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J"u* de parole.
Le grommelot et la glossolalie ludique,
deux plaisanteries linguistiques

Alessandra POZZO
EHESS, Paris

Le jeu de mors, par définition, effectue des opérations ludiques sur
rttuins éléments de langue. Il existe cependant des langages oraux qui, tour
tlt rr'étant pas composés de mors, «jouent» sur le signifiant vocal et plus
ptér isément sur son tissu sonore. Le grommelot en esr un exemple. En Italie
l:rrrgage théâtral est assez bien connu car Dario Fo, prix Nobel de Litté-

$

hlrrlr: en 1997,L'a très largement udlisé dans

&ffi,

ses spectacles,

surtout dans

ungrand succès des années T0.Deprime abord il semble que
h lnrrgage proftré par Dario Fo soit un méli-mélo de sons qui se suivenr sans
lllttrnc règle. En revanche, il est soigneusement agencé selon une technique
rlexe du jeu de l'acteur. Nous nous proposons de l'examiner dans le
rril, à partir de sa forme de l'expression.
lvthtrro

grommelot
.Si on considère la manifestation vocale
yvv4!L uu
du grommelot,
on rLrudyt
vrr
remarque
6rvuuuurvt,
rl'abord que sa forme de l'expression n est pas conforme à une langue
'()llque. Le sonore est constitué par un continuum vocal non segmenté
tn()ts et il ne comporte aucun inyentaire lexical, ni une syntaxe. Son
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domaine phonétique riest pas stable pour plusieurs raisons. La première
est que le grommelot se greffe sur une langue dont il emprunte le patrimoine phonétique, se tenanr avec elle dans un rapport mimétique. Ensuitc
le grommelor, relevanr de l'improvisation, est susceptible de mtdification§
sonores à chaque représentation. J'ai appelé langue de réference le systèmc

phonologique d'où le grommelot tire sa substance pho.riq,r.. Le procédé
de sélection des phonèmes puisés de la langue de référe.rce n est pas régu.
lier. D'autres composantes sonores neutres s'y mêrent, déterminéies pai lc
contexte narratif - comme par exemple des situations émotionnelles carac.
térisées par des convenrions phoniques, comme la corère avec des rons
e1fla1més, ou bien par les circonsrances d,énonciation, où encore par lcs
aléas de l'improvisation. Il y a aussi des facteurs extralinguistiques
qui jouent
dans l'organisation du grommelot à ce niveau. Le penlhant rr.r, i" culturc
à laquelle appartient la langue de ré{ërence, pa. e*emple, esr un des points
forts du jeu comique prévu par la distorsion phonique. Il faut retenir quc
deux systèmes organisés d'idées et de sentim.rrt ,. font face dans la fiction
comique que le grommelot soutient. par exemple, un des grommelots le
plus récents de Dario Fo, dont vous pouvez avoir un ,p..ç., ,,r, le net, est
celui de Berlusconi. Il va sans dire que Fo se moqu. éi..d.r-.rt de l,éloquence de Berlusconi, dont il ne partage pas les positiàns politiques. Il nc
s'agit pas ici d'interférence phonique, mais d'interaction d. jr.gorr. Afin
de
ridiculiser les propos du politicien adversaire, Fo crée une ninterférence»
entre les mots clé de la campagne berlusconienne er re sÿe des ventes télé.
caractéristiques des chaînes privées italiennes. De cette façon, la parodie. de Berlusconi.se joue sur la dévalorisation de son élocution, comparée
à
celle de marchands rrompeurs et sans scrupules. ce grommelot s'insère
tout
vjsée_s,

naturellement dans le jeu du comédien et il opère d'emblée une plongée
dans la caricarure, alors que, quand Fo parlait àe Berlusconi, il restait sur
un plan ironique. Limitation du personnage poritique introduit donc dang
la trame du jeu un saur dans un autre registre qui inrerrompt la monotonie
discursive du récit. c'esr en ce sens là que je conçois le g.Àmelor commc
un élément de déconstruction du récit. c'est une décoÀtrucdon qui n est
pas dépourvue d'avantages, car elle introduit dans le récit d'autres éiéments
expressifs qui le rendent plus riche. certains artifices sont mis en æuvrc
pour que le jeu en grommelot soit efficace. Lattitude du coméd.ien qui jouc

