition qui, selon
la philosophie moderne de la loi, doit l'accompagner in éluctablement. Se
conformant à une logique de la présupposition, il se fait donc punir pour
pouvoir justifier une jouissance subséquente. De fait, la punition, une fois
qu'elle est réalisée, m'ordonne l'exécution du plaisir qu'elle présupposait.
Remontant à rebours les épreuves du schéma narratif, le héros masochiste
pose le préalable de la sanction: à l'intérieur de celle-ci, en effet, est
virtuellement contenue l'actioll. Si, dans la linéarité du procès narratif, la
sanction est première, alors l'action qu'elle suppose peut et doit s'accomplir;
la punition prescrit la transgression ... qui n'est que soumission à la loi.
2.
2.1.

L'ironie et l'humour: les deux lois du renversement
Intelligence paradigmatique, intelligence syntagmatique

Humour et ironie sont, dans la perspective de G. Deleuze, solidairement
unis autour de la problématique de la loi, dans son acceptioll axiologique
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et juridique: ils en dénoncent et en sapent la force oppressive et absurde.
Rien n'interdit cependant de donner au sémème de <<loi » une acception
conceptuelle plus neutre et plus générale. En suivant la terminologie de
Peirce, on pourrait avancer le concept de légisigne, tel que l'évoque
R. Jakobson: «Un légisigne est une loi qui est un signe. (. .. ) Tout signe
conventionnel est un légisigne » ~. L'activité signifiante, depuis les symboles
linguistiques jusqu'aux structures narratives et discursives qui les ordonnent,
est régie par ces légisignes qui assurent l'intelligibilité et la communicabilité
de textes, verbaux ou non. Ironie et humour peuvent donc être considérés
comme des moyens de renversement des légisignes.
Mais une autre solidarité les noue, structurellement cette fois. Rappor
tées aux phénomènes de langage, les deux <<lois de renversement» peuvent
être homologuées aux deux modes d'arrangement qui déterminent la saisie
de toute manifestation signifiante: nous voulons parler de la classique dicho
tomie des deux axes qui fondent l'économie du langage, l'axe des sélections
(ou paradigmatique) et l'axe des combinaisons (ou syntagmatique). En trans
posant à un niveau plus abstrait de conceptualité ces deux axes, on a depuis
longtemps. admis qu'ils ne concernent pas seulement la séléction et la combi
naison des phonèmes, ni celles des unités lexicales, ni celles des assemblages
cie niveau supérieur. Ils concernent aussi les formes d'organisation signifiante
de la perception et du discours , pour lesquels ils constituent des principes
d'interprétabiIité. Du coup, si l'on accepte la formulation générale selon
laquelle l'ironie dénonce la loi en inversant la valeur qui était supposée la
valider, on peut dire que l'ironie repose , en «profondeur», sur un renverse
ment sémantique opéré au sein d' un paradigme axiologique. L'ironiste
sélectionne un terme en le substituant à un autre qu'on pouvait attendre à
la même place. Et l'interprétabilité de son discours réside précisément dans
la possibilité, laissée ouverte, de faire surgir la valeur contraire (ou contra
dictoire) à celle qui est énoncée. Des moyens discursifs variés, dont l'anti
phrase n'est qu'un cas de figure particulièrement <<lisible», sont à sa disposi
tion poUl' faire survenir l'effet ironique au niveau de la manifestation
textuelle. Mais, en dépit de la diversité des formes, le fond de l'affaire
reste le même: deux valeurs sont en jeu; elles sont co-présentes et isotopes
car elles se trouvent concurrentiellement installées dans un même paradigme.
Pour cette raison, nous pouvons dire que l'ironie sollicite la rationalité
paradigmatique.
S'il est vrai que l'humour, de son côté, dénonce la loi en filant jusqu'à
la rupture l'ordre de ses conséquences, nous pouvons considérer, par le
même jeu de transfert conceptuel dans le champ du langage, qu'il bouleverse
l'ordre établi des régulations syntagmatiques. A. J. Greimas soulignait, dans
Sémantique structllrale, que le mot d'esprit «affiche volontairement les
procédés linguistiques qu'il utilise», qu'il «élève au niveau de la conscience
les variations des isotopies du discours» 10. Une des propriétés de l'humour
nous semble qu'en effet, en s'énonçant, il parle du langage, il en fait son
objet, et en affecte à un niveau ou à un autre l'ordonnance prévisible.
Réarticulant le plan de l'expression pour dédoubler et transformer le plan
du contenu, la mécanique de l'humour est (semblable en cela à celle de l'ironie)
à ranger dans l'ordre des langages semi-symboliques. C'est ce que suggère
implicitement A. J. Greimas lorsqu'il affirme qu 'elle «affiche volontairement
(ses) procédés linguistiques». Plus précisément, pourtant, l'humour réarticule
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l'ordre des enchaînements et des concaténations dont il perturbe la logique
prévisible. L'humour s'attaque à la grammaire. Il sollicite donc prioritaire
ment la rationalité syntagmatique et prend son appui sur elle.

