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Je propose ici une synthèse inspirée par la traduction du livre de Paule Constant [1] , qui ne 
prétend aucunement rendre compte de la totalité des analyses et des conclusions, mais qui vise à 
apporter un éclairage linguistique sur le thème de la violence verbale.  

Autrement dit, repérer et analyser l’insulte, comme tout acte de langage, ne consiste pas à 
relever  un  ensemble  lexical,  mais  à  «  calculer  le  sens  d’un  énoncé  quand  il  n’appartient  pas  à  
l’axiologie lexicalisée usuelle » [2] . C’est en cela que la réflexion sur l’insulte se rapproche de 
l’analyse des termes d’adresse, qui marquent la présence d’actes perlocutoires dans les échanges 
verbaux : l’insulte est une adresse qui témoigne d’un conflit ou le provoque. 

L’insulte vise à isoler son récepteur, elle repousse hors des limites du groupe un individu 
par des accusations qu’elle énonce comme des prédicats et tente d’obtenir du groupe la 
validation de cette tentative.  L’insulte, comme le terme d’adresse appréciatif, aurait donc une 
place essentielle dans tous les processus de cohésion du groupe culturel et social . L’insulte est 
donc en partie assimilable, du fait même de sa dimension violente, à une forme de rituel 
communautaire [3], surtout quand il s’agit du bagne (p.e.en Guyane [1]) où les dialogues sont 
caracterisés par le lexique très spécifique. 
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On peut rapprocher cette idée de l’analyse par Claude Gauvard de la fonction de régulation du corps social remplie 
par la violence verbale : voir la conclusion d’Atalaya, 5, art. cit., p.247-256. 

 


