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La poétique de l’ironie prend conscience de la déréliction dans 
laquelle vit l’homme contemporain : s’il existe un bonheur sociétal, 
il existe aussi en contrepartie un malheur sociétal. c’est une affaire 
d’existence que d’affronter poétiquement ce malaise de l’être 
humain. la vision utilitaire du monde nous fait oublier la liberté 
du réel, ainsi que la liberté de notre pensée, de notre langage et de 
notre vécu, bref, la notion d’être en présence du monde, d’autrui et 
de nous-mêmes.
la poétique de tout poète, à l’instar de celle de novalis, produit une 
exacerbation des sens face aux conflits que l’existence provoque. 
son ironie face au destin de l’existence consiste donc à promouvoir 
un sensualisme poétique plus grand encore que le malaise absurde 
que suggère l’existence. là est tout le rôle, l’amplitude du contrôle 
ironique du poète. il est à la recherche d’une indépendance sociale 
et d’un idéalisme de la vie où il jouirait de la sérénité ataraxique 
qu’il produit.
la poétique de l’ironie entend bien aussi convertir tout philosophe 
à sa propre hybris. aussi François Breteau convoque-t-il ici les 
poètes philosophes les plus vénérés : parménide et héraclite, 
ainsi que les chantres modernes et contemporains de l’ironie 
philosophique : hegel, novalis, heidegger, habermas, lyotard et 
Rorty pour leur faire percevoir, au cœur de cette déréliction, tout 
ce qui leur permet encore de faire de l’existence humaine, leur 
œuvre ainsi que de s’en réjouir.
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