2.2.

Le tremblement du langage

Notre hypothèse est donc simple: sur un fond commun de renversement
d'une règle énoncée, référentialisée dans le discuors, l'opération ironique
serait fondamentalement d'ordre paradigmatique, alors que l'opération humo
ristique serait, au même niveau d'appréhension, d'ordre syntagmatique. La
distinction ainsi esquissée se situe comme on le voit à un très haut degré
de généralité. Cela ne va pas sans risques, surtout si l'on considère, au
regard de cette double bannière macro-structurelle sous laquelle nous les
rangeons, la complexité et la relativité considérables des phénomènes
ironico-humoristiques. Nous pouvons néanmoins avancer quelques arguments
pour la soutenir, quelques précisions pour l'affiner, et quelques exemples pour
l'illustrer.

2.2.1.

Intersections entre ironie et hUl110ur

Cette distinction permet, tout d'abord, d'envisager de manière homogène
des processus discursifs sinon disparates, du moins difficiles à catégoriser.
Dans ce sens, et à toutes fins utiles, on peut l'admettre comme un principe
de base pour la description: la validité des catégories convoquées est
suffisamment attestée pour qu'on ne les soumette pas à la discussioll.
A travers elles, on voit, en outre, se profiler une autre interrogation: pourquoi
ironie et humour , tout en étant généralement et intuitivement distingués ,
semblement-ils avoir un destin étroitement lié jusqu'à J'indiscernable? Peut
être justement parce qu ' ils ressortissent l' un et l'autre aux composantes
fondamentales du langage et font affleurer, dans leurs formes manipulatoires
et détournées, les principes qui tout à la fois sont à la source et ordonnent
l'activité signifiante. En mettant du jeu dans l'ordre prévisible de la
communicabilité, ils nous offrent, profondément, le spectacle du langage:
ils nous en présentent, dénudées, les opérations fondatrices . De là viendrait,
peut-être l'ébranlement intersL1bjectif si caractéristique qu'ils provoquent et
une part du plaisir qu'ils procurent.
Toutefois, on ne doit considérer ces deux axes que comme des polarités
théoriques. Ainsi, l'expression ironique simplement antiphrastique (<< Bravo,
c'est du joli! ») apparaît clairement comme un pur renversement para
digmatique; de même, à l'autre pôle, le «grotesque» ou la «bouffonnerie»
peuvent être considérés comme des excroissances dans l'ordre syntagmatique
des représentations de référence. Mais les choses, bien entendu, ne sont pas
aussi simples. Entre les deux pôles de l'ironie sans humour et de l'humour sans
ironie, on doit concevoir une typologisation possible de formes graduelles
(cf. (d'ironie humoresque», dont parle Jankélévitch, ou plus simplement
«humoristique », et l'humour ironique). Dans les interférences entre les deux
systèmes, se trouve sans doute la raison des confusions d'usage entre les
deux notions.
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Prenons, par exemple, cette plaisanterie innocente: «La plus belle
découverte de Saussure, c'est le lacet».
L'analyse y discernera deux moments: un moment humoristique et lill
moment ironique. Le premier porte sur la manipulation sémantique du
formant «Saussure» dont le plaisantin étoffe le mot if Cie. le déploiement
syntagmatique de la figure), et qu'il invi te à relire, à partir de la figure
seconde qu'il y a enchaîné, sur une nouvelle isotopie (celle de la «chaussure»);
dans un second mouvement cette isotopie se substitue à celle, attendue sur
le formant initial, selon une opposition paradigmatique: / prestige / vs/ tri
via lité / . De cette façon , le mécanisme syntagmatique de l'humour prod uit
bien un effet ironique.
La complexité des rapports entre les deux processus n'est pas toujours
aussi aisée à décrire, tant les expansions définitionnelles et les récits sous
-jacents au trait d'esprit peuvent être, parfois, étroitement imbriqués. Autre
exemple: «Qu'est-ce qu'un euphéminisme? C'est appeler un chat un ça! » 11 .
Ici, le mot-valise et la manipulation du formant de l'expressio n figée
(<<appeler un chat un chat») relèvent bien du petit séisme infligé à l'ordre
syntagmatique, par condensation d'abord et par approximation phonique
ensuite. Mais une analyse plus fine devrait ensuite dégager la complexité
des deux relations sémantiques contradictoires superposées entre, d'une part :
«euphémisme»
expression atténue d'une notion
dont l'expression directe aurait
quelque chose de déplaisant.
(Petit Robert)

