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Les diverses situations de communication propres à l’ère actuelle de la société de
l’information et à la globalisation des moyens de communication, nous imposent de considérer
toutes les parties du discours susceptibles d’être transposées d’une langue à l’autre pour permettre
un échange le plus efficace sans pour autant subir une perte d’information ou de signification.
Dans cette perspective, nous tenterons de présenter et de résoudre les défis découlant de
l’emploi figuré du nom propre d’une langue à l’autre, notamment des unités lexicales et
phraséologiques contenant un nom propre modifié en basant notre analyse sur des exemples
français et macédoniens afin de tirer des conclusion et des réflexions plus générales pouvant se
rapporter à d’autres paires de langues.
C’est à la suite d’une entreprise individuelle d’élaboration d’un dictionnaire français –
macédonien regroupant des unités lexicales et phraséologiques présentant un emploi figuré du
nom propre que nous avions été en mesure de constater la complexité de la tâche, tant du point de
vue de l’identification / la sélection des unités et de la rédaction de cet ouvrage lexicographique
que du point de vue de l’interprétation et des équivalences des unités lexicales recensées.
Quant il est question de l’(in)transposabilité d’une langue à l’autre des unités lexicales et
phraséologiques contenant un nom propre modifié, nous avons déjà été en mesure de distinguer
plusieurs cas de figure : l’existence d’une équivalence à l’identique, l’existence d’une
équivalence intégrant un dérivé du nom propre sous la forme d’un adjectif déonomastique,
l’existence de deux équivalences, l’équivalence par une locution figée, l’absence totale
d’équivalence dans l’autre langue, etc.
Les raisons du caractère hétéroclite de ces équivalences doivent être reliées aux propriétés
du nom propre modifié intrinsèques à la langue en question qui ne sont pas forcément les mêmes
dans l’autre langue. En effet, il s’agit de traiter et d’analyser deux mondes en parallèle pour
transposer le sémantisme du nom propre et rendre la communication possible. Il s’agit avant tout
de transposer les aspects culturels, littéraires, historiques, politiques, sociétaux, etc. d’une langue
à l’autre, ce qui relève parfois d’une mission impossible, car souvent le référent dans une langue,
marqué par une grande notoriété et un pouvoir évocateur particulier, ne trouve pas son
correspondant dans l’autre langue.
Aussi, le traitement lexicographique bilingue du nom propre modifié se base et dépend
inexorablement du degré de lexicalisation du nom propre et de sa fréquence d’emploi, des
connaissances extralinguistiques ou encyclopédiques, d’une approche considérant le nom propre
modifié en contexte et comme un élément appartenant au discours et non à la langue, des
connotations et des associations, etc., à savoir de toute une série d’éléments devant s’intégrer
dans une unité textuelle caractérisée par la cohésion et la cohérence pour en saisir le sens.
Par conséquent, la rédaction d’un ouvrage lexicographique bilingue traitant le nom propre
modifié est loin de présenter les caractéristiques d’un dictionnaire bilingue classique, étant à la
limite entre un dictionnaire des noms propres, un dictionnaire encyclopédique, un dictionnaire de
langue, un ouvrage regroupant des références culturelles, politiques, historiques, etc. et défiant
toutes pratiques existant jusqu’à maintenant, d’autant plus que nous sommes témoins d’une
grande profusion de l’emploi du nom propre modifié dans les médias et dans les autres formes de
communication.
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