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Suite à un accrochage entre un joueur de l’équipe de France (Nicolas Anelka) et le sélectionneur 
national (Raymond Domenech), le 19 juin 2010, le journal L'Équipe titrait en Une : « Va te faire 
enculer, sale fils de pute ». Par la suite, ces propos ont subi un traitement médiatique particulier 
en raison de leur nature transgressive. 

Nous nous intéresserons aux représentations de l’insulte dans un certain nombre 
d’articles relatant cet évènement dans la presse française. Ces paroles ont donné lieu en titre à un 
ensemble de reprises sur le mode toujours indirect : élision, contournement, reformulation totale 
ou partielle etc. Nous montrerons comment l’insulte a contraint les journalistes à user d’énoncés 
dialogiques de multiples formes afin ne pas faire figurer dans leur titre, les insultes telles quelles. 
Ces stratégies discursives nous renseignent ainsi sur le rapport qu’entretient aujourd’hui la 
plupart des médias écrits avec l’insulte et ses modes de traitement. 

Grâce à l’étude de cet exemple précis et la mise en place d’une typologie spécifique, nous 
mettrons en lumière les pratiques d’écritures journalistiques vis-à-vis de cette catégorie d’acte de 
langage. 
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