vs

«appeler un chat un chat»
nc pas affaiblir par des mots
ce que certaines vérités peuvent
avoir de dur ou de choquant.
(Petit Rob ert)

ct, d'autre part, le récit épistémique clu sujet collectif «féminisme » dont
les valeurs de vérité seraient, sous la détermination du Destinateur psycha
nalytique, de l'ordre de l'i ndicible et du pulsionnel. Du coup, c'est l'axiologie
féministe qui se trouve doublement et ironiquement disqualifiée du seul fait
de la contamination, au sein du mot d'esprit, des conditions d'un récit
positif, susceptibile d'énoncer un discours vrai, par la sanction négative qui
résulte des contradictions que l'enchaînement des énoncés provoque.
2.2.2.

Pour une analyse stratifiée de l'hU/l/ol/r et de l'ironie

Comme cette analyse trop succincte le suggère , not re hypothèsc est à
inscrire dans une conception hiérarchisée et stratifiée des ni veaux d'a nalyse .
Elle se situe à un palier de structuration «profonde» en raison de sa géné
ralité et appellerait la mise en place d' un «parcours génératif» des formes
discursives de l'ironie et de l'humour, dont on ne peut ici que localiser les
positions. Elles ont, du reste , fait l'objet de nombreuses études et pourraient,
pensons-nous, être intégrées dans une réflexion d'ensemble: il s'agit du statut
actantiel des énonciateurs engagés dans la communication ironique, relations
triangul aires entre l'ironiste, sa cible et l'interprète, du dispositif polémico
contractuel qu'engage la mise en oeuvre des axiologies, du problème modal
de la véridiction 12, du rôle essentiel que joue enfin, au ni veau discursif, les
phénomènes de référentialisation interne (citation ou mention) 1 3 . Ce dernier
aspect nous semble essentiel. Il engage le déve loppement du processus semi
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symbolique: si, en effet, la «déformation syntagmatique», par brusque
condensation ou par expansion , dérivation et «dérive», est caractéristique
du discours humoristique, c'est seulement parce qu'elle convoque, à titre
de référent interne, le discours ou les règles de prévisibilité inscrites dans la
schématisation narrative, qui rendent lisibles, par contraste ou dénégation,
leur détournement. Ce sont les formations syntaxiques installées «dessous»
qui déterminent le bouleversement du sens «dessus». C'est ainsi que, dans
l'histoire suivante de R. Devos H, la syntaxe de la comparaison soigneusement
établie au début du récit (<c'est comme si ... ») se trouve déformée au point
de renverser les rapports du comparant et du comparé.

