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L’insulte est l‘étrange résultat de l’interaction entre un mouvement du corps subit, rapide, 
« spontané » et d’une articulation sonore souvent confuse, toujours puissante, forte en sonorités, 
le tout adressé à un « autre » de telle manière qu’il se sente agressé, offensé, dérouté dans le 
meilleur des cas, et toujours interpellé.   
 Vis-à-vis, face-à-face, une superbe situation de co-énonciation dans laquelle 
l’énonciateur organise, dès le départ, la suite des échanges verbaux et/ou gestuels. 
 A partir des gestuelles italienne et argentine en particulier, telles qu’elles sont été 
répertoriées, illustrées ou représentées et de leurs corrélats verbalisés : gros mots, insultes, 
injures, on essayera de repérer et d’étudier constantes thématiques et procédures itératives dans 
le cadre de la théorie de l’énonciation. 
 Reprenant –en partie – l‘intitulé d’un texte de J.M. Carbonell i Figueres (2006) on peut 
aussi introduire l’humour, la mise en boite, la distanciation, ce qui fait que l’insulte ne le devient 
que si l’Autre (avec un grand A) s’imagine insulté : exemple parfait de co-énonciation …  
 On s’interrogera aussi sur la mode récurrente de traduire en livres ces différents corpus : 
du dictionnaire des  gros mots aux  «  textes  »  allant  des  simples  expressions  phatiques  aux  
phrases et discours et ceci depuis plus d’un siècle.  
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