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Encore une merveille (?) que nous propose l’Internet : la machine à insultes. De quel type 
d’humour s’agit-il et, surtout, quelles structures linguistiques peut-on détecter pour l’insulte 
prototypique à partir du fonctionnement de ce type de machines ? Une des machines (gagonline), 
par exemple, tient compte des paramètres pragmatiques (cf. recipient design…) tels que le sexe, 
la  force  de  l’insulte  souhaitée,  l’affiliation  politique  et  le  poids  (six  cases  à  cocher).  Que  nous  
disent ces critères sur les éléments linguistiques et l’articulation d’une insulte prototypique ? 
Notre objectif est d’étudier de près – et avec un œil linguistique évidemment – des insultes 
générées par ce type de machinerie.  Il sera intéressant d’étudier, par exemple, comment le choix 
de différents critères affecte l’axe syntagmatique et paradigmatique de l’insulte créée : 
 

Espèce de pine ambulante de sombre idéaliste de gauche philosophe-de-bistrot bibendum 
!!!! [gagonline] 

 
Quel moule syntaxique les mots insultants revêtissent-ils ? L’accumulation des formes nominales 
sert-elle à solidifier la référence (espèce/croute/naze de…) ? Les couples nom–adjectif sont-ils 
stéréotypés ou justement non ? 

L’exposé sera complété par quelques considérations autour de générateurs de textes, que 
ce soit la machine que Gulliver rencontre lors de ses voyages (Voyage de Laputa par Swift), la 
machine à écrire d’Oulipo ou les générateurs sur l’Internet. 
 
 
 
http://www.gagonline.com/freestuff/la-machine-a-insultes.php 
http://phortail.org/blagues/animations-1171.html#ici 
http://www.angelfire.com/fl5/bei/ 
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