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Cette étude se propose d’analyser la portée de certains phénomènes langagiers, tels que l’insulte, 
l’outrage, la diffamation, dans un petit répertoire de textes polémiques français datant du XVIe 
siècle. Il s’agit notamment de libelles, surtout anonymes, qui développent une violente 
contestation anti-italienne visant à s’en prendre à la prétendue hégémonie politique et 
économique des Italiens dans le Règne à l’époque des Guerres de religion. 

Les formes de cette protestation sont assez recourantes : « […] matière tant vilaine et 
puante  […]  »,  les  Italiens  sont  décrits  comme  la  personnification  de  tous  les  maux  et  sont  
accusés de produire toutes les calamités que la France est en train d’endurer à ce temps. Certains 
d’entre  eux  deviennent  même  les  cibles  par  excellence  de  ces  pages  enragées,  comme  la  reine  
Catherine de Médicis et ses fonctionnaires.  

Au-delà du contenu, on verra bien que l’outrage s’avère un procédé faisant partie d’une 
stratégie  persuasive  explicite  visant  à  la  diffamation  et  à  la  conséquente  ‘‘démystification’’  de  
l’identité du groupe italien, qui est souvent symbolisée par les personnages  emblématiques de 
cette protestation. 
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