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Dans nos travaux antérieurs, nous nous sommes intéressée aux jeux de mots dans les titres de 
la presse quotidienne française, et plus particulièrement à ceux de Libération et du Canard 
enchaîné (Sullet-Nylander 1998−2013). Le phénomène du jeu de mots a été étudié au sein du 
titre de presse, d’abord appréhendé en tant que genre textuel autonome, puis à travers sa relation 
intratextuelle avec le chapeau et le corps de l'article et sa relation intertextuelle ou 
interdiscursive avec d'autres énoncés-textes en circulation. Ainsi, dans une approche 
synchronique, nous avons analysé les procédés de fabrication et les effets des jeux de mots de 
la presse basés sur des figements linguistiques et culturels. Les travaux de Kerbrat-Orecchioni 
(1977) sur la connotation, ceux de Todorov (1978) sur les genres du discours et ceux de Rastier 
(1997) sur les défigements sémantiques, entre autres, ont inspiré notre approche de ces 
phénomènes langagiers 

L’étude linguistico-discursive que nous soumettons aux organisateurs du colloque « La 
dynamique du jeu de mots – perspectives interdisciplinaires » se basera principalement sur 
l’ouvrage Les 100 unes qui ont fait la presse de Christophe Bourseiller paru en 2013 
rassemblant les unes de nombreux journaux français, quotidiens et hebdomadaires, « de La 
Gazette de Théophraste Renaudot le 16 mai 1631 à la une du Parisien, le 21 décembre 2012 » 
et vise à donner une description principalement qualitative. À l’aide de ce nouveau corpus, nous 
nous proposerons d’étudier l’évolution et la diversité des jeux de mots inscrits dans les titres de 
unes au fil des époques. 
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