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Cette contribution vise à analyser le rôle du malentendu verbal et les enjeux communicatifs dans 
le film-symbole de la Nouvelle Vague et de J.-L. Godard, À bout de souffle (1959). Notre 
objectif est celui de poser l’accent sur un document exceptionnel qui relève de l’authentique1 et 
de l’authenticité dans sa dimension dialogique et qui repose sur le malentendu verbal et une 
certaine ‘violence’ argumentative. Ces éléments interviennent au niveau de l’interaction 
interpersonnelle en tant que ‘bruits’ jusqu’à empêcher et/ou déranger les ébauches 
conversationnelles entre Michel et Patricia (les personnages principaux). Ils semblent avoir alors 
la fonction de ‘saboter’ le canal et de rendre toute communication impossible et, souvent, 
autoréférentielle, comme l’on peut voir dans le schéma ci-dessous où les points A et B (Michel et 
Patricia) n’arrivent jamais à communiquer entre eux. 
 

 
 
De plus, le rapport dialogique est ‘perturbé’ par l’emploi du langage argotique – qui se nourrit de 
violence verbale, malentendu, jurons et gros mots – toujours utilisé par Michel et totalement 
méconnu par l’américaine Patricia. L’argot détermine aussi bien l’échec communicatif entre les 
deux protagonistes, que la volontaire distanciation du public auquel Michel s’adresse de façon 
provocatrice pendant le film. 
Par les apports des théories linguistiques (linguistique énonciative et pragmatique)2, on essayera 
de démontrer comme l’argot (dans toutes ses manifestations langagières) et le malentendu verbal 
contribuent à déterminer la dimension dialogique du film, en devenant un modèle non seulement 
pour les productions filmiques postérieures, mais aussi pour la jeune génération qui – à partir de 
mai 1968 – bouleversera les pratiques communicatives en redéfinissant rituels, actes, formes et 
structures de la langue orale et écrite. 

                                                
1 Ce n’est pas un hasard si l’une des publications les plus intéressantes explorant l’univers de la Nouvelle Vague a 
comme titre : Une esthétique de l’authentique : les films de la Nouvelle Vague (A. Steinlein, 2007). 
2 Nombreuses sont les études et nombreux les auteurs qui se sont intéressés et s’intéressent à l’énonciation, au 
dialogue, aux pratiques communicatives. Pour des raisons de brièveté de ce résumé, on ne peut citer que des noms, 
tels que C. Kerbrart-Orecchioni, R. Jakobson, É. Benveniste, O. Ducrot, J. Cervoni, V. Traverso, D. Bouvet, M. 
Charolles, H. P. Grice, R. Searle, et beaucoup d’autres encore. 