MIGRAINE INFERNALE
.l'ai une migraine! Infernale!
C'est comme si ... il Y avait un /IIétro qui me traversait la tête. Je
prendrais bien de l'aspirine ... Mais .. .
Lorsque j'en prends,
la nIigraine s'arrête ... nwis le métro ... aussi ... Alors, il y a des gens
qui descendent.
Ca fait un ramdam à l'intérieur!
J'ai les oreilles qui sifflent.
Alors, dès que les oreilles sifflent .. . les portes se referment, le métro
repart.
Et la lIligraine revient!
1nfernal!
Pour conclure: autour du sujet

Le cadre de notre hypothèse met enfin en évidence un des caractères
cssentiels qui opposent, selon nous, les deux discours: le statut du sujet.
L'ironie qui, comme le souligne Ph. Hamon, implique toujours «la référence
à une orthodoxie » 1 0 , est produite au sein d'un paradigme axiologique local
ou général, individuel ou collectif où s'investissent des valeurs morales,
esthétiques, politiques ou autres. Le débrayage particulier qu'effectue l'énon
ciateur ironiste signale son détachement des valeurs concernées, mais il
suppose en retour une acte d'adhésion à la valeur inversée - un embrayage
au second degré. L'ironiste assume, prend position et sanctionne. Il s'érige
en Destinateur. Ainsi Violette Morin parle très justement du «dogmatisme
raisonnable» de l'ironie 16, tout comme G. Deleuze évoque la «prétention
insupportable» de l'ironiste «d'appartenir à une race supérieure» 17.
L'humour, lui se situe en deçà ou au delà des positions concurrentielles
au sein du paradigme. On pourrait dire que le débrayage qu'il effectue est
«absolu ». Alors que l'ironiste est, au fond, tout entier engagé dans son dire,
l'humoriste s'en dégage, avec une belle indifférence à soi-même. Son propos
est ailleurs, et d'une certaine façon l'exclut. Il objective les régulations
syntagmatiques d'un univers signifiant et, du même coup, sa place en tant
que sujet se trouve mise en jeu dans la perturbation générale qu'il impose à
ces régulations. La pertinence de son discours porte sur les mécanismes
fondateurs des combinaisons syntagmatiques, condensation et expansion,
logique de présupposition et d'inférence, règles de concaténation, elle ne
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porte pas (à ce uiveau d'analyse du moins) sur la définition de son identité:
il la laisse suspendue, voire menacée ... On le voit oeuvrer, avec W1e «minutie
analytique imperturbable» 18, sur la manifestation lexicale (cf. les calembours,
les mots-valises, etc.), sur les enchaînements discursifs (cf. l'exercice «dévoyé»
de la comparaison daus le texte de R. Devos ci-dessus) ou sur la logique des
programmations narratives qui organisent le discours verbal, visuel ou gestuel.
Il s'attaque aux formes ordonnatrices qu'il prend pour objet et consent à
s'objectiver à travers elles.
Il nous offre le vertige de la dénégation, non pas seulement des valeurs
inscrites dans un paradigme - ce serait l'ironie -, mais de ce qui permet
de promouvoir à la conscience ces valeurs: la syntaxe du récit inscrite dans
la distanciation du texte. Du même coup, à la différence de l'ironiste qui
assume en sous-main l'inverse des valeurs qu'il dénonce, pour des lendemains
qui chantent, avec la complicité de ceux qu'il force à partager ses dogmes
clandestins, l'humoriste se maintient, lui , dans l'exercice sans lendemain
de la négation.
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