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Abstract
Fohlin, Maria. (2008). L’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif. Étude comparée 
du français et du suédois. Acta Wexionensia No 153/2008. ISSN: 1404-4307, 
ISBN: 978-91-7636-626-4. Written in French.

The present study addresses, in a comparative Swedish-French perspective, the derived 
adverb and its modification by a following adjective. From a translational point of view, 
the structure derived adverb + adjective is interesting, since its translation into French is 
reputed to generate problems. In this study, a linguistic approach is adopted to these trans-
lation problems.  

For the investigation, a corpus of 510 Swedish tokens representing the structure de-
rived adverb + adjective, and their respective translations into French, was compiled. The 
tokens originate from 22 contemporary Swedish novels. The number of translators repre-
sented in the corpus amount to 14. The tokens were classified into two major groups: in-
tensifying adverb + adjective and qualitative adverb + adjective. The former group was 
further divided into subcategories according to the semantic nature of the adjective from 
which the adverb is derived. 

The main objectives of the study are (1) to investigate the solutions adopted by the 
translators when rendering the construction derived adverb + adjective in French, (2) to 
analyse the factors  those inherent to the language and those situated on the contextual 
level  involved in the cases where the original structure is not maintained in the French 
translations, (3) to show that the solutions adopted by the translators differ according to 
which semantic category the adverb belongs to  the intensifying group or the qualitative 
group. 

Furthermore, the difficulties of making a clear division between intensifying adverbs 
and qualitative adverbs placed before the adjective are discussed at some length.  

The results show that when the adverbial element is intensifying, the same structure is 
more often maintained in the French translations than in those cases where the adjective is 
modified by a qualitative adverb. The study also demonstrates the great variety of factors 
involved in the cases where the structure derived adverb + adjective is not maintained in 
the French translations. These cases may be due to the fact that the equivalent of the 
Swedish phrase in question would form a non-established unit in French, to the lack of an 
equivalent adverb in French, to the tendency of the French language to favour nominal 
constructions, or to individual preferences of the translator.  
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1.Introduction

1.1 Préliminaires 
Que la structure faisant l’objet de la présente étude (adverbe dérivé + adjectif)1 
puisse causer des problèmes de traduction en français est partiellement dû au fait 
que le seul suffixe adverbial productif en français (-ment) se heurte à des restric-
tions morphologiques (voir p. ex. Lombard, 1930, p. 50 ; Nilsson-Ehle, 1941, pp. 
21-24 ; Moignet, 1963 ; Bertrand, 1986). Ainsi, la majorité des participes passés 
(blessé, fâché, intéressé, etc.) et des participes présents (amusant, fatigant, inté-
ressant, etc.) ne forment pas d’adverbe en -ment2 ; selon Molinier (1992, p. 67), 
seulement 20 % des adjectifs français sont susceptibles de créer des adverbes en 
-ment. En mettant en contraste le suffixe adverbial anglais (-ly) avec son corres-
pondant français, on a constaté dans plusieurs études (p. ex. Bertrand, 1986 ; Vi-
nay et Darbelnet, 1977 ; Chuquet et Paillard, 1989 ; Gezundhajt, 2000) que le 
premier est beaucoup plus productif3, fait qui peut s’illustrer par l’affirmation 
suivante, provenant de Vinay et Darbelnet (1977, p. 126). Cette citation évoque 
également la lourdeur du suffixe -ment : 
 

Outre que les adverbes en "-ment" donnent vite une impression de lour-
deur, le français n’en possède pas un jeu complet. Au contraire le suffixe 
"-ly" peut se fixer à n’importe quel adjectif et même aux participes.  

 
De plus, le français est une langue où le substantif a une place importante, aux 
dépens du verbe et de l’adverbe (à cet égard, voir Lombard, 1930 ; Malblanc, 
1966 ; Vinay et Darbelnet, 1977 ; Eriksson, 1988 ; Hervey et Higgins, 1992 ; 
Bouquet, 2000). Ainsi, on peut substituer aux adverbes sincèrement, gentiment, 
rapidement des locutions adverbiales comme avec sincérité, avec gentillesse,
––––––––– 
1 Soulignons que nous emploierons le terme d’adverbe tout au long de l’étude, à la place de celui 

d’adverbial, qui est évidemment la fonction que remplissent tous les adverbes du corpus dans leur 
modification de l’adjectif. Ce choix terminologique peut être motivé par le fait que d’autres formes, 
que nous n’avons pas prises en considération dans notre étude, peuvent assumer la fonction 
d’adverbial en antéposition à l’adjectif, p. ex. le participe présent : förvånande mäk-
tig (« étonnamment puissant »).  

2 Il y a quelques exceptions : décidément, modérément, savamment, vaillamment, etc. 
3 Comparant le suffixe -ment à son homologue en espagnol et en italien (-mente), Veland (1998) ar-

rive à la conclusion que le français a un plus grand nombre d’adverbes dérivés et en fait un emploi 
plus massif. En revanche, pour ce qui est des adverbes les moins fréquents, le taux de fréquence est 
plus élevé dans l’espagnol aussi bien que dans l’italien (Veland, ibid., pp. 433-434). 
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avec rapidité. Considérant ce que disent ces linguistes, qui ont fait valoir la diffé-
rence entre l’adverbe dérivé anglais et celui du français, nous pouvons supposer 
qu’il y a une relation semblable entre l’adverbe en -ment et les adverbes dérivés 
suédois, essentiellement créés à l’aide du suffixe -t, mais aussi des suffixes  
-(lig)en et -vis4. 

Il semble aussi qu’il y ait une tendance générale en français à éviter les adver-
bes en -ment, tendance plus ou moins forte suivant les époques, sembe-t-il : Hul-
tenberg (1903, p. 129) dit que la forme en -ment « offre la plus grande possibilité 
d’exprimer la nuance d’une qualité » ; selon lui, ce champ est « plus que jamais 
ouvert au goût individuel » (ibid.). Parmi les exemples qu’il cite, on trouve les 
suivants : « Tu l’as trouvée fièrement provinciale, ma femme, n’est-ce pas ? » 
(Feuillet, Le village) ; « Cette œuvre monumentale ne périra pas, non seulement 
parce qu’elle est puissamment originale [...] » (Claude Augé, 3e livre de gram.). 
De même, Damourette et Pichon (1968, t. 2, p. 247) affirment, à propos des ad-
verbes en -ment, qu’il s’agit d’une « formation pleinement vivante, et nous assis-
tons tous les jours à sa mise en œuvre, qui donne des expressions aussi expressi-
ves qu’élégantes ».  

Dans les études plus récentes, sont citées des opinions divergentes sur 
l’emploi de ces adverbes : Ballard (1994, p. 100) parle d’une « phobie à l’égard 
des adverbes en -ment », alors qu’Amiot et Flaux (2005, p. 86) disent qu’une 
« censure latente » pèse sur ces adverbes. D’un autre côté, Grevisse (1993, p. 
1376) fait l’affirmation suivante : « Les adverbes en -ment étaient souvent consi-
dérés comme lourds selon le goût classique. Les auteurs modernes ne partagent 
ordinairement pas ce sentiment. »  

Dans la présente étude, nous nous limiterons aux problèmes de traduction qui 
se présentent dans les cas où un adverbe dérivé modifie un adjectif suivant. 
Comme nous allons le voir plus loin, les exemples de notre corpus sont divisés 
en deux groupes : adverbes intensifs et adverbes qualitatifs5. Concernant les ad-
verbes qui appartiennent au premier groupe, et qui indiquent le haut degré 
qu’atteint la qualité désignée par l’adjectif suivant, Ballard (1994, p. 188) a si-
gnalé les problèmes de traduction qu’ils peuvent poser en français.  

Les problèmes de traduction de l’adverbe qui modifie qualitativement 
l’adjectif suivant ont été signalés par Eriksson (2003). Pourtant, il semble qu’un 
adverbe dérivé en -ment ne soit pas incapable de modifier qualitativement un ad-
jectif suivant, ce dont témoignent les remarques suivantes, faites par Nøjgaard : 
« la langue moderne accuse une tendance remarquable à élargir le champ de la 
détermination ‘modale’ [c.-à-d. ‘manière’; notre remarque] aux racines adjectiva-
les » (Nøjgaard, 1995, p. 25) ; « Un des tics du style littéraire moderne semble 
précisément être la facilité avec laquelle un adverbial de manière détermine un 
adjectif, quelle que soit la signification de celle-ci [sic] » (ibid., p. 31).  

––––––––– 
4 Notons que, dans Teleman et al. (1999, vol. 2, p. 632) les adverbes identiques aux adjectifs en  
  -t (forme du neutre) sont rangés parmi les adjectifs. 
5 Le terme employé dans la présente étude pour les adverbes traditionnellement nommés adverbes de 

manière. 
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Bref, nous pouvons constater que les adverbes en -ment se heurtent à des 
contraintes d’emploi, sans qu’il y ait unanimité quant à la nature et à l’ampleur 
de ces restrictions.  

1.2 Objet et objectifs de l’étude 
La structure qui fait l’objet de cette étude, adverbe dérivé + adjectif, appararaît 
soit comme épithète dans un syntagme nominal (en utomordentligt suggestiv 
bild : « une image extrêmement suggestive »), soit comme attribut (benen var 
ofattbart smala : « ses jambes paraissaient incroyablement fluettes »). La classi-
fication de nos exemples se fait à partir des syntagmes originaux suédois, où 
l’élément adverbial est dérivé soit d’un adjectif (fruktansvärt : « horriblement » ; 
outhärdligt : « insupportablement »), soit d’un participé passé (förtvivlat : « dés-
espérément » ; förbannat : « foutrement »). Nos données seront divisées en deux 
groupes : adverbe intensif + adjectif et adverbe qualitatif + adjectif. 
 
Les objectifs principaux de la présente étude sont les suivants : 

 
– décrire les solutions (i.e. les techniques de traduction6) auxquelles ont eu re-
cours un certain nombre de traducteurs pour rendre en français l’adverbe dérivé 
+ adjectif ; 
– montrer que les solutions adoptées par les traducteurs diffèrent suivant la 
classe sémantique à laquelle appartient l’adverbe suédois, à savoir à celle des in-
tensifs ou à celle des qualitatifs ; 
– analyser les facteurs, langagiers et contextuels, qui président à la traduction 
non directe7 de la séquence adverbe dérivé + adjectif.  

 
À ces trois objectifs primaires s’en ajoutent deux autres, plus secondaires : rele-
ver les cas où des composantes sémantiques ou stylistiques s’estompent dans la 
traduction et jeter un peu de lumière sur le lien étroit et sur les différences entre 
les adverbes intensifs-appréciatifs et les adverbes qualitatifs. 

L’étude contribuera donc à la description de l’activité traduisante en tant que 
telle. Nous espérons aussi que, dans le cadre interne du suédois et du français, 
elle va éclaircir des phénomènes liés à la construction adverbe dérivé + adjectif. 
Pour ce qui est du suédois, cette construction n’a pas fait l’objet, à notre connais-
sance, d’étude approfondie intra-linguistique8.  

––––––––– 
6 Pour le choix du terme technique de traduction, voir la section 3.1.2. 
7 Par « traduction non directe », nous entendons une traduction où n’est pas gardée la structure du 

syntagme original (i.e. adverbe dérivé + adjectif). 
8 Par ailleurs, cela semble être le cas à un niveau plus général. Voir p. ex. Johansson (1993, p. 48), 

qui, dans une étude anglaise, constate que la séquence adverbe + adjectif constitue « an area which 
merits far more exploration ».  
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1.3 Recherches antérieures 

1.3.1 Recherches antérieures sur l’approche linguistique des 
problèmes de traduction : discussion critique 
Il y a un assez grand nombre d’études qui, suivant la voie tracée par Vinay et 
Darbelnet, traitent les problèmes de traduction dans une perspective interlanga-
gière. Malblanc publie La stylistique comparée du français et de l’allemand 
(1961), alors que des auteurs comme Guillemin-Flescher (1981), Ballard (1987), 
Newmark (1981, 1988) et Chuquet et Paillard (1989) abordent des problèmes de 
traduction anglais–français. Vu que la présente étude s’inscrit dans la même 
branche que celle de Vinay et Darbelnet, il est important de rendre compte de la 
critique à laquelle leur ouvrage, pourtant très renommée, a prêté le flanc (voir 
Delisle, 1988, p. 72-74 ; Larose, 1992, p. 15 ; Chesterman, 1997, p. 31 ; Fawcett, 
1997, p. 37 ; Muñoz Martín, 2000, p. 131-132, Molina et Hurtado Albir, 2002, p. 
507 ; Pergnier, 2004, p. 22-23). Avec cette critique présente à l’esprit, nous espé-
rons pouvoir mieux orienter le mode d’approche de notre étude. 

Tout d’abord, soulignons qu’il est en effet un peu trompeur de parler de 
l’étude de Vinay et Darbelnet comme d’une étude stylistique. Cela implique que 
ce sont des questions relatives au style, c’est-à-dire des solutions facultatives, qui 
sont abordées, ce qui n’est que partiellement le cas9. Pour les auteurs eux-
mêmes, la notion de stylistique n’exclut cependant pas que l’on se prononce aus-
si sur des servitudes ; à la suite de Bally, ils font la différence entre d’une part la 
stylistique interne et, d’autre part, la stylistique externe [i.e. la stylistique compa-
rée], constatant que « si les options dominent dans la stylistique interne, qui étu-
die surtout les faits d’expression, la stylistique externe traite à la fois de servitude 
et d’option » (Vinay et Darbelnet, 1977, p. 33). 

Que le mode d’approche des auteurs pose problème peut s’illustrer par la cri-
tique adressée à leur ouvrage dans les affirmations suivantes : 
 

En tant qu’il [c.-à-d. Stylistique comparée du français et de l’anglais ; no-
tre remarque] est présenté comme une méthode, on a eu beau jeu de faire 
valoir qu’il imprimait dans l’esprit des étudiants l’idée que la traduction 
pouvait se pratiquer par simple application de « recettes » consistant à 
substituer en toutes circonstances les mêmes segments linguistiques à 
leurs correspondants dans l’autre langue ; en somme, de concentrer 
l’attention sur les faits de langue au détriment des faits de discours. (Per-
gnier, 2004, p. 23) 

 
Ils [c.-à-d. Vinay et Darbelnet ; notre remarque] s’en tiennent surtout à 
des comparaisons de segments consignés de langue à langue, donc à des 

––––––––– 
9 Cf. Delisle (1988, p. 89) : « Vinay and Darbelnet take stylistics and language as one and the same 

and show how to translate French into English, and vice versa, by focusing on the lexical and struc-
tural differences between the two linguistic systems. » 



5

faits de servitude, ce qui nous amène à conclure qu’il aurait peut-être été 
plus juste d’intituler leur livre Grammaire comparée du français et de 
l’anglais. (Larose, 1992, p. 169)  
 

En prenant en considération les propos que nous venons de citer, nous compre-
nons les raisons pour lesquelles l’approche de Vinay et Darbelnet est nommée 
« théorie linguistique de la traduction ». Pergnier (2004, p. 22) s’oppose cepen-
dant à cette terminologie et constate que les auteurs de ce manuel « n’y préten-
dent à aucun moment faire œuvre de linguistes au sens disciplinaire du terme ». 

Quoiqu’il en soit, nous pouvons constater que les auteurs, dans leur présenta-
tion, ne font pas la distinction entre solutions facultatives et solutions obligatoi-
res. Ladmiral (1979, p. 206) s’exprime de la façon suivante sur le mode 
d’approche de Vinay et Darbelnet : 
 

[…] il semble que soit méconnu ou du moins perdu de vue ce qui est à 
nos yeux le théorème fondamental de la traductologie, que nous appelle-
rons la « quotidité traductive » […], à savoir la distinction entre actes de 
parole et faits de langue. 
 

Le but de leur ouvrage n’est donc pas net : s’agit-il d’établir des équivalences en-
tre l’anglais et le français au niveau de la langue ou bien de présenter des solu-
tions facultatives ? Il faut souligner que les auteurs eux-mêmes sont totalement 
conscients de la distinction qu’il faut établir entre servitude et option (voir. p. 
31). De plus, ils distinguent deux types de transpositions (« transposition obliga-
toire » vs. « transposition facultative »). La distinction est illustrée à l’aide des 
exemples  « dès son lever » et « after he comes back », où le premier doit être 
obligatoirement transposé en « as soon as he got up », tandis que le second peut 
se rendre par « après qu’il sera revenu » ou « après son retour ».  

Or, à partir de la critique envers l’étude de la part des traductologues, nous 
pouvons conclure que cette conscience entre fait de langue et fait de parole 
n’imprègne pas tout le travail. Soulevons quelques exemples qui ont fait l’objet 
de cette critique : Fawcett (1997, p. 37) fait remarquer que parmi les transposi-
tions du type adverbe > verbe, Vinay et Darbelnet rangent les deux exemples 
nearly > faillir et ne cesser de > steadily10 ; or, selon Fawcett, il y a une diffé-
rence essentielle entre ces exemples, à savoir que l’adverbe anglais nearly doit 
nécessairement être traduit par faillir (fait de langue), alors que le verbe cesser 
peut être rendu soit par un adverbe, soit par un verbe, suivant le contexte (fait de 
parole). Un autre exemple qui illustre le fait que les analyses de Vinay et Darbel-
net ne sont pas toujours satisfaisantes est celui relevé par Larose (1992, p. 16). 
Cet auteur, en se référant à Pergnier (1980), fait remarquer que les auteurs pré-
sentent la traduction française de la phrase « he swam across the river » – « il 

––––––––– 
10 Ces transpositions sont tirées des phrases suivantes : « He was very nearly given in charge » (c’est 

nous qui soulignons l’adverbe) : « Il a bien failli se faire arrêter » (Vinay et Darbelnet, 1977, p. 
97) ; « Depuis 1952, notre commerce avec l’étranger n’a cessé de s’améliorer » : « Since 1952 our 
foreign trade has improved steadily » (ibid.). 
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traversa la rivière à la nage » comme la seule solution possible ; or, selon Per-
gnier (1980, cit. Larose, p. 16), la traduction « Il traversa la rivière » est suffi-
sante dans beaucoup de cas, alors que « il traversa la rivière à la nage » serait une 
surtraduction. Il semble donc que les auteurs ne réussissent qu’en partie à mener 
à bien leur objectif, exprimé ainsi :  
 

Qu’on ne cherche pas cependant dans les pages qui vont suivre un livre de 
recettes qui, convenablement appliquées, doivent aboutir infailliblement à 
un chef-d’œuvre de traduction. [...] certaines traductions relèvent plus de 
la création artistique que des méthodes strictes proposées par les linguis-
tes (Vinay et Darbelnet, 1977, p. 21). 

 
Que la taxinomie établie par Vinay et Darbelnet ait causée une certaine confu-
sion11 a naturellement incité d’autres auteurs à essayer d’éclairer le domaine. 
Ainsi, Molina et Hurtado Albir (2002, p. 509) soulignent que, dans leur classifi-
cation de diverses techniques de traduction, ne sont incluses que des solutions 
liées à la traduction des textes, et non pas celles ayant rapport à la comparaison 
des langues. À l’instar d’autres auteurs, ils reprochent à Vinay et Darbelnet de ne 
rendre compte que de différences au niveau du système langagier.  

Pour notre part, nous pensons qu’il serait difficile d’élaborer une taxinomie 
contenant seulement des solutions liées à la traduction des textes. En effet, il 
s’agit souvent d’un continuum, où même une solution facultative illustre simul-
tanément un fait de langue. Eriksson (2004, p. 93) souligne cette difficulté : 
« […] il y a une zone floue où il est difficile, sinon impossible, de dire si un 
changement de construction survenu en traduction est attribuable à l’action du 
traducteur ou à une différence réelle entre les deux langues. » 

Dans la présente étude, nous tenons à souligner, plus clairement que ne l’ont 
fait Vinay et Darbelnet, que les techniques de traduction de notre corpus reflètent 
aussi bien des tendances générales du suédois et du français concernant la modi-
fication adverbiale de l’adjectif, que des solutions liées à la traduction des textes 
eux-mêmes. Cependant, comme cela a été constaté dans ce paragraphe, il est, 
dans beaucoup de cas, très difficile de faire une distinction nette entre faits de 
langue et faits de parole. Eu égard au fait que nous basons notre analyse sur le 
produit final de l’opération traduisante, c’est-à-dire le texte, ce travail est 
d’autant plus délicat. Pourtant, nous sommes d’avis qu’une telle discussion 
ajoute à l’analyse une dimension importante, négligée dans l’étude pionnière de 
la stylistique comparée, celle de Vinay et Darbelnet.  

Par ailleurs, la même critique sur l’approche adoptée dans les études compa-
rées de traduction apparaît aujourd’hui : 

 
––––––––– 
11 Il faut souligner que la confusion terminologique générale dans le domaine de la traductologie ne 

s’explique évidemment pas seulement par le manque de clarté sur certains points dans l’ouvrage de 
Vinay et Darbelnet, mais aussi par le fait que des traductologues ont établi depuis des taxinomies 
qui se distinguent les unes des autres, et où le sens d’un même terme diffère d’une liste à une autre. 
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Ils [c.-à-d. « la plupart des écrits sur la traduction » ; notre remarque] veu-
lent que les transformations des traducteurs soient toutes, ou presque, 
dues aux structures différentes des idiomes. Ils prennent un fait de traduc-
tion pour un fait de langue. Ils exonèrent par là les traducteurs de toute 
responsabilité dans les écarts qu’on leur voit faire, mais ils en font de sin-
guliers esclaves, continûment soumis à des règles linguistiques qui les dé-
passent et auxquelles ils ne pourraient se soustraire. (Chevalier et Delport, 
2006, p. 120) 

1.3.2 Recherches antérieures sur l’adverbe dérivé modifieur 
de l’adjectif : discussion critique 
La construction que nous nous proposons d’étudier dans cette étude comparée du 
suédois et du français, n’a pas, jusqu’à présent, fait l’objet d’étude approfondie 
interlinguistique12. Nous allons, dans ce qui suit, rendre compte du peu d’études 
qui ont abordé la construction d’un point de vue comparatif suédois-français et 
anglais-français. À notre connaissance, il n’y a qu’une seule étude qui traite de 
cette construction d’un point de vue suédois-français, à savoir un article publié 
par Eriksson (2003). Dans cette étude, l’auteur constate que l’adverbe suédois a 
une plus grande faculté que l’adverbe en -ment de se subordonner à un adjectif 
(ett underligt stort hus), à un participe présent (en skarpt iakttagande blick), à un 
participe passé (ängsligt spända fingrar) ou à un autre adverbe (lyssna ovanligt 
uppmärksamt) (ibid., p. 36). La rigidité d’emploi que présente l’adverbe français 
dans ces constructions, amènent les traducteurs français à opter pour d’autres so-
lutions, comme la coordination, la suppression et le chassé-croisé, solutions qui, 
selon Eriksson, mènent à une perte d’expressivité plus ou moins nette. L’auteur 
constate aussi que les moyens restreints dont fait preuve le français à l’égard de 
la modification adverbiale de l’adjectif s’explique par « des raisons lexicales, 
syntaxiques et, surtout, pragmatiques » (ibid., p. 40). Il ne développe cependant 
pas ces facteurs, mais se contente de citer des exemples qui corroborent son af-
firmation quant à ces restrictions. Parmi les exemples que cite Eriksson, nous 
trouvons des cas où la solution adoptée par le traducteur s’explique, selon nous, 
par le fait qu’il manque d’adverbe dérivé équivalent en français : förföriskt 
grönt : « séduisant de verdure » (* séduisamment) ; ungdomligt blyga leende : 
« jeune sourire timide » (* jeunement)13. Dans d’autres cas, où il y a un adverbe 
en -ment, l’absence de celui-ci dans la traduction française peut s’expliquer par 
le fait que le syntagme représente deux entités dont la combinaison n’est pas bien 
établie en français : manligt breda skuldror : « ses larges épaules masculines ») 
( ? virilement larges)14.  

––––––––– 
12 Pour ce qui est des études traitant de la modification adverbiale de l’adjectif dans le cadre interne 

du suédois et du français, nous référons au cadre théorique.  
13 Signalons qu’il y a un adverbe en -ment synonyme comme juvénilement ; celui-ci forme cependant 
un syntagme douteux comme ? juvénilement timide (ce syntagme ne génère aucune occurrence dans 
nos bases de données). 
14 Une recherche sur ce syntagme dans nos bases de données ne génère aucune occurrence. 
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Pour notre part, nous tenons à préciser, lors de l’analyse de nos exemples, les 
facteurs qui président aux solutions choisies par les traducteurs. Ainsi, nous al-
lons essayer de voir aussi si un adverbe en -ment constituerait une solution appli-
cable dans un cas donné. C’est un fait qui, selon nous, n’est pas assez clairement 
souligné dans les études où est traitée cette construction. Pour illustrer cela, ci-
tons un exemple que donne Eriksson (2003, p. 45) : ett groteskt kort förhör – un 
interrogatoire presque ridicule de simplicité. L’auteur commente cet exemple en 
constatant que la traduction analytique transmet la relation de cause à effet du 
syntagme tiré du texte original. Selon nous, une traduction directe ne serait ce-
pendant pas exclue (ridiculement simple), traduction où l’adverbe aurait 
l’aptitude d’exprimer un effet : « l’interrogatoire est ridicule à cause de sa sim-
plicité ».15 

Pour ce qui est de l’étude d’Eriksson, la majorité des exemples suédois cités 
dans cette étude sont tirés de romans, écrits par des auteurs qui « ont fait de cette 
construction tripartite un moyen stylistique très raffiné, par exemple Pär Lager-
kvist, Sven Delblanc et Lars Gustafsson » (Eriksson, 2003, p. 36). Il y a donc un 
grand intérêt à étudier cette construction un peu plus en détail à partir d’un plus 
grand corpus, où sont représentés un plus grand nombre d’auteurs ainsi qu’un 
plus grand nombre de traducteurs.  

Concernant le couple langagier anglais-français, la construction dont nous 
nous occupons n’est pas discutée de manière approfondie dans l’ouvrage pion-
nier de Vinay et Darbelnet (1977). En citant différents types de transpositions, ils 
donnent l’exemple « The evening was oppressively warm : La soirée était d’une 
chaleur accablante » (p. 99)16, indiquant qu’il s’agit ici d’une transposition ad-
verbe > adjectif, mais sans le commenter. Nous dirions que la transposition 
s’explique ici par une lacune lexicale en français d’adverbe équivalant à oppres-
sively (* accablamment). Qui plus est, l’exemple contient la construction de + 
nom abstrait + adjectif, dont l’emploi est bien établi en français. Bref, la trans-
position de cet exemple est déclenchée surtout par des facteurs inhérents au fran-
çais. Or, comme nous allons le voir au cours de la présente étude, la transposition 
peut également être une solution facultative. 

Dans l’étude de Chuquet et Paillard (1989), il y a quelques exemples de la 
construction adverbe dérivé + adjectif. Les auteurs montrent, à l’aide de ces 
exemples, qu’on emploie fréquemment la transposition double en français pour 
rendre la qualification d’un adjectif en anglais (ibid., p. 18) : « remarkably white 
(skin) : (teint) d’une blancheur frappante » ; « basically mistrustful : un fond de 
défiance » ; « critically ill : dans un état grave » 17. Que l’on ait recouru ici à la 

––––––––– 
15 Voir Guimier (1996, pp. 27-29), qui parle de l’effet de sens de l’adverbe modifieur de l’adjectif. 
16 Voir aussi Ballard (1995, p. 18) pour une discussion de cet exemple. 
17 Voici les phrases intégrales des deux premiers syntagmes : « A clock somewhere below had begun 

to strike eleven when a young man of twenty-five or –six, tall and slender, with remarkably white 
skin and very dark hair and eyes, came into the room » (Hammett, The Tenth Clew, cit. Chuquet et 
Paillard, p. 274) : Quelque part en bas une pendule venait de sonner les premiers coups de onze 
heures lorqu’un jeune homme élancé qui pouvait avoir vingt-cinq ou vingt-six ans entra dans la 
pièce. Son teint était d’une blancheur frappante et il avait les yeux et les cheveux très foncés (c’est 
nous qui mettons les syntagmes en italiques) ; Des siècles de persécution leur ont légué un fond de 
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transposition, s’explique, selon les auteurs, par le fait que le suffixe -ment est 
« beaucoup moins productif en français » que -ly en anglais. Il n’y a rien à objec-
ter à cette affirmation, mais pour ce qui est des exemples cités, ils ne vont pas, 
tous les trois, dans le sens de l’affirmation des auteurs. Pour illustrer que le re-
cours à la transposition dans ces cas est dû au fait que l’adverbe en -ment est 
moins productif en français, il serait préférable de choisir des exemples conte-
nant des adverbes en -ly qui manquent d’adverbes correspondants en français. 
Concernant les exemples que citent les auteurs, il y aurait, pour les adverbes en  
-ly, des équivalents en -ment : remarquablement, fondamentalement, critique-
ment (ou plutôt gravement dans le contexte donné : gravement malade). On peut 
constater qu’au moins dans deux des trois exemples cités, les adverbes en -ly se 
seraient bien rendus par ces adverbes en -ment : remarquablement blanc ; gra-
vement malade. En revanche, pour ce qui est de l’exemple « basically mistrust-
ful » : « un fond de défiance », l’emploi d’un adverbe en -ment est plus douteux 
(? fondamentalement défiant)18. 

Quant à l’exemple « remarkably white (skin) : (teint) d’une blancheur frap-
pante », l’affirmation des auteurs est certainement basée sur le fait que frappant 
manque d’adverbe en -ment ; de plus, la transposition illustre la construction  ré-
pandue de + nom + adjectif. Pour notre part, nous tenons à souligner, encore une 
fois, l’importance d’indiquer plus nettement les cas où il y a effectivement une 
possibilité d’employer un adverbe en -ment. Ainsi, dans l’exemple donné, le re-
cours à l’adverbe remarquablement ne serait pas exclu. On ne saurait donc dire 
que la transposition est déclenchée par le manque d’un adverbe en -ment en fran-
çais, mais plutôt par la fréquence de la construction de + nom abstrait + adjectif. 
Les auteurs soulignent eux-mêmes, il est vrai, que les différents cas de transposi-
tion présentés dans leur étude « sont à rattacher aux problèmes plus généraux » 
(ibid., p. 21), mais pour ce qui est de l’adverbe et de sa modification de 
l’adjectif, les facteurs ayant une influence sur la traduction ne sont, selon nous, 
pas exprimés assez explicitement. 

Dans l’étude de Hervey et Higgins (1992, p. 205) est évoquée la prédilection 
du français pour la nominalisation, ainsi que la fréquence en français de la cons-
truction de + nom + adjectif. Un exempe que relèvent les auteurs pour illustrer 
cela est le suivant : « Army life seemed appallingly insipid to me » : « La vie mi-
litaire me semblait d’une fadeur désespérante ». Ils disent que rendre le syntagme 
adjectival par désespéramment fade serait une solution « grotesque », même si 
elle est grammaticalement possible. Nous souscrivons à cette analyse, mais n’y-
aurait-t-il pas d’autres adverbes dérivés qui rendraient le sens de l’adverbe an-
glais, par exemple horriblement (horriblement fade) ? En d’autres termes, il 
semble qu’il y ait une autre solution applicable, non évoquée par les auteurs. 

                                                                                                                                   
défiance, ravivé par les progromes récents et l’holocauste hitlérien qui se profile » (Le Monde, cit. 
Chuquet et Paillard, 1989, p. 354) : Centuries of persecution have left them basically mistrustful, 
revived by the recent pogroms and the looming holocaust in Nazi Germany » (Traduction du 
Guardian Weekly, cit. Chuquet et Paillard, 1989, p. 355). (C’est nous qui mettons les syntagmes en 
italiques.) 

18 Nous n’en avons relevé aucune occurrence dans nos bases de données. 
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Nous pensons que parmi les auteurs qui traitent l’adverbe dérivé modifieur de 
l’adjectif d’un point de vue anglais – français, Ballard (1991, pp. 787-788 et pp. 
423-425 ; 1994, pp. 187-189 ; 2004, pp. 175-179) est celui qui le fait de la ma-
nière la plus pertinente. Il constate que l’adverbe de degré en -ly précédant 
l’adjectif pose problème en traduction, vu qu’il peut former avec l’adverbe « un 
ensemble inusité en français ». L’auteur présente deux solutions auxquelles les 
traducteurs peuvent avoir recours, ces solutions étant la transposition (« She is 
startlingly beautiful : Elle est d’une beauté saisissante » ; « He was repulsively 
ugly : Il était d’une laideur repoussante », « Il était repoussant de laideur » ) et la 
coordination de deux adjectifs : « A new fresh smell, however pungently disgus-
ting […] : « Une autre odeur fraîchement éclose, si forte et si écœurante […] » 
(Ballard, 1994, pp. 187-189). L’auteur développe cette discussion dans une étude 
ultérieure (2004, pp. 175-179)19, où il cite l’exemple so awfully beautiful and 
mysterious20. Il dit que le traducteur qui rend ce syntagme par « si terriblement 
beau et mystérieux » applique « une politique délibérée de calque, au risque de 
choquer »21. Selon l’auteur, la solution adoptée par un autre traducteur du même 
exemple est « plus classique », celle-ci étant formulée de la manière suivante : 
« cette beauté si terrible, et ce mystère ». Ballard ne précise cependant pas la rai-
son pour laquelle la première traduction serait choquante. S’agit-il de raisons 
d’euphonie ou de la juxtaposition des deux adverbes si et terriblement ? Encore 
une fois il manque une discussion plus approfondie des facteurs en jeu.  

Bref, nous pouvons constater qu’il n’existe pas d’étude approfondie qui traite, 
dans une perspective interlinguistique, l’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif. 
Les quelques études qui abordent cette construction ne le font que superficielle-
ment. Les auteurs citent des exemples qui corroborent l’affirmation selon la-
quelle l’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif pose des problèmes de traduction 
en français. De plus, ces exemples sont peu nombreux, et les exemples cités ne 
sont pas toujours authentiques. Le mode d’approche adopté par ces auteurs est 
certainement dû au fait que leurs études traitent une grande diversité de phéno-
mènes, à une exception près – l’article d’Eriksson (2003). Dans cette situation, il 
est bien naturel de montrer les grandes tendances, notamment les restrictions 
auxquelles se heurtent les adverbes en -ment. Pour ce qui est des solutions pré-
sentées pour résoudre les problèmes de traduction que peut poser en français 
l’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif, on met surtout l’accent sur la transposi-
tion22 (cf. Vinay et Darbelnet (1977, p. 99 ; Chuquet et Paillard, 1989, p. 18 ; 
––––––––– 
19 Dans cette étude, Ballard cite aussi des exemples où le sens de l’adverbe est un autre que celui qui 

consiste à indiquer le degré : « ruggedly handsome features : traits accentués et beaux » ; « langui-
dly beautiful : alanguie et belle » ; « peacefully bitter silence : silence amer et paisible ». 

20 Voici l’exemple que cite Ballard (2004, p. 175) dans son intégralité : « It’s the light that makes her 
look so awfully beautiful and mysterious…(Mansfield : 148// C’est la lumière qui le [un bateau] 
fait paraître si terriblement beau et mystérieux…(Merle 1988 : 149)// C’est la lumière qui lui 
donne cette beauté si terrible, et ce mystère…(Delamain 1966 : 104) ». 

21 Pour une définition de calque, voir la section 3.1.1. 
22 Mentionnons au passage l’étude comparée du français, de l’anglais et de l’allemand de Pelz (1963), 

basée sur un petit corpus (3 textes originaux en allemand et 1 texte original en français et en an-
glais, respectivement). L’auteur établit différents schémas de transpositions pour la traduction de 
l’adverbe de manière dans les trois langues. Pour rendre la séquence adverbe + adjectif, construc-
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Hervey et Higgins, 1992, p. 205)23. À ce propos, les études d’Eriksson (2003) et 
de Ballard (1994 ; 2004) sont plus nuancées, vu qu’y sont abordées aussi 
d’autres solutions possibles.  

Dans les études dont nous avons rendu compte ici sont évoqués certains fac-
teurs qui président aux problèmes de traduction que peuvent poser l’adverbe dé-
rive modifieur de l’adjectif et plus généralement, l’adverbe dérivé : le fait que  
-ment est moins productif que -ly en anglais (Vinay et Darbelnet, 1977, p. 126 ; 
Chuquet et Paillard, 1989, p. 18), la rigidité structurale du français (Eriksson, 
2003) ; les restrictions combinatoires de l’adverbe en -ment, antéposé à l’adjectif 
(Ballard, 1994) ; la prédilection du français pour le nom (Vinay et Darbelnet, 
1977, pp. 102-104 ; Hervey et Higgins, 1992, pp. 203-215) et la lourdeur du suf-
fixe -ment (Vinay et Darbelnet, 1977, p. 126). Or, ce qui manque est une vue 
d’ensemble qui montre que ces facteurs se cumulent et s’entrecroisent. Par 
l’analyse de nos données, nous espérons y contribuer en prenant en considération 
les facteurs cités ici, mais aussi en en ajoutant d’autres. 

                                                                                                                                   
tion brièvement traitée (pp. 62-64 ; pp. 66-69), l’auteur présente deux solutions : la transposition 
type (adverbe + adjectif > nom + adjectif) et la coordination (adverbe + adjectif > adjectif + et + 
adjectif). 

23 Cependant, soulignons que Vinay et Darbelnet (1977, p. 107) aussi bien que Hervey et Higgins 
(1992, p. 215) précisent qu’il y a des exemples qui constituent des exceptions à la prédilection pour 
le nom en français. 
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2. Méthode et matériaux 

2.1 Approche linguistique des problèmes de 
traduction
La présente étude, concentrée sur le produit final de l’opération traduisante, 
s’inscrit dans l’orientation qu’Ingo (1991, p. 13) dénomme « deskriptiv, språk-
parsbunden översättningsvetenskap »24.  

Notre approche se manifeste concrètement dans la manière dont nous présen-
tons les solutions adoptées (dans la présente étude, nommées « techniques de 
traduction »). Ainsi, les techniques de traduction sont classifiées en sous-
catégories, dont les étiquettes sont empruntées en partie à Vinay et Darbelnet 
(1977). De même, notre conception de l’unité de traduction (voir infra 
(3.1.4)) montre l’approche formelle de l’étude.  Ainsi, contrairement à ce qui est 
le cas dans les théories interprétatives de traduction, notre unité de traduction a 
une étendue moins grande25.  

La méthode que nous adoptons ici – une analyse basée sur des textes littérai-
res, et partant, sur le produit final du processus de la traduction – se rapproche de 
celle adoptée dans les études contrastives. Or, nous tenons à souligner que 
l’objectif primaire de notre étude n’est pas de formuler des règles basées sur des 
différences ou des similitudes au niveau de la langue, comme c’est le cas en lin-
guistique contrastive (pour la différence entre la traductologie et la linguistique 
contrastive, voir p. ex. Vehmas-Lehto (1987) ; Delisle (1988, pp. 42-53); Faw-
cett (1997, p. 3-4) ; Nordström (1995, p. 174) ; Gallagher (2003, p. 57) ; Pergnier 
(2004, p. 17). Pour une telle analyse contrastive, il faudrait faire une étude bidi-
rectionnelle. Notre préoccupation primaire est d’examiner les solutions auxquel-
les ont eu recours les traducteurs pour rendre en français l’adverbe dérivé + ad-
jectif. Cela veut dire que l’analyse des traductions est pour nous un objectif et 
non pas une méthode, comme c’est le cas en linguistique contrastive (cf. Eriks-
son, 2002, p. 85).  

––––––––– 
24 Ingo (1991, p. 13) reprend la définition suivante de Wilss : « the language-pair-bound descriptive 
science of translation, which, […], empirically examines the specific problems of translating from a 
given SL into a given TL » (Wilss, 1982 [1977], p. 79). 
25 Que l’on attache plus d’importance au sens qu’à la forme dans l’approche interprétative peut 
s’illustrer par le fait qu’on n’y parle pas d’unité de traduction, mais d’unité de sens (voir Lederer, 
1984, p. 39). 
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Par ailleurs, la motivation principale pour la perspective que nous avons choi-
sie est qu’elle nous permet de faire une analyse fine des exemples, mettant en 
lumière le fait que plusieurs facteurs concourent à produire une traduction don-
née. Dans les études contrastives, toute la gamme de facteurs n’est généralement 
pas prise en considération, vu le but de formuler des schémas bien précis.  

Il n’en reste pas moins que, malgré les différences entre la traductologie et la 
linguistique contrastive, il n’y a pas de cloisons étanches entre les deux discipli-
nes (cf. par exemple Chesterman, 1998b, p. 27 ; Eriksson, 2002, p. 87). Dans la 
présente étude, des caractéristiques inhérentes au français – en tant que système 
langagier – sont relevées dans l’analyse des facteurs qui président aux traduc-
tions. Or, en soutenant qu’une traduction donnée relève de facteurs langagiers, 
nous nous appuyons sur les descriptions des grammaires et sur des études com-
parées des deux langues, où sont traitées les propriétés du français en tant que 
système (voir 2.3). En d’autres termes, notre classification des techniques de tra-
duction ne sert pas en elle-même à démontrer qu’il y a des différences entre les 
systèmes langagiers ; or, l’analyse des facteurs présidant à ces solutions fait ap-
paraître des caractéristiques au niveau de la langue. 

2.2 Délimitations de l’étude

2.2.1 Délimitations des groupes d’adverbes inclus dans 
l’étude
Le dénominateur commun des adverbes présentés dans cette étude, c’est qu’ils 
modifient indubitablement un constituant unique de la phrase, à savoir l’adjectif 
qui suit (ils sont « adverbes de constituant »). Cela veut dire que nous ne prenons 
pas en compte l’adverbe traditionnellement nommé « adverbe de phrase »26. 
C’est un fait bien connu que l’adverbe est susceptible de modifier non seulement 
un mot (verbe, adjectif, adverbe), mais aussi une phrase entière. Dans ce dernier 
cas, l’adverbe peut dénoter un jugement du locuteur sur le contenu proposition-
nel ou une évaluation de la part du locuteur sur le degré de certitude du contenu 
(cf. par exemple Molinier et Lévrier, 2000, p. 90, p. 92). Quand un adverbe de 
phrase précède un adjectif, il « n’agit pas comme complément sémique de cet 
adjectif, c’est-à-dire comme complément modifiant le sens de cet adjectif » 
(Guimier, 1996, p. 12)27. Le problème, c’est que certaines formes adverbiales se 
trouvent à la frontière des adverbes de constituant et des adverbes de phrase, 
nous allons le voir. 