en grommelot est celle ds code-switching, c'est-à-dire de la conuersioin d.c

r,,dr,Lemécanisme linguistique que nous adoptons quand nous parlons
à un
Petit enfant, en simplifiant norre lexique et en choisissant des intonations
rrtlaptées. Le comédien concentre son parler aurour d'un ensemble de
pho.èmes facilemenr reconnaissable par le public. Il adopte sélectionne ainii
les
stéréotypes sonores les mieux adaptés aux possibilités perceptives
des specta-

tcurs. Le nombre de mots clé est proportionnel à la contigüité linguiitique
langue de réftrence et idiome des spectateurs. N'oubliorm pl, q,r. l"
liction théâtrale voudrait que le specrareur reconnaisse dans le gromÀ.lot
lcs sonorités d'une langue étrangère sans s'apercevoir du caractèrJincomplet
rlrr mécanisme de leur production.

.,tre

Quant

à

la combinaison des phonèmes du grommelot, ene s'organise

tk' façon à transgresser les conventions qui règlent la disposition des-photrt:rnes pour former des mots, mais le grommelot respecte

io.rr..rt le schéma

élérnentaire de la syllabe er de rares mots de la langue de réftrence présents
rlu,s l'élocution. La combinaison des phonèm., .ri dorr. arbitraire et se fait
sclon le principe de l'association libre, donnant naissance à un
continuum
tr.n articulé de sons, au lieu de composer des mots. si des segmentations
itPparaissent dans l'élocution, c'est que des « mots virtuelles » qui.r. sonr pas

du lexique effectif d'une langue, ont été prononcés. parmi les aléas du
1i'.mmelor il peut arriver qu'au cours des innombrables possibilités de comlsstrs

bi.aison libre de phonèmes l'on puisse former involoniairemenr d.es mots
tlc la langue de réftrence ou bien de n importe quelle rangue. c'est plutôt le
lrrrblic qui reconnair le mot d'une langue dans le continuum non articulé.
I lrr tel hasard, toralement étranger au topic du discours
en grommelor, peut
rlr,ner lieu à de petits accidents de parcours. La présence dI vrais mors dans
I't''locution en grommelot est admise en raison à'un petit nombre de mots
r l('. cela constitue un artifice qui sert au specrareur
comme marqueur de
Iultic, ç'çsf i'dire pour reconnaitre de quoi l'acteur est en rrain de parler.

si rrn mor prononcé involontairemenr se faufile dans re charabia, le specmtrrrr qui le reconnait peut être dérouté et imaginer des faux topics quil'égattnt dans sa strarégie interprétative personnelle du grommeloi. Ainsi Dario
lir raconte que pendant un grommelot en anglais,des spectateurs avaienr
r;rrirté la salle, manifesremenr scandalisé. Il avait probablement prononcé

l
I,

Itrvolontairement quelques gros mots qui les avaient froissés. LJn aurre cas
*r(:ore plus évident s'est produit pour le grommelot de La Ligne,le dessin
rttri,ré de osvaldo cavandoli, connu également en France. Dans ces brefs

i
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voit un petit personnage formé par un simple segmen!
qui parle en grommelot. Le comédien mila.
nais qui le double, carlo Bonomi, prononce inconsciemment des mots cl
même des gros mors en hébreu : c'esr pourquoi ce dessin animé, diffusé un
peu partour dans le monde, n'est pas vendu en IsraëI. Cela à cause d,un0
interftrence phonique qui produit des n incidents diplomatiques ».
D'aurres mécanismes caractéristiques du grommelot s'ajoutent à ccul
que nous avons déjà signalés, pour aider le public à constituer le sens, Il
s'agit d'élémenrs vocaux qui dépassent les dimensions des phonèmes : I'ac.
centuation, l'intonation, le bruit, les pauses, le rythme. Tous ces
forment les traits prosodiques des langues naturelles, mais dans le cas
grommelot, la parole faisant défaut, ils constituent des indices
permeftanr de déterminer des scansions rythmiques qui, dans la fict
dessins animés on

qui

se déplace à horizontale et

théâtrale remplacenr celles des mots. Le code mimique-gestuel se greffe
le niveau expressif vocal.

