
Un peu de vocabulaire : qu’est-ce qu’un « jeu de mots » ? 
Le jeu de mots désigne une manipulation de la langue dans un but 
souvent humoristique. On peut jouer sur le sens des mots, leurs 
sonorités, bouleverser l’ordre des lettres, de façon à créer un nouveau 
mot ou une nouvelle phrase. 
Quelques exemples :
• le calembour : jeu sur l’homophonie (des mots se prononçant de la 
même façon). 
Par exemple : personnalité / personne alitée ; « C’est en sciant que 
Léonard devint scie. » (Francis Blanche). Jeu sur le double sens : « Dans 
chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. » (Prévert)
• la contrepèterie : une phrase change de sens après la permutation 
de 2 lettres ou de 2 groupes de lettres. 
Par exemple : Partir, c’est mourir un peu > Martyr, c’est pourrir un peu 
(Prévert). Souvent la contrepèterie prend un sens grivois.
• l’anagramme : le bouleversement de l’ordre des lettres donne un 
nouveau sens. Ainsi Salvador Dali devient Avida Dollars.

Les jeux avec le langage : des contraintes...
Les écrivains, et surtout les poètes, ont toujours aimé ces jeux 
de manipulation du langage, sources d’inventivité et de plaisir. 
Au XVIe siècle, de fortes contraintes pèsent sur la poésie, et c’est 
l’occasion pour les auteurs de montrer leur virtuosité en multipliant les 
jeux de mots. Clément Marot dans Petite Epître au roi n’utilise que des 
rimes portant sur le mot « rime » : rimassez/rime assez ; Rimailleurs/
rime ailleurs, etc. Pierre de Marbeuf, dans Et la mer et l’amour...  
compose un sonnet qui joue sur les sonorités et les sens des mots 
« amour » et « mer » : « Et la mer est amère, et l’amour est amer ». 
Au XXe, l’OULIPO (mot formé à partir des premières syllabes de OUvroir 
de LIttérature POtentielle) se présente comme un laboratoire où 
toutes les expérimentations sur le langage deviennent possibles, 
à partir des mathématiques en particulier. Raymond Queneau, l’un 
de ses plus célèbres membres, crée Cent mille milliards de poèmes 
grâce à la méthode combinatoire. Il compose également le recueil 
Exercices de Style, dans lequel il raconte 99 fois la même histoire en 
utilisant à chaque fois une contrainte d’écriture ou un style différents.  
George Perec crée un roman à partir d’un lipogramme (contrainte 
consistant à s’interdire d’utiliser une lettre) : La disparition (tout 
un roman sans la lettre E). Aujourd’hui, l’OULIPO continue à exister 
(oulipo. net) et à publier des textes.

...Aux libertés
Au XXe siècle, le mouvement Dada et le surréalisme vont mettre à 
l’honneur la liberté, la libération du langage, pour exploiter tout le 
champ de la créativité.  Pour cela, les artistes inventent des jeux pour 
introduire une part de hasard dans la création. Le plus célèbre est sans 
doute celui du « cadavre exquis » : jeu qui consiste à faire composer 
une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune 
d’elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations 
précédentes. La première phrase composée a été : Le cadavre – exquis 
– boira – le vin – nouveau, qui donne son nom à ce nouveau jeu. 
Tristan Tzara préconise, pour faire un poème « dada », de découper 
tous les mots d’un article, de les mélanger et de les coller dans un ordre 
complètement aléatoire. Les surréalistes pratiquent aussi l’écriture 
automatique, consistant à écrire sans réfléchir, ni s’arrêter, toutes les 
pensées qui se présentent. 

Et au théâtre ?
La notion de « jeu » est au cœur du théâtre, puisque tout y est joué ! 
Jeu avec le langage d’abord ; plusieurs auteurs, au XXe, exploitent les 
possibilités offertes par ces jeux de contrainte et de liberté. Parmi 
les plus célèbres, Eugène Ionesco met en évidence l’absurdité du 
langage dans La Cantatrice Chauve. Jean Tardieu écrit de courtes 
pièces comme Un mot pour un autre, dans laquelle les personnages 
se parlent en utilisant un vocabulaire qui n’a rien à voir avec la 
situation ; ou Finissez vos phrases, dans laquelle les personnages... ne 
finissent jamais leurs phrases ! Enfin les sketchs de Raymond Devos 
sont entièrement basés sur le jeu avec les mots. Mais jeu aussi car 
le théâtre nous donne une illusion du réel : le spectateur prend pour 
vrai ce qu’il voit sur scène. Corneille dans l’Illusion Comique (au XVIIe) 
montre au public que ce piège de l’illusion est un véritable pouvoir du 
théâtre. Actuellement, de plus en plus d’artistes intègrent la vidéo, les 
enregistrements sonores, ou brisent le « quatrième mur » (1) en faisant 
participer les spectateurs, pour questionner la frontière entre réalité et 
fiction, et ouvrir le théâtre à de nouvelles libertés et possibilités.
(1) Le quatrième mur désigne un mur imaginaire, au théâtre, séparant les 
spectateurs et les acteurs, comme un mur invisible au travers duquel le public 
regarde les acteurs évoluer.

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: A
m

él
ie

 E
vr

ar
d 

/ P
ho

to
 : 

©
 D

.R
.

En 1912 Marinetti publie un Manifeste de la littérature futuriste, 
dans lequel il revendique entre autres la destruction de la syntaxe. 
Il déclame plusieurs extraits de son texte « Zang Tumb Tumb » (à 
écouter par exemple sur https://www.youtube.com/watch?v=u1Yld7wGWEI). 
En bouleversant la typographie, il ouvre la voie aux Calligrammes, ces 
poèmes-dessins rendus célèbres par Guillaume Apollinaire. Créer une 
langue, détruire pour mieux reconstruire, telles ont été les ambitions 
de nombreux poètes à partir du mouvement Dada. Kurt Schwitters 
travaille ainsi sur une poésie phonétique abstraite, avec ce désir 
d’aboutir au son pur. Sa ursonate est publiée avec son enregistrement, 
audible ici : https://www.youtube.com/watch?v=6X7E2i0KMqM

Dans la deuxième partie du XXe, la poésie sonore s’empare des 
possibilités créatives que permettent désormais l’enregistrement des 
sons. Henri Chopin et Bernard Heidsieck ouvrent la voie, en utilisant les 
montages de sons pour créer leurs œuvres, et toutes les ressources 
sonores de la voix. (voir sur youtube B. Heidsieck effectuant une lecture 
de « poème partition » : https://www.youtube.com/watch?v=lqWbYVRUSG4)

 

FOCUS PARCOURS 
Jouons avec les mots

Blablabla ; Ça Dada ; Souviens-toi des Dragons...

http://oulipo. net
https://www.youtube.com/watch?v=u1Yld7wGWEI
https://www.youtube.com/watch?v=6X7E2i0KMqM
https://www.youtube.com/watch?v=lqWbYVRUSG4