––––––––– 
26 Pour ce qui est des problèmes à définir un adverbe de phrase, voir Gezundhajt (2000, pp. 93-99). 
27 Soulignons que Guimier (1996, pp. 5-6) remplace l’opposition traditionnelle « adverbe de consti-
tuant » / « adverbe de phrase » par « adverbe endophrastique » / « adverbe exophrastique », respecti-
vement. Le rôle de ce dernier type est de représenter « des traces de l’intervention du locuteur, qui 
commente tout ou partie de son énoncé ou de l’acte qui le produit » (ibid., p. 6). 
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Dans notre étude sont inclus deux types d’adverbes de constituant, d’un côté 
les intensifs, qui expriment le degré élevé de ce que dénote l’adjectif suivant, 
d’un autre côté les adverbes qualitatifs, qui modifient qualitativement le sens de 
l’adjectif modifié. Nous excluons donc de l’étude l’adverbe qui indique le degré 
faible (lätt vemodig : « légèrement mélancolique ») ou moyen28 (tämligen likgil-
tig : « passablement indifférent »): 

 
Adverbe intensif + adjectif  
Le groupe des intensifs est divisé en sous-groupes :  
i) adverbes formés sur des adjectifs dont la base contient soit le trait de quantité : 
oerhört intressant (« énormément intéressant »), djupt tacksam (« profondément 
reconnaissant »), soit l’idée d’une limite supérieure atteinte ou dépassée : oän-
dligt föraktfull (« infiniment méprisant ») ; ii) adverbes de complétude : fullstän-
digt tom (« complètement vide »), totalt likgiltigt (« totalement indifférent ») ; 
iii) adverbes dont la base adjectivale indique qu’une entité est isolée d’un en-
semble : ovanligt hög (« inhabituellement élevé »), särskilt trött (« particulière-
ment fatigué ») ; iv) adverbes comme riktigt, verkligt, ordentligt : riktigt tydligt 
(« vraiment net ») ; verkligt svåra förkylningar (« une grippe vraiment sé-
rieuse »), ordentligt trött (« bien fatigué ») ; v) adverbes intensifs-appréciatifs : 
ohyggligt trött (« abominablement fatigué »), jävligt duktig (« vachement poin-
tu »). 
 
Adverbe qualitatif + adjectif  
vänligt frånvarande (« gentiment absent ») ; lidelsefullt beslutsam (« passionné-
ment déterminé ») ; konstigt oberörd (« étrangement impassible »). 
 

Ne sont pas pris en compte les exemples qui présentent une ambiguïté quant à 
la question de savoir si l’adverbe affecte la phrase dans son ensemble ou bien 
seulement l’adjectif, délimitation que nous allons développer par la suite. Avant 
d’examiner les groupes que nous ne prenons pas en considération, nous tenons à 
souligner qu’il n’y a pas de cloisons étanches entre les deux groupes inclus dans 
l’étude : les adverbes intensifs et les adverbes qualitatifs. Il est particulièrement 
difficile de tracer la limite entre l’adverbe intensif-appréciatif et l’adverbe quali-
tatif.  

Examinons maintenant les groupes d’adverbes qui sont exclus de l’étude29 : 
 
Adverbe modal + adjectif : verkligen intressant30 (« vraiment intéressant ») ; 
onekligen nervös (« indubitablement sur les nerfs ») ; tydligen 

––––––––– 
28 Cf. Riegel et al. (2004, pp. 362-363) qui distinguent trois degrés d’intensité.  
29 Les traductions françaises sont celles attestées dans notre corpus. 
30 Nous suivons ici Teleman et al. (1999, t. 3, p. 106) qui rangent verkligen parmi les modaux. Les 
équivalents français (vraiment, réellement, véritablement) ne sont pas toujours classifiés parmi les 
modaux : Molinier et Lévrier (2000, p. 78) les rangent parmi « les adverbes de phrase disjonctifs de 
style », tout en soulignant que ces adverbes sont proches des modaux. 
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van (« apparemment habitué ») ; naturligtvis falsk (« faux, bien entendu »31) ; 
sannolikt obebodd (« probablement inhabité »). 
 
Adverbe de point de vue + adjectif : tekniskt utförbara (« techniquement réali-
sables ») ; poetiskt hållbar (« poétiquement solide ») ; socialt betydelsefulla 
(« importantes du point de vue social ») ; ekonomiskt obe-
roende (« économiquement indépendant »). 
 
Adverbe de temps + adjectif : nyligen inrättad (« récemment ouvert ») ; kons-
tant berusad (« constamment soûl ») ; ständigt upprätthållen (« constamment 
maintenu »). 
 
Commençons par préciser, dans ce qui suit, la raison pour laquelle nous prenons 
en compte des adverbes comme riktigt et verkligt, mais non pas un adverbe 
comme verkligen32. Il est vrai que verkligen a tendance à être interprété, en anté-
position à l’adjectif, comme un adverbe indiquant le degré élevé de l’adjectif 
suivant : verkligen glad (« réellement heureux ») ; verkligen svårt (« vraiment 
dur ») ; verkligen intressant (« vraiment intéressant »). Un exemple qui illustre 
cela est le suivant, où le traducteur a choisi de rendre verkligen par très, adverbe 
indubitablement intensif : 
 

(1) – Martin! Kom! 
Nu var hans röst verkligen upphetsad. Ingen svarade. 
– Vas-y, Martin! (Sjöwall et Wahlöö, p. 171) 
Sa voix était maintenant très fiévreuse. Personne ne répondit. 
(p. 234) 

 
Cependant, parmi les exemples attestés, la solution la plus fréquente est celle où 
l’on traduit cet adverbe par vraiment, mot qui, comme son équivalent suédois (cf. 
Nilsson, 2005, p. 93), donne lieu à une ambiguïté : en effet, même en antéposi-
tion à l’adjectif, l’interprétation « adverbe de phrase » n’est pas exclue33. C’est 
––––––––– 
31 Signalons au passage que la traduction directe naturellement faux donnerait lieu à une ambiguïté en 
français : l’adverbe peut assumer aussi bien le sens de « bien sûr », « bien entendu » que « de ma-
nière naturelle ». Cela n’est pas le cas en suédois, où ce dernier sens est marqué à l’aide du suffixe -t
(naturligt), alors que -vis est un suffixe qui indique normalement qu’il s’agit d’un adverbe de phrase. 
32 Cf. Lindberg (1976, p. 99), qui attire l’attention sur la différence de verkligen et de verkligt, consta-
tant que le premier est satsadverb (« adverbe de phrase ») et le deuxième ledbestämmande (« adverbe 
de constituant »). 
33 Pour l’adverbe correspondant en anglais (« really »), Bolinger (1972, p. 95), Partington (1993, p. 
182) et Stenström (1986, p. 151) affirment qu’il est nettement intensif en antéposition à l’adjectif, 
propos contredit par Lorenz (2002, p. 159). Ce chercheur (ibid., p. 155) souligne l’importance de 
prendre en considération, dans l’interprétation de l’adverbe, aussi bien l’adjectif modifié que le 
contexte syntaxique : « In fact, in negative and interrogative contexts really does not normally func-
tion as an intensifier at all, but as a truth emphasiser that happens to be focusing on an adjective. » La 
même situation se présente en français, où le sens intensif de vraiment et des synonymes réellement 
et véritablement est exclu en contexte négatif ou interrogatif (cf. Molinier et Lévrier, p. 215). De 
même, Danjou-Flaux (1982, p. 137) constate que la valeur intensive de réellement n’est qu’un effet 
de sens dérivé. 
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ce sens-là que les traducteurs choisissent de retenir dans les deux exemples sui-
vants : 
 

(2) Jag var verkligen hjärtlig mot honom. (Larsson, p. 100) 
Je me suis vraiment montré cordial à son égard. (p. 93) 
 
(3) När man slutar tänka på blåsten är det tyst. Verkligen tyst. (Fagerholm, p. 254) 
Lorsqu’on cesse de penser au vent, tout est silencieux. Vraiment. (p. 296) 

 
La position de l’adverbe dans les traductions françaises lève l’ambiguïté que pré-
sente le syntagme suédois verkligen hjärtlig. Dans les traductions, vraiment 
s’interprète plutôt comme adverbe de phrase, indiquant une « simple conformité 
à la réalité » (Molinier et Lévrier, 2000, p. 215). 

Si le sens de l’adverbe suédois est ambigu dans les exemples que nous venons 
d’examiner, la situation est différente dans les exemples qui suivent, tous tirés de 
notre corpus.  

 
(4) ”Är ni verkligen engelsk?” sade han och hon kände att han fortfarande grans-
kade henne. (Palm, p. 155) 
« Êtes-vous vraiment anglaise ? » demanda-t-il et elle sentait qu’il était toujours 
en train de la jauger. (p. 165) 
 
(5) Ur det vinröda bakelithöljet tjattrade snart Pekka Langer i full frihet. Han var 
verkligen närvarande. (Jönsson, p. 244) 
Dans la boîte en bakélite bordeaux le commentateur babillait en toute liberté, nous 
faisant réellement sentir sa présence. (p. 290) 
 
(6) Plötsligt kände han något, han trodde inte sin känsel, det gick en ilning genom 
honom från huvud till fot en stöt som om han alldeles skulle gå sönder – var det 
verkligen sant, hade hon verkligen rört sig mot honom ? (Trotzig, p. 136) 
Soudain il sentit quelque chose, il n’en croyait pas ses sens, une sorte de frisson le 
traversa de la tête aux pieds, un choc capable de le faire éclater – était-ce bien 
vrai, avait-elle vraiment bougé contre lui ? (p. 155) 
 
(7) […] egentligen var hon mer upptagen av hans händer, den vänstra som fläta-
des om hennes egen hand, den högra som spärrades ut över hennes rygg. De var 
verkligen väldiga: (Axelsson, p. 247) 
[…] en fait, elle était plus préoccupée par ses mains, la gauche qui s’entortillait 
autour de la sienne et la main droite qui était étalée dans son dos. Elles étaient 
vraiment immenses: (p. 305) 

 
Ces quatre exemples montrent que l’interprétation de l’adverbe est dépendante 
de l’adjectif modifié. Ainsi, dans (4), (5) et (6), les adjectifs engelsk (« an-
glais »), närvarande (« présent ») et sant (« vrai ») ne sont pas, a priori, grada-
bles, ce qui nous fait constater que les adverbes qui les précèdent n’expriment 
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pas l’intensité34. De plus, la forme interrogative dans (4) et (6) exclut le sens in-
tensif de verkligen (cf. Lorenz, 2002, p. 155). L’exemple (7) illustre aussi com-
ment l’élément adjectival influence l’interprétation de l’adverbe. L’adjectif se 
laisse ici difficilement modifier par un adverbe à sens intensif : ? mycket väldi-
ga (? « très immenses »). Pour l’interprétation de verkligen des exemples cités, 
nous pouvons donc conclure que cet adverbe n’exprime pas l’intensité, mais 
qu’il est adverbe de phrase, malgré son antéposition à l’adjectif.  

Cependant, dans d’autres cas, l’adverbe s’interprète plutôt comme modifieur 
de l’adjectif suivant :  

 
(8) Sen skulle vi stå i en halvcirkel på scenen och invänta själva Lucian med tär-
nor. Det var verkligen spännande. (Jönsson, p. 224) 
Puis nous devions former un arc de cercle sur la scène et attendre Sainte-Luce et 
ses demoiselles d’honneur. C’était vraiment excitant. (p. 265) 
 
(9) Disponenten fick stå ensam vid högtalaranläggningen och eka för sig själv. 
Rösten verkade kila runt kolstybbsbanan flera varv i sekunden. Han var verkligen 
glad. (Jönsson, p. 248) 
Le directeur fut obligé de rester seul devant les micros et se faire lui-même son 
propre écho. Sa voix semblait filer sur la piste en poussier de charbon à la vitesse 
de plusieurs tours à la seconde. Il était réellement heureux. (p. 295) 
 
(10) Men det var verkligen svårt att tänka sig att medvetet köra av vägen, en in-
stinktiv känsla hindrade mig. (Larsson, p. 60) 
Mais il était vraiment dur de se voir quitter la route de façon délibérée, un instinct 
m’en retenait. (p. 57) 
 
(11) ”Nej, oj, nu måste jag skynda mig – det var så roligt att prata med er! Verkli-
gen intressant – om ni inte har något annat för er så kan ni väl titta upp till mig 
någon dag? (Palm, p. 150) 
C’était un plaisir de faire votre connaissance ! Vraiment intéressant. Si vous avez 
un moment, vous pouvez passer me voir un de ces jours. (p. 159) 
 
(12) Men annars är han lugn. Verkligen lugn. (Fagerholm, p. 256) 
Mais pour le reste il est calme. Vraiment calme. (p. 298) 
 
(13) Renée brister ut i ett hysteriskt kort fniss som utesluter Rosa, som är av den 
typen som det står i handböckerna för föräldrar som misstänker att deras barn är 
narkomaner att när man hör det finns det skäl att bli verkligen misstänksam. (Fa-
gerholm, p. 309) 
Renée éclate d’un bref rire hystérique qui exclut Rosa, du genre signalé dans les 
manuels pour parents qui soupçonnent que leurs enfants sont toxicomanes, 

––––––––– 
34 L’adjectif anglais pourrait dans certains contextes (comme d’autres adjectifs de nationalité), avoir 
un sens qualitatif, ce qui rendrait possible l’intensification : Son comportement est très anglais / fran-
çais, etc. (cf. Molinier, 2006, p. 267) 
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comme quoi lorsqu’on entend ce rire, il y a des raisons de devenir vraiment mé-
fiant. (p. 359) 
 

Bref, les exemples cités montrent que verkligen est un adverbe apte à modifier 
l’adjectif aussi bien que la phrase entière. Vu que nous ne retenons que les ad-
verbes modifiant indubitablement le constituant suivant, c’est-à-dire l’adjectif,  
nous excluons verkligen de la présente étude. 

L’exclusion des autres adverbes modaux cités ici (tydligen, onekligen, förmo-
dligen, naturligtvis) prête certainement moins à constestation. Sémantiquement, 
il est clair qu’ils n’expriment pas le haut degré ou la qualité. En revanche, un ad-
verbe modal peut, semble-t-il, modifier syntaxiquement un adjectif suivant. Il y a 
des cas où l’on affirmerait que l’adverbe modal en antéposition à l’adjectif modi-
fie celui-ci et non pas la phrase dans son ensemble35, ou qu’il y a ambiguïté. 
Guimier (1988, p. 217) souligne cette ambiguïté, reprenant l’exemple « He was 
obviously indiscreet » de Huddleston (1984), que ce dernier analyse de la ma-
nière suivante : 

 
One might argue that we can […] distinguish between an interpretation 
where obviously relates to the being indiscreet (”It is obvious that he was 
indiscreet”) and one where it relates just to the indiscretion (”He was bla-
tantly indiscreet”). He obviously was indiscreet allows only the former in-
terpretation but (17) [c.-à-d. He was obviously indiscreet ; notre remar-
que] allows either – and it is tempting to say that (17) is structurally am-
biguous. (Huddleston, 1984, p. 311) 
 

De cette citation et de la discussion qui précède, nous concluons que même un 
adverbe qui a priori est interprété comme adverbe de phrase, assume, dans cer-
tains contextes, une autre interprétation – celle qui consiste à voir une modifica-
tion de l’adjectif suivant. Il n’en reste pas moins que, dans de tels cas, l’adverbe 
est moins lié à cet adjectif que ne l’est un adverbe intensif ou un adverbe qualita-
tif, propriété décisive pour déterminer quels types d’adverbes inclure dans 
l’analyse de la présente étude.  

Passons aux groupes d’adverbes de point de vue et de temps ; un adverbe an-
téposé à l’adjectif, appartenant à l’un de ces deux groupes, est intuitivement 
considéré comme modifieur de l’adjectif qui suit, nous semble-t-il. Examinons 
d’abord quelques cas d’adverbes de point de vue : 
 

(14) Min avsikt var också att översätta de mycket komplicerade scenanvisningar-
na till tekniskt utförbara, vackra lösningar. (Bergman, p. 46) 
Mon intention était aussi de trouver de belles solutions, techniquement réalisa-
bles, aux indications scéniques très compliquées. 

––––––––– 
35 Au sujet des modaux, Molinier et Lévrier (2000, p. 275) parlent d’une « portée annexe sur le cons-
tituant », outre la portée sur la phrase, dans une phrase comme la suivante : « Max (apparemment + 
évidemment) boit du vin = C’est apparemment + évidemment Max qui boit du vin » (voir aussi Moli-
nier, 1999, p. 213 ; Molinier, 2001a, p. 267).  
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(15) Detta är möjligt och ger utdelning, eftersom texten fortfarande är stark, kärv, 
rolig och poetiskt hållbar. (p. 48) 
Cela est possible et c’est rentable car le texte est encore fort, rude, drôle et poéti-
quement solide. 
(B, 51) 
 
(16) Båda egenskaperna var lika socialt betydelsefulla. (Guillou, p. 18) 
Or, ces deux facultés étaient également importantes du point de vue social. 36 (p. 
28) 
 

Même si la modification de l’adjectif est prépondérante dans ces cas et non pas 
celle de la phrase dans son ensemble, les adverbes ci-dessus partagent avec les 
adverbes de phrase la faculté d’être syntaxiquement mobiles. Tout d’abord, illus-
trons cela en nous référant à Combettes et Tomassone (1978), qui abordent la 
différence de comportement de différents types d’adverbes en antéposition à 
l’adjectif. Ces auteurs constatent que les adverbes intensifs et les adverbes de 
manière, sont « davantage ‘liés’ à l’adjectif » (1978, p. 59)37 que les adverbes de 
point de vue et de temps. Citons quelques exemples que donnent ces auteurs 
(ibid., pp. 57-58)38 : 
 
Adverbe de point de vue : « C’est linguistiquement intéressant = Linguistique-
ment, c’est intéressant »  
Adverbe de temps : « Il est perpétuellement ahuri = Perpétuellement, il est ahu-
ri ». 
Adverbe intensif : « Il est énormément paresseux = * Enormément, il est pares-
seux ». 
Adverbe de manière : « Il est orgueilleusement insolent = * Orgueilleusement, il 
est insolent »39. 
 
L’exclusion des adverbes de point de vue et de temps peut également être justi-
fiée par les critères dont se sert Guimier (1988, pp. 214-217 ; 1996, p. 11) pour 

––––––––– 
36 Signalons que cette traduction est une preuve pour montrer l’appartenance de l’adverbe à la classe 
d’ensemble d’adverbes de point de vue, la paraphrase d’un point de vue Adj étant une propriété de ce 
groupe d’adverbes (Molinier et Lévrier, p. 219). 
37 Dans la littérature suédoise, Teleman et al. (1999, III, p. 233) relèvent ce fait : « Sättsadverbial i 
adjektivfras placerade framför sitt huvudord utgör ett blockled tillsammans med detta » (« Les adver-
biaux de manière figurant dans un syntagme adjectival, et placés devant le mot principal, créent avec 
celui-ci un bloc » ; notre traduction) 
38 Combettes et Tomassone n’emploient pas les notions d’adverbe de point de vue et d’adverbe de 
temps, mais parlent de « deux séries » d’adverbes qui s’opposent aux adverbes d’« intensité » et de 
« manière » (p. 58). 
39 Il faut souligner que, quant au détachement de l’adverbe de manière, les auteurs font une remarque 
importante, à savoir que le détachement y est possible dans certains cas, mais que cela amène un 
changement du sens de la phrase. Ainsi, on pourrait déplacer l’adverbe de la phrase Il est sérieuse-
ment malade : Sérieusement, il est malade, déplacement qui donnerait à la phrase le sens : « Pour par-
ler sérieusement…, », « Je suis sérieux en disant que… » (en italiques chez Combettes et Tomassone, 
1978, p. 59). 
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distinguer adverbe de constituant et adverbe de phrase. Cet auteur constate, dans 
son ouvrage sur l’adverbe anglais (1988), que la négation not peut être introduite 
entre l’adverbe et l’adjectif dans une phrase comme « These words are certainly 
not Scandinavian. » En revanche, cela n’est pas le cas dans une phrase comme 
« * Then she was coldly not polite. ». Ce critère montre que les adverbes de 
phrase sont plus mobiles que les adverbes modifiant un constituant unique. Le 
même critère se retrouve dans l’ouvrage de Guimier sur l’adverbe français 
(1996), quoique formulé un peu différemment : l’auteur constate que les adver-
bes de phrase ont la faculté d’être suivis d’un autre adverbe, fait que l’auteur il-
lustre en ayant recours à l’adverbe très / relativement : « statistiquement très / re-
lativement significatives » (ibid., p. 11). Un autre critère évoqué par Guimier est 
celui selon lequel les adverbes de phrase ont la faculté de se détacher40 : « Cer-
tainly, these words are Scandinavian » (cf. « * Coldly, she was polite »).  

En appliquant ces critères aux adverbes de point de vue, cités en haut, nous 
nous apercevons que le détachement est possible : tekniskt (sett) är lösningarna 
utförbara (« techniquement, les solutions sont réalisables ») ; poetiskt är den 
hållbar (« poétiquement, il est solide ») ; socialt (sett) var båda egenskaperna 
lika betydelsefulla (« socialement, ces deux facultés sont également importan-
tes »). De même, l’insertion de la négation inte est possible : tekniskt inte utför-
bara (« techniquement pas réalisables ») ; poetiskt inte hållbar (« poétiquement 
pas solide ») ; socialt inte betydelsefulla (« socialement pas importantes »), ainsi 
que la possibilité pour l’adverbe de point de vue d’être suivi d’un autre adverbe, 
à une exception près, semble-t-il, à savoir dans le premier cas : ? tekniskt helt ut-
förbar ( ? « techniquement, totalement réalisable »)41 ; poetiskt mycket håll-
bar (« poétiquement très solide ») ; socialt mycket betydelsefulla (« socialement 
très importantes »).  

Ce qui nous importe ici, c’est donc que l’adverbe de point de vue dans ces cas 
est moins « soudé » (en reprenant le terme de Combettes et Tomassone (1978, p. 
58)) à l’adjectif que ne l’est l’adverbe intensif ou qualitatif. Conséquemment, 
nous ne rentrerons pas dans la discussion traitant la question de savoir dans quel 
groupe situer ces adverbes, parmi les adverbes de constituant ou parmi les adver-
bes de phrase. En effet, comme le constate Guimier (1988, p. 258 ; 1996, p. 144), 
il n’y a pas d’unanimité, en littérature linguistique, sur le statut à leur attribuer. 
Cela tient au fait, déjà signalé, qu’ils partagent des propriétés syntaxiques avec 
les adverbes de constituant aussi bien qu’avec les adverbes de phrase. Ainsi, Mo-
linier et Lévrier (2000) rangent les adverbes de point de vue parmi les adverbes 
intégrés à la proposition (c.-à-d. les adverbes de constituant) tout en soulignant 
que ces adverbes ont la faculté de figurer en position détachée en tête de phrase 
négative, critère qui sert à identifier un adverbe de phrase : « Financièrement, 
cette opération ne fut pas un fiasco » (ibid., p. 220). À noter aussi que Molinier 
range, dans une étude antérieure, les adverbes de point de vue parmi les adverbes 
de phrase (1977, p. 56), prise de position qu’il change donc dans ses études pu-
bliées plus tard (1984a ; 1984b ; 1990 ; 2000). Quoiqu’il en soit, l’auteur souli-

––––––––– 
40 Cf. aussi Noailly (1999, pp. 54-55). 
41 Cela est plutôt dû à la non-gradabilité de l’adjectif utförbar. 
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gne que les adverbes de point de vue « ont des latitudes positionnelles dans la 
phrase plus vastes que ceux des autres classes d’adverbes de manière (adverbes 
de temps exceptés) » (Molinier, 1984b)42. En d’autres termes, cette citation mon-
tre que les adverbes de temps ont un statut qui ressemble à celui des adverbes de 
point de vue : ils sont plus mobiles dans la phrase que les adverbes intensifs ou 
qualitatifs, sans qu’ils soient, pour autant, étiquetés adverbes de phrase. Considé-
rons deux exemples d’adverbes de temps puisés dans notre corpus : 
 

(17) Kristiansson var ständigt pank, vilket berodde på att han slösade bort sina 
pengar på fotbollstippning. (Sjöwall et Wahlöö, p. 127) 
Kristiansson était perpétuellement à court d’argent. (p. 176) 
 
(18) Han fick bara genomföra programmet så gott han förmådde och hålla sig 
konstant berusad så att den värsta paniken aldrig gav sig tillkänna. (Östergren, p. 
159) 
Il ne pouvait qu’exécuter de son mieux les instructions, et ce, tout en veillant à 
être constamment soûl, de façon à éviter que la pire des paniques ne l’emporte. (p. 
158) 
 

Ces adverbes sont aptes à figurer en position détachée en tête de phrase : ständigt 
var Kristiansson pank : perpétuellement, Kristiansson était à court d’argent ; 
konstant höll han sig berusad : constamment, il était soûl. De même, les adver-
bes de temps sont susceptibles d’être suivis d’un autre adverbe : ständigt helt 
pank ( ? « constamment totalement fauché ») ; konstant mycket berusad (« cons-
tamment très soûl »). Cependant, la négation inte est difficilement intercalée en-
tre l’adverbe et l’adjectif : ? ständigt inte pank ; ? konstant inte berusad. 

Pour résumer, nous avons évoqué, dans cette section, les principes que nous 
suivons en excluant de l’étude les exemples où un adverbe modal, un adverbe de 
point de vue ou un adverbe de temps précède immédiatement un adjectif. Nous 
avons vu que ces trois types d’adverbes sont moins liés à l’adjectif suivant que 
ne le sont les deux groupes d’adverbes auxquels nous nous limitons dans la pré-
sente étude : adverbes intensifs et adverbes qualitatifs. 

2.2.2 Participe passé / présent – adjectif 
Pour ce qui est de l’élément adjectival du syntagme adverbe + adjectif, nous ex-
cluons de l’étude les participes passés ou présents à valeur adjectivale. Les pre-
miers se comportent comme des adjectifs dans le sens où ils indiquent l’état 
d’une entité ; or, leur comportement verbal apparaît dans la représentation du ré-
sultat d’une action43. La différence entre de tels participes et les adjectifs, que 

––––––––– 
42 Dans cette citation, l’auteur emploie le terme d’adverbe de manière comme synonyme d’adverbe 
de constituant ou d’adverbe intégré à la proposition.  
43 Quant à la difficulté de distinguer le sens adjectival et le sens verbal du participe, citons la remar-
que faite par Le Goffic (1993, p. 201) concernant le participe passé en français : « Selon les cas (le 
type de verbe, le contexte), ils sont sentis comme plus ou moins “verbaux” ou “adjectivaux” (avec 
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nous dénommons ici « purs », est illustrée par Sundman (1987, p. 388) à l’aide 
des exemples öppnad / öppen (« ouvert »), tömd (« vidé ») / tom (« vide »), tvät-
tad (« lavé ») / ren (« propre »). Concernant l’emploi adjectival d’un participe 
présent, il est surtout fréquent dans un sens transféré et figuré : framträdande 
(« éminent »), strålande (« brillant »), bindande (« avec valeur d’engagement »), 
etc. (voir Teleman et al., 1999, vol. 2, p. 584). 

Pour déterminer si un participe est adjectival, Malmgren (1990, p. 49) affirme, 
avec quelques réserves, qu’un participe ayant sa propre entrée dans SAOL 
(Svenska Akademiens Ordlista) est adjectivé44. Pour notre part, nous considérons 
un tel critère comme peu fiable, vu que nous ne pouvons pas savoir quels critères 
ont servi comme point de départ dans le travail effectué par les lexicographes. 

Dans l’étude de Malmgren (1990, pp. 39-59), ainsi que dans d’autres études 
traitant de la distinction participe / adjectif en suédois (Lindroth, 1906 ; Thorell, 
1977, pp. 146-149 ; Sundman, 1987, pp. 387-419 ; Hedlund, 1992, pp. 113-122 ; 
Teleman et al., 1999, vol. 2, p. 233, pp. 582-594, pp. 610-613), d’autres critères 
pour identifier un participe à emploi adjectival sont évoqués : la possibilité de 
modifier le participe par ganska, mycket ou fortfarande (testet var ganska svår-
tolkat : « le test était assez difficile à interpréter » ;  han är mycket älskad : « il 
est très aimé » ; han är fortfarande beundrad : « il est toujours admiré »), la pos-
sibilité de former des noms en -het (instängdhet, bestämdhet), la possibilité de 
faire suivre le participe d’une préposition autre que av (förtjust i : « ravi de »), la 
possibilité de coordonner le participe avec un vrai adjectif (lugn och sansad : 
« calme et sensé » ;  glad och strålande : « gai et rayonnant »), l’impossibilité de 
faire suivre le participe d’un agent, introduit par la préposition av (* dirigenten 
är berömd av de verkliga musikkännarna : « le chef d’orchestre est connu des 
véritables connaisseurs de musique »). Cependant, ces critères posent certains 
problèmes. Ainsi, Sundman (1987, p. 393) constate qu’il y a des participes adjec-
tivaux qui ne sont pas susceptibles de former des noms en -het (* begåvadhet, 
* kompliceradhet, etc.). De plus, certains critères s’entrecroisent ; c’est le cas 
d’un exemple comme han är mycket älskad, relevé par Malmgren (1990, p. 46) : 
la modification à l’aide de mycket indiquerait un sens adjectival du participe ; or, 
ce participe est verbal, vu que la construction agentive est possible (han är myc-
ket älskad av folket), critère qui, selon Malmgren, est plus important que celui de 
la modification adverbiale par mycket. 

Pour notre part, nous ne prenons donc en considération que les entités repré-
sentant un adjectif qui n’a pas la forme d’un participe passé ou présent ; à ce pro-
cédé on pourrait objecter que sont également exclus les participes que l’on con-
sidérerait intuitivement comme adjectivaux (förvånad : « étonné », intresserad : 
« intéressé », etc.), ainsi que ceux qui ont un sens figuré bien établi (framträ-
dande : « éminent », strålande : « brillant », etc. ; voir Teleman et al. 1999, vol. 
                                                                                                                                   
une marge appréciable de liberté d’interprétation) : il y a là un continuum qui est inscrit dans le sys-
tème de la langue (la nature du participe) ». 
44 Pour ce qui est du français, où se pose aussi le problème de savoir s’il faut classer un participe pas-
sé ou présent parmi les adjectifs ou les verbes, Riegel et al. (2002, p. 341, 344) font évoquer le même 
critère, en disant que la classification de l’adjectif verbal sous une entrée séparée dans les dictionnai-
res confirme son autonomie par rapport au verbe et lui donne la valeur d’un adjectif véritable. 
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2, p. 584) ou bien un sens qui manque dans le verbe servant de base au participe 
(gripen : « ému », rubbad : « détraqué », träffande : « pertinent », etc. ; voir Te-
leman et al. 1999, vol. 2, p. 584). 

Cependant, nous tenons à souligner qu’il y aura quelques exceptions au prin-
cipe nommé ; ainsi, nous retenons le critère évoqué dans Teleman et al. (1999, 
vol. 2, p. 233), disant qu’un participe où n’est plus identifiable le verbe de base, 
est passé définitivement dans la classe des adjectifs (melerad : « mélangé », 
konstlad : « maniéré », belåten : « content »). Sundman (1987, p. 409) fait éga-
lement valoir ce critère, en considérant comme des adjectifs les participes munis 
du préfixe o- (oväntad (cf. * ovänta), obesvarad (* obesvara), opublicerad  
(* opublicera), ainsi que ceux qui manquent de verbe composé correspondant 
(hörselskadad, svårläst, etc.). Dans la présente étude, nous classons donc de tel-
les formes comme des adjectifs. Sont aussi classés comme adjectifs les participes 
dont la forme dévie du paradigme régulier du verbe de base (förtjust : « ravi » 
(cf. tjusad), tvungen : « obligé » (cf. tvingad), etc. (voir Sundman, 1987, p. 409). 

2.3 Procédés d’analyse 
L’un des buts principaux de cette étude est de mettre en évidence les facteurs qui 
président à la traduction non directe en français des syntagmes suédois présen-
tant la structure adverbe dérivé + adjectif. Il s’agit de facteurs langagiers aussi 
bien que contextuels et souvent, il y a plusieurs facteurs qui s’entrecroisent. De 
plus, nous sommes parfaitement consciente que nous ne pouvons pas, dans tous 
les cas, nous prononcer avec sûreté sur les facteurs décisifs, vu que notre analyse 
est basée sur le produit final de l’opération traduisante. Ainsi, notre ambition 
n’est pas d’établir une limite entre les deux types de facteurs, mais de mettre en 
lumière les faits qui parlent en faveur d’un phénomène de langue ou de parole et 
de mener là-dessus une discussion plus nuancée que dans les études antérieures. 

Nous présentons ici les facteurs les plus importants qui seront relevés. En 
même temps, nous rendons compte de la manière dont nous avons procédé en 
analysant ces facteurs : 
 
Syntagme insolite : Pour déterminer si l’adverbe dérivé et l’adjectif français for-
ment un syntagme insolite, nous avons effectué des recherches dans les bases de 
données Frantext et Google-Beta. Nous avons également eu recours au résultat 
de notre questionnaire (voir 2.4.3). C’est pour déterminer si la combinaison en 
tant que telle de l’adverbe et de l’adjectif serait possible ; comme nous l’avons 
mentionné dans l’introduction, la modification de l’adjectif par un adverbe déri-
vé pose parfois problème, vu que les deux éléments forment un « ensemble inu-
sité » (cf. Ballard, 1994, p. 188).  

Déterminer l’acceptabilité d’un syntagme est délicat : que signifie une seule 
attestation dans Frantext ou sur Google-Beta ? ; comment traiter le résultat du 
questionnaire ? En effet, ces problèmes se posent surtout pour l’adverbe qualita-
tif + adjectif, syntagme souvent stylistiquement marqué. Il n’est donc pas éton-
nant de ne trouver dans Frantext ou sur Google-Beta que quelques cas isolés de 
la traduction directe de ce type de syntagmes. Cela n’empêche pas que le résultat 



24

qui ressort des recherches dans ces bases de données donnent, selon nous, une 
indication sur l’acceptabilité ou la non-acceptabilité d’un syntagme donné. De 
plus, l’emploi de ces bases informatisées est notre seul moyen de vérifier l’usage 
qu’on fait d’un syntagme. Signalons que nous nous servons également de Goo-
gle.fr (pages francophones) pour vérifier la fréquence d’un syntagme donné. 

Pour ce qui est du jugement fait par les informateurs, nous avons décidé de 
considérer comme acceptable un syntagme jugé « tout à fait acceptable » ou 
« plutôt acceptable » par au moins 20 des 24 informateurs. Comme nous allons le 
voir, il y a des cas où une grande partie des informateurs trouvent douteux un 
syntagme que nous avons attesté, soit dans notre corpus suédois-français, soit 
dans les bases de données. Cela est encore une preuve pour la difficulté de traiter 
le facteur « syntagme insolite ». 

Quant au résultat qui ressort des recherches dans les bases de données, nous 
indiquons, tout au long de l’étude, le nombre d’occurrences relevé. À titre illus-
tratif, nous citons également des exemples. Les recherches qui ne génèrent qu’un 
petit nombre d’occurrences sont d’un côté un indice pour considérer que la com-
binaison en tant que telle de l’adverbe et de l’adjectif pose problème. Or, d’un 
autre côté un tel résultat montre que le syntagme n’est pas exclu, du moins en 
contexte littéraire. De même, on ne peut déduire d’une recherche ne générant au-
cune occurrence que le syntagme soit exclu : comme c’est toujours le cas, le tra-
vail sur corpus ne sert qu’à valider un usage, mais ne dit rien sur les emplois 
d’un syntagme donné en dehors de cette collection d’exemples. 

En effectuant des recherches sur le syntagme adjectival français qui corres-
pond au syntagme original suédois, nous avons pris l’adverbe dérivé français 
équivalent, suivi de l’adjectif équivalent, ce dernier sans flexion en nombre ni en 
genre. Ce procédé est justifié par le but de ces recherches, celui de voir les possi-
bilités combinatoires de l’adverbe et de l’adjectif. N’empêche qu’ainsi, il y a des 
cas où l’adjectif est fléchi, cas que nous n’avons pas pris en considération en cal-
culant le nombre d’occurrences d’un syntagme donné. 
 
Lacune morphologiqe : un adverbe en -ment manque : ogudaktigt billigt : 
* impiement bon marché.  

Pour déterminer s’il s’agit d’une lacune morphologique, nous avons pris 
comme point de départ la base adjectivale de l’adverbe suédois (ogudaktig) dont 
nous avons retenu les équivalents dans le dictionnaire suédois-français (impie)45. 
Étant donné que les dictionnaires ne présentent pas toujours tous les équivalents 
possibles, nous avons également vérifié dans les dictionnaires monolingues (le
Nouveau Petit Robert, le TLFi) s’il y a des synonymes qui seraient appropriés 
pour cet adjectif dans le contexte donné.  

Ainsi, nous avons, le cas échéant, un groupe d’adjectifs pour lesquels nous 
avons cherché les adverbes en -ment équivalents dans les dictionnaires et dans 
les classifications sur l’adverbe (notamment celle de Molinier et Lévrier, 2000). 
Dans les cas où nous ne retenons pas d’adverbe en -ment susceptible d’être em-
ployé dans l’exemple donné, nous parlons de lacune morphologique. 

––––––––– 
45 Nous nous sommes servie de Norsteds stora svensk-franska ordbok. 
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Prédilection pour le nom en français : que le traducteur ne recoure pas à l’ad-
verbe en -ment + adjectif dans les cas où nous considérons qu’une telle solution 
serait possible peut s’expliquer par la prédilection pour le nom en français : fö-
runderligt stilla : « un calme étrange » ; outhärdligt varmt : « une chaleur insou-
tenable ». Pour soutenir de telles affirmations, nous nous appuyons sur la gram-
maire traditionnelle et sur des grammaires descriptives, ainsi que sur des études 
traitant les caractéristiques du français par rapport à une autre langue, notamment 
l’étude de Vinay et Darbelnet, (1977) [1958] et de Chuquet et Paillard (1989) 
[1987]. 

 
Manque d’adjectif équivalent en français : il y a des adjectifs suédois qui man-
quent de forme adjectivale en français, ce qui rend impossible la traduction di-
recte : fruktansvärt hungrig : « terriblement faim » ; jävligt röksugen : « bigre-
ment envie de fumer ». Dans d’autres cas, il y a une forme adjectivale équiva-
lente, mais dont le sens ne correspond pas à celui qu’on retient chez l’adjectif 
suédois. Pour vérifier le manque d’une forme adjectivale, nous avons recouru 
aux dictionnaires. 
 
Divergence fonctionnelle de l’adverbe suédois et l’équivalent français 46: dans ce 
cas, il existe un adverbe en -ment équivalant à l’adverbe suédois ; or, la fonction 
de cet adverbe en antéposition à l’adjectif ne correspond pas à celle de l’adverbe 
suédois. Pour en donner un exemple, le sens qualitatif de l’adverbe suédois en-
kelt dans enkelt begriplig ne ressortirait pas dans une traduction française comme 
simplement compréhensible, où l’adverbe s’interpréterait comme adverbe de 
phrase.  

Pour déterminer la fonction des adverbes français, nous avons pris comme 
point de départ la classification de Molinier et Lévrier (2000) ; en revanche, il 
n’y a pas, pour les adverbes dérivés suédois, d’étude équivalente aussi détaillée 
et systématisée. Ainsi, nous nous sommes servie de Svenska Akademiens gram-
matik (SAG), de dictionnaires informatisés (Nationalencyklopedins ordbok (NE) 
et Svenska Akademiens ordbok (SAOB)), mais aussi de l’introspection en tant 
que locutrice native du suédois. 

Facteurs contextuels : il y a une varitété de facteurs contextuels que nous évo-
quons pour expliquer une traduction non directe. Ainsi, il y a des cas où la struc-
ture de la phrase constitue une entrave pour le recours à la traduction directe. 
Dans d’autres cas, des facteurs rythmiques ou d’euphonie peuvent jouer un rôle 
pour la technique de traduction employée. Pour en donner un exemple, l’emploi 
d’un autre adverbe en -ment alourdirait encore la phrase suivante : 
 

De hade ett fullständigt felaktigt sätt att umgås med hovmästaren. De envisades 
med att behandla honom med ett slags kamratlighet som förmodligen gjorde ho-

––––––––– 
46 Voir Bertrand (1986, pp. 190-192), qui aborde les problèmes de traduction des adverbes dérivés 
sous un angle fonctionnel. 
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nom rasande, eftersom han naturligtvis var en utomordentligt erfaren och skicklig 
yrkesman. (Gustafsson, p. 177)  
Ils se comportèrent de manière totalement fausse avec le maître d’hôtel, 
s’efforçant de le traiter avec une sorte de camaraderie qui manifestement 
l’énervait beaucoup puisqu’il était naturellement un homme de métier, habile et 
plein d’expérience, fier d’être responsable du restaurant du Teranga. (p. 151) 

 
De plus, ce même exemple est illustratif pour montrer ce que nous entendons par 
facteurs rythmiques : une traduction directe du syntagme utomordentligt erfaren 
donnerait extraordinairement expérimenté, ensemble où les éléments adverbial et  
adjectival ont chacun un nombre de syllabes élevé. Les facteurs rythmiques ont 
donc rapport à une volonté d’avoir une meilleure harmonisation des deux élé-
ments.  

L’analyse des facteurs contextuels est délicate à faire. Ainsi, soulignons avec 
insistance qu’en relevant des facteurs d’euphonie, nous ne voulons pas dire que 
la traduction directe soit exclue. En témoigne le fait que nous avons relevé, dans 
nos base de données, des exemples où deux adverbes en -ment sont accumulés 
ou juxtaposés47. Or, cela n’empêche pas que nous pensons que des facteurs 
d’euphonie et la prétendue lourdeur de l’adverbe en -ment ont une influence sur 
la solution adoptée par le traducteur dans un cas et dans un contexte donnés. 
 
Préférence individuelle du traducteur : par préférence individuelle du traducteur, 
nous entendons les cas où nous ne recourons, pour expliquer la traduction non 
directe, ni aux facteurs au niveau de la langue, ni aux facteurs contextuels. On 
pourrait nous objecter que le traducteur fait toujours un choix. Or, à nos yeux, la 
technique de traduction employée est, suivant les cas, plus ou moins imposée par 
la langue ou par le contexte. Montrer cela est, rappelons-le, l’un des objectifs de 
la présente étude. 
 
Pour terminer, soulignons qu’il y a un paramètre général qui influe sur les solu-
tions adoptées par les traducteurs, et qui n’est qu’indirectement évoqué dans les 
facteurs énumérés ci-dessus : comme le note Plathner (2003, p. 29), « le traduc-
teur a tendance à perpétuer des structures traditionnelles normatives dans la lan-
gue d’arrivée ». Pour l’objet de la présente étude (adverbe dérivé + adjectif), ce-
la implique que la « censure latente » sur l’emploi des adverbes en -ment, évo-
quée dans l’introduction de cette étude, amènerait les traducteurs à opter pour 
une traduction non directe au lieu de recourir à l’adverbe en -ment + adjectif. Ce 
facteur général constitue aussi un motif pour les recherches que nous avons ef-
fectuées dans les bases de données françaises. 

