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Outils de la langue et de l’analyse littéraire
Les registres satirique et polémique, l’ironie
------
Exercices supplémentaires



Exercice 1	Analysez  dans les phrases ironiques de Voltaire les éléments qui permettent au lecteur de percevoir le décalage entre ce qui est dit et ce qu’il faut comprendre, c'est-à-dire de voir le sens véritable.

a) Les Français, qui passent je ne sais pourquoi, pour un peuple fort humain, s’étonnent que les Anglais, qui ont eu l’inhumanité de nous prendre tout le Canada, aient renoncé au plaisir de donner la question. (Voltaire, Dictionnaire philosophique)
b) « Pangloss fut pendu, bien que ce ne fût pas la coutume. » (Voltaire, Candide) 
c) Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu’il n’y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d’abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d’hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu’il put pendant cette boucherie héroïque. (Voltaire. Candide)
d) L'inquisition est, comme on sait, une invention admirable et tout à fait chrétienne pour rendre le pape et les moines plus puissants et pour rendre tout un royaume hypocrite. (Voltaire, Dictionnaire philosophique)

Exercice 2 	Voltaire évoque dans ce poème son arrestation et son séjour de quelques mois à la prison de La Bastille ; il avait alors 22 ans. À quel registre ce texte appartient-il ? Relevez les phrases qui expriment directement la souffrance de Voltaire, et celles qui l’expriment par le biais de l’ironie ; expliquez d’où vient l’ironie.
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J’eus beau prêcher, et j’eus beau m’en défendre, 
Tous ces messieurs, d’un air doux et bénin, 
Obligeamment me prirent par la main : 
« Allons, mon fils, marchons. » Fallut se rendre, 
Fallut partir. Je fus bientôt conduit 
En coche clos vers le royal réduit 
Que près Saint-Paul ont vu bâtir nos pères 
Par Charles cinq. Ô gens de bien, mes frères, 
Que Dieu vous gard’ d’un pareil logement ! 
J’arrive enfin dans mon appartement. 
Certain croquant avec douce manière 
Du nouveau gîte exaltait les beautés, 
Perfections, aises, commodités. 
« Jamais Phébus, dit-il, dans sa carrière, 
De ses rayons n’y porta la lumière : 
Voyez ces murs de dix pieds d’épaisseur, 
Vous y serez avec plus de fraicheur. » 
Puis me faisant admirer la clôture, 
Triple la porte et triple la serrure, 
Grilles, verrous, barreaux de tout côté, 
« C’est, me dit-il, pour votre sûreté. » 
Midi sonnant, un chaudeau l’on m’apporte ; 
La chère n’est délicate, ni forte : 
De ce beau mets je n’étais point tenté ; 
Mais on me dit : « C’est pour votre santé ; 
Mangez en paix, ici rien ne vous presse. » 
Voltaire, « La Bastille », 1717.




