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Depuis une trentaine d’années, la linguistique a mis au 
jour et étudié différents types de modifications du nom 
propre, par lesquels le lien direct avec l’x nommé se 
distend plus ou moins et cède la place à une pensée 
conceptuelle au sujet de cet x ou d’autres.  

Ce volume explore la pertinence stylistique des 
usages, standard et modifiés, du nom propre et revient 
plus précisément sur les formes périphériques ou 
hybrides de dénominations – surnoms, sobriquets, 
titres, etc. – qui constituent autant de seuils du nom 
propre. Son ambition est de permettre de mieux com-
prendre comment se nouent diverses formes de pensée 
au sujet d’un individu, et de contribuer à l’histoire des 
processus d’individualisation dans la langue et dans 
les textes, littéraires et non littéraires 

 
 
Ouvrage publié avec le concours de l’ENS de Lyon 
(Institut d'Histoire des Représentations et des Idées 

dans les Modernités) et de l’Université Paris Sorbonne. 

 
Contributions d’Anna Arzoumanov, Agathe Cormier, Sylvain Dournel, 
Thierry Grass, Mervi Helkkula, Dorgelès Houessou, Anna Jaubert, Fe-
derica Locatelli, Emily Lombardero, Ingrid Molard-Riocreux, Véronique 
Montémont, Vanessa Obry et Paola Paissa. 
 
En couverture : dessin de Fernand Léger pour le ballet La Création du 
Monde, 1923 (cliché BnF). 
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Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
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