 

––––––––– 
47 « Quelques moellons ont également abîmé ma houature : on peut la dire complètement et totale-
ment inutilisable. » (Queneau, 1965, Les fleurs bleues ; Frantext) ; « Mais si bonne femme, si com-
plètement gentiment piquée. C'était quelqu'un, Anna ! » (Forlani, 1989, Gouttière ; Frantext) ; « C'est 
historiquement complètement faux, la nation a toujours été culturellement plurielle. » (Cruse, Zoller, 
2005, Entretiens avec un rebelle ; Google-Beta). 



27

2.4 Matériaux 

2.4.1 Le corpus suédois-français 
L’analyse de cette étude qualitative est basée sur un corpus composé de 22 textes 
littéraires suédois, traduits en français ; il y a un aussi grand nombre d’auteurs 
que de textes suédois. Les textes français sont traduits par 14 traducteurs diffé-
rents, dont la langue maternelle est le français, à deux exceptions près (C.G 
Bjurström et Lena Grumbach). Cependant, ces traducteurs ont, de leur côté, un 
collaborateur dont la langue maternelle est le français. Pour construire le corpus, 
nous avons dépouillé un extrait entier des textes suédois correspondant à environ 
20 000-25 000 mots. L’extrait des livres a été pris soit au début, soit au milieu, 
soit à la fin du livre. Nous avons souligné tous les syntagmes du type adverbe 
dérivé + adjectif, après quoi nous avons cherché les traductions équivalant à ces 
syntagmes dans les textes français. Le nombre d’exemples de notre corpus inté-
gral s’élève à 510, répartis en deux groupes, adverbe intensif + adjectif et ad-
verbe qualitatif + adjectif, rassemblant respectivement 360 et 150 exemples. Le 
groupe des intensifs est divisé en sous-groupes suivant la catégorie sémantique à 
laquelle appartient l’adverbe.  

Que les exemples de notre corpus soient puisés dans des textes littéraires 
s’explique par le fait qu’il est difficile de trouver d’autres types de textes traduits 
dans la direction suédois > français. Certes, il y a des textes traduits en français à 
partir du suédois au sein de l’Union Européenne, mais vu l’objet de cette étude, 
il nous semble qu’un corpus composé de textes littéraires est plus justifié : le 
nombre d’occurrences de la structure adverbe dérivé + adjectif est certainement 
beaucoup moins élevé dans les textes administratifs48. En outre, les unités stylis-
tiquement marquées49, intéressantes à étudier d’un point de vue comparatif sué-
dois-français, feraient sans doute défaut dans ce type de textes.  

Quant à la question de savoir quels textes littéraires choisir, un critère a été de 
construire un corpus composé de romans contemporains. Les textes originaux 
sont publiés dans l’intervalle des années 1967 à 1997. Un autre facteur primor-
dial a été d’avoir un corpus où plusieurs traducteurs sont représentés, puisque no-
tre but n’est pas d’étudier les solutions adoptées par un traducteur spécifique, 
mais de donner une image plus générale de la manière dont les traducteurs ren-
dent en français le groupe adverbe dérivé + adjectif.  

Cependant, nous tenons à signaler quelques réserves quant à la composition 
de notre corpus, et qui influencent en partie le résultat de notre étude. Tout 
d’abord, certains traducteurs sont plus fréquemment représentés que d’autres. 
Cela a surtout rapport au fait que ces traducteurs sont à l’origine de plus d’une 
––––––––– 
48 Nous avons noté qu’on emploie souvent la structure adverbe dérivé + adjectif dans les journaux, 
notamment dans les critiques de livres et de films. Le meilleur corpus se composerait donc d’un cer-
tain nombre de journaux suédois et de leurs traductions en français. À notre connaissance, il n’existe 
pas de tel corpus. 
49 Par unité « stylistiquement marquée », nous entendons un syntagme dont les éléments forment un 
ensemble insolite, représentant plutôt la créativité de la part de l’auteur. 
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traduction. La raison en est qu’en établisssant notre corpus, il y avait une moins 
grande variété de traducteurs français de littérature suédoise qu’aujourd’hui. 

Signalons aussi que chaque texte n’est pas représenté par un même nombre 
d’adverbes, vu que nous avons pris comme point de départ un certain nombre de 
mots dans chaque texte. En outre, le nombre d’occurrences des adverbes diffère 
entre les différents sous-groupes sémantiques.  

Finalement, soulignons que nous sommes parfaitement consciente que les so-
lutions adoptées par les traducteurs pour rendre la structure faisant l’objet de la 
présente étude sont partiellement dues au style de l’auteur du texte original. 

Néanmoins, tout en ayant ces réserves présentes à l’esprit, nous jugeons que 
nos données sont suffisantes pour les objectifs que nous nous sommes fixés dans 
cette étude. 

2.4.2 Les bases de données informatisées 
Dans ce qui suit, nous allons donner une description sommaire des bases de don-
nées dont nous nous sommes servie : Frantext et Google Recherche de Livres 
(Google-Beta). Seront aussi évoqués certains problèmes méthodologiques quant 
à l’emploi de ces corpus.  

 
Frantext : Cette base de données est accessible sur Internet, moyennant un abon-
nement. Elle est composée d’environ 4000 textes du XVIe au XXI e siècle dont la 
grande majorité sont littéraires (80 %). Une sous-partie de la base est codée, par-
tie constituée de 1940 œuvres en prose du XIXe au XXIe siècles (cf. 
http://www.atilf.fr/atilf/produits/frantext.htm). 

Comme notre corpus littéraire suédois-français est composé de romans 
contemporains, nous avons délimité nos recherches dans Frantext aux années qui 
vont de 1960 à 2007. Pour la partie intégrale de Frantext, cela correspond à 519 
textes, alors que la sous-partie est représentée ainsi par 319 textes50. 

La partie « non catégorisée »51 a été employée pour vérifier l’usage d’un syn-
tagme donné (p. ex. incroyablement calme, secrètement satisfait). La partie « ca-
tégorisée »52 a servi pour vérifier l’emploi d’un adverbe donné, antéposé à un ad-
jectif quelconque. Ainsi, pour voir la fréquence en antéposition à l’adjectif de se-
crètement, nous avons tapé la séquence suivante : « secrètement&e(g=A) ». Dans 
cette recherche sont aussi inclus les cas où l’élément adjectival est en forme par-
ticipiale, à valeur adjectivale ou verbale (p.ex. secrètement tourmenté, secrète-
ment organisé). En nous servant de la partie non catégorisée nous avons égale-
ment pu examiner les combinaisons préférées d’un adjectif donné en tapant la 
séquence suivante :  « &e(g=Adv)attentif ».  

––––––––– 
50 Soulignons qu’en août 2008, on a ajouté de nouveaux textes à la partie intégrale de Frantext. De-

puis cette date, la délimitation que nous avons faite de la partie intégrale correspond à 545 textes.  
51 Depuis août 2008, on emploie le nom « Frantext intégral » à la place de « Frantext non catégori-
sée ». Nous avons effectué nos recherches à l’adresse http://www.frantext.fr/frtpass.htm. Depuis la 
mise à jour en août, on retrouve « Frantext intégral » à l’adresse http://www.frantext.fr. 
52 Nous avons effectué ces recherches à l’adresse http://www.frantext.fr/frtcategpass.htm. Depuis la 
mise à jour en août, on retrouve « Frantext catégorisée » à l’adresse http://www.frantext.fr. 
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L’avantage de Frantext est que cette base de données est reconnue et fré-
quemment employée par les chercheurs. Il faut dire que l’établissement de ce 
corpus a été fait dans le but de fournir une base d’exemples aux rédacteurs du 
TLF (cf. http://www.atilf.fr/atilf/produits/frantext.htm). De plus, des change-
ments et des nouveautés sont communiqués aux utilisateurs. Ainsi, un ajout de 
textes a été fait en février 2008 et un autre en août 2008. Le nombre 
d’occurrences que nous indiquons à partir de recherches dans Frantext est basé 
sur des recherches faites après février 2008, mais avant août 2008. 

Le désavantage de Frantext est que la base de données reste malgré tout rela-
tivement restreinte, surtout en délimitant les recherches à un intervalle d’années 
précis, comme nous l’avons fait.  

 
Google Recherche de Livres (Google-Beta): Cette base de données est accessible 
gratuitement sur Internet. Elle est composée d’ouvrages numérisés relevant du 
domaine de la littérature, des sciences, des revues, etc. Les ouvrages proviennent 
soit des éditeurs (Programmes Partenaire Google Livres), soit des bibliothèques 
(Projet Bibliothèque de Google Recherche de Livres)53. Google Recherche de 
Livres permet des recherches sur un groupe de mots, et les occurrences attestées 
sont affichées dans un contexte d’étendue variable, d’une phrase à plusieurs pa-
ges. Sont aussi indiqués le nom de l’auteur, le titre de l’ouvrage, la date de publi-
cation, etc.  

En effectuant une recherche sur Google Recherche de Livres (nommée Goo-
gle-Beta tout au long de cette étude) nous nous sommes servie de la recherche 
avancée (http://books.google.fr/advanced_book_search). Là, nous avons choisi le 
français comme langue et comme date de publication les années de 1960 à 2007. 
Dans la case « cette expression exacte », nous avons indiqué le syntagme adjec-
tival que nous souhaitons vérifier dans la base de données. En indiquant le nom-
bre d’occurrences du syntagme donné, nous avons pris celui qui apparaît à la der-
nière de toutes les pages affichées54.  

Le grand avantage de Google Recherche de Livres est bien entendu sa vaste 
collection d’exemples. Or, en employant cet outil, un certain nombre de diffi-
cultés nous ont posé certains problèmes méthodologiques pour le présent travail. 
Tout d’abord, en effectuant une même recherche à des moments différents, il 
s’est avéré que le nombre d’occurrences changeait. Ainsi, dans les cas où nous 
avons comparé la fréquence de deux syntagmes différents, nous avons pris soin 
d’effectuer les recherches au même moment.  

Plus problématique a été le fait qu’une recherche incorporant les années aux-
quelles nous nous limitons ne tient pas compte de toutes les occurrences qui exis-
tent véritablement dans la base de données. Pour remédier à ce fait, nous avons 
pensé à trois solutions : faire les recherches sans indication d’années et retenir le 
nombre d’occurrences ; faire les recherches sans indication d’années et compter 
manuellement les exemples tirés d’ouvrages publiés entre 1960 et 2007 ; faire les 

––––––––– 
53 Cf. http://books.google.fr/googlebooks/about.html 
54 En feuilletant page par page, il s’avère que le nombre d’occurrences change. Cela dépend entre au-
tres de la manière dont on traite les pages à contenu similaire, c’est-à-dire si on les inclut ou pas.  
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recherches en incorporant les dates de publication, tout en sachant qu’il y a 
d’autres occurrences dans le corpus, mais qui ne sont pas affichées. La dernière 
solution a été choisie ; pour le choix entre les deux dernières solutions, la ques-
tion du temps a été décisive. La première solution nous semblait la moins bonne, 
vu que l’un de nos critères a été de ne relever que des occurrences tirées de textes 
contemporains.  

Concernant la date de publication des livres, indiquée sur Google-Beta, signa-
lons que l’année de publication de la première édition de l’ouvrage n’est pas tou-
jours donnée. Suivant les cas, notre unité de recherche (adverbe dérivé + adjec-
tif) peut donc figurer aussi dans une édition antérieure, publiée avant 1960.  

Signalons aussi que parmi les ouvrages en français, il y a aussi bien des textes 
traduits en français que des textes rédigés en français par un auteur non natif. 

Malgré ces réserves, nous pensons que l’emploi de cette base de données est 
justifié, d’autant qu’il s’agit de livres provenant d’éditeurs et de bibliothèques, ce 
qui contribue à la fiabilité des résultats qui ressortent des recherches effectuées 
dans ce corpus. 

2.4.3 Les informateurs 
En dehors de la vérification de l’acceptabilité d’un syntagme dans les bases de 
données, nous nous sommes également appuyée sur des jugements de 24 infor-
mateurs auxquels nous avons fait remplir un questionnaire (voir l’appendice de 
la présente étude). Tous les informateurs vivent en France, et à deux exceptions 
près, leur langue maternelle est le français. Les deux personnes ayant une autre 
langue maternelle vivent en France depuis 20 ans ou plus.  

En élaborant ce questionnaire, nous avons pris comme point de départ les tra-
ductions attestées dans notre corpus. Dans la plupart des cas, nous avons refor-
mulé en traduction directe (adverbe dérivé + adjectif)55 les syntagmes rendus, 
dans notre corpus, par traduction non directe. Le but a été de nous aider à déter-
miner si une traduction directe serait possible là où le traducteur a recouru à une 
autre solution. Dans quelques cas peu nombreux, nous avons incorporé, dans le 
questionnaire, la traduction directe attestée. Ce procédé sert à montrer qu’un syn-
tagme attesté dans un texte littéraire n’est pas nécessairement jugé acceptable par 
des locuteurs natifs du français. Par ailleurs, cela nous a aussi posé des problè-
mes méthodologiques pour l’interprétation des réponses des informateurs. On 
peut supposer que le jugement des informateurs est basé sur la langue courante, 
typique, alors que, dans cette étude, est étudié l’emploi du syntagme adjectival 
dans le genre littéraire, où on se permet des formulations qui se trouvent souvent 
à un autre niveau stylistique. 

Pour ce qui est de la forme du questionnaire, quelques réserves méritent d’être 
évoquées : nous sommes consciente que l’interprétation que font les informa-
teurs des différents degrés d’acceptabilité (« tout à fait acceptable », « plutôt ac-
ceptable », « douteux », « tout à fait inacceptable ») diffère d’un locuteur à un 
autre, notamment dans le cas de « douteux ». De plus, nous ne pouvons pas sa-

––––––––– 
55 Pour la définition de la traduction directe, voir 3.1.3. 
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voir suivant quels critères les jugements ont été faits : il se peut qu’un locuteur 
ait pris en considération tout le contexte où figure le syntagme adjectival, et 
qu’un autre se soit prononcé sur l’acceptabilité du syntagme adjectival, pris iso-
lément.  

Signalons aussi que tous les exemples analysés dans la présente étude n’ont 
pas été soumis au jugement des informateurs. Cela leur aurait demandé un trop 
grand investissement de temps.  
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3. Points de départ 
théoriques

3.1 Traductologie 

3.1.1 Les procédés techniques de traduction de Vinay et 
Darbelnet56

Dans la Stylistique comparée du français et de l’anglais, ainsi que dans les autres 
ouvrages traitant les problèmes de traduction d’un point de vue comparatif, on se 
sert d’un certain nombre de termes pour classer les solutions adoptées par les 
traducteurs. Comme nous l’avons déjà mentionné dans 1.3.1, ces termes ont fait 
l’objet d’une certaine critique. Or, vu l’approche de la présente étude, l’ouvrage 
de Vinay et Darbelnet, dont l’influence sur les études ultérieures a été très 
grande, constitue malgré tout un bon point de départ. Certaines de leurs notions 
sont donc employées dans la présente étude. Dans ce qui suit, nous évoquerons 
quelques problèmes qu’il a fallu prendre en considération dans la recherche 
d’une terminologie convenable. 

En traitant ici la critique adressée à la terminologie de Vinay et Darbelnet, 
nous nous concentrerons sur deux questions principales, d’une part celle qui con-
siste à savoir dans quels cas il est justifié de parler d’un procédé de traduction, et 
d’autre part celle de savoir quel terme général adopter pour dénommer les diffé-
rentes solutions des traducteurs. Ces questions sont en rapport avec le problème 
de savoir si les solutions adoptées par les traducteurs sont le résultat d’une opéra-
tion automatisée ou non. Tout d’abord, nous pouvons constater que les 
sept procédés techniques de traduction de Vinay et Darbelnet ne devraient pas, 
selon certains auteurs, être considérés comme tels. Avant de rentrer dans cette 
discussion, citons les définitions des sept procédés (Vinay et Darbelnet, 1977) : 
 
Emprunt : « Mot qu’une langue emprunte à une autre sans le traduire . Ex. : 
”suspense”, ”bulldozer ” en français ; ”fuselage”, ”chef” en anglais ». 

––––––––– 
56 En traitant l’ouvrage de Vinay et Darbelnet dans le présent paragraphe, nous adopterons le terme 

de procédé technique de traduction, terme qui sera, nous allons le voir, modifié. 
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Calque : « Emprunt d’un syntagme étranger avec traduction littérale de ses élé-
ments. Ex. : ”fin de semaine” (pour : ”week-end”) ». 
Traduction littérale : « désigne le passage de LD à LA aboutissant à un texte à la 
fois correct et idiomatique sans que le traducteur ait eu à se soucier d’autre chose 
que des servitudes linguistiques : ex. : […] ”Where are you ? : Où êtes-vous ?” ». 
Transposition : « Procédé par lequel un signifié change de catégorie grammati-
cale. Ex. : ”He soon realized : Il ne tarda pas à se rendre compte” ». 
Modulation : « Variation obtenue en changeant de point de vue, d’éclairage et 
très souvent de catégorie de pensée »57. 
Équivalence : « Procédé de traduction qui rend compte de la même situation que 
dans l’original, en ayant recours à une rédaction entièrement différente » : Too
many cooks spoil the broth : Deux patrons font chavirer la barque. 
Adaptation : Un procédé « à la limite extrême de la traduction ; il s’applique à 
des cas où la situation à laquelle le message se réfère n’existe pas dans LA, et 
doit être créée par rapport à une autre situation, que l’on juge équivalente. C’est 
donc ici un cas particulier de l’équivalence, une équivalence de situations » : cy-
clisme en français : cricket en anglais. 
 
Les définitions de ces procédés de traduction nous laissent comprendre que 
l’intervention du traducteur y est plus ou moins grande. Vinay et Darbelnet (p. 
46) parlent de deux variantes principales : d’un côté la traduction « directe » ou 
« littérale », dont font partie les trois premiers procédés (l’emprunt, le calque et 
la traduction littérale), et d’un autre côté, la traduction « oblique », à laquelle les 
auteurs associent les procédés qui restent. Concernant les procédés inclus dans 
cette liste, Ladmiral (1979, p. 20) fait remarquer que « l’emprunt, le calque et le 
mot-à-mot ne sont pas encore de la traduction, et l’adaptation n’est déjà plus une 
traduction ». C’est une affirmation à laquelle ne souscrit pas Ballard (1991, p. 
410) : « Pour nous, la traduction est tout autant dans le littéralisme lorsqu’il 
convient, que dans l’adaptation lorsqu’elle est nécessaire. » Chuquet et Paillard 
(1989, p. 10) se contentent, dans leur ouvrage, de ne se servir que de deux procé-
dés : la transposition et la modulation. Ce choix est basé sur une argumentation 
semblable à celle de Ladmiral ; pour eux, l’emprunt, le calque et l’équivalence 
sont intégrés dans le lexique, et l’adaptation n’est pas un procédé à proprement 
parler : en y recourant on prend en considération aussi des facteurs socio-
culturels et subjectifs.  

Eu égard à l’objet de recherche de la présente étude, il n’y aura pas lieu 
d’employer les notions d’emprunt, d’équivalence ou d’adaptation58. Pour ce qui 

––––––––– 
57 Voir Vinay et Darbelnet (1977, p. 235-241 et p. 89-90) pour une description de toutes les sous-

catégories de la modulation. Les auteurs y citent entre autres les suivantes : « livre de classe : 
school book » (partie pour le tout) ; « the keyhole : le trou de la serrure » (une partie pour une au-
tre) ; « entered the highway : déboucha sur la route » (renversement du point de vue) ; « It does not 
seem unlikely that… : Il est fort probable que… » (le contraire négativé). 

58 Pour une critique de l’emploi des termes d’adaptation et d’équivalence, voir Ladmiral (1979, p. 
20) et Ballard (1991, p. 410 ; 1993, p. 233). 
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est de la traduction dite « littérale »59, nous lui préférons le terme de traduction 
directe60. Par cette dernière notion nous désignons les cas où la structure du syn-
tagme traduit est identique à celle du syntagme original (i.e. adverbe dérivé + 
adjectif). Cette définition recouvre donc celle que donnent Vinay et Darbelnet du 
procédé nommé calque.  

La notion de transposition tiendra une place importante dans notre étude, 
mais, à la suite d’Eriksson (2004), nous élargissons la définition de celle-ci : elle 
englobe, pour nous, non seulement les changements de parties du discours, mais 
aussi ceux se situant au niveau du syntagme. Soulignons que, dans la présente 
étude, sont rangés dans un groupe à part les exemples qui représentent un cas 
particulier de transposition, à savoir la transposition double. 

Pour ce qui est de la modulation, cette solution ne sera que brièvement évo-
quée, et dans ces cas, il s’agira de la sous-catégorie nommée le contraire négati-
vé61 (terme employé par Vinay et Darbelnet, p. 238). Voir la section 3.1.3 pour 
une définition précise des termes que nous employons dans cette étude. 

Ce qui vient d’être dit sert surtout à montrer qu’il n’y a pas unanimité sur les 
solutions à intégrer dans une classification de « procédés de traduction ». De là il 
s’ensuit que nous sommes consciente qu’on pourrait nous objecter notre décision 
d’intégrer, dans la classification des techniques de traduction, des solutions fa-
cultatives aussi bien que celles imposées par des différences entre les deux sys-
tèmes langagiers. Or, ce choix est justifié par notre approche linguistique des 
problèmes de traduction.  

3.1.2 « Procédé », « stratégie » ou « technique » de 
traduction : discussion sur le choix terminologique 
Se pose la question de savoir quel terme général adopter pour dénommer les so-
lutions des traducteurs. Nous venons de voir que Vinay et Darbelnet emploient 
procédés techniques de traduction, terme repris par Malblanc (1966 [1961]). Di-
vers auteurs (voir Molina et Hurtado Albir, 2002, p. 506 ; Larose, 1992, p. 17 ; 
Gouadec, 1974, cit. Ballard, 1993, p. 235) s’opposent à l’emploi de ce terme, di-
sant que ces procédés ne décrivent nullement un travail en cours (ce que laisse-
rait croire le terme même de procédé), mais le résultat final de l’opération tradui-
sante ; ce sont des « étiquettes apposées à des résultats », pour reprendre la for-
mule de Larose (1992, p. 17). Molina et Hurtado Albir (2002, p. 507) préfèrent 
parler de translation techniques pour désigner ce produit final, terme que nous 
adoptons aussi, en le francisant, dans la présente étude. Dans ce qui suit, nous re-

––––––––– 
59 Pour ce qui est de ce terme, Ballard (1991, p. 410) souligne la faiblesse terminologique et taxino-

mique qui consiste à donner le même nom aussi bien à la direction globale (« traduction littérale ») 
qu’à la sous-catégorie « traduction littérale ». 

60 Notre emploi de ce terme n’est pas à confondre avec l’emploi qu’en font Vinay et Darbelnet, ces 
auteurs désignant par ce terme, nous l’avons vu, une direction globale de la traduction qui regroupe 
les trois « procédés » d’« emprunt », de « calque » et de « traduction littérale ». 

61 Voir aussi Chuquet et Paillard (1989, p. 34) qui parlent de « la négation du contraire », et Newmark 
(1988b, p. 88) qui parle de « positive for double negative ». 
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lèverons les raisons pour lesquelles nous optons pour ce terme, plutôt que pour 
un autre terme assez fréquent dans la littérature, à savoir celui de stratégie.  

Tout d’abord, il faut souligner qu’il y a plusieurs définitions de « stratégie » ; 
dans Delisle et al. (1999, p. 77), ce terme désigne la démarche globale du traduc-
teur (i.e. traduction littérale ou traduction libre) ; pour Molina et Hurtado Albir 
(2002, p. 508), les stratégies font partie du procès et aident le traducteur à arriver 
à la solution finale (c.-à-d. la technique de traduction) ; dans ce sens, les straté-
gies sont des mécanismes « concrets » auquels les traducteurs ont re-
cours (paraphraser, prononcer des solutions à haute voix, etc.). Le plus souvent, 
on emploie cependant le terme de stratégie pour désigner le produit final dans le 
texte d’arrivée, ce dont témoigne la citation suivante de Chesterman (1997, p. 
89) : « Strategies, in the sense I shall use the term, are thus forms of explicitly 
textual manipulation. They are directly observable from the translation product 
itself, in comparison with the source text. » Pour notre part, nous considérons 
que l’emploi du terme stratégie serait trompeur dans la présente étude, point de 
vue que nous basons sur le fait que ce terme fait penser à une démarche cons-
ciente de la part du traducteur. Gambier (2001, p. 231) définit le terme ainsi :  
« Par stratégies, on entendra ici les manières possibles pour un traducteur de ré-
gler délibérément, consciemment un problème local […] »62. Cette définition 
donne lieu aux réflexions suivantes : 
– Peut-on parler de stratégie dans les cas où une traduction particulière reflète 
une différence au niveau de la langue, c’est-à-dire quand il s’agit d’une solution 
à laquelle on recourt automatiquement (le plus souvent, la traduction est rédigée 
dans la langue maternelle du traducteur) ?  

– En adoptant le point de vue selon lequel on a recours à une stratégie dans les 
cas où il y a problème de traduction, qu’est-ce qu’un problème de traduction ? 
Pour en donner un exemple, la traduction directe horriblement vieux du syn-
tagme suédois ohyggligt gammal ne pose pas, à coup sûr, de problème au traduc-
teur.  

Compte tenu de ces remarques, il nous semble que stratégie est un terme 
inappropriée pour dénommer les solutions que nous présenterons. Comme cela a 
déjà été signalé, celles-ci représentont un continuum de solutions plus ou moins 
automatisées63. De plus, comment déterminer si le produit final est dicté par un 
problème ou pas ? Par conséquent, il nous faudrait un terme englobant les solu-
tions conscientes aussi bien que celles qui sont inconscientes. Nous optons pour 
––––––––– 
62 Voir la définition de Chesterman (1998a, p. 214) de la notion de stratégie : « […] a standard, well-

tried textual solution to a particular kind of translation problem, either one that is specific to a given 
source-target language pair, or one that applies more generally. » ; voir aussi la définition de New-
mark (1988b, p. 31) de ce qu’est un problème de traduction : « […] where these automatic proce-
dures from language to language, apparently without intercession of thougt (scornfully referred to 
as transcodage by the ESIT School of Paris), are not adequate. » 

63 Pour dénommer d’une part les solutions automatisées, et d’autre part, les solutions conscientes, on 
se sert dans la littérature des paires de mots suivantes : « betingade » vs. « spontana » opera-
tioner (Wollin, 1981) ; « non-strategic » vs. « strategic » behaviour (Lörscher, 1991, cit. Chester-
man, 1997, p. 90) ; « less controlled » (i.e. more intuitive) vs. « more controlled » (i.e. more strate-
gic) processing (Kiraly, 1995, cit. Chesterman, 1997, p. 90) ; « unmarked » vs. « attention » units 
(Jääskeläinen, 1993, cit. Chesterman, 1997, p. 90). 
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celui de technique de traduction. Ce faisant, nous suivons Molina et Hurtado Al-
bir (2002), mais aussi Svane (2002, p. 95). Cette dernière souligne, après avoir 
constaté que les stratégies ne sont pas nécessairement conscientes, qu’il vaudrait 
mieux parler de techniques, qui s’emploient d’une façon plus ou moins réflé-
chie64. En outre, il semble qu’une solution, consciente au départ, devienne après 
intériorisée chez le traducteur pour représenter une solution automatisée : « In 
fact, given that rational strategies may become automated, the difference bet-
ween rational and intuitive seems to blur over time. » (Muñoz Martin, 2000, p. 
134). 

3.1.3 Techniques de traduction dans la présente étude
Dans la liste des différentes notions employées dans cette étude, nous retrouvons 
quelques termes cités chez Vinay et Darbelnet (traduction directe et transposi-
tion) dont les définitions sont partiellement modifiées ici. De plus, nous ajoutons 
à ces termes quelques autres : adverbe non dérivé, suppression, unité lexicale, 
coordination, périphrase. Les définitions des techniques de traduction sont illus-
trées, dans la liste ci-dessous, à l’aide de quelques exemples tirés de notre cor-
pus : 
 
Traduction directe : ce terme désigne une traduction où la forme du syntagme 
traduit est identique à celle du syntagme original, c’est-à-dire qu’on rend 
l’adverbe dérivé suédois, suivi de l’adjectif par un adverbe en -ment, suivi de 
l’adjectif. Soulignons que cela ne veut pas nécessairement dire que le syntagme 
suédois et la traduction française soient sémantiquement et stylistiquement équi-
valents :  
 

– Jag är ohyggligt trött, sade han. (Sundman, p. 156) 
– Je suis abominablement fatigué, dit-il. (p. 167) 
 
Min nyfikenhet har varit för stor, min livslust för robust och min dödsrädsla för 
barnsligt solid. (Bergman, p. 108) 
Ma curiosité était trop vive, ma soif de vivre trop grande et ma peur de la mort 
trop puérilement solide. (p. 111) 

 
Adverbe non dérivé : adverbe qui n’est pas morphologiquement marqué par le 
suffixe -ment ; en d’autres termes, il s’agit d’un adverbe n’ayant pas de base ad-
jectivale (assez, très, fort, etc.)65 :  
 

Samtidigt var han spänt uppmärksam, han såg sig hela tiden om efter tecken på 
fara. (Andersson, p. 53) 

––––––––– 
64 Voici l’argumentation de Svane (2002, p. 95) : « […] det måste här påpekas ännu en gång att det  
   inte nödvändigtvis rör sig om medvetna val av strategier. I många fall är det kanske snarare fråga  
   om tekniker som används mer eller mindre oreflekterat. » 
65 Andorno (1999, p. 71) parle d’adverbe lexical. 
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En même temps, il était très attentif et il cherchait des yeux d’éventuels signes de 
danger. (p. 47) 

 
Suppression de l’adverbe66 : l’adverbe dérivé est supprimé dans la traduction 
française : 
 

– Sansa dig, min son. Och var inte så grymt orättvis mot min yrkesbroder… (Del-
blanc, p. 87) 
– Reprenez-vous, mon fils. Et ne soyez point injuste à l’égard de celui qui est mon 
frère en l’art… (p. 84) 
 

Unité lexicale : le syntagme suédois dans son intégralité est rendu en français par 
une unité lexicale admise dans les dictionnaires67.  

Nous considérons que le premier des deux exemples suivants représente une 
unité lexicale (otroligt tråkigt > à mourir d’ennui). En revanche, dans le second 
cas, seule la traduction de l’adverbe (outhärdligt > de tous les diables) représente 
une telle unité lexicale, vu que le syntagme entier (un tragique de tous les dia-
bles) n’est pas lexicalisé : 
 

Redan samma kväll åkte jag dit, men det var så otroligt tråkigt – nästa kväll kom 
jag inte (Larsson, p. 65). 
Le soir même, j’y suis allé, mais c’était à mourir d’ennui – je n’y suis pas retour-
né le soir suivant (p. 61). 
 
Den långa blonda kan inte få av sig ett plagg utan hjälp och hennes tafatta trevan-
den efter knappar och spännen förvandlar vad som ska vara ett nöje till något out-
härdligt tragiskt […] (Östergren, p. 180). 
La grande blonde n’arrive pas à se débarrasser d’on ne sait quoi, et ses pauvres tâ-
tonnements à destination de boutons et d’agrafes jettent sur ce qui devrait être un 
plaisir l’ombre d’un tragique de tous les diables (p. 177). 
 

Déterminer s’il s’agit d’une unité lexicale est délicat, nous en sommes cons-
ciente. Nous justifions une telle classifications par des recherches dans les dic-
tionnaires, essentiellement monolingues (le Nouveau Petit Robert, le TLFi).  
 
Périphrase : En définissant la périphrase, nous suivons Delisle (1993, p. 39) qui 
la définit comme une traduction « consistant à reformuler une idée du TD [i.e. 

––––––––– 
66 Nous sommes consciente du fait que le terme de « suppression » est un peu trompeur, puisqu’il fait 

penser à un acte délibéré, ce dont il ne s’agit pas nécessairement ici. Un autre terme employé pour 
désigner ce type de phénomène est « omission ». Or, ce dernier terme n’est pas non plus approprié : 
Delisle et al. (1999, p. 60) le définissent comme « faute de traduction », consistant à « ne pas rendre 
dans le ‘texte d’arrivée’ un élément de sens du ‘texte de départ’ sans raison valable ». Voir aussi 
Lindquist (1989, p. 86), qui préfère au terme d’omission celui de « deletion ». 

67 Cf. Tegelberg (2000a, p. 10 ; p. 160) qui parle d’une unité lexicale (en suédois : « lexikal enhet ») 
comme une unité indivisible. Vinay et Darbelnet (1977, p. 38) emploient unités diluées et groupes
unifiés pour désigner des unités qui s’étendent sur plusieurs mots. 
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texte de départ ; notre remarque] en employant plus de mots que le TD » (Deli-
sle, ibid.). Certes, suivant les cas, d’autres techniques de traduction, notamment 
la transposition double, représentent également des reformulations composées de 
plus de mots que le syntagme original. Or, dans le cas de la périphrase, la traduc-
tion est plus libre par rapport à l’original : l’idée exprimée par l’adverbe dérivé + 
adjectif en suédois est rendue par plusieurs mots :  
 

Hon satte sig nära mig med armen om halsen och sade på finska något jag inte be-
grep men upplevde tidlöst rofyllt som gråterskans dövande klagoläten. (Brunner, 
p. 65) 
Elle s’assit près de moi, me passa un bras autour du cou et me dit en finnois quel-
que chose que je ne compris pas, mais qui me sembla être aussi apaisant que le 
sont depuis toujours les plaintes étourdissantes des pleureuses. (p. 80) 

 
Transposition : il y a changement de partie du discours ou un changement au ni-
veau de syntagme : rädd > peur (adjectif > nom) ; allmänt > de façon générale 
(adverbe > syntagme prépositionnel). 
 

Jag är så fruktansvärt rädd. (Tunström, p. 205) 
J’ai si affreusement peur. (p. 192) 
 
– Så Anna har inte sagt det, att far min är godsägare och greve, blåblodig, högfär-
dig och allmänt inskränkt. (Fredriksson, p. 291) 
– Anna ne t’a rien dit ? Mon père est propriétaire foncier. En plus de ça, il est 
comte, arrogant, borné, et obtus de façon générale. (p. 294) 
 

Dans notre classification des techniques de traduction, il y a un sous-groupe 
nommé « transposition de l’adverbe ». Cela veut dire qu’y sont rangés les cas où 
l’adverbe est transposé, alors que l’adjectif est rendu par une forme adjectivale 
équivalente. Nous y trouvons également des cas où est rendu par un seul adjectif 
le sens de tout le syntagme original :  

 
[…] genom väggen kan han känna vibrationerna av ett avlägset men oerhört stort 
sorl […] (Trotzig, p. 151) 
[…] il peut sentir à travers les murs les vibrations d’un lointain grondement gi-
gantesque […] (p. 171) 
 

Un autre sous-groupe est nommé « adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif », où sont rangés les exemples comme celui cité ci-haut (fruktansvärt 
rädd > affreusement peur). 

Transposition double : nous définissons comme transposition double les cas où 
l’adverbe aussi bien que l’adjectif changent de partie du discours : behagligt 
sval > une douce fraîcheur (adverbe > adjectif ; adjectif > nom). Dans d’autres 
cas, le changement se trouve au niveau du syntagme : outhärdligt törstig > une
soif sans pareille (adverbe > syntagme prépositionnel ; adjectif > nom) :  
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Luften var mögeldoftande men behagligt sval i den högvälvda hallen, i sparsamt 
ljus av enstaka lampetter, om sparsamt av hushållning eller mystik var svårt att 
avgöra. (Delblanc, p. 104) 
Sous les hautes voûtes du hall régnaient des relents de moisi, mais d’une douce 
fraîcheur, dans la faible lumière de deux ou trois appliques, sans qu’on sache si 
cette pénombre exprimait l’amour du mystère ou des économies. (p. 99) 
 
Han kände sig plötsligt så outhärdligt törstig. (Östergren, p. 209) 
Il était soudain saisi d’une soif sans pareille. (p. 205) 

 
Le premier exemple cité ici pour illustrer la transposition double nous permet 
également de faire deux remarques supplémentaires concernant cette technique 
de traduction : en analysant cet exemple, nous considérons, comme le font Chu-
quet et Paillard (1989, p. 18), qu’il s’agit du schéma adverbe > adjectif ; adjectif 
> nom. Cela veut dire que nous n’analysons pas la première partie comme un 
syntagme prépositionnel englobant aussi la préposition de (behagligt sval > 
d’une douce fraîcheur)68. Deuxièmement, nous considérons qu’une transposition 
double ne s’accompagne pas nécessairement d’une permutation des deux élé-
ments (à ce sujet, voir Eriksson, 2004). C’est une propriété qu’on attribue géné-
ralement à la transposition double, en la dénommant alors « chassé-croisé » (cf. 
Vinay et Darbelnet, 1977 ; Chuquet et Paillard, 1989). 

Soulignons aussi que souvent, il y a un « rapport d’inter-dépendance » entre 
les deux transpositions : une transposition en déclenche automatiquement une 
autre (Eriksson, 2004, p. 97 ; cf. aussi Chuquet et Paillard, 1989, pp. 17-18). En 
voici un exemple : 

 
Från balkongdörrarna syntes natten overkligt ljus. (Jönsson, p. 244) 
Par les portes-fenêtres du balcon on voyait la nuit d’une clarté irréelle. 
(p. 290) 

 
Cependant, parmi les cas que nous rangeons dans le sous-groupe de la transposi-
tion double, il y en a aussi ceux où la deuxième partie du syntagme pourrait être 
supprimée, sans qu’il y ait agrammaticalité. Ainsi, dans l’exemple suivant, 
l’adjectif calme serait supprimable (« il régnait sur la mer un calme ») : 

 
Richard satt på sätet i styrhytten och höll stadigt i ratten och såg rakt fram och ha-
vet låg förunderligt stilla, inga andra båtar fanns i deras närhet, fyrskenen från 
kusten kunde ännu inte skönjas för det var fortfarande alltför ljust. (Östergren, p. 
212) 
Il regardait droit devant lui, et il régnait sur la mer un calme étrange, nul autre ba-
teau ne se voyait, et on ne distinguait pas encore la lueur des phares le long de la 
côte, il faisait encore trop grand jour. (p. 209) 

 

––––––––– 
68 Ballard (1994, p. 188) opte pour cette analyse. 
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Coordination : le syntagme adjectival suédois est rendu par un adjectif coordon-
né ou juxtaposé à un autre adjectif / syntagme :  

 
Skådespelarna anar en lätt vittring av framgång, de är muntert sorglösa och på 
högvarv. (Bergman, p. 61) 
Les comédiens flairent un peu le succès, ils sont gais et insouciants, ils tournent à 
plein régime. 
 
Allt hade gått så fort, varit så självklart och motståndslöst enkelt. (Palm, p. 153) 
Tout était allé si vite, avait été si évident, si simple, sans obstacle. (p. 162) 
 

Pour terminer cette section, soulignons qu’un même exemple peut représenter 
plusieurs techniques de traduction (cf. Vinay et Darbelnet, 1977, p. 54). Ainsi, 
l’unité lexicale à mourir d’ennui est formellement transposition double : otro-
ligt > à mourir de (adverbe > syntagme prépositionnel),  tråkigt > ennui (adjectif 
> nom) ; la coordination représente en même temps une transposition en adjectif 
de l’élément adverbial du syntagme original, etc. 

Rappelons aussi que les techniques de traduction évoquées dans cette étude ne 
sont pas à considérer comme le résultat d’une opération obligatoire de la part du 
traducteur. À cet égard, citons Newmark (1988b, p. 66), qui, au sujet des trans-
positions, fait l’affirmation suivante : « It is useful for a translator to have such 
transpositions set out in manuals. There is however usually a choice of transla-
tions. » La citation de Zabalbeascoa (2000, p. 126) résume également bien ce 
fait : « Strategies and ‘solution-types’ are to be presented as mind-openers, not 
as a closed set of categories that act as blinkers in the search for optimal solu-
tions and fully satisfactory translations. » 

3.1.4 L’unité de traduction 
La notion d’unité de traduction est importante dans l’activité traduisante et pour 
les diverses écoles théoriques de la traduction. Globalement, il s’agit de savoir à 
quel niveau chercher les correspondances entre le texte de départ et le texte 
d’arrivée : à celui du mot, du syntagme, de la proposition, du paragraphe, ou 
même à celui du texte entier. Nous avons déjà souligné que les théories linguisti-
ques de la traduction et les théories interprétatives ont des conceptions diamétra-
lement opposées de cette notion : dans les théories interprétatives, l’unité dite 
« de sens » englobe des passages beaucoup plus longs que dans les théories lin-
guistiques, où il y a un traitement plus formel de cette notion. Pour notre part, 
nous adoptons la conception formelle, en nous conformant à la tradition de la 
stylistique comparée, sans pour autant adhérer sans réserves à cette approche. La 
définition à laquelle on se réfère le plus souvent en traitant cette notion est celle 
avancée par Vinay et Darbelnet (1977 [1958]), et reprise par Malblanc (1966 
[1961]) : « Le plus petit segment de l’énoncé dont la cohésion des signes est telle 
qu’ils ne doivent pas être traduits séparément » (Vinay et Darbelnet, p. 16). Les 
auteurs divisent les unités de traduction en plusieurs sous-catégories (ibid., pp. 
37-42), représentant entre autres un degré de cohésion plus ou moins fort. Ainsi, 
dans la sous-catégorie nommée groupes unifiés, sont rangées des expressions 
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« offrant le maximum de cohésion » : avoir le pas sur, avoir lieu, s’en prendre à, 
etc. ; dans les cas où « le degré de cohésion est moindre » (distinction qui, selon 
nous, n’est pas nette), les auteurs parlent de groupements par affinité ; ce  groupe 
rassemble des locutions dites d’« intensité »69 (une majorité écrasante, griève-
ment blessé, formellement interdit, s’ennuyer à mourir, s’amuser royalement), 
des locutions verbales (faire une promenade, mettre un terme à, etc.) et des locu-
tions adjectivales et adverbiales (d’un air de reproche, à plusieurs reprises, etc.). 
Nous pouvons constater que les exemples que nous venons de citer représentent 
des unités bien établies. Ladmiral (1979, p. 207), parlant d’une « perspective ex-
cessivement lexicaliste » de même que Ballard (1993, p. 228), ont adressé des 
critiques à la définition de l’unité de traduction chez Vinay et Darbelnet.  

