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Résumé :
Dans le présent travail, nous proposerons un classement des NH dénotant des êtres humains
qui sont à l’origine d’actes blâmables, en les répartissant en deux grandes catégories : (i) les
qualifiants ou généraux (salaud, canaille) et (ii) les classifiants ou spécifiques (voleur, agresseur)
qui, à leur tour, se subdivisent en deux sous-classes en fonction de leur capacité/incapacité à se
comporter comme des termes d’insulte (espèce de voleur ! vs. *espèce d’agresseur!).
Dans la littérature (Milner 1978, Ruwet 1982, Gross 1994, 2012), ce type de NH n’ont été
abordés que partiellement, car ce qui est isolé est une classe de NH sur la base de leur
comportement en tant qu’insultes (Milner 1978 parle de « noms de qualité », Gross 2012 de N de
« défaut moral »).
Nous essaierons de montrer que la subdivision de la classe des NH qualifiants, selon qu’est en
cause un défaut moral (salaud) ou intellectuel (imbécile), est linguistiquement fondée et que la
différence entre les NH qualifiants (salaud, imbécile) et les NH classifiants (voleur, assassin) a
lieu d’être approfondie. Ensuite, nous distinguerons, parmi les NH classifiants, ceux qui sont
susceptibles d’emplois insultants (voleur) de ceux qui ne le sont pas (agresseur, violeur), pour
enfin insister sur ce qui différencie ces derniers des NH classifiants axiologiquement neutres
comme professeur.
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