compte tenu des diftrentes composanres expressives sollicitées
il est évident que celui-ci se serr de la redondance pour

[e grommelot,

l'ensemble des substances de l'expression parvienne à véhiculer un
Cependant, pour mener à bien une opération d'une telle complexité, il
que tous les artifices cirés auparavant soient disposés dans le cadre d'
sorte de « pacre » passé avec le specrateur, pour qu il se dispose les rasse
les reconnaitre comme indices et les décoder et finalement pour les di
dans un processus d'interprétation. Afin de vériter si le public est favo
à la collaborarion,

un certain nombre de sollicirations en «a parre»,
téristiques de la tradition du théâtre de variété, inrerviennent dans les
tacles de Fo. Le dialogue enrrerenu avec le public tend à solliciter une
active. Les petits incidents sur scène deviennent le moyen de solliciter

complicité, une sympathie et une spontanéité réelle entre acreur er p
ce stratagème, une sorre de variante de la traditio nnelle captatio bene
tiae, promet de livrer le spectateur aux mains du comédien, prêt à le
dans n importe quelle enueprise.
Lacteur accomplit un travail de hyper-codification visant à
les composantes expressives selon des conventions difËrentes de cellcc
règlent les langues. Quant au specrareur, c'esr la disponibilité à se
une participation acrive à l'événement théâtral, qui lui est demandéc,
que le travail de production de signes lancé par l'acreur puisse

rr, parfait accomplissement. ce qui s'opère
au niveau sémiotique n,est rien
rl'aurre qu un travail d'institutio, d. .od..
De façon ,.hé-"t{rr., Ies artilices employés au niveau de la substance
de l'e*pression

I'institution du code d'un grommelot sont
les suivants

-

-

afin'J so[icit.r

:

le choix d'une langue de référence
des mots clé reconnaissabres et disuibués
dans Ie texte confus permettant de faire reconnaitre le topic
la redondance expressive qui unit le tissu
vocal au dssu gestuel
enfin l'argument,de la pièce en grommelot
qui .rt dorr"J aupara_
vant, du moins dans les pièces de Fo, et qui .onstitue
la
substance

du contenu du grommeloi.

Le spectateur est tenu à se consacrer à r'identification
de tous

r('r *ne attitude de coopération, indispenr"bi=.
po,r, combiner t., irai..,
Irr11',1fu par les substances de I'expressià,
information, ,.ç,r.r-",, ,.ry.t
rlrr onrenu. La rude tâche incomb.
dor. au"r*pubric de participer
''
ù l'i,stitution du code du grommelot.
srn, cette participation"or.,r.,,.rr,
active du
rlr''( rateur le grommelot reste le langage
confus do.rt ,o,r, arrons eu l,im1rr«.ssion au premier abord.

Origines du grommelot
ce qui concerne les origines du grommelot,
on peut les chercher

tl.

monolJgue apparemment parodique, et

ttr r.r15.cx5 .g"ry:, que le personnage de Hanno
tient dans la comédie de
l'.ttttrr l,psl.2y4lus (Le Carthaginois), peut être considéré
comme un ancêtre
tltt. lir.mmelot' on pourraii aussi prérr-..
que cet expédient comique
est

à

fttcr.rrr dans Ia comédie. dès ses origines, .",
trouve déjà un carthaginois
Plaute s'est pro.babrement*inspiré
'
chez t'"ur.,i. gr;. rrrr!rr"ra...
ltr rrt rrt.supposer que le gag du r"ng"g.
I ^rl,rrr
incompréhensibre joue-t-il déjà re
itfirr, rôle à cette époque.
Mais voici le monologue de Hanno :

-

Ythalonim ualon ath sicoratbisma comsyth
kÿÿanythmurnys tyal mychty baroimy ,rht
liphocanethytby nathi ad edynbynui

chym

'
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ces

Irrrlices, savammenr dispersés dans re
texte du grommerot. Ir est censé adop-

tl,rrrr la comédie gréco-romain..

l

Il

L
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.bythbymarob sÿlohomaloni muybymi syrthoho

(

lim moyhyn ruoctotha ulechanti ila*a, ,hro
yssid.dobrim thfel yth chil ys chon chem lifut
yth binim ysdybur thinnochot na agorasto:cles