Pour notre part, une définition centrée sur le lexique n’est pas très satisfai-
sante ; il est vrai que le syntagme qui fait l’objet de la présente étude représente 
dans certains cas une unité lexicalisée, mais dans la plupart des cas, les éléments 
qui font partie du syntagme ne sont pas soudés l’un à l’autre ; la définition disant 
que les signes du segment « ne doivent pas être traduits séparément » est donc 
peu convenable dans l’élaboration de notre unité de traduction. De plus, 
l’environnement textuel, nous l’avons déjà souligné, joue un plus grand rôle dans 
l’analyse des exemples de notre corpus que dans l’étude de Vinay et Darbelnet, 
ce qui a des conséquences aussi pour la manière d’envisager l’unité de traduc-
tion. Il est vrai que, concernant l’extension de l’unité de traduction, elle ne dé-
passe pas, le plus souvent, le cadre de la phrase. En cela, notre conception de 
l’unité se rapproche de celle de Vinay et Darbelnet, qui constatent que l’unité de 
traduction « n’atteint guère l’ampleur d’une phrase entière » (Vinay et Darbelnet, 
1977, p. 268). Newmark (1988b, p. 65) fait une remarque semblable : « The sen-
tence is the ‘natural’ unit of translation […] ».  

Néanmoins, nous nous inspirons plutôt de Ballard (1993, 1995, 1997) dans 
notre conception de l’unité de traduction. Il reproche à Vinay et Darbelnet 
d’avoir mal défini l’unité de traduction, jugeant leur définition « trop restrictive » 
(Ballard, 1993, p. 228) et « trop axée sur le texte de départ » (Ballard, 1997, p. 
87). Nous souscrivons à ces remarques et l’un des buts de la présente étude est 
justement de montrer que l’absence de l’adverbe en -ment peut s’expliquer, dans 
certains cas, par des facteurs contextuels. Ballard (1997, p. 88) souligne 
l’importance d’ « intégrer la langue d’accueil ou plutôt le discours et la textuali-
té » d’accueil dans la théorisation en traductologie. Citons un exemple qu’il 
donne (1997, p. 5) pour illustrer ce point de vue : 
 

He moved over to the window: a smallish, frail figure, the meagreness of 
his body merely emphasized by the blue overalls which were the uni-
form of the Party. (Orwell, 1961, p. 5) 
Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et 
sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue, uniforme du Parti. 
(Orwell, 1972, p. 12) 

––––––––– 
69 Nous pensons que ce terme est mal choisi, vu qu’il ne s’agit pas, dans tous les cas, d’une intensifi-

cation proprement dite. 
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L’auteur fait une analyse de la transformation de la relative en apposition : selon 
lui, la transformation est déclenchée par le fait qu’il y a, dans le texte français, 
deux formes du verbe être qui ne sont pas dans le texte anglais ; c’est cette « sa-
turation » qui entraîne l’effacement de la relative which were. Certes, à cette ana-
lyse on pourrait objecter que la transformation d’une proposition relative en ap-
position est un phénomène fréquent en français (à cet égard, voir Eriksson, 1997, 
p. 226). Par conséquent, les facteurs textuels qui, selon Ballard, déclenchent la 
transformation, ne constituent pas la seule explication de ce phénomène. Il n’en 
reste pas moins que, globalement, nous partageons ses idées sur l’unité de tra-
duction. 

Il s’ensuit que, pour notre, part, nous tenons à dénommer unité de recherche70 
le syntagme qui constitue le véritable objet de recherche de la présente étude (à 
savoir adverbe dérivé + adjectif), alors que l’unité de traduction n’englobe pas 
seulement ce syntagme, mais aussi d’autres éléments qui figurent dans le 
contexte immédiat de celui-ci et qui peuvent avoir une influence sur la traduc-
tion.  

3.1.5 Bilan 
Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord rendu compte des procédés techniques 
de traduction de Vinay et Darbelnet et aussi d’une certaine partie de la critique 
adressée à leur mode d’approche. Pour notre part, il est important d’avoir à 
l’esprit les objections faites à l’étude de Vinay et Darbelnet, puisque la présente 
étude s’inscrit dans la même branche que la leur, au sein du domaine de la tra-
ductologie. Ainsi, notre ambition est d’être explicite sur le fait que les techniques 
de traduction que nous présenterons ne sont pas à considérer comme des « recet-
tes » toutes faites, critique adressée à l’ouvrage de Vinay et Darbelnet. En outre, 
nous tenons à soulever un autre aspect – négligé dans l’ouvrage de Vinay et Dar-
belnet – à savoir la discussion qui traite de la question du niveau où se trouvent 
les facteurs qui président à la traduction adoptée ; en d’autres termes, s’ils se 
trouvent au niveau de la langue ou à celui du contexte, ces deux niveaux ne 
s’excluant cependant pas. 

À la difficulté de dire si une solution est déclenchée par des facteurs langa-
giers ou contextuels est lié le problème de savoir quel terme général adopter pour 
dénommer les solutions des traducteurs. Dans la section 3.1.2, nous avons moti-
vé notre choix d’opter pour le terme de technique de traduction plutôt que celui 
de stratégie ou procédé ; vu l’approche de cette étude, ces deux derniers termes 
sont un peu trompeurs : le premier fait penser à une action consciente du traduc-
teur, alors que le second indique plutôt un processus en cours. Dans la section 
3.1.3 sont présentées les techniques de traduction employées dans notre étude. 

Dans la section 3.1.4, nous avons abordé la notion d’unité de traduction, dis-
cussion que nous menons surtout pour faire ressortir que, dans notre étude, cette 
unité n’est pas restreinte à l’objet même de l’étude (la structure adverbe dérivé + 

––––––––– 
70 Nous empruntons ce terme à Vehmas-Lehto (1987, p. 65) qui  parle de « unit of research » dans un 

article abordant la différence entre la traductologie et la linguistique contrastive. 
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adjectif), mais que le contexte immédiat joue aussi un grand rôle pour l’analyse 
des solutions adoptées par les traducteurs. Ces facteurs contextuels ne ressorti-
raient pas dans une analyse où l’on se limiterait à une unité de traduction se 
composant seulement de l’élément adverbial, suivi de l’adjectif. Ainsi, nous dis-
tinguons l’unité de recherche, étant l’objet de l’étude, de l’unité de traduction, 
qui, elle, englobe non seulement cette unité de recherche, mais aussi le contexte 
immédiat dans lequel se trouve cette unité de recherche. 

3.2 L’adverbe
Dans ce chapitre, nous allons discuter plusieurs aspects dans le domaine de 
l’adverbe : les raisons pour lesquelles nous optons pour les termes de degré et 
d’intensité, le modèle sémantique que nous suivons pour classifier les adverbes 
intensifs de notre corpus, les difficultés qu’il y a à distinguer l’intensif-
appréciatif et l’adverbe qualitatif, les relations sémantiques de l’adverbe dérivé et 
l’adjectif modifié et finalement, la portée de l’adverbe. 

3.2.1 Degré et quantité 
Dans cette section nous allons rendre compte de l’emploi que nous ferons, tout 
au long de l’étude, des termes d’adverbe de degré et d’adverbe intensif : 
l’adverbe de degré est le terme d’ensemble dont nous nous servons pour désigner 
l’adverbe qui marque le degré, que celui-ci soit bas ou élevé, de l’adjectif sui-
vant. L’adverbe intensif est un adverbe marquant le degré élevé ; les intensifs 
sont classifiés en sous-groupes, nous y reviendrons plus loin. 

Soulignons aussi qu’un adverbe que nous rangeons sous l’étiquette d’adverbe 
de degré n’a pas toujours un tel sens. En effet, il vaudrait mieux parler d’un em-
ploi comme adverbe de degré, puisque, dans beaucoup de cas, un même adverbe 
peut s’employer pour désigner aussi bien le degré que la manière. Le sens 
qu’adoptent ces adverbes est tributaire du contexte (cf. Molinier et Lévrier, 2000, 
p, 203) ; ainsi, dans l’emploi en contexte verbal de formes comme förskräckligt, 
underbart, etc., c’est la valeur qualitative qui domine : Han sjunger förskräc-
kligt (« Il chante horriblement ») ; Han sjunger underbart (« Il chante admira-
blement »), alors que ces formes correspondent à mycket (« très ») en contexte 
adjectival : Han är förskräckligt ful (« Il est horriblement laid ») ; Han är under-
bart vacker (« Il est adorablement beau »). Dans la section 3.2.5, nous allons voir 
que la valeur qualitative d’un adverbe antéposé à l’adjectif peut être plus ou 
moins nette suivant le contexte, et que cela amène, par conséquent, des problè-
mes de classification.  

Citons quelques exemples où l’adverbe indique le degré de ce qu’exprime 
l’adjectif suivant : 
 

Kristina är väldigt känslig fast det kanske inte märks så bra. (Evander, p. 93) 
Kristina est extrêmement sensible, même si on ne le remarque pas. 
(p. 99) 
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Det var ett ovanligt trevligt litet motell i en liten dalgång vid en nedlagd järnväg 
och med mäktiga blå berg i bakgrunden. (Gustafsson, p. 204) 
C’était un petit motel étonnamment agréable, dans une petite vallée, près d’une 
ligne de chemin de fer désaffectée avec, dans le fond, d’imposantes montagnes 
bleutées. (p. 173) 
 
Fnissningar och skratt i lokalen. En liten applåd. Det är ohyggligt pinsamt. (En-
quist, p. 92) 
Dans la salle, des rires étouffés et d’autres sans retenue. Petit applaudissement. La 
situation est extrêmement pénible. (p. 75) 
 
Varför, sade jag mig, känner jag mig sedan några dagar så förbaskat konstig ? 
(Gustafsson, p. 201) 
Pourquoi, me demandai-je, est ce que [sic] depuis quelques jours je me sens si 
foutrement bizarre ? (p. 170) 
 

En dénommant les adverbes cités ci-dessus, faut-il parler d’adverbes de quantité, 
de degré ou d’intensité ? Dans la littérature qui traite de ce groupe d’adverbes, 
les trois termes s’emploient différemment par différents chercheurs, et dans cer-
tains cas, sans que le choix du terme ne soit explicitement motivé. Ce « désor-
dre » terminologique a été souligné entre autres par Nilsson-Ehle (1941, pp. 124-
131) et par Paradis (1997, pp. 12-15). Pour illustrer la confusion à laquelle peu-
vent donner lieu des définitions imprécises, nous citons ici la définition sémanti-
que que donne Schlyter (1977, p. 46) des adverbes qu’elle range sous la rubrique 
d’adverbes de degré : « Sémantiquement, ces adverbes indiquent le degré ou 
l’intensité. » Le même auteur dit dans un passage un peu plus loin : « Ces adver-
bes ont comme caractère sémantique commun qu’ils indiquent le degré, 
l’intensité etc. du contenu exprimé par l’adjectif ou le verbe. » (ibid., p. 48). La 
relation entre les deux notions de degré et d’intensité, employées dans ces cita-
tions, n’est cependant pas développée par l’auteur. 

Dans la présente section, nous tenons tout d’abord à montrer qu’il est légitime 
de faire une distinction entre les notions de quantité et de degré. Ensuite, nous 
rendrons compte de la relation entre les notions d’adverbe de degré et d’adverbe 
intensif, termes dont nous nous servons dans cette étude. 

Un facteur primordial qui préside à notre choix d’opter pour le terme de degré 
est le fait que tous les adverbes de notre corpus modifient un adjectif. Pour que 
ce sens apparaisse, il faut évidemment que l’adjectif soit gradable (cf. Guimier, 
1996, p. 29). Dire que l’adverbe apporte à l’adjectif déterminé une valeur quanti-
tative risque de créer des confusions. Nous nous rangeons donc du côté de ceux 
qui considèrent la quantité comme une notion qui fait penser à des mesures plus 
exactes71, ce qui n’est pas le cas dans les exemples de notre corpus, où le déter-
minant adverbial de la séquence adverbe de degré + adjectif rend plutôt une éva-
luation approximative. Cette idée est abordée chez Paradis (1997, p. 12), qui se 

––––––––– 
71 Cf. Paradis (1997, pp. 12-15) pour une revue bibliographique des différentes conceptions de la rela-

tion entre « degree » et « quantification ». 



45

réfère à Jackendoff (1977), ce dernier affirmant que « adjectives cannot take 
quantifiers, whereas nouns can. Adjectives can only take degree words. » La ci-
tation suivante illustre également bien cette idée :  
 

La quantité s’évalue par une commensuration mathématique, objective ; 
l’intensité ne se traduit pas par des chiffres – il ne s’agit évidemment pas 
de l’intensité physique –, mais se révèle par une intuition. (Berthelon, 
1955, p. 13)72 
 

Molinier (1977, p. 71) aborde également la différence entre ces deux interpréta-
tions. Pour lui, une manière de décrire cette différence réside dans le sémantisme 
du verbe : un adverbe qui modifie un verbe de « changement qualitatif » (gran-
dir, embellir, jaunir, etc.) ou un verbe « psychologique » (affecter, aimer, cha-
griner, plaire, etc.), pourrait se nommer en termes de degré : « Jean aime beau-
coup (ce livre + le dernier roman de Guy des Cars) », alors que le terme de  
quantité s’appliquerait à un adverbe modifiant un verbe qui implique l’existence 
d’un complément d’objet direct quantifiable : La phrase « Jean lit beaucoup » 
est, selon Molinier, paraphrasable en « Jean lit beaucoup de livres, de revues, de 
journaux etc. » (ibid.). Cette argumentation est reprise par l’auteur dans un ou-
vrage plus récent (Molinier et Levrier, 2000), où la différence entre le sens inten-
sif et le sens quantitatif s’explique de la manière suivante : « On peut considérer 
qu’un adverbe a une interprétation quantitative quand il accompagne un verbe 
acceptant un complément d’objet quantifiable, et que la présence de l’adverbe 
exclut celle du complément d’objet » (Molinier et Levrier, 2000, pp. 192-193)73 : 
 

Max a mangé des pommes  
Max a beaucoup mangé  
* Max a beaucoup mangé des pommes  

 
Par contre, « un adverbe a une interprétation intensive quand il accompagne li-
brement un verbe transitif et qu’il n’exclut pas la présence de son complément 
d’objet » (ibid.) : 
 

Max aime Marie  
Max aime beaucoup Marie  

 
L’exemple avec l’adverbe beaucoup, que l’on vient de voir, montre qu’un même 
item peut revêtir soit le sens d’un intensif, soit le sens d’un quantitatif. Pour ce 
qui est de l’anglais, Quirk et al. (1985, p. 602-603) rendent compte du même 
phénomène en anglais en constatant que l’expression adverbiale a lot a soit le 
sens d’un intensif (« I like them a lot. [‘to a great extent’] », soit le sens d’un 
quantitatif (« I paid him a lot for his work. [‘a large amount’] ». 

––––––––– 
72 Cette citation se retrouve aussi chez Gezundhajt (2000, p. 67). 
73 Les exemples que nous citons ici, ainsi que les suivants, sont en italiques chez les auteurs. 
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Un autre aspect, important à souligner, et que nous avons implicitement évo-
qué ci-dessus en constatant que les adverbes de notre corpus n’indiquent pas de 
mesures exactes, c’est qu’il y a dans le cas d’adverbes comme ohyggligt gam-
mal (« horriblement vieux »), förbaskat konstig (« foutrement bizarre ») et un-
derbart ren (« merveilleusement pur »)74 une orientation subjective et donc ap-
proximative, qui, par conséquent, rend inapproprié le terme de quantité. Ce lien 
entre la notion de degré et une valorisaton émotive de la part du locuteur a été 
souligné entre autres par Schlyter (1977, p. 48) et par Paradis (1997, p. 13). Ainsi 
s’explique aussi le lien étroit entre modalité et degré75, et la difficulté 
d’interpréter, dans certains cas, la valeur d’un adverbe antéposé à l’adjectif (cf. 
Paradis, 1997, p. 19 et Paradis, 2003).  

La discussion qui précède cherche donc à justifier notre décision d’opter, dans 
la présente étude, pour le terme d’adverbe de degré dans les cas où l’adverbe an-
téposé à l’adjectif indique le degré de la qualité désignée par cet adjectif76.  

3.2.2 Degré et intensité 
Dans la présente section, nous rendrons compte de la relation entre degré et in-
tensité. Comme c’est le cas pour les notions de degré et de quantité, il n’y a pas 
d’unanimité sur l’emploi du terme d’intensité (cf. Paradis, 1997, p. 14, p. 26 ; 
Lorenz, 1999, p. 24). Nous nous rangeons ici du côte de Guimier (1996, p. 29), 
qui constate que la plupart des adverbes de degré sont des intensifs, « c’est-à-dire 
qu’ils marquent le degré élevé ». Dans d’autres présentations, on ne réserve pas 
le terme d’intensité à ce type d’adverbes, mais à tous les adverbes indiquant le 
degré ; ainsi, Riegel et al. (2002, pp. 361-363) distinguent trois degrés 
d’intensité : l’intensité faible, moyenne (« normale ») ou élevée (« forte, ex-
trême »). Appartiennent au groupe du degré faible des formes comme à peine,
faiblement, légèrement, modérément, passablement, etc. ; dans le groupe 
d’intensité moyenne, on trouve assez, presque, moyennement, etc. ; l’intensité 
élevée s’exemplifie par très, absolument, complètement, entièrement, extrême-
ment, effroyablement, terriblement, drôlement, etc.77, ainsi que des adverbes 
comme trop, exagérément, excessivement, qui marquent une intensité dépassant 
une norme. 

Pour ce qui est de l’anglais, Quirk et al. (1985, p. 589) rangent sous la même 
rubrique (intensifiers) aussi bien les adverbes désignant un point sur une échelle 
allant au-dessous d’une norme assumée (i.e. downtoners) que ceux qui indiquent 
––––––––– 
74 Ces exemples sont attestés dans notre corpus. 
75 Lorenz (1999) constate dans le chapitre traitant de la grammaticalisation des adverbes intensifs 

(pp. 83-87) que « the shift from ‘modal’ to ‘degree’ appears to be a most common route for intensi-
fiers to take » (ibid., p. 86). Pour illustrer cela, il prend l’exemple de very, qui a développé son sens 
intensif à partir d’un adverbe modal désuet (werray). 

76 Il y a naturellement des chercheurs qui s’opposent à ce choix ; ainsi, Nøjgaard (1995, tome III, p. 
166) préfère, au terme de degré, celui d’« orientations », étant donné qu’il s’agit d’une échelle 
comportant un nombre infini d’échelons. 

77 À comparer avec la classification de Grevisse (1993), où les adverbes totalement, complètement, 
entièrement, etc. ne sont pas intégrés dans le groupe des adverbes indiquant le degré élevé, mais le 
degré complet. 
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un point sur une échelle allant au-dessus d’une norme assumée (i.e. amplifiers) : 
« […] the term ‘intensifier’ does not refer only to means whereby an increase in 
intensification is expressed. Rather, an intensifying subjunct indicates a point on 
an abstractly conceived intensity scale ; and the point indicated may be relatively 
low or relatively high. » C’est une classification à laquelle s’oppose Paradis 
(1997, p. 14), optant, dans son étude, pour reinforcer et attenuator. On retrouve 
ce dernier terme chez Gezundhajt (2000, p. 4), qui exemplifie le groupe 
d’atténuateurs par les formes presque, à peine et relativement78. Pour notre part, 
nous ne parlons d’emploi intensif que dans les cas où l’adverbe exprime un degré 
haut ou le degré maximal.  

Pour résumer, il y a un fait qui réunit les différents points de vue des cher-
cheurs sur les intensifs, à savoir qu’un tel adverbe est employé auprès de 
l’adjectif et qu’il en indique le degré, que celui-ci soit haut ou bas.  

3.2.3 Les adverbes intensifs : sous-catégorisation à partir 
d’études antérieures 
Les adverbes intensifs peuvent être catégorisés dans des sous-groupes, suivant le 
sémantisme de l’adjectif qui sert de base pour l’adverbe. Dans cette section, nous 
allons rendre compte de la sous-catégorisation servant de base dans l’analyse de 
ces adverbes. Cette catégorisation est principalement basée sur la classification 
des « adverbes de manière quantifieurs » dans Molinier et Lévrier (2000) et de 
celle de Guimier (1996) ; toutefois, notre sous-catégorisation représente quelques 
modifications par rapport à la leur. Une autre étude qui nous a servi comme point 
de départ est celle de Lorenz (1999), qui concerne l’anglais. Pour ce qui est 
d’une sous-catégorisation correspondante en suédois, nous n’en avons pas trouvé 
d’étude approfondie. Certes, Nilsson (2002a) présente un modèle pour catégori-
ser l’adverbe de degré en suédois sur une échelle à trois niveaux, cette échelle 
étant basée sur le degré de désémantisation qu’atteint l’adverbe. Comme nous al-
lons le voir, ce critère sera abordé aussi dans notre classification, mais à partir de 
modèles déjà proposés par d’autres chercheurs ; il ne serait pas possible, dans le 
cadre de cette étude, d’analyser le degré de désémantisation pour chaque adverbe 
spécifique79. Pour faire une telle analyse, il faudrait un corpus beaucoup plus 
grand que le nôtre, et plus spécifique, visant l’emploi d’un nombre limité 
d’adverbes différents. Nous sommes d’avis que les modèles qui nous servent de 
point de départ, et qui sont élaborés à partir de l’emploi et du sémantisme des 

––––––––– 
78 Il faut souligner que l’auteur, s’inspirant de Quirk et al. (1985), divise les intensifs en deux clas-

ses : les amplificateurs et les atténuateurs. 
79 Nilsson (2002b) analyse quatre adverbes suédois (enormt : « énormément », väldigt : 
« terriblement », fruktansvärt : « horriblement », grymt : « cruellement ») du point de vue de leur 
degré de désémantisation. L’auteur arrive à la conclusion que väldigt est l’adverbe qui atteint le 
plus haut degré de désémantisation, et il paraît que l’on peut noter un développement pareil pour 
grymt, du moins dans la langue informelle. Selon Nilsson, les deux autres adverbes (enormt, fruk-
tansvärt) modifient plutôt des adjectifs dont le sémantisme s’approche de celui de la base adjecti-
vale sur laquelle est formé l’adverbe. 
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adverbes de degré en français et en anglais, sont applicables également pour les 
adverbes suédois de notre corpus.  

Ci-après, nous ferons donc une synthèse de la manière dont sont classifiés, 
dans les études nommées ci-dessus, les différents types d’adverbes qui désignent 
un degré élevé (i.e. les adverbes intensifs dans la terminologie choisie dans notre 
étude). La synthèse à laquelle nous aboutirons constitue, avec quelques modifi-
cations, la sous-catégorisation suivant laquelle nous classifions les adverbes in-
tensifs de notre corpus ; ainsi, dans la section 3.2.4 seront présentés quelques 
exemples d’adverbes suédois et leur place dans la classification établie. Exami-
nons d’abord la classification faite à partir d’études antérieures : 
 
1) Adverbes comme abondamment, considérablement, énormément, etc. Ces ad-
verbes sont formés sur des adjectifs qui évaluent des quantités, des distances, des 
tailles, des poids, etc. (Molinier et Lévrier (2000, pp. 194-195) : « Cette quantité 
de N est (abondante + colossale + énorme + excessive + ...) » ; « Cette distance 
est (astronomique + considérable + excessive + faible + incommensurable + 
immense + ...) ». 

A noter que Nilsson-Ehle (1941, p. 134) parle d’une « quantité-norme dépas-
sée » dans le sens propre des adjectifs comme énorme, excessif et démesuré, 
cette même idée étant reprise aussi par Riegel et al. (2002, p. 363) et par Guimier 
(1996, p. 30) ; les premiers affirment que trop, exagérément et excessivement ex-
priment une « intensité dépassant une norme », et Guimier indique que des ad-
verbes comme excessivement, extrêmement, supérieurement, infiniment, incom-
mensurablement sont construits sur des adjectifs qui comportent le sème « limite 
supérieure atteinte ou dépassée »80.  

Soulignons que les adverbes qui font partie de ce sous-groupe peuvent se 
heurter à des restrictions d’emploi, suivant le sens étymologique de la base ad-
jectivale. Ces restrictions sont abordées dans Molinier (1990, p. 37) et dans Mo-
linier et Lévrier (2000, p. 195) : « Max est énormément (gros + riche + * petit + 
* pauvre) » et : « Max habite extrêmement (loin + ?* près) de chez nous ».81 

 
2) Adverbes de complétude : absolument, complètement, entièrement, totalement, 
etc. Ces adverbes sont formés sur une base adjectivale qui comporte le trait de 
sens « totalité ».  

En effet, on peut s’opposer à ce que nous les rangions, dans la présente étude, 
parmi les adverbes intensifs, vu qu’ils n’indiquent pas, à proprement parler, le 
degré. Lorenz (1999, p. 91) dit que ce groupe d’adverbes « do not really grade 
the meaning of their focus, but only assert their ‘full’ value ». Chez Molinier et 

––––––––– 
80 Notons au passage que Nøjgaard (1995, p. 210), établissant une sous-catégorisation des « adver-

biaux de degré-manière », range dans un même groupe qu’il dénomme « adverbes à sens quantitatif 
général », et dont la racine comporte « une idée de quantité et de degré », des adverbes comme 
complètement, divinement, drôlement, extraordinairement, fortement, hautement, singulièrement, 
etc. Cette classification est, selon nous, peu nuancée, vu la diversité des adjectifs servant de base 
pour ces adverbes. 

81 À comparer avec les résultats de Nilsson (2002b) concernant l’adverbe enormt en suédois (cf. note 
(79). 
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Lévrier (2000, p. 210), ces adverbes constituent un sous-groupe à part et ne sont 
donc pas rangés parmi les adverbes intensifs. De plus, les adverbes de complé-
tude se combinent aussi avec des adjectifs non gradables (cf. Molinier et Lévrier, 
2000, p. 21082 et Riegel et al., 2002, p. 363). N’empêche que Guimier (1996, p. 
30) aussi bien que Riegel et al. (2002, p. 363) rangent les adverbes de complé-
tude parmi les adverbes intensifs. 
 
3) Des adverbes comme particulièrement, singulièrement, spécialement, etc. 
Pour reprendre l’explication de Guimier (1996, p. 31), ce groupe rassemble des 
adverbes dont l’idée de degré élevé est inférée du fait que la base adjectivale in-
dique qu’« une entité est isolée d’un ensemble » : « Une tâche particulièrement 
difficile se distingue des autres tâches par le fait que sa difficulté lui est spécifi-
que. On en déduit que c’est parce qu’il s’agit d’une difficulté supérieure. » 
(ibid.). La même explication se trouve chez Lorenz (1999, p. 118), qui range des 
adverbes comme especially, extraordinarily, particularly dans une catégorie 
qu’il appelle « comparative » : « Its members are characterised by an intensi-
fying force that depends on a comparison between the referent and its peers. » 

Pour ce qui est des adverbes correspondants en suédois (särskilt, speciellt), il 
est intéressant de noter que l’emploi intensif de ces adverbes n’est généralement 
pas abordé dans la littérature. Comme le fait remarquer Nilsson (2005, p. 99), cet 
emploi n’est pas mentionné dans Teleman et al. (1999), et pour Schlyter (1977, 
p. 51), särskilt n’est même pas un adverbe de degré dans des phrases positives. 

 
4) Adverbes du registre familier, aptes à être employés à peu près dans les mê-
mes contextes que très, fait qui amène Roggero (1979, p. 122) à les dénommer 
« adverbes universels ». Molinier et Lévrier (2000, p. 195) en retiennent dix, 
formés soit sur des interjections (bigrement, bougrement, diablement, diantre-
ment, fichtrement) soit sur des adjectifs (joliment, rudement, drôlement, vache-
ment, sacrément). 

 
5) Les « intensifs-appréciatifs »83 regroupent des adverbes qui, à part leur sens 
intensif, manifestent aussi une valeur appréciative. Molinier et Lévrier (2000) il-
lustrent, à l’aide des phrases suivantes, le fait qu’en contexte verbal, c’est la va-
leur appréciative qui domine ; en d’autres termes, ils sont, dans ces cas, des ad-
verbes de manière : « Max a chanté (admirablement + adorablement + délicieu-
sement + divinement +…) » et « Max a chanté (abominablement + affreusement 
+ atrocement +…) » correspondent respectivement à « Max a bien chanté » et à 
« Max a mal chanté ».  

En contexte adjectival ou adverbial, par contre, c’est la valeur intensive qui 
prédomine, mais cette valeur est couplée avec une valeur appréciative. Ainsi, les 
deux phrases : « Max est (admirablement + adorablement + délicieusement + 

––––––––– 
82 L’exemple suivant, cité chez Molinier et Lévrier (2000, p. 210) peut illustrer cet emploi : « Marie

est (absolument + intégralement + pratiquement) nue ». 
83 Terme employé par Molinier et Lévrier (2000), qui à leur tour l’empruntent à Bally (1965). Nøj-

gaard (1995) parle d’« adverbiaux de degré-manière ». 
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divinement +…) (beau + gentil + intelligent + …) » et « Max est (abominable-
ment + affreusement + atrocement + …) (laid + méchant + bête + …) » sont des 
variantes respectivement de « Max est très  (beau + gentil + intelligent + …) » et 
de « Max est très (laid + méchant + bête + …) » (Molinier et Lévrier, 2000, pp. 
203-204).  

Comme nous allons le voir tout au long de la présente étude, la limite entre les 
adverbes intensifs-appréciatifs et les adverbes de manière (i.e. adverbes qualita-
tifs dans la terminologie que nous adoptons) est loin d’être nette, problème au-
quel nous sommes confrontée dans la classification des exemples de notre corpus 
(voir 3.2.5.2). 

Pour rendre compte du phénomène de la double valeur d’un adverbe de ma-
nière antéposé à l’adjectif , on se référe le plus souvent à Bally (1965 [1932], p. 
236) qui en donne l’explication suivante : « […] le plus souvent, la nuance ap-
préciative est greffée sur l’idée d’intensité, parce que l’impression agréable ou 
désagréable est déclenchée par le haut degré de la qualité ; beaucoup d’adverbes 
et d’adjectifs font la part égale aux deux notions : ‘affreusement pâle = si pâle 
qu’on en est effrayé’ ». En effet, une argumentation semblable est exprimée par 
Brunot (1926 [1922], p. 690) quelques années plus tôt. Il constate que les adver-
bes de manière qui s’emploient pour marquer le haut degré « sont fort souvent 
des adverbes de sentiment, qui traduisent au début une impression reçue : un 
paysage horriblement triste ;  un passage terriblement dangereux ;  un texte 
affreusement corrompu. Puis terriblement, horriblement et tous leurs pareils dé-
génèrent et descendent à un emploi banal : une question horriblement compli-
quée ».  

Ces explications sont maintenant bien établies et ont été reprises par plusieurs 
chercheurs. Ainsi, Molinier (1977, p. 57) souligne que les adverbes qui précèdent 
un adjectif ou un adverbe expriment, à part leur sens intensif, secondairement 
« une appréciation subjective induite par l’excès de la qualité, lorsqu’ils accom-
pagnent un adjectif ou un adverbe. Horriblement sale signifie : très sale, au point 
de susciter de l’horreur, merveilleusement beau signifie : très beau, au point de 
susciter de l’émerveillement, etc. »84.  

Pour ce qui est du suédois, Teleman et al. (1999, tome 3, p. 198) abordent 
brièvement ce phénomène, constatant que beaucoup d’adverbes de degré expri-
ment originairement la manière, développement que les auteurs exemplifient à 
l’aide d’adverbes comme fantastiskt (« fantastiquement »), fruktansvärt (« horri-
blement »), förskräckligt (« horriblement »), otroligt (« incroyablement »), 
(d)jävligt (« vachement ») et förbannat (« vachement »)85. 

––––––––– 
84 Les études en anglais abordent également ce phénomène. Guimier (1988, p. 222) donne un exem-

ple comme dizzyingly high (‘dizzying because very high’), et Lorenz (1999, pp. 110-114) cite les 
exemples ludicrously ineffective (‘ineffective to a degree that I find ludicrous’) et incredibly rich 
(‘rich to a degree that the speaker finds incredible’). À noter aussi que ce phénomène est évoqué dé-
jà chez Western (1906. p. 84). 

85 Ces auteurs citent aussi des exemples comme extremt (« extrêmement »), oerhört (« énormé-
ment »), orimligt (« exagérément »), påtagligt (« manifestement »), riktigt (« vraiment »), utpräglat 
(« typiquement ») et verkligt (« réellement ») ; or, ces adverbes ne répondent pas à la définition 
donnée dans la présente étude des intensifs-appréciatifs. 
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Un autre facteur qui influe sur l’interprétation est le degré de désémantisa-
tion86. Sans parler en termes de désémantisation, ce phénomène est observé déjà 
chez Brunot (1926, p. 689), qui décrit ce processus ainsi : « L’adverbe com-
mence par se joindre à des adjectifs ou à des caractérisations dont le sens 
s’accorde avec le sien : dégoûtamment malpropres ; puis il étend son emploi et 
se vide de son sens propre, pour ne plus garder qu’une valeur quantitative. On ar-
rive à dire : bien sale ou rudement délicat. » Qu’une désémantisation totale soit 
difficilement atteinte chez les adverbes intensifs-appréciatifs peut s’illustrer par 
le fait que la grande majorité d’entre eux exigent que le sens de l’adjectif déter-
miné s’accorde avec celui de l’adverbe. Molinier et Lévrier (2000) font une sous-
catégorisation d’un grand nombre d’intensifs-appréciatifs, où ils considèrent les 
adverbes suivants comme « neutres par rapport à une appréciation valorisante ou 
dévalorisante » : étonnamment, extraordinairement, inconcevablement, incroya-
blement, invraisemblablement, terriblement. Parmi les adverbes qui peuvent se 
combiner avec bien, les auteurs citent admirablement, délicieusement, fabuleu-
sement, merveilleusement, prodigieusement, etc., tandis qu’appartiennent au 
groupe qui peut se combiner avec mal des adverbes comme abominablement, af-
freusement, atrocement, déplorablement, détestablement, effroyablement, épou-
vantablement, horriblement, monstrueusement, etc. 

À cet égard, il y a une chose qui est importante à souligner, à savoir que dans 
les cas où un adverbe intensif-appréciatif est complètement désémantisé, il ne 
rentre plus dans la tournure établie par Bally évoquée ci-dessus, phénomène si-
gnalé par Lorenz (1999, p. 112) : « Combinations like awfully good or terribly 
interesting, for example, would no more fit the evaluative pattern as postulated 
above : awfully good does not mean ‘good to a degree that I find awful’ and ter-
ribly interesting can likewise not be glossed as ‘interesting to a degree that I find 
terrible’. » La paraphrase de Bally, qui, comme nous l’avons vu, sert à décrire le 
rapport entre l’adverbe et l’adjectif et notamment le lien étroit qui existe entre 
l’intensification de l’adjectif et la valorisation subjective de la part du locuteur, 
constitue néanmoins une caractéristique importante chez les adverbes intensifs-
appréciatifs.  

Terminons par mentionner un groupe d’adverbes qui méritent une attention 
particulière, à savoir ceux qui forment avec l’adjectif un syntagme plus ou moins 
figé. Ces adverbes constituent, chez Molinier et Lévrier (2000, p. 204 ; p. 207), 
un sous-groupe à l’intérieur même des intensifs-appréciatifs ; les auteurs souli-
gnent que les adverbes appartenant à ce groupe ont des restrictions sélectionnel-
les spécifiques et citent des exemples comme gravement (malade + atteint + 
perturbé +…), maladivement (jaloux + inquiet + …), éperdument amoureux, fa-
rouchement hostile, follement (gai + intéressant + amusant + …), mortellement 
(ennuyeux + triste + …). 

––––––––– 
86 Nous préférons le terme de désémantisation à celle de « grammaticalisation », vu que le sens de 

l’adjectif servant de base pour l’adverbe intensif-appréciatif est, dans la majorité des cas, percepti-
ble même après l’adverbialisation. Parler d’une grammaticalisation dans des cas pareils est par 
conséquent un peu trompeur. 
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3.2.4 Classification des adverbes intensifs : exemples 
illustratifs tirés de notre corpus 
D’après le modèle que nous venons de présenter dans la section précédente, nous 
établissons ci-après un tableau récapitulatif des différents sous-groupes, chaque 
groupe étant illustré par des exemples d’adverbes suédois tirés de notre corpus87. 
Signalons que la classification ci-dessous se distingue un peu de celle dont nous 
avons rendu compte ci-dessus. Une différence est que nous ne rassemblons pas, 
dans un groupe séparé, les unités figées. Une autre différence, c’est que les ad-
verbes du registre familier ne constituent pas, non plus, un sous-groupe à part en-
tière. Une raison en est que nous ne voulons pas mélanger, dans la classification, 
des critères sémantiques et d’autres qui concernent le registre de la langue. Une 
autre raison, c’est que même les adverbes appartenant aux autres groupes séman-
tiques peuvent présenter une valeur plus ou moins familière.  

De plus, nous ajoutons un groupe qui rassemble des adverbes comme riktigt, 
verkligt, ordentligt. Les formes rangées dans ce groupe ne répondent pas à la dé-
finition donnée pour les autres sous-groupes. Pour ainsi dire, il s’agit d’une caté-
gorie résiduelle. Ces adverbes sont créés sur une base adjectivale originairement 
qualitative dont il ne reste pratiquement pas de trace après adverbialisation. En 
d’autres termes, la désémantisation semble totale. Souvent, ils ont une fonction 
emphatique. 

 Voici le tableau récapitulatif de notre sous-catégorisation des adverbes inten-
sifs : 

 
1) Adverbes formés sur des adjectifs dont la base contient soit le trait de sens de 
quantité : oerhört intressant (« énormément intéressant ») ; väldigt känslig (« én-
ormément sensible ») ; djupt tacksam (« profondément reconnaissant »), soit 
l’idée d’une limite supérieure atteinte ou dépassée : oändligt föraktfull (« infini-
ment méprisant »), omåttligt löjlig (« démesurément ridicule »)88. 
 
2) Adverbes de complétude : adverbes formés sur une base adjectivale qui dénote 
le degré maximal : helt olika tidpunkter (« époques totalement différentes ») ; 
fullständigt tom, fullständigt oengagerad (« complètement vide, totalement dé-
sintéressé ») ; fullt medveten (« parfaitement conscient ») ; totalt likgil-
tig (« totalement indifférent »)89. 
 
3) Adverbes dont la base adjectivale indique qu’une entité est isolée d’un en-
semble :  ovanligt hög (« inhabituellement élevé ») ; särskilt trött (« particuliè-
rement fatigué »)90. 
 

––––––––– 
87 Signalons que nous traduisons littéralement les syntagmes suédois, tout en étant consciente du fait 

que ces traductions françaises créent, dans certains cas, des ensembles douteux. 
88 Les syntagmes suédois sont traduits littéralement en français. Parmi ces traductions, celles qui sui-

vent sont attestées dans notre corpus : profondément reconnaissant, infiniment méprisant. 
89 Les traductions françaises sont attestées dans notre corpus. 
90 Les traductions françaises sont attestées dans notre corpus. 
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4) Adverbes comme riktigt, verkligt, ordentligt : adverbes dont la base adjecti-
vale qualitative n’est plus perceptible après l’adverbialisation. Leur sens vacille 
entre la dénotation du haut degré et celle d’emphase : riktigt säker (« vraiment 
sûr ») ; verkligt viktigt (« réellement important »)91. 
 
5) Intensifs-appréciatifs :  
ohyggligt trött (« abominablement fatigué ») ; underbart rent (« merveilleuse- 
ment pur ») ; anmärkningsvärt lång (« remarquablement long ») ; jävligt duktig 
(« vachement pointu »)92. 
 
En dehors de la sous-catégorisation des adverbes intensifs, une autre distinction 
est primordiale dans notre étude, celle entre les adverbes intensifs et les adverbes 
qualitatifs. 

Dans la section suivante, nous allons discuter la relation entre les intensifs-
appréciatifs et les adverbes de manière. Seront aussi relevés les critères qui nous 
ont guidée dans la catégorisation, laquelle, comme nous allons le voir, est loin 
d’être stricte.  

3.2.5 Adverbe intensif-appréciatif – adverbe qualitatif : un 
continuum
Dans ce chapitre, nous nous proposons de discuter les difficultés auxquelles nous 
sommes confrontée dans l’établissement d’une classification entre d’une part les 
adverbes intensifs-appréciatifs, et d’autre part, les adverbes qualitatifs. La dis-
cussion qui va suivre fera apparaître qu’il est très difficile d’aboutir à une dis-
tinction nette entre les deux groupes. Dans plusieurs cas, il s’agit plutôt d’un 
continuum où l’un ou l’autre des deux sens présente une prédominance plus ou 
moins saillante. Plusieurs facteurs influencent l’interprétation, comme le 
contexte et la fréquence de l’adverbe en tant que modifieur d’adjectif. De plus, il 
a été constaté que les expressions de degré changent suivant les époques et les 
modes (cf. Brunot, 1926, pp. 46-47 ; Spitzbardt, 1965, pp. 349-350 ; Lorenz, 
2002, p. 143 ; Riegel et al., 2002, p. 363)93. Créer un syntagme, composé de 
deux éléments adverbial et adjectival qui ne se combinent pas normalement, 
donne plus d’expressivité à l’énoncé (cf. Partington, 1993, pp. 188-189 ; Paradis, 
2000, p. 137 ; Lorenz, 2002, p. 143). Cela veut dire que même un adverbe qui 
n’est pas, a priori, désémantisé, et qui, par conséquent, n’exprime pas l’intensité, 
s’emploie quand même comme marqueur d’intensité, phénomène qu’on peut no-
ter surtout dans la langue publicitaire et dans les critiques de films et de livres.  

Ainsi, notre ambition est surtout de montrer que nous sommes consciente de 
cette complexité. Avant d’entamer la discussion, soulignons que nous entendons 
par le terme d’adverbe qualitatif un adverbe qui modifie qualitativement 

––––––––– 
91 Les traductions françaises sont attestées dans notre corpus. 
92 Les traductions françaises sont attestées dans notre corpus. 
93 Riegel et al. (2002, p. 363) indiquent qu’au XVIIe siècle, les Précieux disaient effroyablement, for-

midablement, furieusement, terriblement bon. 
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l’adjectif suivant, ce qui correspond à la définition suivante faite par Teleman et
al. (1999, t. 3, p. 232)94: « Sättsadverbialen anger på vilket sätt adjektivets egen-
skap konkret framträder eller modifieras […] »95. Comme nous pouvons le voir, 
Teleman et al. emploient le terme traditionnel de sättsadverb (« adverbe de ma-
nière »)96. À ce terme, nous préférons celui d’adverbe qualitatif, vu qu’en anté-
position à l’adjectif, l’adverbe exprime souvent autre chose que la manière. Nous 
allons le voir plus loin dans la section 3.2.6.  

Teleman et al. (1999, t. 3, p. 198) abordent brièvement le continuum entre in-
tensité et qualité en donnant les exemples suivants, où le sens qualitatif des ad-
verbiaux est plus saillant que dans le cas de fantastiskt, fruktansvärt, otroligt, 
etc.97 :  
 

« Leif är glädjande kunnig.  Att Leif är så kunnig är glädjande. » ;  
« Vinsten blev överraskande stor.  Att vinsten blev så stor var  
    överraskande. »98 

 
Les auteurs parlent aussi d’un sens facultatif de degré pour des adverbes comme 
sydländskt / amerikanskt99, les paraphrasant par « till den grad att det kan jämfö-
ras med sydlänningar / amerikaner »  (« au point que l’on peut le comparer aux 
hommes du sud / aux Américains »). Cela illustre le fait que même un adverbe 
que nous considérerions intuitivement comme qualitatif a un sens secondaire ex-
primant le degré. De cette relation proviennent aussi les problèmes liés à la dis-
tinction entre les deux groupes.  

