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Résumé : A travers une comparaison de l’apostrophe injurieuse à d’autres réalisations possibles 
(apostrophe à nom titre/ à hypocoristique/ à nom dénotatif neutre) nous essayerons 
d’étudier le mode de fonctionnement des Noms insultants aussi bien que les restrictions 
sémantiques qui concernent la construction même de l’apostrophe. 
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A travers une comparaison de l’apostrophe injurieuse à d’autres réalisations possibles 
(apostrophe à nom titre/ à hypocoristique/ à nom dénotatif neutre) nous essayerons d’étudier 
autant le mode de fonctionnement des Noms insultants que les restrictions sémantiques qui 
concernent la construction même. 
Malgré la relativisation de la définition des injures par les pragmaticiens, qui mettent l’accent 
sur leur effet perlocutoire, sur leur réception qui les confirmerait comme telles ou les 
infirmerait, nous considérons que leur formulation et le matériau langagier (lexical, 
syntaxique) utilisé dans ce sens n’en sont pas moins importants. En fait, l’effet d’injure est le 
résultat de l’interaction de plusieurs composantes, dont certaines proprement linguistiques, 
d’autres extra- ou  paralinguistiques (contexte situationnel, mimogestualité). 
La composante lexicale ne suffit pas – comme on pourrait le conclure du fait que le terme 
injure désigne couramment toute une série de mots offensants, recueillis dans des 
dictionnaires d’injures – à définir une injure. Aussi parle-t-on plutôt d’une classe ouverte, mal 
définie de Noms insultants, qui accueille toujours de nouvelles créations signifiant avant tout 
la dévalorisation, le rejet du référent. Cette ouverture de la classe n’est nullement réservée aux 
appellatifs injurieux, mais caractérise également leurs contraires, les appellatifs caressifs. 
Comme on le verra dans plusieurs exemples du corpus, des glissements d’un emploi à l’autre 
sont même possibles sous l’effet du contexte et de l’intonation, qui signalent un usage 
ironique, antiphrastique.  
La construction syntactico-énonciative où s’insèrent ces lexèmes est à son tour significative 
des rapports entre les partenaires discursifs, et parfois décisive pour l’interprétation du nom. 
Certaines tournures se sont spécialisées dans l’expression de l’injure, de sorte qu’elles 
convertissent en Noms insultants des N non axiologiques, voire des axiologiques (+) (cf. 
espèce de morphème !;  Pd N1 de N2 : ce génie d’Einstein). Parmi celles-ci,  l’apostrophe est 
à l’honneur dans la formulation des injures.  
Etant donné d’un côté la visée perlocutoire des injures – de rejeter le référent (l’allocutaire/ un 
tiers délocuté/ le locuteur lui-même) en le rabaissant, de l’autre, le caractère direct de la 
désignation dans le cas de l’apostrophe, on peut comprendre pourquoi les injures préfèrent 
cette formule et pourquoi la formule elle-même peut en générer de nouvelles. 
En observant divers contextes, on constate que les différentes classes de noms ne s’emploient 
pas aussi facilement les unes que les autres en apostrophe: si les noms titres ou relationnels 
sont tout à fait naturels comme interpellatifs, car ils servent au locuteur à se situer 
explicitement par rapport à son interlocuteur; les noms dénotatifs communs, qui n’ont ni une 
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signification sociale, comme les termes d’adresse (TA), ni une signification affective comme 
les TA injurieux ou hypocoristiques, autrement dit qui n’auraient aucune pertinence dans une 
adresse directe, ont besoin d’un contexte linguistique qui restreigne le plus souvent leur 
extension et justifie leur emploi. Cette restriction peut être l’effet de la prédication qui suit le 
nom en apostrophe ou bien celui d’une qualification par un adjectif ou un complément (de 
prix/ d’attribution/ de caractérisation : homme cruel / femme de peu/ homme de malheur/ om 

de doi bani !/ om de rahat ! «homme de quat’ sous/ homme de merde !» ; génitif à valeur 
blasphématoire: omu’ lu’ Dumnezeu/ femeia naibii ! «homme de Dieu/ femme du diable ! ou 
plutôt nom de Dieu d’homme/ diable de femme !»), voire un certain prédéterminant (l’adjectif 
possessif, par exemple) ou par un suffixe (affectif-appréciatif). En l’absence d’une telle 
détermination par le contexte, l’appellatif, s’il est admis, tourne à l’ironie, sinon à l’injure. 
Enfin, les injures sont à leur place en apostrophe du fait qu’elles représentent en quelque sorte 
une parodie des termes d’adresse admis (puisqu’elles redéfinissent le référent à chaque fois). 
D’autre part, en annulant la distance sociale, elles représentent une forme de contestation des 
usages sociaux. Ces deux caractéristiques leur garantissent donc la pertinence aux yeux de 
l’allocutaire et par conséquent l’adéquation à l’emploi en apostrophe. 
Les exemples analysés appartenaient à deux langues apparentées (le français et le roumain), 
car les similarités/ dissimilarités  nous semblaient pouvoir confirmer ou infirmer notre 
hypothèse sur ce qui assure la pertinence d’un nom en apostrophe. 
L’examen du corpus nous a permis de constater qu’en dehors des apostrophes classiques nues, 
puisque actualisées dans le contexte, il y a aussi des apostrophes injurieuses précédées d’un 
article défini à valeur notoire ou d’un adjectif possessif mon/ ma qui, exprimant le 
rattachement affectif/ la compréhension ou l’appropriation abusive de la personne du référent, 
atténue vs renforce l’injure. 
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