(

lr:rnçais ont hérité de leur tradition, quand les iialiens furent expulsés de
l'l{ôtel de Bourgogne en 1697. Le tout début du xvIII. siècle vàit naître
une controverse entre acteurs de la Comédie Française et acteurs forains. La
( irmédie française détient
le privilège d'être la seule institution à pouvoir
i.uer en langue française. Les Forains se voienr alors interdire de jouer en
lrançais. Pour conrourner la censure, ils inventent toutes sortes d'.*iédi.rrtr,
rl.nt le grommelot. [Jn rexre qui raconre un grommelot du XVIII" siècle

ythemanet ihychir saelichot siti naso
binny idchil liichitygubulim lasibit thim
bodialfutherayn nynryr lymmon chot lusim
Yt h a lo nim ua b

niuth s o c o rath

c o m b aep

i is th i mi

mi hym

um am i ta lm e th lo tti am

a co

be

mac o msy tb

at

iu le c aruth e c o n a a lo no m b a lum b ar. de c h o
b ats... h uneso b inesu b icsi llim ba llim
es s e nt idam o ss o

na le mue du

do do buru... hunecci lth
a ltan

imauo s du
s

b e rtefe

lommedia dell'Arte. chez etx, le grommelot est abondamment employe,
omme en témoignent quelques écrits de l'époque où les acteurs forains

nous est Parvenu

r

ces deux morceaux furent réprésentés pendant tout re cours de cette Foire
un grand succès, ce qui y contribua le plus fut la façon comique dont

t

avec

umucommuiro lofu
uarc h aris n lim

les Forains contrefaisoient les meilleur,
de la comédie Françoise.
IIs les fasoient reconnoître non-seulement".,àrr.,
par les caractéres qu ils représen-

b e rtb e m h

ittedan e cnas o te rs a h e li c o t

toient au théâtre, mais encore en copiant leurs gestes .t l. ,ori de leurs voix,
cette dernière manière de les peindre se faisoit en prononçanr d'un tone
tragique des mots sans aucun sens, mais qui se mesuroient comme des vers
Alexandrins. ce bouffonage fit un tel effet, que pendant plusieurs Foires,
il ny paroissoit point de Pièces qu'on n'y introduisit ." g.rr. de jargon, et
toûjours employe par les Romains ; c'esr ainsi que les Forains désignoient

e rti murucop su is titi
li cto r b o des s ius li m limm i nc o lus.

a lemus du b
a o c caan

ec

Plaute, Le Carthaginozi, Acte 5, scène

^

Q"'il

s'agisse

Giuseppe Scaligero,

:

l,

d'une translitération de l,hébreu, comme le pensai!

o".!i:l une langue inconnue de racine sémidque,

nicienne ou punique, l'effet sur re spectateur de rangue
ratine éàit cerul
d'une langue incompréhensibre. Le fait que ra deuxièrîe
p"rri.
du ,.*r. no
^mauvais
présente pas de segmentation est probÀlement
dû au
état dct

textes. D'où peut-être I'impossibirité de conserver juste
la
segmentation en
des nombreuses transcriptions médiévales ,
ui. foi, perduc,
T:r:,irr:"rs
elle
n a plus pu être restituée car ra laniue était inconnue.
Les .opirt., ont
préféré laisser le rexte ininterrompu plirôt
que de proposer J.,

,ig,o.no.

tions arbitraires. Nous pouvons do"i imagin., q,r. res
comédiens'qui
joué ce rôle dans l'antiquité o.,t prorro.r.é un
méli_mélo

de ohonè
pseudo-puniques, accompagné de g.ra.r, de mimiques
et d,intonations

Ies

Acteurs Françoist.

phé.

concernant l'origine du mot, on considère que la technique

des lan-

plgcs confus au théâtre est appelée grommelot (tiré du verbe grommeler) au
t.rrt début du )o('siècle par les élèves de l'Ecole du vieux Colombier fondée
l)irr Jacques copeau. En Italie ce nom arrive dans les années 50 pendant les
té1rétitions du spectacle Arlecchino seruitore di due padroni aupiicoloTeatro
rlc Milan, mais c'esr Dario Fo qui le rend célèbre âans Mistero bffi avec un
;rcr

it changem ent : grammeloô qui rempla

ce

7e

gromme lor

frrnçaü

la glossolalie ludique
La glossolalie est un autre de ces langages oraux qui, bien qu,ils ne
r()i(r)t pas composés de mots, « jouent» sur le signifiant vocal. c est une
li'ères Parfaict, Mémoires ltour serair à I'histoire des speaacles de la
foire, paris,
lfriasson, 1743, p. 101.