Pour ce qui est du français, il y a surtout une affirmation qui se fait valoir dans 
les ouvrages traitant l’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif, c’est que l’adverbe 
assume dans cette position un sens intensif (Guimier, 1996, p. 13 ; Noailly 
(1999, p. 56, Molinier et Lévrier, 2000, p. 204, etc.).  

De même pour l’anglais, ce dont témoigne la citation suivante, où Bolinger 
(1972) s’exprime de manière assez catégorique à ce sujet : 
 

Investigation will probably reveal that virtually any adverb modifying an 
adjective tends to have or to develop an intensifying meaning. (Bolinger, 
1972, p. 23). 

 
Depuis, ce propos a été nuancé entre autres par Partington (1993, p. 180) et par 
Stenström (1999, p. 70), le premier soutenant que Bolinger va probablement trop 

––––––––– 
94 Comme le montre cette citation, Teleman et al. emploient le terme traditionnel d’adverbe de ma-

nière.  
95 « Les adverbiaux de manière indiquent la manière dont se manifeste concrètement la qualitée dési-

gnée par l’adjectif » (notre traduction). 
96 Plus précisément, ils parlent de la fonction syntaxique (i.e. sättsadverbial « adverbial de manière ») 

de ces adverbes. 
97 À noter qu’il s’agit ici de participes présents en fonction adverbiale. 
98 Notre traduction des paraphrases suédoises : « La compétence de Leif est si grande qu’elle provo-

que du bonheur » ; « Que le gain ait été si grand était surprenant ». 
99 Il n’y a pas d’adverbes en -ment qui correspondent à ces adverbes suédois. 
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loin dans sa constatation, alors que Stenström dit que l’adverbe placé immédia-
tement avant l’adjectif n’est pas nécessairement intensif. Cependant, dans cer-
tains cas nets, la plupart des locuteurs sont certainement d’accord avec Bolinger, 
quand il constate que le sens lexical d’un adverbe modifiant un adjectif a ten-
dance à s’affaiblir pour assumer un sens intensif :  
 

An adverb modifying an adjective […] tends to dilute its literal meaning 
in favor of more nearly straightforward intensification: horrible sensitive-
ness to criticism is more literal than horribly sensitive to criticism, terri-
ble beauty is more literal than terribly beautiful. (Bolinger, 1972, p. 54) 

 
  Dans la littérature traitant l’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif, on aborde 
donc surtout le sens intensif que celui-ci tend à assumer. Cependant, il y a des 
auteurs qui soulignent que l’adverbe peut également garder, dans cette position, 
une valeur qualitative. Nøjgaard (1995) fait cette remarque à plusieurs reprises 
(ibid., p. 25, p. 27, p. 31, p. 32), et la citation suivante illustre son point de vue : 
 

En fait, le domaine de la détermination modale [c.-à-d. « manière »] em-
piète largement sur le domaine de l’adjectif.100 (Nøjgaard, 1995, p. 27). 

 
De même, Guimier (1996, p. 20) fait la même remarque :  
 

On considère souvent que l’adverbe d’adjectif est obligatoirement, sur le 
plan sémantique, un intensif, c’est-à-dire un marqueur du degré élevé de 
la propriété adjectivale. Or il n’en est rien, même si une idée de degré 
peut se superposer dans bien des cas à la valeur propre de l’adverbe. 

 
Cet auteur cite aussi les exemples innocemment macho et élégamment évanes-
cente, où les adverbes conservent, selon lui, leur valeur qualitative propre. Ro-
mero (2001) fait une affirmation qui va dans la même direction ; elle emprunte 
les exemples suivants à Guimier : une vie platement bourgeoise, un incident tris-
tement révélateur, un corps habilement souple, naïvement maladroit, dégoûtam-
ment malpropre, et dit que « la qualification occupe une belle place, on pourrait 
même discuter le caractère intensif des adverbes » (ibid., p. 114). D’autres exem-
ples qui présentent, selon nous, une valeur qualitative nette de l’adverbe (peut-
être à l’exception de celui d’agressivement bavard), sont les suivants, cités chez 
Noailly (1999, p. 54) : aimablement courtois, tendrement distant, agressivement 
bavard, allusivement ironique. L’auteur ne commente pas davantage ces exem-
ples, mais les cite pour montrer que l’adverbe est apte à porter sur l’adjectif.  

––––––––– 
100 A noter que, dans cette citation, « détermination modale » est synonyme de celle de manière, ce 

qui cause une certaine confusion. L’auteur emploie indifféremment, à plusieurs endroits de son ou-
vrage, les deux termes (voir t. 3, pp. 18, 25, 32, 62, 158). Or, traditionnellement, on dénomme mo-
dal un adverbe appartenant au groupe des adverbes de phrase, tels que apparemment, probable-
ment, vraisemblablement, etc.  
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Citons aussi quelques exemples que nous avons relevés de différentes sour-
ces ; dans ces cas, le sens prédominant chez les adverbes est, selon nous, qualita-
tif et non pas intensif :  

 
On pouvait se montrer prudemment optimiste. Hélas! les opérations allaient bien-
tôt révéler ces deux erreurs fondamentales du haut-commandement allié […] 
(Travaux et recherches – Centre de recherches Relations Internationales, 1973, 
Université de Metz ; Google-Beta, 2008-07-19)  
 
Il savait que le président courait les filles et entretenait deux maîtresses et qu'un 
des vice-présidents au moins était ouvertement homosexuel. (Ormesson. J d', 
1974, Au plaisir de Dieu ; Frantext). 
 
Victime de la passion, Éric se retrouve seul : sa femme l'a quitté, et son fils, secrè-
tement amoureux de la jeune fille, rejette le rival qui l'a écarté de celle qu’il ai-
mait. (Michaud, 2000, Lou-Andreas Salomé : L’allié de la vie ; Google-Beta, 
2008-07-19). 
 
Les convictions d’Edmée elle-même n’échappent pas à la critique amoureusement
ironique du vieux Bernard. (Lacassagne, 1981, préface, Mauprat (George Sand), 
p. 24). 
 

Nous avons vu que l’adverbe dérivé modifieur de l’adjectif a dans certains cas un 
sens prédominant d’intensité, alors que dans d’autres cas, il garde son sens lexi-
cal de base, restant ainsi adverbe qualitatif. Cependant, dans un grand nombre de 
cas, il n’y a pas de cloisons étanches entre ces deux groupes, fait qui nous a posé 
des problèmes en classifiant les données de notre corpus. Il est bien connu que 
suivant la fréquence d’un adverbe donné, il est plus ou moins désémantisé / dé-
lexicalisé, pour atteindre une grammaticalisation complète au moment où il est 
quasiment dépouillé de sons sens originairement qualitatif101 et apte à modifier 
pratiquement n’importe quel adjectif. Inversement, la fréquence d’un item donné 
monte avec sa désémantisation (cf. Partington, 1993, p. 183 ; Altenberg, 1991, p. 
134 ; Romero, 2001, p. 113 ; Lorenz, 2002, p. 144). Le continuum que présentent 
les adverbes sur l’échelle lexicale – grammaticale a été souligné par plusieurs 
chercheurs, dans la littérature française, aussi bien que dans la littérature anglaise 
et suédoise. Partington (1993) résume bien ce phénomène : 
 

Since delexicalisation is a continuous – and continuing – historical proc-
ess, it is inevitable that items will be found at various points along the 
cline from full delexicalisation, where the item has a solely intensifying 
function, to more complete lexicalisation where the item is usually used 
to convey meanings other than intensification. (Partington, 1993, p. 184) 

––––––––– 
101 Certes, dans la plupart des cas, le sens étymologique de la base adjectivale sur laquelle est formé 

l’adverbe influence ses possibilités combinatoires ; cf. par exemple Molinier et Lévrier, 2000, p. 
195. 
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Dans ce cas, Partington parle d’une lexicalisation totale, qui correspond donc, 
dans ma classification, aux adverbes qualitatifs ayant un sens descriptif. Or, dans 
la plupart des cas, les auteurs qui évoquent ce continuum dans le domaine de 
l’adverbe modifieur de l’adjectif, parlent d’un sens qualitatif plus ou moins pré-
sent chez les intensifs (Roggero, 1979, p. 116 ; Quirk et al., 1985, p. 448 ; Aller-
ton, 1987 ; Guimier, 1996, p. 31 ; Romero, 2001, p. 113102). En d’autres termes, 
ils ne semblent pas considérer que l’adverbe antéposé à l’adjectif soit apte à ex-
primer un sens purement qualitatif et descriptif. 

Pour notre part, nous pensons que l’adverbe dérivé dans cette position 
n’assume pas automatiquement un sens intensif, et qu’il y a lieu de ranger dans 
un groupe à part les adverbes qualitatifs pour lesquels un sens intensif semble 
exclu. Ce point de vue qui consiste à voir dans l’adverbe, et selon les cas, un sens 
purement qualitatif se retrouve aussi chez Nøjgaard (1995) et chez Guimier 
(1996, p. 13), nous l’avons déjà signalé.  
   Avant d’entrer plus en détail dans la discussion sur la distinction entre 
l’adverbe intensif-appréciatif et l’adverbe qualitatif, il faut signaler qu’au sein 
même du groupe des intensifs-appréciatifs, les adverbes atteignent différents de-
grés de désémantisation. L’exemple type est celui de terriblement et d’adverbes 
synonymes comme affreusement, horriblement et effroyablement : la base adjec-
tivale de terriblement semble totalement désémantisée, alors qu’affreusement, 
horriblement, effroyablement ne modifient que des adjectifs de contenu négatif 
(Molinier et Lévrier, 2000, pp. 206-207 ; Romero, 2001, p. 113). Il est intéres-
sant de noter que la même situation se présente en anglais, où terribly semble dé-
lexicalisé, alors que horribly ne se combine pas encore avec un élément de sens 
positif (Lorenz, 1999, p. 113 ; cf. aussi Altenberg, 1991, p. 140). Cela montre 
que même dans les cas où l’adverbe s’interprète intuitivement comme un intensif 
pur, le sens lexical de l’adverbe persiste, ce qui amène des restrictions d’emploi. 
De même, ce sens originairement descriptif apparaît dans certains contextes. 
Ainsi, Roggero (1979, p. 119) constate qu’ « une bête effroyablement vorace 
inspire bien de l’effroi, même si on a simplement voulu dire très, très vorace ». 
En revanche, dans les phrases « Il fait épouvantablement froid », « Je suis terri-
blement fatigué » et « Il est horriblement tard », les adverbes « se présentent bien 
dépouillés de leur sens originel » (ibid.). De même, Eriksson (2003, p. 38) cons-
tate que l’adverbe, dans l’exemple qui suit, « n’est pas tout à fait vidé de son 
contenu qualitatif et, par conséquent, pas tout à fait indépendant sémantiquement 
du substantif […] (‘l’escalier, effroyable à force d’être profond et raide’) » : 
« Mais l’escalier parut d’un coup effroyablement profond et raide,… » (Gustafs-
son, L., 1986, cit. Eriksson, p. 38). 

En revanche, Roggero (1979, p. 116) va certainement trop loin en affirmant 
que le syntagme fabuleusement riche « peut encore évoquer, pour certains locu-
teurs, les richesses énormes des fables et conte comme celui de la caverne d’Ali 
Baba ». Toutefois, cet exemple illustre, avec les autres que nous avons cités, la 

––––––––– 
102 Voir aussi Romero (2004, p. 454) pour une remarque pareille concernant les adjectifs.  
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grande importance que joue la nature de l’adjectif, modifié par l’adverbe dérivé. 
Nous allons développer cet aspect plus loin. 

   Passons à la question de savoir d’où vient l’effet intensif dans les cas où la 
base lexicale de l’adverbe semble plus saillante que pour les intensifs bien établis 
comme fruktansvärt (« horriblement »), fantastiskt (« fantastiquement »), otroligt 
(« incroyablement »), etc. Nous avons constaté que le statut intensif de ces der-
niers relève d’une désémantisation à long terme de la base lexicale. De plus, ils 
sont formés, dans bien des cas, sur une base adjectivale ayant une valeur inten-
sive inhérente (cf. Guimier, 1996, p. 32 ; Molinier et Lévrier, 2000, p. 207 ; Rie-
gel et al., 2002, p. 363), ces adjectifs étant nommés « adjectifs superlatifs » 
(Whittaker, 1997, p. 86)103. Pour arriver à une lecture intensive des adverbes 
moins établis en tant qu’intensifs, il faut recourir à différentes paraphrases sé-
mantiques, qui sont souvent du caractère de cause à conséquence, comme le 
montrent les exemples suivants, empruntés à Molinier et Lévrier (2000, p. 207) :  
 

Luc est incorrigiblement étourdi 
= Luc est d’une étourderie telle qu’elle est incorrigible 
 
Ce discours est insupportablement long 
= Ce discours est d’une longueur telle qu’elle est insupportable 

On retrouve chez Guimier (1996, pp. 31-32) une argumentation pareille, quand il 
commente l’exemple « [endroits] incroyablement bruyants » (l’adverbe n’est pas 
en italiques chez Guimier). L’auteur constate que cet énoncé veut littéralement 
dire que le caractère bruyant de ces endroits est incroyable, cela étant dû au fait 
que ces endroits sont très bruyants. Cependant, à signaler que dans ce dernier 
cas, l’adverbe est tellement bien établi comme intensif et dépouillé de son sens 
lexical de base qu’il semble motivé de parler d’un intensif direct. Du moins, Mo-
linier et Lévrier (2000, p. 207) le rangent parmi les intensifs-appréciatifs neutres.  

Romero (2001 ; 2004) est l’auteur qui développe de manière la plus approfon-
die les interprétations sémantiques qui président à l’intensité exprimée indirec-
tement. Elle l’aborde en prenant comme point de départ les adverbes aussi bien 
que les adjectifs et parle d’ « intensité directe » vs. « intensité par inférence », 
tout en soulignant que les deux classes ne sont pas nettement délimitées (Rome-
ro, 2001, pp. 101-102 ; Romero, 2004, p. 455). Ainsi, elle oppose les exemples 
haut intérêt, très malade, représentant l’intensité directe, aux exemples charme 
irrésistible, banalité consternante, ceux-là étant intensifs par inférence. C’est-à-
dire qu’il faut faire un « calcul interprétatif » pour que le sens intensif ressorte : 
« Puisqu’on ne peut résister à un tel charme, c’est donc qu’il est grand » (Rome-
ro, 2001, p. 101) ; « Sachant que seul ce qui est très banal peut provoquer la 
consternation, ceci est donc très banal » (Romero, 2004, p. 455). Du côté des ad-
verbes, Romero (2001, pp. 110-112) aborde l’intensité indirecte en évoquant 
quatre groupes différents, suivant la manière dont ressort l’intensité de 
l’adverbe : 

––––––––– 
103 Cf. aussi Paradis (2000, p. 236) qui en anglais emploie le terme de « inherent superlatives ». 
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– Cause : « l’état décrit par l’adverbe entraîne l’intensité » : résolument moderne. 
– Conséquence : « l’état décrit par l’adverbe est le résultat de l’intensité » : ou-
vertement opposé, vie tragiquement brève. 
– Comparaison : « l’adverbe en -ment, formé sur un adjectif relationnel pourrait 
être glosé par comme un N » : paternellement bienveillant, monstrueusement 
laid. 
– Facteurs énonciatifs : « conformité avec le réel » : sincèrement ému ; « com-
mentaire illocutoire » : sérieusement génial ; « précision » : clairement impres-
sionné. 
 
Comme il s’agit donc, dans ces cas, de l’intensité exprimée indirectement, il est 
clair que la limite entre sens intensif et sens descriptif / qualitatif est plus ou 
moins nette. Par ailleurs, Romero le fait remarquer ; ainsi, elle constate 
qu’ouvertement opposé « implique une opposition forte, mais aussi publique » 
(2001, p. 114). Nous pensons que cette dernière interprétation est même prédo-
minante : on peut être publiquement opposé à quelque chose, que ce soit à un de-
gré haut ou bas. En d’autres termes, l’adverbe indique plutôt la manière dont se 
manifeste l’opposition. 

Un autre syntagme cité ci-dessus, où l’adverbe dénote, selon nous, la qualité 
est sincèrement ému104 : l’adverbe indique que la personne est émue de manière 
sincère, mais n’est pas nécessairement très émue. Du moins, cela est le cas dans 
le syntagme suivant, où l’adverbe est précédé de très, ce qui ne serait pas possi-
ble dans le cas d’un intensif : « [Il] s'est montré très sincèrement ému par mes 
lettres […] » (Bargeton, 1997, Le Comité départemental de libération du Pas-de-
Calais: 1943-1946 ; Google-Beta, 2008-07-19).  

3.2.5.1 Aspects pris en compte pour distinguer adverbe intensif-
appréciatif et adverbe qualitatif 
Nous allons développer, par la suite, les deux aspects que nous prenons en consi-
dération pour distinguer le sens intensif-appréciatif et le sens qualitatif des ad-
verbes de notre corpus. Premièrement, le contexte, c’est-à-dire l’adjectif modifié 
par l’adverbe ; en d’autres termes, suivant le sémantisme de l’adverbe et de 
l’adjectif, il s’agit de déterminer si, dans un cas donné, c’est le sens qualitatif ou 
intensif de l’adverbe qui prédomine. Deuxièmement, nous essayons de voir si 
l’adjectif sur lequel est formé l’adverbe est « affectif » ou « non affectif ». En ef-
fet, les adjectifs affectifs sont « dépourvus, en synchronie, de tout contenu no-
tionnel précis » et « traduisent seulement un mouvement émotionnel de jubila-
tion, de ravissement, ou au contraire d’aversion, d’effroi, de la part du locuteur » 
(Molinier et Lévrier, 2000, p. 204). En d’autres termes, le sens originairement 
qualitatif de la base adjectivale de ces adverbes s’efface, et a cédé la place à un 
sens subjectif, qui amène l’intensité. Considérons d’abord le premier aspect, à 
savoir l’importance que joue la nature de l’adjectif modifié pour l’interprétation 

––––––––– 
104 Comme le souligne Romero (p. 112), l’adverbe est ici apte à s’interpréter aussi comme adverbe de 

phrase. Dans ce cas, il est synonyme de « en toute sincérité » (cf. Molinier et Lévrier, 2000, p. 67).  
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de l’adverbe. Pour commencer, nous prenons un exemple dans le domaine de 
l’adjectif, mais la même argumentation semble applicable aux adverbes. Paradis 
(2000) fait l’affirmation suivante : 
 

The noun and the adjective exert semantic pressure on one another. The 
properties of the noun constrain the interpretation of the adjective, and the 
properties of the adjective assign a perspective in which the noun is to be 
viewed. (Paradis, 2000, p. 234) 
 

Pour illustrer l’affirmation de Paradis (2000), reprenons quelques exemples que 
relève l’auteur : elle oppose le syntagme « a terrible person » à celui de « a terri-
ble fool », faisant la remarque que terrible est dans le premier cas évaluatif et 
descriptif, alors que ce même adjectif est intensif dans le second cas (ibid., p. 
243). Paradis met en lumière, à l’aide d’autres exemples encore, les différentes 
interprétations qu’assume l’adjectif, suivant le nom avec lequel il se combine : 
dans les cas de « a complete sentence » ou « a perfect body », l’adjectif est des-
criptif, alors qu’il exprime le haut degré dans « complete nonsense » ou « a per-
fect idiot » (cf. aussi Warren, 1984, pp. 21-28). 
   Pour ce qui est du français, Kerbrat-Orecchioni (1979, t. III, p. 289) souligne à 
plusieurs reprises l’importance du contexte, dans sa classification des adjectifs 
(1979, t. III, p. 277 ; p. 289)105.   

Appliquons cette argumentation à la structure qui est au centre de notre inté-
rêt, celle de l’adverbe modifieur de l’adjectif. Pour ce faire, nous prenons comme 
exemples quelques syntagmes dont les éléments adverbial et adjectival forment 
un oxymoron. Romero (2001, p. 113) constate, comme nous l’avons déjà signalé, 
qu’un facteur qui préside au degré de grammaticalisation d’un adverbe est « sa 
possibilité de se combiner avec des éléments axiologiquement opposés, sans 
qu’un effet d’oxymore ne ressorte ». Nous l’avons vu pour l’exemple de terri-
blement. Cependant, nous tenons à souligner qu’un item adverbial qui en combi-
naison avec un adjectif donné a un sens affectif, et partant, intensif-appréciatif, 
peut très bien assumer un sens plutôt qualitatif en combinaison avec un autre ad-
jectif. Il semble aussi que le registre de langue joue un rôle important pour 
l’interprétation de l’adverbe. Ainsi, dans la presse journalistique, notamment 
dans les critiques de films et de livres, ainsi que dans la journalistique sportive, 
on a tendance à chercher des formulations aussi expressives que possible, parfois 
en forme d’oxymoron. Dans la langue orale, le même phénomène se présente : 
on y trouve des intensificateurs qu’on ne trouverait pas dans la langue littéraire 

––––––––– 
105 Soulignons que Milner (1978, p. 303) évoque l’importance du contexte en prenant comme exem-

ple les adjectifs de couleur. Ceux-ci sont généralement classifiants, n’ayant pas la faculté de dési-
gner une appréciation subjective. Or, suivant le nom que modifie l’adjectif, ce dernier peut, en effet, 
avoir une appréciation subjective. Ainsi, Milner (ibid.) fait remarquer que bleu et blanc dans un ciel 
bleu et linge blanc ne constituent pas une description neutre du ciel et du linge, respectivement, 
mais impliquent une appréciation positive. En revanche, il s’agit d’une « détermination neutre » 
dans la modification du ciel par l’adjectif blanc et du linge par bleu ; en témoignent les exclama-
tions suivantes, relevées par l’auteur : quel ciel bleu !; * quel ciel blanc ! ; quel linge blanc !; * quel 
linge bleu ! (ibid., p. 304).  
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soutenue. Nous allons illustrer que le fait de réunir deux éléments sémantique-
ment opposés amène, dans certains cas, un effet intensif, alors que dans d’autres 
cas, ce procédé sert à exprimer d’autres relations sémantiques.  
   Examinons d’abord un exemple relevé par Romero (2001, p. 118) : l’auteur 
cite un animateur de France culture qui souhaite « une année mauvaisement 
bonne », jeu de mots rendu possible, selon Romero, par « la position censément 
intensive de l’adverbe ». Il n’est guère douteux que dans ce contexte, l’adverbe 
est intensif, et qu’il relève du registre familier. D’ailleurs, il y a, dans le registre 
familier, une dizaine d’adverbes, cités par Molinier et Lévrier (2000, pp. 195-
196), qui s’emploient comme intensifs dans à peu près les mêmes contextes que 
très. Il s’agit d’adverbes comme diablement, drôlement, joliment, vachement, 
etc. Un autre exemple, non cité par ces auteurs, est méchamment, assumant un 
emploi intensif106 dans les syntagmes méchamment réjouissant (Programme : 
Cinéma Utopia Toulouse, la semaine du 26/9 au 30/10-07) et méchamment intel-
ligent (Noailly, 1999, p. 56). Dans la langue familière, il y a donc un certain 
nombre d’adverbes qui sont bien établis en tant qu’intensifs, mais qui se trouvent 
aussi complétés par d’autres, vu que ceux qui sont les plus fréquents perdent 
avec le temps leur force expressive. Il semble que la langue familière soit un 
contexte particulièrement riche en intensificateurs innovateurs, et l’oxymoron est 
un moyen efficace d’obtenir un effet intensif. À ce propos, citons deux adverbes 
suédois qui sont « à la mode » aujourd’hui. Tout d’abord, il s’agit de grymt 
(« cruellement »), qui est établi comme intensif depuis un bout de temps (cf. 
Nilsson, 2002b) : dans les syntagmes grymt bra (« cruellement bon ») et grymt 
snäll (« cruellement gentil »), l’adverbe a un sens intensif net. La base adjecti-
vale grym (« cruel ») s’emploie même, dans la langue parlée, comme adjectif à 
valeur positive, correspondant à bon : den här filmen är grym ! (« ce film est 
cruel »). Un autre adverbe – äckligt (« dégoûtamment ») – n’est pas encore allé 
aussi loin vers la désémantisation que grymt107, mais la tendance est la même. On 
l’emploie en combinaison avec un adjectif à valeur positive pour donner plus de 
force expressive à l’énoncé ; ainsi, des syntagmes comme äckligt snygg (« dé-
goûtamment beau »), ou même äckligt god (« dégoûtamment bon ») sont loin 
d’être rares en langue familière. L’interprétation de l’adverbe äckligt (« dégoû-
tamment ») dans ces derniers exemple est nette : il s’agit d’un sens intensif. En 
revanche, il y a d’autres exemples de ce même adverbe où l’intérprétation est 
moins nette. En voici un, pris dans notre corpus :  
 

Om känslor talade vi bara när vi grälade. Också han då, när han blev så där äckligt 
sentimental. (Fredriksson, p. 268) 
Les émotions, on n’en parlait que lorsqu’on se disputait. Lui, bien sûr, il lui arri-
vait de se montrer sentimental, ce qui me faisait horreur. (p. 267) 
 

––––––––– 
106 Cf. le Nouveau Petit Robert, qui indique le sens intensif de cet adverbe en langue familière. 
107 Andersson, L.-G. et Ringarp, A. L. (2006) constatent que äckligt tardera à être accepté comme in-

tensificateur d’un élément quelconque. 
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En transformant le syntagme adjectival en syntagme nominal (en äcklig senti-
mentalitet : « une sentimentalité dégoûtante »), on constate que la sentimentalité 
pourrait être caractérisée comme dégoûtante, ce qui veut dire que le sens qualita-
tif de l’adverbe ne semble pas exclu. Adopter cette interprétation implique donc 
qu’on distingue plusieurs manières dont la sentimentalité peut se manifester, et 
qu’il s’agit, dans ce cas, d’une personne qui est sentimentale de manière dégoû-
tante. Cela n’est pas le cas dans l’exemple d’äckligt snygg, cité plus haut : la 
beauté ne peut pas être qualifiée de dégoûtante. En fait, il est difficile d’exclure, 
dans le cas de äckligt sentimental, l’une ou l’autre interprétation, mais nous in-
clinons à opter pour le sens intensif, et cela est surtout dû à la nature affective de 
l’adverbe äckligt. Ci-après, nous traiterons plus en détail la distinction entre va-
leur affective et non affective de l’adverbe.    

Nous venons d’examiner quelques exemples où l’élément adverbial d’une ex-
pression oxymore prend un sens intensif, à l’exception du dernier cas (äckligt 
sentimental), plus ambigu. Passons à quelques exemples qui montrent que, dans 
d’autres cas d’effet oxymore, le sens intensif est exclu. Citons d’abord un ex-
emple de notre corpus : 

 
Jag kunde antagligen ha blivit ett vårdfall för resten av livet eftersom min tillvaro 
är så sorgset angenäm, så utan krav, så ömsint skyddad. (Bergman, p. 110) 
Sans doute aurais-je pu devenir un cas à soigner pour le restant de mes jours. Mon 
existence était si tristement agréable, si dépourvue d’exigences, elle était protégée 
avec tant de délicatesse. (p. 113) 
 

Il semble qu’on ait affaire dans ce cas à une relation de concomitance, paraphra-
sable par une coordination, où les deux éléments ont le même poids sémantique : 
« [existence] à la fois triste et agréable » ; or, syntaxiquement, l’adverbe est su-
bordonné à l’adjectif.  

Relevons deux autres exemples d’oxymoron, où l’adverbe a, selon nous, un 
sens qualitatif : dystert rolig (« tristement amusant ») et snyggt ful (« bellement 
moche »). Ces exemples sont pris dans un journal quotidien suédois108. Dans le 
premier cas, il s’agit de la critique d’un recueil de poèmes, où il s’avère que les 
poèmes sont tristes, tout en étant amusants ; en d’autres termes, il s’agit ici d’une 
relation de concomitance entre les deux éléments. En revanche, dans le second 
cas, le lien entre l’adverbe et l’adjectif est plus direct ; l’interprétation qui se pré-
sente est que la vignette télévisée dont il s’agit est moche, mais d’une manière 
chouette (« ful på ett snyggt sätt »)109.  

Bref, les exemples relevés ici montrent que dans un oxymoron composé d’un 
adverbe et d’un adjectif, l’élément adverbial est soit intensif, soit qualitatif, sui-
vant la nature de l’adjectif modifié et suivant le registre de langue. 

Passons au deuxième paramètre relevé initialement, celui qui consiste à voir si 
la valeur de la base adjectivale de l’adverbe est affective ou non affective. À ce 

––––––––– 
108 Smålandsposten (2005-03-24, p. 30 ; 2008-05-14, p. 34). 
109 Notons aussi que l’auteur ajoute « ja, det finns » (« oui, on peut le dire ») après le syntagme snyggt 

fula : « I den snyggt fula (ja, det finns) vinjetten […] ». 
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propos, il faut souligner le lien étroit qu’il y a entre subjectivité et intensification 
(cf. Paradis, 1997, p. 13 ; Lorenz, 1999, p. 24, p. 26) : un élément à valeur affec-
tive amène un sens intensif. Gezundhajt (2000) exprime cela de la manière sui-
vante : 
 

L’effet intensif de certains marqueurs provient de la connotation apprécia-
tive d’adverbes dont le sémantisme dénotatif de base du radical s’est es-
tompé au profit d’une valeur qualitativement appréciative. (Gezundhajt, 
2000, p. 72) 
 

Nous nous inspirons, pour faire la distinction entre adjectif affectif et adjectif 
non affectif110, des critères évoqués par Milner (1978), auxquels se réfèrent aussi 
Molinier et Lévrier (2000) en établissant leur liste des intensifs-appréciatifs. Dé-
veloppons ces critères : 

Milner (1978) constate qu’un adjectif à valeur affective est non-classifiant, 
tandis qu’un adjectif non affectif est classifiant. Pour illustrer l’emploi classifiant 
de l’adjectif, il donne des exemples comme : « habite-t-il une maison blan-
che ? » ; « préférez-vous des romans anglais ? » ; «  avez-vous jamais vécu dans 
un appartement ancien ? » ; « portait-elle une robe rouge ? » (ibid., p. 289). 
Comme on le voit, ces adjectifs non affectifs sont aptes à rentrer dans une formu-
lation interrogative ; en revanche, ils sont exclus de la formulation exclamative : 
« * quelle maison blanche ! » ; « * quels romans anglais ! » ; « * quels apparte-
ments anciens ! » (ibid., p. 292). L’inaptitude de ces adjectifs à l’emploi excla-
matif s’explique par le fait qu’ils définissent une propriété « de manière objec-
tive, en tout cas en dehors de tout acte d’énonciation particulier » (ibid., p. 299). 
Ils se démarquent en cela des adjectifs affectifs, pour lesquels la situation est in-
verse. Ces derniers admettent l’intégration dans des tournures exclamatives : 
« quelle maison fastueuse ! » ; « quels romans passionnants ! » ; « quels appar-
tements époustouflants ! » (ibid., p, 292) ; de tels énoncés se présentent d’ailleurs 
souvent sous forme d’un adjectif seul (cf. Molinier et Lévrier, 2000, p. 205 : 
« Divin + Formidable + Horrible + Extraordinaire + … ! »).  

En revanche, les adjectifs affectifs donnent lieu à une impression peu naturelle 
dans les interrogations, due au fait qu’il n’y a « pas de classe bien définie dont 
les membres auraient la propriété d’être « époustouflants », « divins », etc. » 
(Milner, 1978, p. 299) : « habite-t-il une maison fastueuse ? » ; « préférez-vous 
des romans passionnants ? » ; « avez-vous jamais vécu dans un appartement 
époustouflant ? » (ibid., p. 289).  

Il est intéressant de noter qu’il y a des cas où deux adjectifs sémantiquement 
proches présentent néanmoins des sens secondaires différents où l’un est neutre 
et l’autre affectif. Milner (ibid., p. 290) constate que l’emploi des adjectifs affec-
tifs (sauvage, admirable, abominable) dans les interrogations suivantes présente 
une « bizarrerie » : « le coup était-il sauvage ? » ; « le Premier ministre a-t-il 
prononcé un discours admirable ? » ; « la décision est-elle abominable ? ». En 
revanche, les adjectifs neutres comme fort, beau, inopportun rentrent dans une 

––––––––– 
110 Voir aussi Kerbrat-Orecchioni, 1979, tome III, pp. 272-296 et Whittaker (1997, pp. 58-63). 
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interrogation : « le coup était-il fort ? » ; « le Premier ministre a-t-il prononcé un 
beau discours ? » ; « la décision est-elle inopportune ? » (ibid.)111. Or, il faut 
souligner que l’opposition adjectif affectif et non-classifiant / adjectif non affectif 
et classifiant donne aussi lieu à des cas flous, une catégorisation stricte n’étant 
pas toujours applicable ; en effet, un même adjectif peut avoir les deux emplois, 
fait souligné par Milner (ibid., p. 302) qui note la présence d’ « éléments mix-
tes » admettant aussi bien la désignation d’une propriété objective que subjec-
tive. Ainsi, des adjectifs comme beau, émouvant, intelligent ont, dans une inter-
rogation, un emploi classifiant où « la propriété est implicitement opposée à 
d’autres » (ibid., p. 302), alors que, dans les exclamatives correspondantes, 
« l’adjectif vaut par lui-même : il n’est pas opposable à d’autres » (ibid., p. 303). 
Milner (ibid., p. 302-303) exemplifie ce phénomène à l’aide des phrases suivan-
tes : « son discours était-il émouvant ? » : « quel discours émouvant ! » ; « Jean 
est-il intelligent ? » : « quel garçon intelligent ! » ; « ce film est-il beau ? » : 
« quel beau film ! ».  

De ce qui vient d’être dit, nous pouvons conclure que nous nous heurtons, 
dans certains cas, à des difficultés dans la détermination du sens de l’adjectif. 
S’il y a des cas où la distinction est très nette, notamment dans le cas des adjec-
tifs de couleur, il y a un tas d’autres adjectifs qui se prêtent difficilement à une 
catégorisation stricte. Pour illustrer cela, il suffit de citer Milner (ibid., p. 302) 
qui dit que des adjectifs du type compétent, courageux, doué, travailleur, hon-
nête, ennuyeux, inconfortable, etc. désignent des propriétés objectives, mais 
« ouvertes à un investissement valorisant ». Ces adjectifs contiennent certes des 
éléments de valorisation subjective, mais selon nous, l’élément classifiant est 
prédominant.  

Nous venons de voir que la possibilité de figurer dans une exclamation et 
l’impossibilité de figurer dans une interrogation sont deux critères qui servent à 
identifier le sens valorisant de l’adjectif. Relevons deux autres tests qui nous ai-
dent à différencier ce sens de celui désignant une propriété objective. Milner 
(ibid., p. 300) constate que les adjectifs valorisants sont difficilement employés 
dans une attribution négative : « ?? ce vin n’est pas délicieux » ; « ?? le film 
n’est pas abominable » ; « ?? cette femme n’est pas divine » ; « ?? elle portait 
une robe qui n’était pas époustouflante » (ibid.). Ce test peut aussi s’appliquer 
aux adverbes de degré, dont certains sont « entièrement incompatibles avec la 
négation » (ibid., p. 308) : « Jean est étonnamment serviable » : « * Jean n’est 
pas étonnamment serviable » ; « il fait diablement chaud » : « * il ne fait pas dia-
blement chaud ». D’autres admettent la négation : « Jean n’est pas terriblement / 
excessivement serviable » (ibid., p. 308). Or, Milner (ibid.) fait remarquer que 
ces phrases ne veulent pas dire que Jean soit « serviable, sans l’être à un haut de-
gré, mais bien qu’il ne l’est pas du tout »112. 

––––––––– 
111 C’est nous qui mettons les adjectifs en italiques. 
112 Cependant, il faudrait nuancer cette affirmation : certes terriblement et excessivement n’indiquent 

pas ici un haut degré de serviabilité, mais dire qu’il n’est pas serviable du tout est un peu trompeur ; 
dans la lecture non accentuée de terriblement dont il s’agit ici, cet adverbe a plutôt le sens de « pas 
très », ce qui veut dire qu’il est peu serviable, à un bas degré. 
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Le dernier critère que nous retenons  est celui qui dit qu’« il est impossible 
d’employer ces adjectifs de manière restrictive ou anaphorique » (ibid., p. 301) : 
« * parmi les spectacles, je n’aime que les divins ; * je n’aime pas les romans 
abominables ». L’agrammaticalité de ces phrases a naturellement rapport au fait 
que les adjectifs divin et abominable sont non-classifiants et, de ce fait, inaptes à 
distinguer un sous-ensemble au sein d’un ensemble (cf. Molinier et Lévrier, 
2000, p. 205).  

Pour résumer, nous tenons à souligner que l’opposition entre sens affectif et 
sens non affectif de l’adjectif servant de base pour l’adverbe est importante à re-
tenir quand il s’agit de déterminer si l’adverbe antéposé à l’adjectif est intensif-
appréciatif ou qualitatif. Dans le groupe des intensifs-appréciatifs nous classons 
donc les adverbes qui ont un sens intensif net et qui expriment une valorisation 
affective et subjective. En revanche, dans le groupe des adverbes qualitatifs se 
rangent les cas où la valeur qualitative de l’adverbe prédomine, et, fait important, 
dans ces cas, la valeur qualitative de l’adverbe représente une évaluation qualita-
tive non affective et descriptive.  

Terminons cette section par une récapitulation des critères qui servent à iden-
tifier le sens affectif d’un adjectif, et qui nous aident par conséquent à définir les 
caractéristiques des adverbes intensifs-appréciatifs113 : 
 
1) inaptitude de l’adjectif servant de base pour l’adverbe à faire l’objet d’une in-
terrogation : ? préférez-vous des romans passionnants ? ; ? Ce film était-il (divin 
+ formidable + extraordinaire + …) ?114 
2) possibilité pour l’adjectif servant de base à l’adverbe d’être employé dans une 
tournure exclamative : quels romans passionnants ! ; C’est (divin + formidable 
+ horrible + extraordinaire +…) ! ; Divin + Formidable + Horrible + Extraor-
dinaire +...!115   
3) difficulté pour l’adjectif de rentrer dans une attribution négative : ? le film 
n’était pas abominable ; difficulté pour l’adverbe de rentrer dans une attribution 
négative : * il ne fait pas diablement chaud. 
4) inaptitude à distinguer un sous-ensemble au sein d’un ensemble : * parmi les 
spectacles, je n’aime que les divins ; * je n’aime pas les romans abominables.  
 

––––––––– 
113 C’est nous qui mettons les exemples de Milner en italiques, seul l’adjectif passionnants dans 

« préférez-vous des romans passionnants ? » étant en italiques chez cet auteur. 
114 La dernière phrase, citée chez Molinier et Lévrier (2000, p. 205), peut être acceptable selon ces 

auteurs, mais ils soulignent que dans ce cas, l’adjectif ne présente pas de valeur affective. Cela rend 
évidemment ce critère peu sûr et illustre aussi d’une manière plus générale la difficulté de différen-
cier le sens affectif du sens non affectif. 

115 Le premier exemple est cité chez Milner (1978, p. 292) tandis que Molinier et Lévrier (2000, p. 
205) abordent la structure C’est Adj, ainsi que l’énoncé à l’adjectif seul ; d’ailleurs, dans la struc-
ture C’est Adj rentrent aussi, selon les auteurs, les appréciatifs objectifs, qui ne construisent alors 
pas d’énoncés exclamatifs, mais des jugements d’appartenance : « C’est ( intéressant + en-
nuyeux) ». Nouvelle preuve de la difficulté qu’il y a à trouver des critères sûrs pour distinguer 
l’emploi subjectif et l’emploi objectif de l’adjectif.  
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Cependant, il s’avère que les critères retenus par Milner ne sont pas totalement 
satisfaisants, étant un peu trop simplistes et trop généraux116. La distinction entre 
les deux emplois se fait surtout à partir d’exemples qui ne présentent pas de pro-
blèmes de classifications importants ; de plus, les critères appliqués à un même 
exemple s’entrecroisent souvent, comme nous allons le voir dans la section sui-
vante, où nous appliquons ces critères à quelques exemples tirés de notre corpus. 

Pour finir cette section, évoquons deux autres critères évoqués dans la littéra-
ture, et qui servent à distinguer sens intensif-appréciatif et sens qualitatif de 
l’adverbe. Tout d’abord « l’épreuve de ‘très’ », illustrée chez Nøjgaard (1995, p. 
214) par les exemples suivants : « une chambre très sobrement moderne / * un 
corps très étonnamment long ». L’auteur formule le test de la manière suivante : 
« si l’adverbe admet d’être intensifié lui-même, il remplit de toute évidence une 
fonction qualitative […] auprès de l’adjectif » (ibid., p. 213). Or, pour ce qui est 
du français, ce critère n’est pas, en effet, très opératif, fait souligné par Nøjgaard, 
qui constate qu’une telle intensification d’un adverbe de manière est très rare. 
Cependant, l’auteur en cite deux exemples attestés (ibid., p. 32) : très efficace-
ment antidémocratique, assez raisonnablement forte117. Pour ce qui est du sué-
dois, Teleman et al. (1999, t. 3, p. 232) indiquent que les adverbiaux de manière 
dans le groupe adjectival sont aptes à être gradables : mycket vackert röd (« très 
agréablement rouge »). Nous allons voir que l’application de ce test reste limitée 
en suédois également. 

 Un autre critère est celui qui dit que les adverbes de manière (qui correspon-
dent au groupe d’adverbes qualitatifs de la présente étude) sont aptes à se para-
phraser par de manière Adj, ce qui les distingue des adverbes de degré. Ce test 
est signalé entre autres par Molinier (1977, p. 57) : « Jean a torturé horriblement 
le prisonnier équivaut à Jean a torturé de manière horrible le prisonnier. » En re-
vanche, « Jean est horriblement sale n’est pas paraphrasable en : ?* Jean est sale 
de manière horrible. » Or, ce test s’avère peu opératoire dans les cas où l’adverbe 
modifie l’adjectif. En fait, en parlant de manière, on sous-entend une action à 
qualifier. Dans le cas de l’adjectif modifié par l’adverbe, il faut que l’élément ad-
jectival soit de nature dynamique, ce qui n’est pas toujours le cas. Ainsi, dans 
bien des cas, les adverbes qui selon nous ont un sens qualitatif net ne sont pas, 
pour autant, paraphrasables par på ett Adj sätt (« de manière Adj. ») ; nous y re-
viendrons plus loin. Cependant, il y a aussi des cas où ce test est applicable, du 
moins en suédois. La définition suivante, déjà citée en haut et tirée de la gram-
maire de référence de la langue suédoise (Teleman et al., 1999, t. 3, p. 232) va 
dans cette direction : « Les adverbiaux de manière indiquent la manière dont se 
manifeste concrètement la qualité désignée par l’adjectif » (notre traduction).  

Pour ce qui est du français, Amiot et Flaux (2005, p. 81) soutiennent que les 
adverbes de manière incidents à l’adjectif « refusent catégoriquement » la para-
phrase de manière Adj, donnant l’exemple « une ville tristement célèbre / * une 

––––––––– 
116 Voir aussi Whittaker (1997, p. 96), qui constate qu’il n’est pas possible de faire une délimitation 

nette entre les deux groupes d’adjectifs. L’auteur évoque aussi le « caractère trop général de la clas-
sification de Milner » (ibid., p. 98). 

117 C’est nous qui mettons les exemples en italiques. 
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ville célèbre de manière triste ». Comme nous l’avons déjà souligné, il est vrai 
que la paraphrase connaît certaines restrictions, mais dans l’exemple donné, il se 
peut que l’inacceptabilité de la paraphrase soit causée par le fait que tristement 
célèbre est un syntagme figé en français. Du moins, la paraphrase elle-même 
semble possible comme modifieur adverbial de l’adjectif, ce dont témoigne 
l’exemple suivant, pris sur Google-Beta :  

 
Tout amour est malheureux, de manière visible ou de manière invisible — mal-
heureux de manière comique, ou malheureux de manière tragique. 
(Leo Strauss, 2006, Sur "Le Banquet": la philosophie politique de Platon, p. 158, , 
trad. Olivier Sedeyn ; Google-Beta, 2008-07-20) 
 

Est également intéressant à noter le cas suivant, où est employée cette paraphrase 
pour rendre en français l’adverbe qualitatif suédois, antéposé à l’adjectif : 
 

Hon kan vara fräck dessutom, otroligt och diskret fräck. (Fagerholm, p. 296) 
Elle peut être insolente en plus, d’une manière incroyable et discrète. (p. 343) 

3.2.5.2 Adverbe intensif-appréciatif et adverbe qualitatif : exemples 
tirés du corpus 
Dans ce qui suit, nous allons montrer, à l’aide de quelques exemples tirés de no-
tre corpus, la complexité que présente la distinction entre sens intensif-
appréciatif et sens qualitatif de l’adverbe modifieur de l’adjectif. Soulignons aus-
si que, tout au long de notre étude, ce sont les adverbes suédois qui sont classi-
fiés, vu que nous partons de textes originairement suédois, traduits en français. 
Les syntagmes suédois cités dans cette section sont traduits littéralement en fran-
çais. Nous sommes consciente du fait que, dans certains cas, l’analyse de ces 
syntagmes français aboutirait à une toute autre interprétation. De plus, certaines 
traductions des syntagmes suédois créent en français des syntagmes douteux. 
Néanmoins, il nous semble important de donner au lecteur français ces traduc-
tions. 

Commençons la présentation des exemples tirés de notre corpus par ceux qui 
manifestent un sens net soit d’intensité, soit de qualité : 

 
Adverbe intensif-appréciatif : ohyggligt pinsam (« horriblement pénible »), 
fantastiskt skicklig (« fantastiquement fort »), ofattbart lugn (« incroyablement 
calme »), förvånansvärt lugn (« étonnamment calme »), etc.118 
 
Adverbe qualitatif : sorgset angenäm (« tristement agréable »), vänligt entu-
siastisk (« aimablement enthousiaste»), uppriktigt ledsen (« sincèrement triste »), 

––––––––– 
118 Les syntagmes suédois sont tirés du corpus, alors que leurs traductions françaises sont nos traduc-

tions. 
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torrt skämtsam (« sèchement moqueur »), ironiskt rofylld (« ironiquement 
calme »), etc.119 
 
Certains des syntagmes cités ci-haut représentant la structure adverbe qualitatif 
+ adjectif montrent un fait général qu’il faut souligner : les adverbes qualitatifs 
de notre corpus forment souvent, avec les adjectifs, des syntagmes stylistique-
ment marqués en ce sens que l’auteur combine deux éléments qui forment une 
unité insolite. 

Si les syntagmes que nous venons de citer ne présentent pas de problèmes de 
classification importants, il y en a d’autres où il est plus délicat de distinguer 
sens intensif-appréciatif et sens qualitatif : 

 
(1) Några år tidigare, jag tror 1967, då min ekonomi började växa mig över huvu-
det på ett visserligen trevligt men lavinartat sätt, bad jag min vän Harry Schein 
utse en orubbligt hederlig advokat, som ville åta sig att bli min ekonomiska ”för-
myndare”. (Bergman, p. 101) 
Quelques années plus tôt, je crois que c’était en 1967, mes ressources financières 
s’étaient mises à augmenter à la vitesse d’une avalanche. C’était agréable, certes, 
mais je me sentis dépassé, et j’avais alors demandé à mon ami Harry Schein de 
me trouver un avocat d’une honnêteté à toute épreuve qui voudrait bien se charger 
de devenir mon « tuteur » financier. (p. 104) 
 
(2) Och för Eriks del hade dessa testresultat varit direkt skrämmande. Inte därige-
nom att de visat på en hög intelligens, något annat hade ingen trott, utan därför att 
personlighetsdelen av testerna visat på en nästintill obotligt kriminell och hänsyns-
lös karaktär. (Guillou, p. 50) 
Et, en ce qui concernait Erik, les résultats de ces tests avaient été proprement ef-
frayants. Non pas qu’ils aient révélé un haut degré d’intelligence, personne ne 
s’attendait à un tel résultat, mais parce que les tests de personnalité avaient fait 
apparaître une absence totale de scrupules et des dispositions presque incurable-
ment criminelles. (p. 75) 
 
(3) Det var obehagligt tyst här. På kvällarna var det alltid ett enormt liv, servitörer 
som skrek ut sina beställningar, kökskallar som bar slaskhinkar, en nisse som tap-
pat ut en fiskrätt, vänliga pussar mellan de homosexuella kyparna. (Larsson, p. 
114) 
Il y avait là un silence désagréable. Le soir, c’était toujours un tohu-bohu formi-
dable, serveurs qui arrivaient en criant leurs commandes, aides-cuisiniers chargés 
de seaux de détritus, un garçon avait laissé tomber un plat de poisson, et puis, en-
tre cuisiniers homosexuels, c’étaient de tendres échanges de baisers. (p. 106) 
 
(4) Hennes manliga sällskap, i full galauniform, ger bärarna order på en oblyg 
tyska, med en komiskt ljus röst. (Werup, p. 59) 

––––––––– 
119 Les syntagmes suédois sont traduits littéralement en français ; parmi les traductions françaises, 

tristement agréable et sincèrement triste sont attestées dans notre corpus. 
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Son compagnon de voyage, en uniforme de gala, donne impudemment des ordres 
en allemand aux porteurs, d’une voix comiquement aiguë. (p. 67) 

 
En effet, un sens intensif de ces adverbes est perceptible en recourant aux para-
phrases suivantes : orubbligt hederlig (« imperturbablement honnête ») : 
« l’honnêteté est imperturbable à cause du fait que la personne est très hon-
nête » ; obotligt kriminell (« incurablement criminel ») : « la criminalité est incu-
rable, à cause du fait que les dispositions sont très criminelles » ; obehagligt 
tyst (« désagréablement silencieux ») : « le sentiment désagréable est causé par le 
fait qu’il règne un très grand silence » ; komiskt ljus (« comiquement aigu ») : 
« une voix très aiguë, à tel point que c’est comique ». 

Cependant, nous pensons que le sens lexical de ces adverbes est prédominant, 
du moins en prenant comme point de départ les syntagmes originaux suédois. 
Ainsi, l’adjectif est plutôt modifié qualitativement, sens qui ressort dans la carac-
térisation des noms qui correspondent à ces adjectifs : en orubblig hederlighet 
(« l’honnêteté est imperturbable ») ; en obotlig kriminalitet (« la criminalité est 
incurable ») ; en obehaglig tystnad (« le silence est désagréable ») ; röstens ljus-
het är komisk (« le caractère aigu de la voix est comique »). 

Appliquons les critères de Milner (1978) aux bases adjectivales des adverbes 
orubbligt (« imperturbablement »), obotligt (« incurablement »), obehagligt 
(« désagréablement ») et komiskt (« comiquement »). Ces adjectifs peuvent être 
employés dans une interrogation : är den orubblig ? (« est-il imperturbable ? ») ; 
är sjukdomen obotlig ? (« la maladie est-elle incurable ?) ; är tystnaden obeha-
glig ? (« le silence est-il désagréable ? ») ; gillar du komiska filmer ? (« tu aimes 
les films comiques ? »). De même, les adjectifs sont aptes à isoler un sous-
ensemble au sein d’un ensemble : jag gillar inte orubbliga människor (« je 
n’aime pas les hommes imperturbables ») ; jag gillar inte obotliga romantiker 
(« je n’aime pas les romantiques incurables ») ; jag gillar inte obehagliga frågor 
(« je n’aime pas les questions désagréables ») ; jag gillar bara komiska filmer 
(« je n’aime que les films comiques »). Ces critères justifient donc 
l’interprétation qualitative de ces adverbes. Pour ce qui est des autres critères re-
levés, les résultats diffèrent entre les syntagmes : l’exclamation est possible pour 
obehagligt et pour komiskt : det är obehagligt ! (« c’est désagréable ! »), obehag-
ligt ! (« désagréable ! »), det är komiskt ! (« c’est comique ! »), komiskt! (« com-
ique ! »), mais non applicable dans les deux autres cas : ? det är orubbligt !  
(? « c’est imperturbable ! »), ? orubbligt ! ( ? « imperturbable ! ») ; ? det är obo-
tligt ! ( ? « c’est incurable ! »), ? obotligt ! ( ? « incurable ! »). Suivant ce critère, 
les deux premières formes seraient à considérer comme intensifs-appréciatifs. 
Quant à la difficulté pour l’adverbe de rentrer dans une attribution négative, c’est 
le cas pour komiskt : ? rösten är inte komiskt ljus (« la voix n’est pas comique-
ment aiguë »). Cela serait donc un indice pour interpréter cet adverbe comme in-
tensif-appréciatif ; en revanche, les autres adverbes rentrent plus facilement dans 
cette construction : han är inte orubbligt hederlig (« il n’est pas imperturbable-
ment honnête »), han är inte obotligt kriminell (« il n’est pas incurablement cri-
minel ») ; det är inte obehagligt tyst (« ce n’est pas désagréablement silen-
cieux »).  
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Pour ce qui est de l’épreuve de mycket (« très »), elle crée des formulations 
douteuses dans les syntagmes suédois suivants : ? mycket orubbligt hederlig  
(? « très imperturbablement honnête »), ? mycket obotligt kriminell ( ? « très in-
curablement criminel »), ? mycket obehagligt tyst ( ? « très désagréablement si-
lencieux »). En revanche, la modification par mycket est acceptable, à nos yeux, 
dans le cas de mycket komiskt ljus (« très comiquement aigu »).  

La paraphrase par på ett Adj sätt (« de manière Adj ») ne semble possible que 
dans le cas de obehagligt tyst : tyst på ett obehagligt sätt (« silencieux de ma-
nière désagréable »). Dans les autres cas, elle est douteuse : ? hederlig på ett 
orubbligt sätt (« honnête de manière imperturbable ») ; ? kriminell på ett obotligt 
sätt (« crimnel de manière incurable ») ; ? ljus på ett komiskt sätt (« aigu de ma-
nière comique »). 

Comme nous l’avons signalé ci-dessus, les syntagmes orubbligt heder-
lig (« imperturbablement honnête »), obotligt kriminell (« incurablement crimi-
nel »), obehagligt tyst (« désagréablement silencieux ») et komiskt 
ljus (« comiquement aigu) sont rangés, dans cette étude, dans le groupe de 
l’adverbe qualitatif + adjectif. Or, nous venons de voir que les résultats obtenus 
par l’application des critères ne vont pas tous dans ce sens.  

Passons à deux syntagmes qui montrent l’importance que joue, pour 
l’interprétation de l’adverbe, le sens exprimé par l’adjectif :  

 
(5) […] med en röst som låter kusligt klar och redig uttalar han ord som i hennes 
öra överröstar det ljudliga och distinkta smackandet från fakirens skinn […] (Ös-
tergren, p. 179) 
[…] d’une voix terriblement claire et nette, couvrant le bruit de clapet que fait 
sous les fléchettes la peau tannée du fakir, désormais parsemée de petites houppes 
de couleur, il lui glisse à l’oreille : […] (p. 176) 
 
(6) ”Och ni själv då? Har ni inte familj?” […] Det var ju också nästan oförskämt 
närgånget av henne, men det tycktes inte bekymra honom. (Palm, p. 195) 
« Et vous-même ? N’avez-vous pas de famille ? » […] C’était terriblement indis-
cret de sa part, mais cela ne semblait pas le gêner. (p. 206) 
 

Dans ces deux cas, nous considérons que le sens lexical de la base adjectivale 
l’emporte sur celui d’intensité. Il y aurait lieu de ranger kusligt parmi les inten-
sifs-appréciatifs en analogie avec des adverbes synonymes comme hemskt et 
ohyggligt (« horriblement »). Or, nous pensons que sa valeur lexicale est plus 
saillante que pour les deux autres adverbes, c’est-à-dire qu’il n’atteint pas le 
même point de désémantisation. Par ailleurs, kusligt a une valeur qui n’apparaît 
pas dans ces synonymes, à savoir le sens secondaire de quelque chose de « mys-
térieux », d’ « énigmatique ». Il n’en reste pas moins que cet adverbe a un em-
ploi semblable à celui de hemskt et ohyggligt en modification d’un adjectif 
comme bra (« bon ») : kusligt bra (« terriblement bon »). 

De même, le sens dénoté par l’adjectif dans (6) fait apparaître le sens qualita-
tif de l’adverbe (en oförskämd närgångenhet : « une indiscrétion insolente »). 
Cependant, cet adverbe suédois s’emploie aussi dans d’autres contextes comme 
intensif-appréciatif : oförskämt bra (« insolemment bon »). 
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Passons à un cas illustrant que deux adverbes sémantiquement proches peu-
vent représenter des valeurs disparates, l’une neutre, l’autre affective :  
 

(7) Elje satte sig och snörde upp skorna och viftade på tårna. Det var en obegrip-
ligt stor lättnad. (Trotzig, p. 135) 
Elje s’assit, délaça ses souliers et agita ses orteils. C’était vraiment un soulage-
ment incroyable. 
(p. 154) 
 
(8) Benen var ofattbart smala den korta sträckan mellan nattlinnets nederfåll och 
strumpskaftens valkar, knäna såg ut som hjässorna på två nykläckta fågelungar. 
(Andersson, p. 33) 
Ses jambes – un court espace entre l’ourlet de sa chemise de nuit et les bourrelets 
de ses chaussettes – paraissent incroyablement fluettes ; ses genoux ressemblent à 
la tête de deux oisillons qui viennent de sortir de l’œuf. (p. 31) 
 
(9) Wulff-Hansen låste boden, gömde nyckeln och såg sig runt. Det var ofattbart 
lugnt och stilla […] (Östergren, p. 143) 
Wulff-Hansen referma la cabane, en mit les clés à l’abri, et porta alentour un re-
gard circulaire. Ce silence, ce calme étaient inconcevables. (p. 142) 
 

Dans la présente étude, l’adverbe obegripligt (« incompréhensiblement ») est 
rangé parmi les adverbes qualitatifs, tandis que ofattbart (« incroyablement ») 
appartient au groupe des intensifs-appréciatifs. Pour ce qui est de ce dernier ad-
verbe, la classification ne cause pas de problèmes importants ; ofattbart est bien 
établi dans la langue en tant qu’adverbe intensif et exprime en même temps une 
valeur subjective de la part du locuteur. En revanche, la classification de obegri-
pligt et les raisons pour lesquelles nous classifions cet adverbe parmi les adver-
bes qualitatifs paraissent peut-être moins évidentes. Cet adverbe a, selon nous, 
une valeur descriptive plus nette. La différence entre cet adverbe et ofattbart se 
manifeste le plus clairement par le fait que obegriplig peut rentrer dans une inter-
rogation : gillar du obegripliga filmer ? (« tu aimes les films incompréhensi-
bles ? ») (cf. ? gillar du ofattbara filmer ? ( ? « tu aimes les films incroyables ?)), 
qu’il peut rentrer dans une attribution négative : filmen är inte obegriplig (« le 
film n’est pas incompréhensible ») ( cf. ? filmen är inte ofattbar ( ? « le film 
n’est pas incroyable »)) ; lättnaden är inte obegripligt stor (« le soulagement 
n’est pas incompréhensiblement grand ») (cf. ? det är inte ofattbart lugnt ( ? « ce 
n’est pas incroyablement calme »)) et qu’il est apte à figurer dans une tournure 
distinguant un sous-ensemble : jag gillar bara obegripliga filmer (« je n’aime 
que les films incompréhensibles ») (cf. * jag gillar bara ofattbara filmer (* « je 
n’aime que les films incroyables »)). Par contre, la tournure exclamative est ap-
plicable dans les deux cas : det är obegripligt ! (« c’est incompréhensible ! »), 
obegripligt ! (« incompréhensible ! ») ; det är ofattbart ! (« c’est incroyable ! »), 
ofattbart ! (« incroyable ! »), et la modification par mycket, totalement exclue 
pour ofattbart : * mycket ofattbart smala (* « très incroyablement fluettes ») ne 
nous semble pas non plus parfaitement acceptable pour obegripligt : ? mycket 
obegripligt stor (? « très incompréhensiblement grand »). La paraphrase på ett 
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Adj sätt (« de manière Adj ») ne nous aide pas non plus, dans ce cas, à tracer net-
tement la limite entre les deux adverbes ; si elle est totalement exclue pour ofatt-
bart : ? smala på ett ofattbart sätt ( ? « fluettes de manière incroyable ») ; ? lugnt 
på ett ofattbart sätt ( ? « calme de manière incroyable »), elle est également dou-
teuse dans un syntagme comme ? stor på ett obegripligt sätt ( ? « grand de ma-
nière incompréhensible »).  

Encore une fois, les critères ne vont donc pas tous dans le même sens, et nous 
rangeons l’adverbe obegripligt parmi les adverbes qualitatifs tout en étant parfai-
tement consciente que cet adverbe pourrait s’analyser aussi comme intensif-
appréciatif. Toutefois, nous considérons que la désémantisation de l’adjectif ser-
vant de base pour l’adverbe n’atteint pas le même niveau que celui qui sert de 
base pour ofattbart.  

Examinons quelques exemples où figure un adverbe qui est relativement fré-
quent dans notre corpus, à savoir egendomligt, dont le synonyme märkligt sera 
aussi abordé ci-dessous. Ces adverbes sont des exemples type de la difficulté 
qu’il y a à distinguer le sens intensif et le sens qualitatif :  
 

(10) Han var egendomligt svullen i ansiktet, och hade sådana där stora svarta me-
lanom i pannan, som européer kan få om dom lever alltför länge i Afrika. (Gus-
tafsson, p. 220) 
Il avait le visage étonnamment gonflé, avec de ces gros mélanomes noirs sur le 
front comme en attrapent les Européens qui vivent trop longtemps en Afrique. (p. 
185) 
 
(11) – Alla ministrar verkar egendomligt tankspridda och omger sig med smickra-
re med alldeles tomma ansikten. (Gustafsson, p. 224) 
– Tous les ministres semblent étonnamment distraits et s’entourent de flatteurs 
aux visages totalement vides. (p. 188) 
 
(12) Hennes plågade ansikte och egendomligt tonlösa röst skrämde mig och gjor-
de mig illa till mods. (Bergman, p. 72) 
Son visage torturé et sa voix étrangement blanche m’ont fait peur et m’ont rempli 
de malaise. (p. 75) 
 
(13) En man som går genom snön, vi ser det allt tydligare, är det inte något märk-
ligt bekant med bilden? (Enquist, p. 9)  
Un homme qui marche dans la neige, nous le voyons de plus en plus nettement. 
N’y a-t-il pas quelque chose d’étrangement familier dans cette image? (p. 11) 
 
(14) I dörren hinns han upp av murveln, han med det egendomligt välbekanta an-
siktet: ja, det är han, det är läraren från Strindbergs skola. (Enquist, p. 37) 
A la porte, Strindberg est rattrapé par un scribouillard. Son visage nous est étran-
gement familier ; mais oui, c’est lui, c’est le professeur de Strindberg. (p. 33) 
 
(15) Till Göteborg kom han sent, två dagar senare, tog bussen in från Landvetters 
alltid egendomligt tomma flygplats, och hamnade, utan att se något av staden, på 
Lorensberg, ett lustigt gammalt hotell, som i hans minne brukade vimla av finska 
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handbollsspelare och fältornitologer, och som nu tydligen hade blivit betydligt dy-
rare. (Gustafsson, p. 153) 
Il arriva tard à Göteborg, deux jours plus tard, prit la navette de cet aéroport tou-
jours étrangement vide, sans rien voir de la ville, débarqua dans un petit hôtel 
sympathique du quartier de Lorensberg qui, d’après ses souvenirs, devait bour-
donner de joueurs de hand-ball finlandais et d’ornithologues de passage en ville, 
mais dont les prix avaient apparemment beaucoup augmenté. (p. 131) 

 
À première vue, chacun de ces deux adverbes semble exprimer une valeur pure-
ment qualitative de l’adjectif suivant. Or, la valeur intensive n’est pas exclue : on 
peut déduire qu’une caractéristique qui est décrite comme étrange dépasse une 
norme, et atteint par conséquent un haut degré. Cette interprétation se manifeste 
d’ailleurs par la traduction des syntagmes dans (10–11). En outre, certains critè-
res semblent privilégier l’interprétation selon laquelle egendomligt et märkligt 
sont intensifs-appréciatifs : les adjectifs correspondants rentrent dans une excla-
mation120 : vilken egendomlig historia ! (« quelle histoire étrange ! »), egendom-
ligt ! (« étrange ! ») ; vilken märklig historia ! (« quelle histoire étrange ! »), 
märkligt ! (« étrange ! »), et leur emploi dans une tournure restrictive nous sem-
ble douteux : ? jag gillar bara egendomliga / märkliga filmer121( ? « je n’aime 
que les films étranges »). L’adverbe ne rentre pas non plus dans une attribution 
négative : ? rösten är inte egendomligt tonlös ( ? « la voix n’est pas étrangement 
blanche ») ; ? ansiktet är inte egendomligt välbekant ( ? « le visage n’est pas 
étrangement familier ») ; ? flygplatsen är inte egendomligt tom ( ? « l’aéroport 
n’est pas étrangement vide ») ; ? bilden är inte märkligt bekant (? « l’image n’est 
pas étrangement familière »).  

Néanmoins, malgré le fait que egendomligt et märkligt devraient se ranger, se-
lon certains critères, parmi les intensifs-appréciatifs, nous les mettons dans le 
groupe des adverbes qualitatifs. Ce choix peut se justifier par le fait qu’ils peu-
vent être employés dans une interrogation : är hans beteende egendomligt / mär-
kligt ? (« son comportement est-il étrange ? »), et qu’ils rentrent dans 
l’attribution négative : hans beteende är inte egendomligt / märkligt (« son com-
portement n’est pas étrange »). En outre, la paraphrase på ett Adj sätt (« de ma-
nière Adj ») semble tout à fait naturelle pour certains des syntagmes cités : väl-
bekant på ett egendomligt sätt (« familier de manière étrange »); bekant på ett 
märkligt sätt (« familier de manière étrange »). Par contre, cette paraphrase est 
moins naturelle pour des syntagmes comme egendomligt svullen, egendomligt 
tankspridda, egendomligt tom : ? svullen på ett egendomligt sätt (« gonflé de 
manière étrange ») ; ? tankspridd på ett egendomligt sätt (« distrait de manière 
étrange ») ; ? tom på ett egendomligt sätt (« vide de manière étrange »). Or, cela 
ne signifie pas que le sens qualitatif de l’adverbe soit exclu, mais plutôt que 
l’adverbe et l’adjectif forment une unité insolite et stylistiquement marquée. La 
––––––––– 
120 L’adverbe märkligt fonctionne cependant mieux que egendomligt dans une tournure exclamative, 

cela étant probablement dû au fait que le premier a un usage plus répandu dans la langue orale, tan-
dis que le second appartient plutôt à un registre de langue littéraire. 

121 Il nous semble qu’un synonyme comme konstig se prêterait mieux à cet emploi : jag gillar bara 
konstiga filmer.  
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modification par mycket est possible, selon nous : mycket egendomligt svullen 
( « très étrangement gonflé »), mycket egendomligt tankspridd (« très étrange-
ment distrait »), mycket egendomligt tonlös (« très étrangement blanc »), mycket 
märkligt bekant (« très étrangement familier »), mycket egendomligt välbekant 
(« très étrangement familier »), mycket egendomligt tom (« très étrangement 
vide »).  

Pour ce qui est du syntagme egendomligt tom, l’adjectif déterminé, n’étant pas 
gradable (* mycket tom : « * très vide »), joue un rôle pour l’interprétation quali-
tative de l’adverbe122. De même pour egendomligt tonlös (« étrangement 
blanc ») : soit la voix est blanche, soit elle ne l’est pas. 

Pour finir, relevons quelques problèmes méthodologiques liés à l’emploi de 
ces critères : tout d’abord, signalons que, dans certains cas, les critères relevés 
par Milner (1978) jouent un rôle limité pour l’analyse de l’adverbe modifieur de 
l’adjectif, vu que la nature de l’adjectif modifié influence l’interprétation de 
l’adverbe. De plus, les critères appliqués à un même exemple s’entrecroisent 
souvent, nous l’avons déjà souligné. Il s’est avéré aussi que la tournure exclama-
tive s’emploie difficilement pour déterminer la valeur affective / non affective de 
l’adjectif. En effet, la plupart des adjectifs, affectifs ou non affectifs, se prêtent à 
l’exclamation. Il est important aussi de souligner que les jugements portés sur les 
différentes paraphrases abordées ici peuvent différer d’un locuteur à un autre. 
Dans certains cas et pour certaines paraphrases dont nous nous servons pour tes-
ter la valeur de l’adjectif, il se peut que le jugement nous renseigne plutôt sur la 
possibilité de combiner un certain nom avec un certain adjectif, et non pas sur la 
valeur en tant que telle de l’adjectif. La difficulté de savoir ce qu’illustrent en ré-
alité les tests apparaît aussi dans d’autres types d’exemples. Ainsi, notre juge-
ment du syntagme * inte egendomligt svullen (* « le visage n’est pas étrange-
ment gonflé ») peut être influencé par le fait que l’adverbe egendomligt forme 
avec svullen une unité peu fréquente. L’inacceptabilité de ce syntagme ne nous 
renseigne donc pas vraiment sur la valeur à accorder à l’adverbe. D’une manière 
générale, il faut dire que l’application des tests n’est pas toujours très naturelle, 
cela étant dû au fait qu’un grand nombre des exemples de notre corpus présen-
tent des syntagmes stylistiquement marqués et peu fréquents dans la langue 
orale, fait qui  restreint la validité des critères.  

Pour ce qui est de l’épreuve par mycket (« très »), par exemple, elle peut don-
ner lieu à des syntagmes non acceptables, sans que nous rangions, pour autant, 
l’élément adverbial parmi les intensifs-appréciatifs. Dans des cas pareils, nous 
sommes d’avis que l’inacceptabilité est causée plutôt par le fait que le syntagme 
en tant que tel est insolite, et non pas par le fait que le sens de la base adjectivale 
de l’adverbe s’est estompé. Il n’est pas moins vrai que l’épreuve de mycket nous 
aide tout de même à corroborer notre analyse dans certains cas, par exemple dans 
ceux où nous avons affaire à des synonymes, dont un présente un sens plutôt 
qualitatif et l’autre un sens intensif (cf. mycket kusligt klar röst / * mycket hemskt 

––––––––– 
122 Cependant, soulignons que, dans certains contextes, plus figurés, l’adjectif tom (« vide ») pourrait 

être modifié par un adverbe intensif : det känns mycket tomt här utan dig (« sans toi, c’est très vide 
ici »). 
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klar röst). La paraphrase på ett Adj sätt (« de manière Adj »), susceptible dans la 
plupart des cas d’identifier en contexte verbal l’adverbe de manière (cf. Molinier, 
1977, p. 57 : « Jean a torturé horriblement le prisonnier équivaut à : Jean a tortu-
ré de manière horrible le prisonnier »), semble avoir un emploi restreint quand il 
s’agit de déterminer quel sens attribuer à l’élément adverbial antéposé à 
l’adjectif. Ainsi, il y a des syntagmes dont l’élément adverbial exprime, selon 
nous, une valeur qualitative nette, mais qui ne rentrent pas dans la paraphrase på 
ett Adj sätt, vu que l’adverbe modifie plutôt un adjectif à sens statique : ödsligt 
gul  (« ? solitairement jaune ») : ? gul på ett ödsligt sätt ( ? « jaune de manière 
déserte ») ; dunkelt lila (« ? sombrement mauve ») : ? lila på ett dunkelt sätt 
(? « mauve de manière sombre »). Dans d’autres cas, la difficulté qu’il y a à em-
ployer cette paraphrase est plutôt due au fait que l’adverbe qualitatif forme avec 
l’adjectif, comme nous l’avons déjà souligné, une unité stylistiquement marquée 
en combinant deux éléments sémantiquement contradictoires : sorgset angenäm 
(« tristement agréable »123) : ? angenäm på ett sorgset sätt ( ? « agréable de ma-
nière triste », etc.). Soulignons aussi que, dans d’autres cas encore, il semble que 
la relation entre l’élément adverbial et l’élément adjectival rende inappropriée la 
paraphrase ; ainsi, dans le syntagme ängsligt liten [hand] ( ? « main anxieuse-
ment petite »), il s’agit plutôt d’une relation de concomitance entre ängsligt et li-
ten, et dans barnsligt godtrogen (« puérilement naïf »), l’adverbe indique plutôt 
la comparaison, ce dont témoigne aussi la traduction française attestée (crédule
comme une enfant). Or, dans d’autres cas, la paraphrase på ett Adj sätt (« de ma-
nière Adj ») est applicable : torrt skämtsam (« sèchement moqueur ») : skämtsam 
på ett torrt sätt (« moqueur de manière sèche »). Il n’en est pas moins vrai que ce 
critère sert surtout à consolider la classification dans le cas des intensifs-
appréciatifs dont la base adjectivale atteint un haut degré de désémantisation et 
dont la classification ne pose pas de problèmes : ohyggligt gam-
mal (« horriblement vieux ») : ? gammal på ett ohyggligt sätt ( ? « vieux de ma-
nière horrible ») ; underbart ren (« merveilleusement pur ») : ? ren på ett under-
bart sätt ( ? « pur de manière merveilleux ») ; förvånansvärt lugn (« étonnam-
ment calme ») : ? lugn på ett förvånansvärt sätt ( ? « calme de manière éton-
nante »).

Nous espérons avoir illustré, à l’aide de la discussion précédente, le conti-
nuum qui existe non seulement entre le groupe des adverbes intensifs-
appréciatifs et celui des adverbes qualitatifs, mais aussi entre les adverbes que 
nous classifions dans un même groupe. Il s’ensuit qu’il est quasiment impossible 
de faire une catégorisation stricte de certaines formes adverbiales, fait qu’il faut 
avoir à l’esprit tout au long de cette étude. Cela n’empêche pas que nous rete-
nons, pour faire la distinction entre adverbe intensif-appréciatif et adverbe quali-
tatif, l’idée générale du sens affectif / non affectif de la base adjectivale sur la-
quelle est formé l’adverbe. Arriver à la conclusion que le sens lexical de 
l’adverbe s’efface au profit d’un sens intensif demande des recherches détaillées 
sur chaque item adverbial d’un corpus important. Vu la taille limitée de notre 
corpus, il faut, pour notre part, que nous analysions chaque adverbe isolément en 

––––––––– 
123 Traduction attestée dans notre corpus. 
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essayant de déterminer s’il exprime un engagement affectif de la part du locu-
teur, ce qui amène donc l’intensité, ou bien s’il modifie de manière descriptive la 
propriété de l’adjectif modifié. Le contexte, ou plus précisément la nature de 
l’adjectif modifié, est extrêmement important lors de cette analyse, nous l’avons 
déjà souligné à plusieurs reprises. Faute de critères formels entièrement satisfai-
sants, il y a, dans cette analyse, un élément de subjectivité, difficile à éliminer.  

3.2.6 Relations sémantiques entre l’adverbe qualitatif et 
l’adjectif modifié
Nous avons vu que l’adverbe qui précède l’adjectif appartient à des groupes sé-
mantiques divers (adverbe intensif, adverbe qualitatif, adverbe modal, adverbe de 
point de vue, adverbe de temps). Or, il y a également, au sein même du groupe 
des adverbes qualitatifs, des relations sémantiques entre l’adverbe et l’adjectif 
qui méritent d’être discutées un peu plus en détail. Rappelons que pour ce qui est 
des intensifs-appréciatifs, nous avons constaté qu’il y a souvent une relation de 
cause à conséquence entre l’adverbe intensif-appréciatif et l’adjectif sui-
vant (outhärdligt törstig : « insupportablement assoiffé » («  il est tellement as-
soiffé que c’est insupportable ») ; grymt orättvis : « cruellement injuste » 
(« l’injustice est tellement grande que c’est cruel »). Cette même relation vaut 
aussi pour les adverbes que nous classifions comme qualitatifs. Cependant, en 
dehors de ce lien sémantique entre l’adverbe et l’adjectif, il y en a aussi d’autres, 
manifestant la grande complexité dont fait preuve la séquence adverbe qualitatif 
+ adjectif. Nous allons donc nous concentrer, dans ce qui suit, sur les relations 
sémantiques entre l’adverbe exprimant la qualité et l’adjectif modifié. Ainsi, la 
discussion dans cette section sert d’un côté à montrer les liens sémantiques entre 
l’adverbe qualitatif et l’adjectif modifié, liens qui apparaissent parfois explicite-
ment dans les traductions ; d’un autre côté, elle sert à justifier que nous em-
ployons le terme d’ « adverbe qualitatif » à la place d’« adverbe de manière ». 
Comme nous allons le voir, les adverbes traditionnellement nommés adverbes de 
manière n’expriment pas seulement la manière en antéposition à l’adjectif. Si-
gnalons aussi que, vu qu’il n’y a pas de cloisons étanches entre le groupe des ad-
verbes qualitatifs et celui des intensifs-appréciatifs, la discussion menée ici 
s’applique en partie aussi à ces derniers. 

En effet, l’emploi de la séquence adverbe dérivé + adjectif, qu’on dirait sim-
ple à première vue, constitue un moyen stylistique très efficace pour exprimer 
des relations sémantiques complexes. On ne s’étonne donc pas d’en trouver de 
nombreux cas dans le style publicitaire et dans les critiques de livres et de films 
dans la presse quotidienne124. Un chercheur qui attire l’attention sur l’efficacité 
de la combinaison adverbe + adjectif est Johansson (1993, pp. 45-46), dont 
l’étude constitue un de nos points de départ dans la discussion qui va suivre. 
Eriksson (2003) souligne aussi l’efficacité de cette construction en évoquant dif-

––––––––– 
124 Nous avons fait une collection d’exemples suédois, tirés entre autres de la presse quotidienne sué-

doise, que nous ne prenons pas en considération dans la présente étude, mais qui seraient intéres-
sants à analyser d’un point de vue intralangagier. 
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férents cas de « soudure » ou de « cohésion » sémantique entre l’adverbe et 
l’adjectif. Nous nous inspirons également de Guimier (1988 ; 1996) et de Rome-
ro (2001, pp. 105-112 ; 2004) en établissant le regroupement d’effets de sens que 
l’adverbe exprime dans la séquence adverbe + adjectif125.  

Examinons d’abord quelques exemples pris dans notre corpus, faisant preuve 
de relations sémantiques de nature différente entre l’adverbe et l’adjectif. Signa-
lons que les liens sémantiques énumérés ici se combinent souvent, fait mention-
né aussi par Johansson (1993, p. 40) et Guimier (1996, p. 28) dans leurs classifi-
cations : 
 
i) L’adverbe exprime la manière dont se manifeste la qualité adjectivale et la pa-
raphrase på ett Adj sätt (« de manière Adj ») est possible126 : tröttsamt fryntlig 
karl (* « fatigamment jovial  » ; NT127) : « fryntlig på ett tröttsamt sätt » (« jovial 
de manière fatigante » ; NT) ; obehagligt tyst (« désagréablement silencieux » ; 
NT) : « tyst på ett obehagligt sätt » (« silencieux de manière désagréable ») ; 
oförskämt närgånget (« insolemment indiscret » ; NT) : « närgången på ett 
oförskämt sätt » (« indiscret de manière insolente »). 
 
ii) L’adverbe exprime un état128 : ödsligt gul (« lugubrement jaune » ; NT) ; 
orubbligt hederlig (« imperturbablement honnête »; NT) ; tidlöst rofylld (« éter-
nellement apaisant » ; NT).
 
iii) L’adverbe exprime la conséquence de la qualité évoquée par l’adjectif : spänt
uppmärksam (« nerveusement attentif » ; NT) : « personens uppmärksamhet 
framkallar ett nervöst intryck » (« l’attention de la personne la rend nerveuse / 
provoque une impression nerveuse »129) ; obehagligt tyst (« désagréablement si-
lencieux » ; NT) : « tystnaden framkallar en obehaglig känsla » (« le silence 
amène une sensation désagréable »). 
 
iv) L’adverbe exprime la cause de la qualité évoquée par l’adjectif : skuggigt sval 
(« ombrageusement frais » ; NT) : « luften är sval på grund av att det är skug-
gigt » (« l’air est frais à cause de l’ombre »). 
 

––––––––– 
125 Ces liens sémantiques, entre l’adverbe et l’adjectif, sont également évoqués dans d’autres ouvra-

ges plus anciens (cf. Hultenberg, 1903, p. 130 ; Poutsma, 1926, pp. 693-698).  
126 Pour ce qui du français, rappelons qu’Amiot et Flaux (2005, p. 81) soutiennent, en donnant 

l’exemple « une ville tristement célèbre / * une ville célèbre de manière triste », que les adverbes de 
manière incidents à l’adjectif « refusent catégoriquement » la paraphrase de manière Adj. 

127 Les traductions marquées NT sont les nôtres, et ne figurent pas dans le corpus. Les exemples sont 
traduits littéralement, ce qui rend douteux certains syntagmes français. 

128 Il serait contre-intuitif de considérer que l’adverbe exprime l’état, comme le constate Johansson 
(1993, p. 45). Or, cet auteur range dans une catégorie nommée « quality and state » un certain nom-
bre d’exemples où l’adverbe dénote l’état : « calmly reasonable », « generously kind », « harmles-
sly facetious », etc. (ibid.). 

129 Une interprétation inverse serait également possible, c.-à-d. que l’adverbe exprimerait la cause : 
« la nervosité de la personne la rend plus attentive ». 
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v) L’adverbe exprime une idée de comparaison130 : barnsligt lycklig (« puérile-
ment heureux »; NT) ; flickaktigt oskyldiga131 (« juvénilement innocent »; NT). 
 
À ces cinq sous-groupes, nous en ajoutons un sixième, à savoir la coordination, 
où la relation entre l’adverbe et l’adjectif se situe à un autre niveau que dans (i-
v). En effet, nous avons plutôt affaire ici à une absence de lien sémantique ; les 
éléments adverbial et adjectival ont le même poids sémantique. Comme nous 
pouvons le voir, il est difficile de tracer une limite nette entre les syntagmes que 
nous classifions dans (vi) et ceux cités dans les autres sous-groupes : 
 
vi) L’adverbe et l’adjectif établissent une relation de coordination : hånfullt for-
mella vändningar (« quelques phrases railleusement formelles » ; NT) : hånfulla 
och formella vändningar (« phrases formelles et railleuses ») ; de är muntert sor-
glösa (« ils sont gaiment insouciants » ; NT) : muntra och sorglösa (« gais et in-
souciants »). 
 
Nous pensons que les exemples cités ici montrent que le lien entre l’adverbe et 
l’adjectif est de nature différente, selon les cas et selon le contexte. Souscrivons à 
cette affirmation de Guimier (1988, p. 225) : « Dans bien des cas, en dehors 
d’une situation explicite, le décodeur n’a aucun moyen de favoriser une lecture 
plutôt qu’une autre ». Après avoir fait cette constatation, l’auteur cite Poutsma 
(1926) :  
 

Thus suspiciously vigilant […] may be understood to mean vigilant, be-
cause suspicious, or suspicious and, therefore, vigilant, or perhaps, sim-
ply suspicious and vigilant. (Poutsma, 1926, p. 695) 

 
Une autre interprétation de cet exemple que mentionne Poutsma (ibid., p. 696) 
est la suivante : « Thus, suspiciously vigilant, given as a an example of two 
words denoting notions that are related as cause and effect, may also be appre-
hended as a word-group in which the first is intended to impart a peculiar colour-
ing to the second. » 

Ainsi, il est clair que d’une part, le groupement en tant que tel des relations 
sémantiques est loin d’être net, et d’autre part qu’un même exemple est suscepti-
ble d’exprimer en même temps plusieurs de ces effets de sens. Toutefois, pour 
nous, ces liens sémantiques sont intéressants à étudier, notamment dans les tra-
ductions. En effet, certaines solutions adoptées par les traducteurs font explici-
tement apparaître le lien sémantique entre les deux éléments du syntagme. D’un 
autre côté, ces solutions peuvent causer une perte d’expressivité dans les traduc-
tions de la séquence adverbe + adjectif : « […] une traduction coordinative ou 
tenant autrement séparées les deux notions engagées perd en fonctionnalité avec 

––––––––– 
130 Il est à noter que cette idée de comparaison est causée par le fait que les adverbes cités sont déno-

minatifs. 
131 Dans ce cas, l’idée de comparaison est plutôt provoquée par le suffixe adjectival -aktig. 
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la soudure sémantique du groupe et avec l’effet naturel qu’il présente. » (Eriks-
son (2003, p. 42). 