90
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élocution confuse improvisée, non articulée en mors. Elle n est pas une lan.
gue, ne possède pas de lexique, ni de syntaxe. Le vocable appartient d'abord
au lexique religieux et est utilisé pour la première fois dans le Nouveau
Têstament : dans les Actes des Apôtru et dans la première Epitre de paul
aux corinthiens. chaque glossolalie semble être motivée par un système dc
croyances, soit religieuses, soit culturelles, qui autorise et donne un senl
à son émission. La glossolalie religieuse riest pas un phénomène uniquc.
ment chrétien : au sein de la culture occidentale des expressions inspirécl
analogues existent dès l'Antiquité dans la tradition paienne. Les
religieuses se caractérisent par Ia supposition que le sujet parlant s'expri
sous l'inspiration d'une puissance divine. Parfois cela peut enrrainer un r

l.it

dans Ia bouche, qui rerie
ces nouvelres perspectives
de ra vocarité à Ia

r;rrestion de Ia

verbalis

l

;,,,,,,raçonne;,"Ë;1i,i,i-*ii:;ffi1::1X;:t::inf,ï::*
lirirr pour le scandale er la transgre"rrr,
irlcntité la plus primitive.

milieu laïc, les glossolalies ludiques tirent leur origine du même
expressif qui morive les glossolalies religieuses : l'impossibilité pour la
d'exprimer toure sorre d'expérience humaine. En effet, il n y a pas d
généité entre la strucrure du langage et celle de la pensée. cer écarr, tout

produisant une frustration initiale qui peut donner lieu à l'émission
lalique, admet consramment une progression vers la possibilité de
l'expérience nouvelle à travers toures sorres d'artifices expressifs. Dant
cas des glossolalies ludiques des surréalistes, il s'agit de tendre vers un
de transe qui annule l'emprise le la raison, et par là même, permer au
conscient de s'exprimer. Les membres des assemblées surréalistes qui
quaient la glossolalie ludique se faisaient hypnotiser ou prenant des

pour donner ensuite donner libre cours à l'expression verbale écrite oir
Chez les dadaistes, en revanche, l'héritage sonore des langues sacréet
attesté chez Hugo Ball. Lanalogie substantielle entre glossolalie reli
et emploi ludique du langage semble être admise sans üaumatisme
dadaïste qui émancipe ses vocalises de toute implication religieuse. Il
pour la supériorité du soufle sans parole pour I'effusion émorive, plutôt
pour le mot finalisé au discours. cet emploi de la glossolalie constituc
réaction au discours rationnel, scientifique. La position deTzara par
à l'efficacité de l'oralité est condensée dans la célèbre phrase n la p

à révéler

l,humain

àrr, ,o,

Le travail de déc

-. ;;;;:;li i:iÏËiïiTïJïlî.':3':J:,iiïl".1::;

§,aque,
trr:ris plutôt

à la culture occidentale
,., rprerupposés fondamentaux et
rr()r:rmmenr à Ia méthode
logico_déductive.

d*,

de transe ou bien d'extase. Plus souvent il s'agit d'un glissement dans I'
pression affective du sentiment religieux. En ce qui concerne les
ludiques, à partir du début du )O(' siècle elles sonr un apanage du mil

érudit et artistique pourvu de la compérence nécessaire pour pratiquer
déconstruction linguistique qui les constitue. Tout en se déployant dans

,I*,

%)
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Sites vidéo pour visionner des grommelots

Les noms propres dans lræuwe
de Riedrich
Dtirrenmaft, instruments de Ia dégradation

http //uk.yo utube. com/wa tch?v =4pgÿ3Sj B 3 o (grommelot de Berl
http //uk.youtube. com/watch ?v= FR4zIwBbS e0 &feature= related
melot de Molière et Scapino)
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par le langage.