Revenons au regroupement donné ci-dessus en faisant quelques remarques 
supplémentaires. Tout d’abord, signalons qu’il n’y a pas de cloisons étanches en-
tre les groupes i) et ii). Ce qui est clair, c’est qu’il y a des cas où l’adverbe, en 
antéposition à l’adjectif, exprime difficilement la manière. C’est un fait que nous 
avons évoqué aussi dans la section 3.2.5, où sont traités des problèmes liés aux 
critères servant à distinguer adverbe qualitatif et adverbe intensif-appréciatif. 
C’est en nous inspirant de Johansson (1993) que nous parlons de l’état comme 
d’un mode d’expression de l’adverbe antéposé à l’adjectif (voir la note 128). En 
même temps, cet auteur constate, en donnant les exemples calmly reasonable, 
cheerfully scandalous et generously kind, que ces adverbes pourraient être analy-
sés comme adverbes de manière et qu’une relation coordinative serait également 
possible : calm and reasonable, cheerful and scandalous, generous and kind, 
etc132 ; dans un même syntagme, il y a donc souvent ambiguïté entre plusieurs re-
lations sémantiques possibles. Cela est vrai aussi dans les cas où l’adverbe ex-
prime la comparaison (groupe v) ci-dessus). Ainsi, les adverbes de ce groupe 
pourraient, dans certains cas, s’interpréter en termes de manière : lycklig på ett 
barnsligt sätt (« joyeux de manière enfantine »). Signalons aussi que la consé-
quence exprimée par l’adverbe (groupe iii) prend diverses formes selon les 
cas, en ce sens qu’elle est plus ou moins directe. Illustrons cela en empruntant 
deux exemples à Guimier, l’un français, l’autre en anglais : « il conduisait som-
brement concentré » (Guimier, 1996, p. 23) (en italiques chez l’auteur) vs. « Pre-
sently, he was palely and fatly naked. » (Guimier, 1988, p. 224). Dans le premier 
cas, il s’agit, selon Guimier, de « deux qualités référées au sujet », dont le lien 
est paraphrasable en « son intense concentration lui donnait un air sombre ». En 
revanche, dans le second cas, « c’est au travers de sa nudité qu’apparaissent la 
pâleur et la corpulence du garçon » (Guimier, 1988, p. 224). En d’autres termes, 
la nudité dans he was palely and fately naked n’est pas la cause de la pâleur ou 
de la corpulence, mais rend visibles ces qualités.  

Il s’avère donc qu’il est extrêmement difficile de se prononcer avec sûreté sur 
la question de savoir quel lien sémantique prédomine entre l’adverbe et 
l’adjectif. Examinons un exemple cité par Western (1906, p. 85), et repris par 
Guimier (1988, p. 223) : « You would have laughed had you seen how proudly 
grave I appeared. »133 L’analyse que fait Western de cette phrase est formulée 
ainsi : 

 
(This example) simply states that my gravity was coupled with pride, or 
that I was proud and grave at the same time. The words proudly grave 
form a sort of loose composition, meaning the same as proud-and-grave, 

––––––––– 
132 Voir aussi Allerton (1987, p. 17) ; selon cet auteur, l’adverbe qu’il appelle « manner intensifier » 

décrit la manière dont se manifeste la qualité adjectivale, mais un tel adverbe ajoute aussi au syn-
tagme une qualité secondaire : « […]  interestingly different means as much ‘different and also in-
teresting’ as ‘different in an interesting way’. » 

133 Chez Guimier, l’adjectif n’est pas en italiques ; chez Western toute la phrase est en italiques. 
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so that the adverb does not really modify the adjective at all, but the two 
words together express a sort of mixed quality. (Western, 1906, p. 85) 
 

Or, Guimier ne souscrit pas à cette analyse ; selon lui, cette phrase a le sens de 
« gravity tinged with pride », et non pas celui de « pride + gravity ». Quel que 
soit le lien sémantique entre l’adverbe et l’adjectif dans l’exemple cité par Wes-
tern, constatons que le contexte et le sémantisme des mots dans chaque cas pré-
cis jouent un grand rôle pour l’interprétation de ce lien sémantique (cf. Guimier, 
1988, p. 225).  

Citons deux exemples, relevés chez Guimier, où l’analyse du lien sémantique 
entre l’adverbe et l’adjectif est douteuse à nos yeux : 
 

As they sat, silently happy, a tall shambling figure swayed slowly across 
the lawn in front of them. (Wain, Hurry on down, cit. Guimier, 1988, p. 
224) (= silent because happy) 

 
(…) for the surface was stony and bumpily uneven from molehills and de-
serted rabbit warrens. (Wilson, Late Call, cit. Guimier, 1988, p. 224) 
(= uneven because bumpy)  
 

Pour ce qui est du premier exemple, l’interprétation est un peu forcée, nous sem-
ble-t-il, et dans le deuxième exemple, nous avons plutôt affaire à une relation 
tautologique. Dans d’autres cas, l’interprétation nous semble plus convaincante :  
 

His tuxedo was old (…) unfashionably wide-lapelled (Updike, Couples, 
cit. Guimier, 1988, p. 224) 
(= unfashionable because wide-lapelled) 
 
Commitees he knew to be time-wastin, long-winded, inconclusive and 
mind-blowingly boring. (Brett, The Dead Side of the Mike, cit. Guimier, p. 
224) (= mind-blowing because boring) 

 
She sat up on the army cot, her face, her naked breasts coldly blue in the 
sun-lamp light. (Capote, Breakfast at Tiffany’s, cit. Guimier, 1988, p. 
224) (= blue because cold)  

 
Wearily obedient, the choir huddled into line […] (Golding, Lord of the 
Flies, cit. Guimier, 1988, p. 225) (= obedient because weary) 
 

Nous espérons avoir montré, dans ce qui précède, la compléxité dont fait preuve 
le syntagme adverbe dérivé + adjectif. En analysant celui-ci de plus près, des 
liens sémantiques de nature différente ressortent, comme la cause-conséquence, 
la manière et la comparaison. Constatons avec Johansson (1993, p. 40) qu’il y a 
tendance, dans les études antérieures, à porter la plus grande attention sur le sens 
de degré exprimé par l’adverbe. Il est vrai que c’est un sens que l’adverbe as-
sume souvent en antéposition à l’adjectif. Or, la situation s’avère plus complexe 
que cela. Pour notre part, nous trouvons motivé de regrouper dans une sous-
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catégorie à part un grand nombre d’exemples de notre corpus où le sens qualitatif 
prédomine sur celui d’intensité. À l’intérieur même de ce groupe, on observe dif-
férents liens sémantiques entre l’adverbe et l’adjectif suivant, ce qui justifie aussi 
que nous optons pour le terme d’adverbe qualitatif et non pas pour celui 
d’adverbe de manière, terme qui ferait croire qu’il s’agit toujours d’un adverbe 
paraphrasable par de manière Adj, ce qui est loin d’être le cas. 

3.2.7 La portée de l’adverbe 
Par « portée » ou « orientation »134 de l’adverbe, nous entendons sa référence 
sémantique, généralement opposée à « incidence », ce dernier terme étant em-
ployé pour le support syntaxique, c’est-à-dire le mot auquel l’adverbe est ratta-
ché (cf. Guimier, 1996, pp. 3-4 ; Yaguello, 2003, p. 199-200). Dans la présente 
étude, nous traitons l’adverbe dérivé, incident à l’adjectif ; or, sa référence sé-
mantique diffère, comme nous allons le voir. 

Les linguistes ont depuis longtemps attiré l’attention sur le phénomène de por-
tée / orientation de l’adverbe135. Dans ce qui suit, nous allons, à partir d’études 
antérieures, rendre compte de ce phénomène en prenant comme point de départ 
des études françaises. Dans le cadre interne du suédois, il n’y a pas, à notre 
connaissance, d’étude importante traitant l’orientation de l’adverbe136, mais nous 
pensons que nos points de départ théoriques puisés dans la littérature française 
sont de bons outils pour analyser aussi l’orientation de l’adverbe dérivé suédois.  

Commençons par illustrer, à l’aide de quelques exemples tirés de notre cor-
pus, que l’adverbe est apte à porter sur le nom137. Dans les deux premiers exem-
ples ci-dessous, les traducteurs ont rendu l’adverbe suédois (torrt et lidelsefullt, 
respectivement) par un adjectif (sec et passionné, respectivement). Recourir à 
cette solution, où deux adjectifs sont coordonnés ou juxtaposés, est possible à 
cause de l’orientation de l’adverbe sur le nom. Par ailleurs, dans (1–2), il s’agit 
d’une double portée, sur le nom et sur l’adjectif : (1) : en torr ton, en torr skämt-
samhet (« un ton sec », « une moquerie sèche ») ; (2) : han är lidelsefull, en li-
delsefull beslutsamhet (« il est passionné », « une détermination passionnée »). 

 
(1) Det blev åttahundra sidor, allt hållet i en torrt skämtsam, akademisk ton. 
(Bergman, p. 70) 
Cela représente huit cents pages. Huit cents pages d’un ton uniment sec, moqueur, 
universitaire. (p. 73) 

––––––––– 
134 Nous employons ici indifféremment les termes d’orientation ou de portée. 
135 Cf. par exemple Nilsson-Ehle (1941), Molinier (1979), Molinier (1985), Molinier et Lévrier 

(2000, pp. 117-145). 
136 Eriksson (2003, p. 37) aborde ce phénomène au passage. L’auteur constate que dans la phrase 

« Sverige vann en oväntat stor seger mot Frankrike » (« victoire * inattendument grande » ; notre 
traduction littérale), l’adverbe est « sans rapport sémantique avec le mot principal » (cf. « ? Sverige 
vann en oväntad och stor seger mot Frankrike »). 

137 Nous préférons dire que l’adverbe porte sur le nom, et non sur le sujet, vu que, parmi nos exem-
ples cités, le nom n’assume pas toujours la fonction de sujet. Cependant, il est à noter que dans la 
littérature que nous avons consultée, on parle d’orientation de l’adverbe sur le sujet (cf. Nilsson-
Ehle (1941) ; Molinier et Lévrier (2000)). 
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(2) När vi kysstes verkade han med ens äldre, erfarnare, så lidelsefullt beslutsam. 
(Palm, p. 192) 
Quand nous nous sommes embrassés, il semblait soudain plus vieux, expérimenté, 
à la fois déterminé et passionné. (p. 203) 
 

Il y a donc, dans ces deux traductions, deux qualités sous forme adjectivale / par-
ticipiale qui sont attribuées au nom, alors que dans le syntagme suédois, c’est 
l’adverbe qui rend l’une de ces deux qualités. En outre, constatons qu’avec la 
coordination coordinative, le lien étroit entre l’adverbe et l’adjectif du syntagme 
original s’efface138. 

En revanche, dans d’autres cas, une telle coordination n’est pas possible, vu 
que l’orientation sur le nom semble exclue : 
 

(3) I dörren hinns han upp av murveln, han med det egendomligt välbekanta an-
siktet: ja, det är han, det är läraren från Strindbergs skola. (Enquist, p. 37) 
A la porte, Strindberg est rattrapé par un scribouillard. Son visage nous est étran-
gement familier ; mais oui, c’est lui, c’est le professeur de Strindberg. (p. 33) 
 
(4) Han såg så uppriktigt ledsen ut att jag nästan kunde svära på att han var det. 
(Jönsson, p. 203) 
Il avait l’air si sincèrement triste que j’aurais presque pu jurer qu’il l’était. (p. 
239) 
 
(5) Om jag slutligen inte hade varit så förtvivlat fäst vid detta land och dessutom 
inte varit så straffbart hederlig, skulle jag idag ha förfogat över en ansenlig för-
mögenhet – utomlands. (Bergman, p. 121) 
Et enfin, si je n’avais pas été si désespérément attaché à ce pays et si je n’avais 
pas été d’une honnêteté aussi punissable, je serais aujourd’hui à la tête d’une for-
tune considérable à l’étranger. (p. 123) 

 
Il ne s’agit pas ici d’ « un visage étrange et familier » (3), d’ « une personne sin-
cère et triste » (4), ou d’ « une personne désespérée et attachée » (5), mais, res-
pectivement, d’« une familiarité étrange », d’« une tristesse sincère » et dans le 
dernier cas, où l’adverbe assume un sens intensif, d’« un grand attachement ».  

Il faut signaler qu’avec la désémantisation de l’adverbe, l’orientation sur le 
nom est une interprétation moins probable. Ainsi, vu le contexte dans (5), le sens 
de la base adjectivale de l’adverbe s’efface et rend peu naturelle l’orientation 
vers le nom. Cela est particulièrement net dans les cas les plus évidents et les 
plus fréquents de désémantisation de l’adverbe (ohyggligt, fruktansvärt, utomor-
dentligt, underbart, fantastiskt, etc.). En voici un exemple : 
 

––––––––– 
138 Cf. Guimier (1996, pp. 22-23), qui aborde cette discussion dans le cadre interne du français en 

comparant par exemple un énoncé de départ comme « il conduisait sombrement concentré » et sa 
paraphrase « il conduisait sombre et concentré ». 
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(6) – Jag är ohyggligt trött, sade han. (Sundman, p. 156) 
– Je suis abominablement fatigué, dit-il. (p. 167)  

 
Dans ce cas, la seule interprétation est celle d’une orientation de l’adverbe vers 
l’adjectif, la paraphrase « je suis abominable et fatigué » étant exclue. Or, signa-
lons qu’il y a effectivement des cas où ce genre d’adverbes sont aptes à caractéri-
ser aussi le nom. Ainsi, dans (7), il serait possible pour l’adverbe fruktansvärt de 
se référer au nom : ett fruktansvärt och hårt liv (« une vie horrible et dure »), 
même si l’orientation vers l’adjectif nous semble prédominante139. 
 

(7) Susanne Nordquist hade långt mörkt hår, var 24, hade levt ett fruktansvärt hårt 
liv (en liten flicka som hon knappt brydde sig om sköttes oftast av hennes föräld-
rar). (Larsson, p. 45) 
Susanne Nordquist avait de longs cheveux noirs, vingt-quatre ans, et mené une vie 
d’enfer (une petite fille dont elle se souciait à peine était le plus souvent à la garde 
de ses parents). (p. 43) 
 

Ces exemples, puisés dans notre corpus, montrent l’importance que jouent la va-
leur sémantique de l’adverbe et la nature de l’adjectif modifié pour déterminer la 
portée de l’adverbe (fait signalé aussi par Guimier, 1991, p. 108). Même en te-
nant compte de ces deux paramètres, il y a des cas où il s’avère particulièrement 
difficile de déterminer l’orientation de l’adverbe. Nilsson-Ehle (1941, p. 69) af-
firme justement que « les rapports de l’adverbe avec le sujet sont très variables » 
et que nous avons affaire à « une échelle de nuances se terminant au point où, 
pour la pensée, l’adverbe est pratiquement détaché du sujet et ne qualifie rien 
d’autre que l’idée verbale ». Signalons que l’étude de Nilsson-Ehle ne concerne 
que les adverbes compléments de verbe, c’est-à-dire que l’orientation de 
l’adverbe antéposé à l’adjectif n’y est pas abordée. Par contre, Guimier (1996, 
pp. 20-27) fait une description plus approfondie de ce phénomène. Nous prenons 
surtout cette étude comme point de départ en traitant ici la notion de portée / 
orientation sur le nom. Or, mentionnons d’abord quelques aspects généraux liés à 
l’orientation de l’adverbe. 

Un fait souvent souligné à propos de l’orientation de l’adverbe vers le sujet, 
c’est que la caractérisation du sujet ne se fait que secondairement au cours de 
l’action de ce dernier (cf. Nilsson-Ehle, 1941, p. 88 ; Guimier, 1991, p. 100 ; 
Molinier et Lévrier, 2000, p. 120). Ainsi, Nilsson-Ehle constate que l’adverbe 
« qualifie le sujet seulement en tant qu’exécutant l’action ou se trouvant dans 
l’état qu’indique le verbe : il n’a rien à voir avec les qualités, la manière d’être 
du sujet en dehors de cette action ou de cet état » (p. 88). D’un autre côté, le 
même auteur note qu’il y a en effet des cas où la modification de l’action est se-
condaire, citant des exemples où figurent des adverbes comme mélancoliquement 
et tristement. Signalons aussi avec Nilsson-Ehle (p. 66) qu’il peut y avoir désac-

––––––––– 
139 À ce propos, rappelons l’analyse d’Eriksson (2003, p. 38) du syntagme fruktansvärt djup och 

brant et celle de Roggero (1979, p. 119) du syntagme effroyablement vorace, analyses citées dans 
la section 3.2.5. 
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cord sur la manière d’agir et la disposition d’esprit du sujet, désaccord illustré 
par l’exemple marcher joyeusement, qui logiquement implique un sujet joyeux, 
mais pas nécessairement : « On peut marcher joyeusement, c’est-à-dire montrer 
de la joie dans son allure (être joyeux extérieurement), et en même temps en ré-
alité être triste »140. Il n’est pas besoin de souligner que pour arriver à de telles 
conclusions il faut recourir au contexte.  

Passons à la séquence qui est au centre de la présente étude. Guimier (1996, 
pp. 20-27) liste trois types de portées de l’adverbe modifieur de l’adjectif : « por-
tée sur l’adjectif », « portée sur le nom », « portée simultanée sur l’adjectif et sur 
le nom ». Dans le cas où l’adverbe porte sur le nom, il s’agit, selon Guimier 
(1996, p. 23), d’un glissement de l’adverbe « de son support syntaxique propre, 
l’adjectif, au support de l’adjectif lui-même, le nom », avec comme résultat une 
qualification de ce dernier, glissement que l’auteur exemplifie à l’aide de la 
phrase il conduisait sombrement concentré, paraphrasable par il conduisait som-
bre et concentré. De là, on conclurait que le lien entre l’adverbe et l’adjectif est 
assez lâche, en ce sens que le premier élément ne modifie en rien le second : * sa 
concentration était sombre (cf. Guimier, 1996, p. 22). Or, en même temps, nous 
avons affaire à un lien situé à un autre niveau, celui de la cause à conséquence, 
lien noté par Guimier, et paraphrasable par « son intense concentration lui don-
nait un air sombre » (ibid., p. 24). Même si l’adverbe qualifie directement le 
nom, il le fait donc par l’intermédiaire de l’adjectif (Guimier, 1996, p. 24). C’est 
là une caractéristique des adverbes en -ment, semble-t-il. La citation suivante est 
également valable, selon nous, pour l’adverbe dérivé suédois (Guimier, 1996, p. 
22) : « Dès l’instant où un adverbe en -ment est utilisé, une relation entre consti-
tuants est mise en cause, et, en conséquence même si l’un des éléments de cette 
relation est sémantiquement privilégié, l’autre n’est jamais totalement perdu de 
vue. » 

Nous avons vu que la possibilité de coordonner les éléments adverbial et ad-
jectival montre que l’adverbe est orienté vers le nom (cf. Guimier, p. 24). Inver-
sement, l’adverbe orienté vers l’adjectif ne permet pas une telle paraphrase ; il-
lustrons cela à l’aide d’un exemple cité chez Guimier (p. 23) : « il avait été si 
douloureusement jaloux » ne peut se paraphraser en « * il était douloureux et ja-
loux ». Guimier (1991, 1996) se sert de paraphrases pour déterminer la portée de 
l’adverbe, cela étant, selon lui, « l’un des seuls outils dont on dispose pour épin-
gler la valeur et la portée de l’adverbe » (Guimier, 1991, p. 104). En même 
temps, l’auteur souligne les inconvénients de ce procédé (ibid.).  

En outre, il y a des cas où la paraphrase formée sur la base adjectivale de 
l’adverbe est acceptable grammaticalement, mais où elle ne correspond pas au 
sens de l’adverbe dans son contexte ; ainsi, il est possible de paraphraser « Dan 
était sur le palier, anormalement pâle dans la lumière de la verrière » (chez Gui-
mier, toute la phrase, à part l’adverbe, est en italiques), par Dan était anormal, 

––––––––– 
140 Une analyse semblable se trouve aussi chez Le Goffic (1993, pp. 360-361), qui contraste « Paul 

est parti joyeux » et « Paul est parti joyeusement ». Ce dernier auteur oppose aussi « mourir bête-
ment » à « mourir idiot » (ibid.). 
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mais par rapport au sens de l’adverbe, il y a absence de correspondance (Gui-
mier, 1996, p. 21).  

Pour souligner l’importance du contexte, Guimier (ibid., p. 24) oppose 
l’exemple « il y a quelque chose de tragiquement insupportable dans cette mort 
volontaire » (chez Guimier, toute la phrase, à part l’adverbe, est en italiques) à 
« une vie tragiquement brève » (en italiques chez Guimier). Dans le premier cas, 
la portée sur le nom de l’adverbe est possible : « quelque chose de tragique et 
d’insupportable », alors que dans le second cas, l’adverbe est orienté vers 
l’adjectif. 

Pour notre part, le concept de portée ou d’orientation de l’adverbe est pris en 
considération surtout dans les exemples traduits par coordination, vu que cette 
solution rend explicite la portée de l’adverbe sur le nom.  

3.2.8 Bilan 
Dans ce chapitre, nous avons évoqué plusieurs aspects et problèmes relatifs au 
domaine de l’adverbe, aussi bien du point de vue de la terminologie que de celui 
de la classification. Nous espérons avoir illustré, par cette discussion, non seule-
ment les difficultés auxquelles nous sommes confrontée dans cette étude dans 
notre ambition d’établir une classification solide des adverbes de notre corpus, 
mais aussi que la partie du discours d’adverbe, par son hétérogénéité et sa poly-
fonctionnalité, est une classe qui, globalement, pose des problèmes importants. 

Dans la section 3.2.1, nous avons motivé notre choix d’employer le terme gé-
néral d’adverbe de degré par le fait que l’objet même de la présente étude est la 
modification adverbiale de l’adjectif ; à cet égard, la notion de degré, impliquant 
une gradation plus imprécise que celle de quantité, est plus appropriée. 

Dans la section 3.2.2, nous avons rendu compte de la relation entre les termes 
de degré et d’intensité, ce dernier indiquant dans la présente étude le degré élevé.  

Dans les sections 3.2.3–3.2.4, nous avons d’abord présenté une sous-
classification des adverbes intensifs à partir d’études antérieures, après quoi nous 
avons présenté, avec quelques exemples illustratifs tirés de notre corpus, celle 
adoptée dans la présente étude.  

L’une de ces sous-catégories  celle des adverbes intensifs-appréciatifs  ras-
semble des adverbes dont l’emploi est difficile à distinguer, dans certains cas, de 
celui des adverbes qualitatifs. Cela a rapport au fait que les adverbes intensifs-
appréciatifs dérivés expriment originairement un sens qualitatif, ayant tendance à 
s’estomper quand l’adverbe est antéposé à l’adjectif. Or, suivant l’adjectif modi-
fié, ce sens qualitatif est plus ou moins pertinent. L’interaction entre les adverbes 
intensifs-appréciatifs et les adverbes qualitatifs, ainsi que les difficultés de dé-
terminer si le sens intensif ou le sens qualitatif d’un adverbe est prédominant, 
sont abordées dans les sections 3.2.5 ; 3.2.5.1 ; 3.2.5.2. 

Dans la section 3.2.6, nous avons rendu compte de différentes relations sé-
mantiques entre l’adverbe qualitatif et l’adjectif (cause-conséquence, manière, 
etc.), la discussion dans cette section servant aussi à justifier que nous préférons 
au terme d’adverbe de manière celui d’adverbe qualitatif.  

Finalement, dans 3.2.7, nous avons rendu compte du phénomène de la por-
tée/l’orientation de l’adverbe, c’est-à-dire la faculté qu’a l’adverbe dérivé d’être 
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orienté sémantiquement vers le nom et/ou l’adjectif, tout en étant syntaxique-
ment lié à l’adjectif.  
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4. Analyse 

4.1 Adverbe intensif + adjectif 

4.1.1 Adverbe formé sur une base adjectivale à sens 
quantitatif + adjectif 
Dans ce chapitre, nous allons examiner les solutions adoptées par les traducteurs 
français pour rendre les syntagmes où la modification de l’adjectif se fait à l’aide 
d’un adverbe suédois dont la base adjectivale exprime soit un sens quantitatif, 
soit l’idée d’une limite supérieure atteinte ou dépassée. Répondent à cette défini-
tion les adverbes suivants, pris dans notre corpus141 : väldigt (« énormément »), 
oerhört (« énormément »), ytterligt (« extrêmement »), extremt (« extrême-
ment »), ofantligt (« énormément »), kolossalt (« colossalement »), djupt (« pro-
fondément »), oändligt (« infiniment »), omåttligt (« immodérément », « exces-
sivement »), oproportionerligt (« disproportionnément »), överdrivet (« exagé-
rément », « excessivement ») et höggradigt (« [à un degré] élevé »)142. Signalons 
que sur un nombre total de 53 occurrences d’adverbes appartenant à ce groupe, 
väldigt est la forme la plus fréquente. En effet, elle apparaît dans un tiers des 
exemples143.  

Les adverbes traités dans ce chapitre ont donc en commun d’être formés sur 
une base adjectivale qui désigne la quantité ou la limite supérieure ou dépassée. 
Or, et cela est important à souligner, les adverbes ne sont pas pour autant inter-
changeables dans tous les contextes. Cela veut dire que chacun de ces adverbes 
forme avec un adjectif donné une unité plus ou moins usitée. À ce propos, signa-
lons que Molinier et Lévrier (2000, p. 195) parlent de « contraintes sélectionnel-
les variables, liées au sémantisme de la base adjectivale ». Or, ces auteurs affir-
ment que dans le cas d’énormément, d’excessivement et d’extrêmement, « une 
désémantisation de la base s’est produite, et ces adverbes ont quasiment la même 
distribution que beaucoup / très » (ibid.). En effectuant des recherches dans nos 
––––––––– 
141 La traduction en français de ces formes est basée sur les équivalents qu’on trouve dans Norstedts 
stora svensk-franska ordbok, soit à l’entrée de la base adjectivale, soit à celle de la forme adverbiale.  
142 Dans Norstedts stora svensk-franska ordbok, il n’y pas d’équivalent direct pour la forme adjecti-
vale de cet adverbe. La traduction indiquée est prise dans Hammar (1947).  
143 Cf. Nilsson (2002, p. 8), qui constate que, dans les corpus que l’auteur a examinés, väldigt est le 
plus fréquent de tous les adverbes de degré.  
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bases de données, nous nous concentrons surtout sur ces trois adverbes. Pourtant, 
il faut souligner que dans le Nouveau Petit Robert, le sens intensif 
d’excessivement est indiqué comme « emploi critiqué ».  

Pour ce qui est de la classification des formes suédoises, citées ci-dessus, nous 
pensons que överdrivet est la forme dont l’appartenance au groupe dont il s’agit 
ici se prête le plus à contestation. Nous basons notre classification de cette forme 
sur celle que fait Guimier (1996, p. 30) de son équivalent français (excessive-
ment).  

Traduction directe 
Examinons les exemples rendus par traduction directe :  
 

(1) Kristina är väldigt känslig fast det kanske inte märks så bra. (Evander, p. 93) 
Kristina est extrêmement sensible, même si on ne le remarque pas. 
(p. 99) 
 
(2) Bjørnsons ansikte – väldigt, och mycket nära. Först oerhört misstänksamt, när-
mast ursinnigt. (Enquist, p. 94) 
Le visage de Bjørnson – énorme, et très près. D’abord extrêmement méfiant, pres-
que furieux. (p. 76) 
 
(3) Och de här nya anarkistiska kollektiven har oerhört intressanta idéer, […] 
(Enquist, p. 99) 
Et ces nouvelles communautés anarchistes ont des idées extrêmement intéressan-
tes, […] (p. 79) 
 
(4) Försäkringsdirektören är oändligt lång, skallig, samt icke beredd att lyssna på 
invändningar. (Enquist, p. 38) 
Le directeur des assurances est extrêmement grand, chauve, et surtout pas disposé 
à entendre des objections. (p. 33) 
 
(5) Tjänaren betraktade honom ett ögonblick med en oändligt föraktfull blick, 
medan han från bordet tog vinet och glaset, med ena handen borstade han smulor 
från duken. (Tunström, p. 185) 
Le serviteur l’observa un instant d’un regard infiniment méprisant ; tandis qu’il 
ôtait de la table le vin et le verre, il balaya d’une main les miettes de la nappe. (p. 
173) 
 
(6) Det finns inga ord för den sortens “egoism” som, när gränserna för jaget sätts 
ur spel, förvandlas till något kollektivt, ett oändligt obscent medvetande som tar 
hämnd på eller förlåter världen: […] (Werup, p. 66) 
Il n’y a pas d’appellation pour cette sorte d’« égoisme » qui, quand les frontières 
du moi ont été levées, devient collectif, une conscience infiniment obscène qui se 
venge du monde ou lui donne son absolution : […] (p. 75) 
 
(7) Hon säger sakligt, med nästan överdrivet lätt tonfall […] (Enqist, p. 52) 
Elle dit objectivement, sur un ton presque exagérément léger […] (p. 44) 
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(8) Det är så överdrivet typiskt i sin härlighet att jag måste ta mig för pannan. Det 
är skrattretande färdigtänkt, men det är samtidigt verkligt hisnande: jag har sett 
alltsammans hundra gånger tidigare, i drömmen. (Werup, p. 62) 
Tout cela est si excessivement typique à force de splendeurs que je dois me passer 
la main sur le front. Ça en est désopilant, tellement c’est abouti, mais ça me donne 
le vertige : car je l’ai déjà vu au moins cent fois, en rêve. (p. 70) 
 
(9) Jag var djupt tacksam mot Dittel för att han hade skapat förutsättningarna för 
denna hisnande upplevelse. (Wijkmark, p. 42) 
J’étais profondément reconnaissant à Dittel de m’avoir permis de ressentir pa-
reille sensation. (p. 46) 
 
(10) Ur stånd att gå vidare på egen hand låg jag helt stilla i sängen djupt modfälld 
och lämnad allena på en kritisk gräns mellan dödsångest och tankar på självmord. 
(Brunner, p. 120) 
Hors d’état de me déplacer seule, je reposais, immobile, profondément découragé, 
abandonnée à la frontière critique séparant les affres de la mort des intentions de 
suicide. (p. 143) 
 
(11) – Mycket fint. Väldigt fint språk. Väldigt fint. (Enquist, p. 49) 
– Très beau. Très beau langage. Vraiment beau. (p. 41) 
 
(12) Navelsträngen var kvar, det såg väldigt konstigt ut…(Axelsson, p. 256) 
Le cordon ombilical était toujours là, ça faisait vraiment bizarre. (p. 315) 
 
(13) Han kom tillbaka (han hade tidigare satt på sig en rostfärgad pyjamas som 
han såg omåttligt löjlig ut i) och satte sig vid kanten av min madrass. (Larsson, p. 
78) 
Il a reparu (il avait auparavant passé un pyjama rouille qui lui donnait un air par-
faitement idiot), et il est revenu s’asseoir sur mon matelas. (p. 73) 
 
(14) Hissen verkade höggradigt obrukbar. (Sjöwall et Wahlöö, p. 153) 
L’appareil avait l’air totalement inutilisable. (p. 211) 
 

Tout d’abord, nous pouvons constater que dans (1–10), l’élément adverbial sué-
dois est rendu par un adverbe qui appartient au groupe sémantique équivalent en 
français. En d’autres termes, l’adverbe français est formé sur une base adjecti-
vale qui exprime la quantité ou l’idée d’une limite supérieure ou dépassée. Dans 
(11–14), on a recouru à des formes adverbiales appartenant à d’autres groupes 
sémantiques. Ainsi, vraiment (11–12) est un adverbe apte à assumer plusieurs 
fonctions, dont celle d’adverbe de phrase, où « le locuteur s’exprime au nom du 
réel, de la vérité, ou du vrai » (Molinier et Lévrier, 2000, p. 77). Rien n’empêche, 
semble-t-il, le recours à l’adverbe extrêmement dans (11–12) : extrêmement 
beau ; extrêmement bizarre. Or, signalons que les adverbes énormément et ex-
cessivement forment avec les adjectifs beau et bizarre des syntagmes moins usi-
tés. Suivant la recherche que nous avons effectuée sur Google-Beta, extrêmement 
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beau génère 45 occurrences, alors que énormément beau et excessivement beau 
génère 2 et 8 occurrences, respectivement144. De même, une recherche sur extrê-
mement bizarre génère 32 occurrences, alors qu’une recherche sur énormément 
bizarre et excessivement bizarre donne respectivement 0 et 2 occurrences.  

Dans (13–14), les traducteurs ont employé des adverbes appartenant au 
groupe d’adverbes de complétude (parfaitement, complètement). Dans (13), il 
nous semble que les possibilités combinatoires de l’adverbe joue un rôle pour la 
solution adoptée. Ainsi, sur Google-Beta, il n’y a aucune occurrence ni 
d’extrêmement, ni d’énormément, ni d’excessivement en modification de 
l’adjectif idiot. En revanche, le syntagme parfaitement idiot génère 21 occurren-
ces.  

Dans (14), l’emploi de totalement s’explique par la faculté que possèdent les 
adverbes de complétude de modifier un adjectif non gradable. Une recherche sur 
les syntagmes composés de l’un des adverbes extrêmement, énormément ou ex-
cessivement, suivi de l’adjectif inutilisable ne donne aucune occurrence sur Goo-
gle-Beta, alors que totalement inutilisable en génère 31.  

Pour ce qui est des contraintes sélectionnelles des adverbes, nous venons de 
signaler quelques cas où l’emploi des adverbes diffère. De même, les exemples 
dans (1 4) illustrent cela : en effet, substituer énormément ou excessivement à 
extrêmement donnerait lieu à des syntagmes moins usités que ceux employés 
dans les traductions (1–4). Une recherche sur Google-Beta donne des syntagmes 
énormément sensible, énormément méfiant, énormément intéressant et énormé-
ment grand, respectivement 1, 0, 3 et 4 occurrences ; une recherche sur excessi-
vement sensible, excessivement méfiant, excessivement intéressant et excessive-
ment grand donne 48, 2, 11 et 19 occurrences, respectivement. En revanche, une 
recherche dans cette base de données sur la modification d’extrêmement de ces 
quatre adjectifs donne respectivement 453, 27, 439 et 76 occurrences. Ainsi, les 
possibilités combinatoires de ces trois adverbes semblent différer en ce sens 
qu’extrêmement se heurte à moins de contraintes sélectionnelles que les deux au-
tres145. Les exemples peu nombreux relevés ici, ainsi que d’autres cités plus loin 
dans cette section, ne montrent évidemment que des tendances, mais les possibi-
lités combinatoires de ces trois adverbes mériteraient d’être étudiées de plus près.  

Pour finir cette section, rappelons un fait important : la non-occurrence d’un 
syntagme donné dans les bases informatisées ne veut pas dire que ce syntagme 
soit inacceptable. En témoigne la traduction attestée excessivement typique (8), 
qui ne génère aucune occurrence dans nos bases de données. 

Adverbe en -ment + transposition de l’adjectif 
Il n’y a qu’un seul exemple où l’adverbe suédois est rendu par un adverbe en  
-ment et où l’adjectif suédois est transposé, dans ce cas en participe passé. Souli-
gnons que ce participe passé fait partie de la forme verbale composé as changé :  
––––––––– 
144 Les recherches sur Google-Beta tout au long de cette section ont été effectuées du 24 au 27 juin 

2008. 
145 Cela se manifeste aussi par une recherche que nous avons effectuée dans Frantext : extrêmement 
+ Adj. donne 755 occurrences, excessivement + Adj. en donne 37 occurrences et énormément + Adj. 
n’en donne que 9. 
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(1) – Du har blivit väldigt annorlunda. Kanske är det bra för dig. (Larsson, p. 88) 
– Tu as vraiment changé. Peut-être que c’est bien pour toi. (p. 81) 

 
Une traduction directe hors contexte du syntagme adjectival väldigt annorlunda 
donnerait extrêmement différent, syntagme qui ne poserait aucun problème. Or, 
dans (1), annorlunda est équivalent de « förändras » (« changer »). Cela déclen-
che donc la transposition de l’adjectif, et semble aussi amener l’emploi de vrai-
ment à la place d’un adverbe comme extrêmement. Du moins, nos recherches sur 
Google-Beta montrent, à cet égard, un résultat net : alors que vraiment changé 
donne 360 occurrences, une recherche sur extrêmement changé n’en génère que 
6. 

Adverbe non dérivé + adjectif 
Dans cette section sont relevés les syntagmes rendus en français par un adverbe 
non dérivé + adjectif. Il s’agit, dans la grande majorité des cas, de l’adverbe très, 
mais tout, si et assez figurent également comme équivalents d’un adverbe dérivé 
suédois :  

 
(1) Akustiken som på Lilla Scenen är oberäknelig blev därigenom stabil och ytter-
ligt känslig. (Bergman, p. 47) 
L’acoustique, qui sur la petite scène du Studio est capricieuse, devenait ainsi très 
stable et très sensible. (p. 50) 
 
(2) Det blev ganska mycket festande och väldigt dyrt i alla fall för jag tror vi dan-
sade varenda kväll nästan. (Evander, p. 69) 
De toute façon c’est revenu assez cher parce qu’on s’est bien amusés et on a 
même dû danser tous les soirs. (p. 75) 
 
(3) – Mycket fint. Väldigt fint språk. Väldigt fint. (Enquist, p. 49) 
– Très beau. Très beau langage. Vraiment beau. (p. 41) 
 
(4) Hela systemet uppmuntrar ju mycket starkt till nästan överdrivet hård indivi-
dualism och enskild företagsamhet. (Gustafsson, p. 192) 
C’est vrai que tout le système encourage un individualisme très fort et l’esprit 
d’initiative individuel. (p. 163) 
 
(5) Jag förstod vad liten betydde, jag förstod vad väldigt stort betydde […] (Jöns-
son, p. 227) 
Je compris ce que petit voulait dire, je compris ce que très grand voulait dire […] 
(p. 268) 
 
(6) Det är väldigt svårt att säga något detaljerat om det eftersom jag gjorde allt för 
att låtsas som om jag inte var där. (Jönsson, p. 229) 
Il m’est très difficile d’en parler en détail puisque je fis tout pour feindre de ne pas 
y être. (p. 270) 
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(7) – Det är så tyst här, sa jag. 
– Ja, det är väldigt tyst. (Larsson, p. 88) 
– C’est très calme, ici, ai-je dit. 
– C’est très calme, c’est vrai. (p. 81) 
 
(8) Hytten var extremt liten. (Larsson, p. 112) 
C’était une toute petite cabine. (p. 104) 
 
(9) […] de skulle kalla Tant Ellen för mormor och förbrylla henne genom att be-
rätta besynnerliga tekniska detaljer från den verkstad där de hade sina oändligt 
trygga jobb. (Axelsson, p. 265) 
[…] ils auraient appelé tante Ellen « mamie » et l’auraient déconcertée en ra-
contant d’étranges détails techniques sur l’atelier où ils avaient des boulots si ras-
surants. (p. 327) 
 
(10) – De är på många sätt väldigt barnsliga, sa hon. (Fredriksson, p. 274) 
– Ils sont très puérils par certains côtés. (p. 273) 
 
(11) Gudskelov har jag aldrig varit överdrivet noga med hygienen kring näsan. 
(Werup, p. 7) 
Heureusement que je n’ai jamais été très regardant pour ce qui est de l’hygiène 
autour des narines. (p. 7) 
 
(12) Hon är väldigt trevlig, socialarbetare. Frånskild. (Fredriksson, p. 287) 
Elle est très sympa, assistante sociale. Divorcée. (p. 289) 
 

La traduction directe des syntagmes (1–9) donnerait extrêmement sensible (1), 
extrêmement cher (2), extrêmement beau (3), excessivement fort (4), extrême-
ment grand (5), extrêmement difficile (6), extrêmement calme (7), extrêmement 
petit (8), syntagmes qui sont tous attestés sur Google-Beta146. Il est à remarquer 
qu’extrêmement petit génère 83 occurrences sur Google-Beta, alors 
qu’excessivement petit génère 11 occurrences et qu’énormément petit n’en gé-
nère aucune147, ce qui montre encore une fois que les possibilités combinatoires 
de ces adverbes semblent différer148. Nous ne voyons donc pas, dans (1 8), 
d’entrave pour la traduction directe des syntagmes. Cependant, soulignons que le 
syntagme toute petite de (8) s’explique par le fait que cet adverbe s’emploie fré-

––––––––– 
146 Le nombre d’occurrences est comme ce qui suit : extrêmement sensible : 442 ; extrêmement cher : 
125 ; extrêmement beau : 39 ; excessivement fort : 20 ; extrêmement grand : 72 ; extrêmement diffi-
cile : 534 ; extrêmement calme : 32 ; extrêmement petit : 83.  
147 Cf. Molinier et Lévrier (2000, p. 195), qui considèrent comme agrammaticale la phrase * Max est 
énormément petit, cela étant dû au sens étymologique de la base adjectivale de l’adverbe.  
148 D’autres recherches encore sur Google-Beta montrent nettement que, parmi ces adverbes, extrê-
mement est, sembe-t-il, l’adverbe de préférence : extrêmement cher (2) donne 129 occurrences, alors 
que excessivement cher et énormément cher donnent respectivement 51 et 21 occurrences ; extrême-
ment difficile (6) génère 552 occurrences, alors qu’excessivement difficile et énormément difficile gé-
nèrent 160 et 5 occurrences, respectivement. 
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quemment devant quelques adjectifs courants, dont petit (cf. Le Nouveau Petit 
Robert, à l’entrée de tout). La recherche sur Google-Beta de ce syntagme en est 
une preuve : tout petit génère 477 occurrences, alors qu’extrêmement petit en gé-
nère 84. De même, une recherche sur Frantext donne 433 occurrences pour le 
premier syntagme, alors que le second n’en génère que 2. 

Pour ce qui est de la traduction directe des syntagmes dans (9–12), la combi-
naison en tant que telle de l’adverbe et de l’adjectif semble jouer un rôle plus 
important que dans (1 8), du moins selon les recherches effectuées dans les ba-
ses de données : il y a 6 occurrences d’infiniment rassurant (9) et aucune occur-
rence ni d’extrêmement / excessivement / énormément puéril (10), ni 
d’extrêmement / excessivement / énormément regardant (11). Une recherche sur 
le syntagme extrêmement sympa (12) ne donne que 2 occurrences ; une explica-
tion pourrait être que la base des données est essentiellement composée de textes 
littéraires et scientifiques. Le fait qu’une recherche sur extrêmement sympathique 
génère un nombre d’occurrences plus important (73 cas) en est une preuve.  

Parmi les exemples cités ici, il nous semble que le recours à l’adverbe non dé-
rivé à la place d’un adverbe en -ment amène une perte sémantique dans (4) et 
dans (11) : la valeur lexicale de la base adverbiale est, selon nous, plus saillante 
dans ces cas que chez les autres adverbes relevés ici, nous l’avons mentionné 
aussi à l’introduction de cette section à propos de la classification de överdrivet. 

Pour finir, soulignons que, globalement, le recours à très n’est guère étonnant, 
vu que cet adverbe est un équivalent lexical des adverbes suédois formés sur une 
base adjectivale à sens quantitatif.  

Suppression de l’adverbe 
Dans cette section sont cités les exemples où l’adverbe dérivé suédois n’est pas 
rendu dans la traduction : 
 

(1) Det var väldigt svårt att se rakt fram, han ville hela tiden skruva sig så att han 
syntes mer från vänster. (Jersild, p. 17) 
C’était difficile de regarder tout droit, il avait toujours tendance à se tourner et à 
montrer plus son côté gauche. (p. 28) 
 
(2) Apparaten blixtrade. Det kändes väldigt otäckt, som om hans skalle varit en 
tom boll fylld med svart luft och det varit han själv som var kameran och tog emot 
bilden med insidan av nacken. (Jersild, p. 17) 
C’était désagréable ces éclairs, comme s’il n’avait été qu’une boule vide pleine 
d’air noir et que ça avait été lui-même la caméra, recevant la lumière sur la paroi 
interne de sa nuque. (p. 28) 
 
(3) Jag såg på henne på en gång att hon liksom var utlevd. Hon såg så oerhört 
hård ut. (Larsson, p. 45) 
J’ai vu d’un coup sur elle qu’elle était comme finie. Elle avait l’air si dur. (p. 43) 
 
(4) Ett absolut spritförbud under arbetssäsongen var inskrivet i anställningskon-
trakten, ett förnuftigt förbud med hänsyn till de oerhört snabba och förhärjande 
verkningarna av spritmissbruk i denna miljö. (Wijkmark, p. 28) 
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L’interdiction absolue de l’alcool pendant la saison de travail figurait dans le 
contrat d’embauche de chacun et c’était une disposition très avisée étant donné 
l’étendue et la rapidité des ravages que peut causer cette denrée en pareil milieu. 
(p. 30) 
 
(5) Men nog får du väl medge att det finns en väldigt hög grad av exploatering 
här? (Gustafsson, p. 176) 
Mais tu dois quand même admettre que l’exploitation se fait ici à grande échelle? 
(p. 150) 
 
(6) Maria blev inte rädd utan bara ytterligt vaksam. (Palm, p. 181) 
Maria n’avait pas peur, mais elle était sur ses gardes. (p. 192) 
 
(7) I vanliga fall var norrskenet vitt eller blått, men i kväll rusade djupt violetta 
vågor över himlen, böljande linjer uppstod och upplöstes, stora sjok av purpur 
fladdrade som lakan på tork i en blåsig dröm. (Axelsson, p. 270) 
D’ordinaire, l’aurore boréale était blanche ou bleue. Mais ce soir, des vagues vio-
lettes parcouraient le ciel, des lignes gondolantes se formaient puis se défor-
maient, de grosses plaques de pourpre volaient comme des draps en train de sé-
cher dans un rêve venteux. (p. 334) 
 
(8) Sonen kommer att dö över ett oändligt svart hav av cynism – om han inte 
bums får på sig hela och rena kläder. (Werup, p. 47) 
Son fils va mourir au-dessus d’un noir océan de cynisme – s’il n’arrive pas immé-
diatement à mettre des vêtements propres et intacts. (p. 52) 
 
(9) ”Nu får vi ta och byta lakan, det är väldigt vått i sängen […]. (Axelsson, p. 
203) 
On va changer le drap, son lit est trempé. (p. 250) 
 
(10) Jag såg ytterligt medtagen ut. (Brunner, p. 119) 
Je paraissais éprouvée. (p. 142) 
 

La traduction directe des syntagmes dans (1–6) donnerait extrêmement difficile 
(1), extrêmement désagréable (2), extrêmement dur (3), extrêmement rapide (4), 
extrêmement haut (5) et extrêmement vigilant (6), syntagmes qui génèrent sur 
Google-Beta 537, 84, 162, 424, 25 et 61 occurrences, respectivement. Dans (1–
2), nous ne relevons ni de facteur au niveau de la langue, ni de facteur contextuel 
pour expliquer la traduction non directe. Ainsi, nous attribuons à la préférence 
individuelle du traducteur le recours à la suppression. En revanche, dans (3), la 
présence de l’adverbe si, équivalent de så, est un facteur qui pourrait avoir une 
influence sur la solution adoptée. En effet, si rend l’intensité exprimée par oer-
hört. Cependant, il est important de souligner qu’au niveau de la langue, la jux-
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taposition d’un adverbe en -ment et de si n’est pas exclue149. Cela veut dire que 
nous ne nous prononçons ici que sur ce cas particulier, où il est possible que le 
traducteur ait été influencé par la présence de si. Il y aura lieu de revenir sur ce 
sujet plus loin dans cette étude.  

Dans (4), il est à noter que l’exemple présente non seulement la suppression 
de l’adverbe, mais aussi la transposition de l’adjectif (snabb > la rapidité). Nous 
pensons que la structure de la phrase est le facteur déterminant pour le choix de 
la traduction non directe. La proposition causale introduite par étant donné que 
est suivie des deux noms l’étendue et la rapidité, ce qui rend impossible le re-
cours à l’adverbe en -ment + adjectif.  

Dans (5), l’unité lexicale à grande échelle est un autre facteur qui contribue à 
la suppression de l’adverbe: modifier cette locution adverbiale par un adverbe 
comme extrêmement n’est pas d’usage, semble-t-il. Du moins, nous n’en avons 
relevé aucune occurrence sur Google-Beta. La traduction de (5) montre aussi 
l’importance du contexte : le syntagme adjectival suédois est suivi du nom grad, 
ce qui déclenche l’emploi de la locution à grande échelle. 

Dans (6), le fait de rendre l’adjectif vaksam par [être] sur ses gardes joue se-
lon nous un rôle pour la suppression de l’adverbe : une recherche sur extrême-
ment sur ses gardes génère 1 occurrence, alors qu’une recherche sur l’adjectif 
synonyme vigilant, postposé à l’adverbe extrêmement, en génère 61. 

Par rapport aux syntagmes de (1 6), ceux de (7–10) semblent plus difficile-
ment rendus par traduction directe. Une telle traduction donnerait profondément 
violet (7), infiniment noir (8), extrêmement trempé (9) et extrêmement éprouvé 
(10). Une recherche sur Google-Beta montre que ces syntagmes sont d’un usage 
moins fréquent que les traductions directes citées dans (1–6)150. Le caractère inu-
sité de la combinaison en tant que telle de l’adverbe et de l’adjectif joue donc un 
rôle ici.  

De plus, et nous y reviendrons plus loin dans cette étude, l’adjectif de couleur 
en français est de manière générale rarement modifié par un adverbe en -ment. 
C’est donc un facteur qui entre en ligne de compte pour la traduction non directe 
dans (7–8).  

À noter aussi que dans (8), l’adjectif noir est antéposé au nom, en tant 
qu’épithète de nature, structure propre à la langue littéraire (cf. Grevisse, 1993, p. 
501). L’effet littéraire qu’a voulu créer le traducteur empêche en même temps 
l’emploi de l’adverbe infiniment, dont l’antéposition au nom semble exclue : ? un 
infiniment noir océan151.  

L’exemple (9) illustre, selon nous, qu’il y a des cas où la manière dont on tra-
duit l’élément adjectival suédois influence la possibilité de recourir à l’adverbe 
en -ment. Ainsi, le mot trempé a un sens intrinsèque d’intensité (cf. Le Nouveau 
Petit Robert : « imbibé ; très mouillé »), ce qui rend plus difficile 
––––––––– 
149 Cf. par exemple la traduction attestée si excessivement typique, citée parmi les occurrences de tra-
duction directe (exemple (8)). 
150 Voici le nombre d’occurrences de ces syntagmes sur Google-Beta : profondément violet : 0 ; infi-
ment noir : 1 ; extrêmement trempé : 0 ; extrêmement éprouvé : 1. 
151 Cf. Guimier (1996, p, 15), qui constate que la règle selon laquelle un adverbe en -ment ne peut pas 
précéder un adjectif antéposé au nom « semble souffrir peu d’exceptions ».  
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l’intensification au moyen d’un adverbe en -ment. En témoigne le fait que sur 
Google.fr (pages francophones), la recherche d’extrêmement trempé donne 7 oc-
currences, alors que la recherche d’extrêmement mouillé donne 79 occurrences 
(2008-06-27)152. Dans (9), le traducteur rend l’intensité à l’aide de l’adjectif 
trempé, plutôt que d’employer un adverbe intensif.  

Unité lexicale 
Examinons trois exemples, rendus par unité lexicale : 
 

(1) Han vände sig mot Stig. Stig hade redan tagit sig litet innanför västen, det syn-
tes på ögonen och det stela ansiktet. Men än så länge verkade han vara på gott 
humör. På Ålandsbåten hade han också varit på gott humör – på utresan. På hem-
resan hade han varit för jävlig mot morsan och flera gånger ställt sig upp i baren 
och sagt med hög röst ”Den här kvinnan är frigid”. Reine visste inte exakt vad det 
innebar, men han antog det betydde att hans morsa inte kunde få fler barn. Det var 
han oändligt tacksam för. (Jersild, p. 59) 
Gunnar se retourna vers Stig. Il avait déjà bu un coup de trop, ça se voyait à ses 
yeux et à son visage figé. Mais il avait l’air de bonne humeur. Sur le bateau 
d’Åland aussi il avait été de bonne humeur – à l’aller du moins. Au retour il avait 
été méchant avec maman et plusieurs fois au bar il s’était mis à crier : « Cette 
bonne femme est frigide ! » Gunnar ne savait pas ce que ça voulait dire mais il 
pensait que c’était que sa mère ne pouvait pas avoir d’autres enfants. Dieu merci ! 
(p. 86) 
 
(2) – Det var inte svårt att hitta, sa Rönn. 
– Nej, herrarna är ju poliser, så ni hittar väl överallt både i och utanför stan. Åke 
blev väldigt duktig på att hitta i stan genom sitt polisjobb. (Sjöwall et Wahlöö, p. 
141) 
– Nous n’avons eu aucune difficulté, dit Rönn. 
– Non, je suppose que quand on est dans la police on trouve son chemin partout, 
aussi bien en ville qu’à la campagne. Åke, lui, il connaît la capitale comme sa po-
che. (p. 195) 
 
(3) I stället blev han bara värre, kverulantisk, grinig och överdrivet pedantisk i 
jobbet. (Sjöwall et Wahlöö, p. 121) 
Mais au contraire, cela n’a fait qu’empirer, il est devenu de plus en plus grincheux 
et chicanier et il s’est mis à faire de l’excès de zèle. (p. 168) 
 

La traduction directe de ces syntagmes adjectivaux donnerait infiniment recon-
naissant (1), extrêmement habile (2) et excessivement perfectionniste (3). La re-
cherche sur Google-Beta de ces syntagmes génère 86, 66 et 1 occurrences, res-

––––––––– 
152 Que trempé se laisse plus difficilement modifier par un adverbe intensif est également illustré par 
le fait que sur Google-Beta il y a 2 occurrences du syntagme très trempé, alors qu’il y en a 45 de très
mouillé. 
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pectivement153. Signalons aussi que le premier syntagme est jugé par 21 de nos 
24 informateurs comme « tout à fait acceptable ».  

Il semble donc que la traduction directe soit une solution applicable, du moins 
dans (1–2), vu le nombre d’occurrences sur Google-Beta. Nous pensons que le 
facteur décisif pour les solutions adoptées dans ces deux cas se trouve au niveau 
contextuel. Dans (1), le traducteur passe au discours indirect libre en recourant à 
la locution Dieu Merci !, alors que le syntagme original fait partie d’une phrase 
narrative. Il nous semble que la solution adoptée par le traducteur est due à une 
volonté de rendre présente la voix de l’enfant qui résume l’événement, ce qui ne 
serait pas le cas en employant la traduction directe infiniment reconnaissant dans 
une phrase comme : « il en était infiniment reconnaissant ».  

De même, dans (2), nous relevons des facteurs contextuels pour expliquer la 
solution adoptée. La locution connaître comme sa poche, définie « connaître à 
fond, en détail, dans les moindres recoins » dans le Nouveau Petit Robert, rend 
väldigt duktig på att hitta. Cette solution s’explique sous deux angles différents. 
Il semble qu’il y ait un lien étroit entre cette locution française et le nom ville ; 
du moins, on donne, dans Fransk-svensk ordbok (Natur och kultur), la locution
connaître une ville comme sa poche. Le recours à cette locution dans (2) est par-
tiellement dû au fait que, dans le contexte donné, il s’agit de la capacité d’une 
personne de se repérer dans la ville. Relevons aussi un autre facteur, plus général 
celui-là, et lié au genre littéraire du texte original : vu qu’il s’agit d’un roman po-
licier et que le syntagme adjectival figure dans un contexte de dialogue, l’emploi 
de la locution connaître comme sa poche est naturel. Cette locution est classée 
comme locution familière dans le Nouveau Petit Robert aussi bien que dans le 
TLFi. Nous pensons apercevoir ici une différence d’expressivité entre le syn-
tagme original et celui de la traduction, vu que le syntagme suédois est plus neu-
tre, cela ayant rapport au fait que l’adverbe väldigt est d’usage répandu (cf. Nils-
son, 2002a).  

Dans (3), les facteurs contextuels jouent, nous semble-t-il, un rôle moins im-
portant. Il semble plutôt que l’existence d’une unité lexicale équivalente en fran-
çais rende naturelle cette solution, facteur couplé avec l’emploi restreint du syn-
tagme excessivement perfectionniste. 

Périphrase
Nous citons ici trois exemples, rendus par périphrase. Soulignons d’abord que les 
traductions de (1–2) représentent des cas types pour notre définition de la péri-
phrase : la solution adoptée constitue une reformulation importante, composée de 
plus de mots que le syntagme original. Dans (3), cela n’est pas le cas. Or, nous 
rangeons cet exemple ici, vu qu’il représente une traduction libre par rapport au 
syntagme original. En d’autres termes, notre décision de ne pas ranger ce syn-
tagme dans le groupe unité lexicale est liée au fait que le sens de l’interjection de 
(3) s’absente trop, selon nous, de celui du syntagme original kolossalt definitivt.  

––––––––– 
153 Citons l’exemple d’excessivement perfectionniste: « Nous n'en ferons qu'une citation, caractéristi-
que d'un souci d'explication excessivement perfectionniste de nos auteurs »  (Association des profes-
seurs de langues vivantes de l’enseignement public, 1986. Les Langues modernes; Google-Beta). 
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(1) Ja, jag tog fram lite bensin ur en dunk i källaren, hällde omkring i vardags-
rummet, tände på, ångrade mig, eller vet inte riktigt vad man kan kalla det. Under 
den ofantligt långa minuten, då jag slängde mattorna över elden, då jag nästan 
lyckas släcka allting. (Larsson, p. 44) 
Oui, j’ai pris un peu d’essence dans un bidon à la cave, j’en ai vidé çà et là dans la 
salle de séjour, j’ai allumé, regretté, je ne sais pas comment dire. Cette minute 
plus longue que je ne pourrais dire, où j’ai jeté les tapis à travers les flammes, ré-
ussi à tout éteindre, pratiquement. (p. 42) 
 
(2) Alla var mycket vänliga, kanske överdrivet vänliga. Många kramade om min 
vän, gav honom blommor. Jag gick runt bland människorna, lyssnade på olika 
samtal. Ingen sa någonting om den katastrofala föreställningen. (Larsson, p. 105) 
Tout le monde était gentil, peut-être même un peu trop. Il y a eu beaucoup de gens 
pour embrasser mon ami, lui offrir des fleurs. Je passais de l’un à l’autre, 
j’écoutais ce qu’on disait çà et là. Pas un mot de la catastrophe qu’avait été la pi-
èce. (p. 98) 
 
(3) För nu är det definitivt slutsupet och slutknarkat. Kolossalt definitivt. (Axels-
son, p. 251) 
Parce que maintenant, elle arrête de picoler pour de bon. Et la came aussi. Promis, 
juré ! (p. 310) 
 

La traduction directe ne poserait pas de problème dans (1–2), semble-t-il. Pour ce 
qui est du syntagme extrêmement long, le résultat est très net : Google-Beta en 
donne 178 occurrences. Pour ce qui est d’excessivement gentil, le nombre 
d’occurrences est certes moins élevé (6 occurrences), mais nous pensons que ces 
occurrences, ainsi qu’une occurrence attestée dans Frantext, montrent que la tra-
duction directe serait possible154. Le facteur décisif pour le non-emploi de la tra-
duction directe dans (1–2) est, à nos yeux, la préférence individuelle du traduc-
teur.  

En revanche, dans (3), la traduction directe du syntagme adjectival semble po-
ser des problèmes. Google-Beta et Frantext ne génèrent aucune occurrence des 
syntagmes énormément / extrêmement / colossalement / gigantesquement défini-
tif. Dans ce cas, la raison principale pour la traduction non directe est le fait que 
les deux éléments forment un syntagme inusité. Soulignons aussi que le syn-
tagme kolossalt definitivt est un syntagme rare en suédois. En témoigne le fait 
qu’il n’y en a aucune occurrence sur Google.se (2008-06-25). 

Transposition de l’adverbe 
Sont cités ici les cas où l’adverbe dérivé suédois est transposé. Une remarque 
importante concernant les syntagmes suédois de (2–4), c’est que dans ces trois 

––––––––– 
154 Voici l’exemple relevé dans Frantext : « Le peu qu'elle me parle c'est excessivement gentil, mais 
plutôt comme à un gamin... comme une grande sœur qui m'emmènerait à la fête foraine. » (Boudard, 
1982, Les enfants de choeur, p. 191; Frantext). 
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cas, l’élément adjectival exprime la quantité. Par conséquent, l’adjectif modifié 
et la base adjectivale de l’adverbe sont proches de la synonymie : väldig 
(« énorme »)  stor (« grand ») ; oerhörd (« énorme »)  stor (« grand ») ; opro-
portionerlig (« disproportionné »)  stor (« grand »). Dans les traductions, le 
sens de l’élément adjectival suédois est implicite dans l’adjectif français : 
 

(1) De nickade, spejade upp mot de djupt gröna lövmassorna som täckte bergets 
sluttning. (Östergren, p. 144) 
Ils lui firent un signe de tête, scrutant de l’œil les épaisses masses de feuillage qui 
couvraient la pente devant eux. (p. 143) 
 
(2) – Vad jag ville säga är att Europa i den mening du upplever det, till exempel i 
internationella organisationer, naturligtvis i väldigt stor utsträckning helt enkelt är 
ett uttryck för den judiska universalismen. (Gustafsson, p. 143) 
– Ce que je veux dire, c’est que l’Europe au sens où tu la vis, par exemple dans les 
organismes internationaux, n’est naturellement et sur une vaste échelle qu’une ex-
pression de l’universalisme juif. (p. 123) 
 
(3) […] genom väggen kan han känna vibrationerna av ett avlägset men oerhört
stort sorl […] (Trotzig, p. 151) 
[…] il peut sentir à travers les murs les vibrations d’un lointain grondement gi-
gantesque […] (p. 171) 
 
(4) I fönstret stod en liten lerskulptur av en gubbe med en oproportionerligt stor 
keps. (Larsson, p. 86) 
Sur le rebord de la fenêtre, une petite figure de terre glaise, un bonhomme affublé 
d’une énorme casquette. (p. 80) 

 
Parmi ces exemples, la traduction directe hors contexte du syntagme adjectival 
ne semble poser des problèmes que dans un cas, celui de (1) : ? profondément 
vert. Au passage, notons aussi que la solution adoptée dans (1), où le traducteur a 
recouru à l’adjectif épais, constitue une traduction libre par rapport au syntagme 
original. La traduction directe des syntagmes adjectivaux dans (2–3) donnerait 
extrêmement grand, syntagme qui génère 73 occurrences sur Google-Beta. Pour 
ce qui est de disproportionnément grand (4), il n’y en a aucune occurrence dans 
nos bases de données. Or, ce syntagme est attesté chez Molinier et Lévrier (2000, 
p. 449)155. 

Pour traduire le syntagme adjectival dans (2–4), les traducteurs ont procédé de 
la même manière : ils ont transposé l’adverbe intensifieur suédois en adjectif. 
Nous pensons que la solution adoptée a trait au fait, déjà signalé, que l’adverbe 
suédois modifie un adjectif qui exprime la quantité (stor : « grand »). Par consé-
quent, le recours à un adjectif français où est implicite le sens d’intensité est une 
solution naturelle. Le Nouveau Petit Robert donne les définitions suivantes de 

––––––––– 
155 Voici l’exemple : « Ces fenêtres sont disproportionnément grandes » (Molinier et Lévrier, 2000, 

p. 449) (les italiques sont les nôtres).  
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ces adjectifs : vaste : « très grand, immense » ; gigantesque : « qui, dans son 
genre, dépasse de beaucoup la taille ordinaire ou qui, à l’échelle humaine, paraît 
extrêmement grand » ; énorme : « qui sort des bornes habituelles ».  

Signalons aussi le rôle que joue le contexte dans (2), et cela sous deux as-
pects : la structure phrastique rend difficile la traduction directe, et en outre, le 
syntagme adjectival suédois est suivi du nom utsträckning. Ce syntagme nominal 
a comme équivalent en français la locution sur une vaste échelle. Ce cas est donc 
à rapprocher de celui traité dans la section portant sur la suppression (pp. 94-95). 
Or, nous pensons qu’il y a une différence entre ces deux traductions : dans le cas 
évoqué ici sont rendus dans un même élément (l’adjectif vaste) aussi bien le sens 
intensif de l’adverbe suédois que le sens de l’adjectif. Dans l’exemple rangé dans 
le groupe « suppression » (väldigt hög grad > à grande échelle), nous considé-
rons que l’adjectif suédois est traduit par grand, alors que l’adverbe väldigt est 
supprimé.  

Transposition double 
Suivent les syntagmes rendus par transposition double. Il s’agit, dans (1–5), du 
schéma d’emploi fréquent (adverbe > adjectif ; adjectif > nom). Dans (6), 
l’adverbe suédois est transposé en syntagme adverbial et l’adjectif suédois en 
nom. 

 
(1) De hade ett djupt allvarligt, nästan sammanbitet uttryck. (Wijkmark, p. 47) 
Ils avaient une expression de profond sérieux, presque d’acharnement. (p. 51) 
 
(2) Molnens kanter är djupt röda. (Werup, p. 20) 
Le bord des nuages est d’un rouge profond. (p. 23) 
 
(3) Hon är oerhört vig. (Werup, p. 74) 
Elle est d’une souplesse extraordinaire. (p. 84) 
 
(4) Med ens kände hon sig så oändligt trött. Hon sträckte på ryggen och satte hän-
derna på stolens armstöd. (Palm, p. 157) 
Brusquement, elle ressentit une immense fatigue. Elle s’étira le dos et posa les 
mains sur les accoudoirs de son siège. (p. 166) 
 
(5) Det var fortfarande ganska kallt, ungefär femton minusgrader, grått, och oer-
hört tyst. (Larssson, p. 89) 
Il continuait à faire relativement froid, – 15 à peu près, gris, et un silence inouï. (p. 
82) 
 
(6) När han var ung var han omåttligt populär bland flickorna. (Larsson, p. 102) 
Dans sa jeunesse il avait beaucoup de succès avec les filles. (p. 95) 

 
Toutes ces traductions montrent la préférence du français pour le nom. De plus, 
dans (1 3), on a employé une structure d’un usage très fréquent en français, à 
savoir celle de de + nom + adjectif (cf. Hervey et Higgins, 1992, p. 205). En 
d’autres termes, les solutions adoptées ici s’expliquent par des facteurs au niveau 
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de la langue. Cependant, cela ne veut pas dire que la traduction directe de ces 
syntagmes soit exclue, du moins dans les cas suivants : profondément sérieux 
(1), extrêmement / extraordinairement souple (3), extrêmement fatigué (4), ex-
trêmement silencieux (5), extrêmement populaire (6)).  

Cependant, dans (2), le syntagme djupt röd est plus difficilement traduit par 
profondément rouge, pour une raison déjà évoquée : l’adjectif de couleur en 
français n’est généralement pas modifié par un adverbe en -ment. 

À part la préférence du français pour le nom, relevons deux autres facteurs qui 
président à la traduction non directe dans (5–6). Nous pensons que dans (5), le 
contexte fait obstacle à la traduction directe du syntagme adjectival oerhört tyst. 
Plus précisément, silencieux forme avec faire, verbe employé dans (5), un syn-
tagme inusité ( ? faire silencieux), qui bloque l’emploi de la traduction directe :  
? il faisait extrêmement silencieux. 

Dans (6), le syntagme présente non seulement une transposition double, mais 
aussi une unité lexicale (cf. Le Nouveau Petit Robert : « avoir du succès, beau-
coup de succès »), ce qui rend cette solution naturelle. 

Bilan
Voici un tableau récapitulatif des techniques de traduction employées pour ren-
dre en français l’adverbe dérivé suédois dont la base adjectivale dénote soit le 
sens quantitatif, soit l’idée d’une limite supérieure atteinte ou dépassée : 
 

Traduction directe 14 (26,4 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
  1 (1,9 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif 12 (22,6 %) 
Suppression de l’adverbe 10 (18,9 %) 
Unité lexicale   3 (5,7 %) 
Périphrase   3 (5,7 %) 
Transposition de l’adverbe   4 (7,5 %) 
Transposition double   6 (11,3 %) 
Total 53 (100 %) 

 
Les trois techniques de traduction les plus fréquemment employées sont celle de 
traduction directe, d’adverbe non dérivé + adjectif et de suppression de 
l’adverbe. Pour en donner une explication à un niveau général, nous pensons que 
la traduction directe ne pose pas, a priori, de problème pour les adverbes faisant 
partie du groupe examiné ici : les adverbes suédois ont des équivalents en -ment 
dont l’usage est fréquent. Le recours à l’adverbe non dérivé n’étonne pas, vu que 
le sens de la plupart des adverbes suédois est quasiment synonyme de très. Pour 
ce qui est du recours à la suppression de l’adverbe, il est plus difficile d’en don-
ner une explication générale. Nous avons vu des cas où elle est due à la préfé-
rénce individuelle du traducteur et d’autres cas où elle est déclenchée par 
l’élément adjectival employé. Dans d’autres cas encore, des caractéristiques au 
niveau de la langue sont décisives, par exemple quand il s’agit de la modification 
adverbiale d’un adjectif de couleur.  
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Soulignons aussi que malgré le fait que les adverbes énormément, extrême-
ment et excessivement ont, selon la littérature consultée, une distribution simi-
laire à celle de très, nous avons noté quelques cas où ils forment avec un adjectif 
donné un syntagme peu usité, du moins suivant les recherches dans nos bases de 
données. Or, il est difficile de dire si cela témoigne de restrictions combinatoires 
à un niveau général ou bien si le nombre d’occurrences peu élevé sur Google-
Beta est fortuit. Concernant la distribution des trois formes énormément, extrê-
mement et excessivement, nos recherches dans les bases de données montrent que 
la deuxième présente la plus grande souplesse et la plus grande flexibilité.  

4.1.2 Adverbe de complétude + adjectif 
Dans ce chapitre, nous allons examiner les solutions adoptées par les traducteurs 
français pour rendre l’adverbe de complétude suédois modifieur de l’adjectif. 
Dans ce groupe, nous rangeons les adverbes qui indiquent que la propriété déno-
tée par l’adjectif modifié se trouve au degré extrême d’une échelle, c’est-à-dire 
qu’elle atteint le degré maximal (cf. Quirk et al., 1985, p. 590 ; Altenberg, 1991, 
p. 129 ; Granger, 1998, p. 148 ; Biber et al., 1999, p. 555 ; Teleman et al., 1999, 
t. 3, p. 202). Cela les distingue des autres sous-groupes d’intensifs qui, eux, ex-
priment le haut degré. Une autre propriété des adverbes de complétude est leur 
faculté de modifier un adjectif non gradable (cf. Altenberg, 1999, p. 129 ; Moli-
nier et Lévrier, 2000, p. 210). Nous allons en voir des exemples plus loin, pris 
dans notre corpus.  

Avant d’étudier de plus près les techniques de traduction, citons, à titre illus-
tratif, les adverbes suédois que nous dénommons adverbes de complétude. Il 
s’agit de fullständigt, fullkomligt, totalt, fullt, helt, formés respectivement sur les 
adjectifs fullständig, fullkomlig, total, full, hel. Dans Norstedts stora svensk-
franska ordbok, les adjectifs français équivalents sont les suivants : fullständig : 
« total », « complet », « absolu », « parfait » ; fullkomlig : « total », « complet », 
« absolu », « parfait » ; total : « total » ; full : « plein », « complet », « entier », 
« intégral » ; hel : « entier ». Prenant ces adjectifs français comme point de dé-
part, les adverbes équivalant aux formes suédoises citées sont totalement, com-
plètement, absolument, parfaitement, entièrement, intégralement et pleine-
ment156.  

Nous ne relèverons pas les détails d’une discussion qui consiste à savoir si ces 
adverbes sont synonymes ou pas. Pour ce qui est de l’anglais, Biber et al. (1999, 
p. 564) affirment que la différence sémantique entre les adverbes suivants est in-
fime, ou même inexistante : completely different / totally different. D’un autre 
côté, les mêmes auteurs signalent que l’emploi des adverbes de complétude dif-
fère suivant le registre et les possibilités combinatoires. Granger (1998, p. 148) 
affirme que les adverbes completely et totally se combinent avec pratiquement 
––––––––– 
156 Il nous semble qu’absolument se distingue des autres adverbes de complétude cités en ce sens 

qu’il peut, dans certains contextes, assumer la fonction d’adverbe de phrase (cf. Gezundhajt, 2000, 
p. 78). Cependant, nous suivons Molinier et Lévrier (2000), qui indiquent un seul emploi de cette 
forme, celui d’adverbe de complétude. De plus, c’est l’interprétation qui s’impose quand absolu-
ment est antéposé à l’adjectif. 
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n’importe quel adjectif. Ce chercheur fait en même temps référence aux adverbes 
français équivalents (complètement, totalement), disant que ceux-ci se heurtent 
aussi à peu de restrictions combinatoires. Un chercheur qui a examiné 
l’interchangeabilité des adverbes de complétude anglais est Kennedy (2003). Cet 
auteur a recours aux facteurs sémantiques aussi bien que morphologiques pour 
expliquer de quelle manière diffèrent dans leur emploi un certain nombre 
d’adverbes de complétude à sens rapproché. En ce qui concerne le français, Ge-
zundhajt (2000, p. 85) note au passage que, dans son corpus, « complètement et 
totalement ont tendance à renvoyer à un commentaire négatif ou en altérité avec 
une norme, alors que entièrement est associé à une valuation positive de 
l’énonciateur ».  

Pour notre part, nous avons également noté, en effectuant des recherches dans 
les bases de données, qu’il y a des différences d’emploi au sein même du groupe 
des adverbes de complétude. Nous allons y attirer l’attention dans cette section 
en citant quelques exemples où le nombre d’occurrences diffère beaucoup sui-
vant l’adverbe de complétude employé comme modifieur d’un adjectif donné. Il 
semble donc motivé de faire une étude plus systématisée et plus détailleé des ad-
verbes de complétude et de leur collocabilité. Cela dépasse cependant le cadre de 
cette étude, et nous nous contentons de mentionner au passage de telles différen-
ces d’emploi. 

Même s’il y a des propriétés individuelles chez les adverbes que nous ran-
geons dans le groupe des adverbes de complétude, les adverbes qui y font partie 
forment, malgré tout, une sous-catégorie mieux délimitée que, par exemple, les 
intensifs-appréciatifs. Ces derniers forment une classe ouverte, à laquelle 
s’ajoutent de nouveaux items adverbiaux exprimant l’intensité en combinaison 
avec un adjectif. En revanche, la classe des adverbes de complétude est limitée et 
a comme dénominateur commun la dénotation du degré maximal. D’où il 
s’ensuit que les adverbes au sein même du groupe des adverbes de complétude 
sont quasiment synonymes. 

Étant donné qu’il y a des adverbes non dérivés (tout à fait, tout) équivalant au 
sens de complètement, totalement, etc., il y a aussi lieu de supposer que le re-
cours à l’adverbe non dérivé est une technique de traduction fréquente pour ren-
dre en français le syntagme adverbe de complétude + adjectif.  

Traduction directe 
La traduction directe est une solution très fréquente pour rendre en français 
l’adverbe de complétude suédois modifieur de l’adjectif. Sur un nombre total de 
149 exemples présentant le syntagme adverbe de complétude + adjectif, 62 sont 
rendus par traduction directe. Nous nous contentons de citer ici seulement une 
partie de ces exemples. Tout d’abord, relevons un exemple qui nous a posé des 
problèmes de classification : 

 
(1) De hade ett fullständigt felaktigt sätt att umgås med hovmästaren. De envisa-
des med att behandla honom med ett slags kamratlighet som förmodligen gjorde 
honom rasande, eftersom han naturligtvis var en utomordentligt erfaren och skick-
lig yrkesman, stolt över att leda matsalen på Teranga. (Gustafsson, p. 177) 
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Ils se comportèrent de manière totalement fausse avec le maître d’hôtel, 
s’efforçant de le traiter avec une sorte de camaraderie qui manifestement 
l’énervait beaucoup puisqu’il était naturellement un homme de métier, habile et 
plein d’expérience, fier d’être responsable du restaurant du Teranga. (p. 151) 

 
Nous avons décidé de classifier cet exemple parmi les cas de traduction directe, 
vu que la structure du syntagme original est gardée dans la traduction. Cepen-
dant, cette décision pourrait prêter à contestation en prenant en considération tout 
le contexte. Ainsi, dans (1), une autre analyse se présente, celle de considérer que 
l’adjectif suédois est transposé en syntagme prépositionnel (felaktigt > de ma-
nière fausse), transposition déclenchée par la construction verbale ils se compor-
tèrent.  

Passons à quelques exemples pour lesquels l’étiquette de traduction directe ne 
saurait guère être contestée : 
 

(2) Redan vid middagstiden på nyårsaftonens dag är Forsberg höggradigt berusad 
men, som han ofta framhåller, fullt medveten om vad han heter och vad han gör. 
(Evander, p. 135) 
La veille du Nouvel An, dès midi, Forsberg est déjà passablement éméché mais, 
comme il le rappelle souvent, parfaitement conscient de ce qu’il fait et de son 
identité. (p. 143) 
 
(3) En konstig polsk röst yttrade helt lugnt på konstigt uttalad men dessvärre fullt 
begriplig svenska så här : (Trotzig, p. 140) 
Et une étrange voix polonaise déclarait calmement en suédois avec un accent bi-
zarre mais malheureusement parfaitement compréhensible : 
(p. 158) 
 
(4) Hans hade en egendomlig vana, en bland många egendomliga, utvecklad under 
åratal på Harvards tennisbanor. Och inte alldeles förenlig med vad man väntar sig 
av en fullt rationell människa. (Gustafsson, p. 203) 
Hans avait une étrange habitude, une parmi de nombreuses toutes aussi étranges, 
développées pendant des années passées sur les courts de tennis de Harvard. Et 
pas vraiment en accord avec ce que l’on attend d’un homme totalement rationnel. 
(p. 172) 
 
(5) Här är skärgården. Han väntar. Han är fullständigt lycklig. (Enquist, p. 75) 
Dans l’Archipel. Il attend. Il est pleinement heureux. (p. 61) 
 
(6) Inga mecenater. Ingen jävla nåd. Jag ska stå fullständigt fri. (Enquist, p. 92) 
Pas de mécènes. Pas de saloperie de faveur royale. Je serai totalement libre. (p. 
75) 
 
(7) Detta arbete var fullständigt tomt. (Wijkmark, p. 47)  
Il était totalement vide. (p. 51) 
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(8) Den kostsamma och fullständigt meningslösa gatstumpen skulle debiteras på 
min film och därmed göra den fullständigt oförmögen att ta in de pengar den kos-
tat. (Bergman, p. 86) 
Ce bout de rue coûteux et parfaitement absurde, on allait le débiter sur le compte 
de mon film et, du coup, mon film deviendrait absolument incapable de rapporter 
l’argent qu’il avait coûté. (p. 88) 
 
(9) Något senare, när de frostbuketter som kylan arrangerat på rutan börjat mista 
sin form och förrinna, öppnades en dörr och en röntgenman ledde oss in i ett full-
ständigt mörkt rum. (Brunner, p. 123) 
Quelque temps après, lorsque les bouquets de givre que le froid avait disposés sur 
les vitres commencèrent à se déplacer et à prendre leurs formes, une porte s’ouvrit 
et un radiologiste nous mena dans une chambre entièrement obscure. (p. 146) 
 
(10) – ”Eftersom de indelta inte, i likhet med banvakterna, fått brännvin, deltog de 
som protest inte i hyllningssången för monarken. ”Fullständigt sant.  (Enquist, p. 
35) 
– « Les fonctionnaires provinciaux, tout comme les gardes-barrière, n’ayant pas 
eu droit à l’eau-de-vie, ont, en signe de protestation, refusé de participer au chant 
à la gloire de Sa Majesté. » Absolument véridique. (p. 32) 
 
(11) Ateljén låg fullkomligt lugn, tanterna vid borden målade och knåpade på som 
förut. (Jersild, p. 33) 
L’atelier était parfaitement calme, les femmes continuaient à peindre et à 
s’appliquer comme avant. (p. 50) 
 
(12) För din del skulle det dessutom vara fullkomligt betydelselöst. (Axelsson, p. 
225) 
Selon lui, ce serait trop dévastateur pour elle et totalement absurde en ce qui te 
concernait. (p. 278) 
 
(13) Birte blir fullkomligt galen om han bara skämtar om saken. (Werup, p. 42) 
Birte devient complètement folle quand il le lui demande, rien que pour plaisanter. 
(p. 46) 
 
(14) Forsberg säger sig uppleva sig själv som helt otillräcklig i rollen som tröstare 
åt modern […] (Evander, p. 47) 
Forsberg dit qu’il se sent totalement insuffisant dans le rôle de consolateur de sa 
mère, […] (p. 51) 
 
 
(15) En helt manuell i lådmodell; den bara kallas instamatic. (Fagerholm, p. 239) 
L’appareil est entièrement manuel et en forme de boîte ; on l’appelle Instamatic, 
c’est tout. (p. 279) 
 
(16) Han står framför en åker. En vid åker. Den är helt okänd. (Fagerholm, p. 256) 
Un champ s’étend devant lui. Un grand champ. Complètement inconnu. (p. 299) 
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(17) […] Forsberg försöker inbilla sig själv att det är honom totalt likgiltigt att 
hon farit. (Evander, p. 143) 
[…] Forsberg essaie de se persuader que le fait qu’elle soit partie lui est totale-
ment indifférent. (p. 151) 

 
En examinant ces exemples, qui ne constituent donc qu’une partie de tous les 
exemples rendus par traduction directe dans notre corpus, nous tenons à faire une 
remarque générale : un même adverbe suédois a comme équivalents français dif-
férents adverbes. Ainsi, fullt est rendu par parfaitement et totalement ; fullstän-
digt par pleinement, totalement, parfaitement, absolument et entièrement ; full-
komligt par parfaitement, totalement et complètement ; helt par totalement, entiè-
rement et complètement. Ces adverbes semblent donc dans une large mesure in-
terchangeables. Or, signalons que cette affirmation se fait sans prendre en consi-
dération que chaque adverbe semble plus ou ou moins approprié comme modi-
fieur de tel ou tel adjectif. Les exemples cités montrent aussi la faculté, déjà sou-
lignée, de ces adverbes de modifier un adjectif non gradable : fullständigt tomt 
(« totalement vide ») (7) ; fullständigt sant (« absolument véridique ») (10) ; helt 
okänd (« complètement inconnu ») (16). 

Pour les exemples de traduction directe cités jusqu’ici, il n’y a pas lieu de par-
ler de changement sémantique ou stylistique dans la traduction française par rap-
port à l’original. Les adverbes de complétude suédois sont rendus par des adver-
bes français appartenant à cette même catégorie. Néanmoins, il y a quelques cas 
parmi les 62 exemples de traduction directe, où le traducteur a choisi un adverbe 
en -ment qui n’appartient pas au groupe des adverbes de complétude. Examinons 
ces cas :  

 
(18) Morsan var totalt kallsinnig på den punkten […] (Jersild, p. 28) 
Maman était vraiment intraitable sur ce point […] (p. 43) 
 
(19) Trettiofem år gammal, en folkskygg luffare, totalt ärelös, utan ställning, utan 
lägenhet, utan ens ett grovarbete. Utan framtid och med ett närmast tragikomiskt 
förflutet. (Werup, p. 51) 
Un clochard insociable, âgé de trente-cinq ans, vraiment infâme, sans logis, sans 
situation, sans même un travail de manœuvre. Sans avenir et avec un passé qu’on 
pourrait qualifier de tragi-comique. (p. 57) 
 
(20) […] han känner en överlägsenhet som är helt ny. (Larsson, p. 101) 
[…] il découvre un sentiment de supériorité vraiment neuf. (p. 94) 
 
(21) ”Fantastiskt, fantastiskt!” utbrast den korpulente mannen bredvid Laura och 
kramade hastigt hennes arm; hon log instämmande mot honom: ”Ja, helt fantas-
tiskt.” (Palm, p. 148) 
« Fantastique, fantastique ! » s’exclama le gros monsieur à côté de Laura, en lui 
serrant vivement le bras ; elle sourit pour marquer son approbation : « Oui, oui, 
vraiment fantastique. » (p. 157) 
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(22) Jag erkänner, ibland retade jag honom medvetet genom att ta upp helt alldag-
liga samtalsämnen när han var på det humöret, […] (Palm, p. 173) 
Je dois reconnaître qu’il m’arrivait de l’irriter en abordant volontairement des su-
jets de conversation terriblement banals quand il était de cette humeur, […] (p. 
183) 
 
(23) Mannen var full, trött och medtagen, men fullt tillräknelig. (Östergren, p. 
217) 
Le capitaine était ivre, las et à bout de nerfs, mais d’un comportement aisément 
prévisible. (p. 213) 

 
Comme nous pouvons le voir, les traducteurs ont recouru, dans (18–21), à vrai-
ment, adverbe apte à assumer plusieurs fonctions, dont celle d’adverbe de phrase, 
où « le locuteur s’exprime au nom du réel, de la vérité, ou du vrai » (Molinier et 
Lévrier, 2000, p. 77). Assumant cette interprétation, il y aurait donc, pour les 
exemples cités dans (18–21), une légère différence de sens entre les adverbes de 
complétude suédois (totalt, helt) et la traduction par vraiment, vu que la fonction 
d’adverbe de phrase est exclue pour les adverbes suédois totalt et helt. Or, souli-
gnons qu’antéposé à l’adjectif, vraiment s’interprète plutôt comme intensif. Cela 
veut dire qu’en réalité, la différence de sens par rapport à l’adverbe suédois n’est 
pas très importante.  

Néanmoins, on peut se demander si la traduction par adverbe de complétude 
serait possible. D’après nos recherches, cela semble être le cas ; ainsi, des syn-
tagmes comme complètement neuf ou totalement neuf (20) génèrent sur Google-
Beta157 80 et 98 occurrences, respectivement,. Pour ce qui est des adjectifs intrai-
table (18) et infâme (19), nous avons trouvé des cas où ils sont modifiés par ab-
solument (14 et 6 occurrences, respectivement). En revanche, il n’y a aucune oc-
currence où la modification adverbiale de ces adjectifs se fait à l’aide de complè-
tement ou de totalement. Cela montre donc l’importance, déjà soulignée, que 
jouent les possibilités combinatoires des éléments adverbiaux et adjectivaux. De 
même dans (21), où une recherche sur absolument fantastique génère 60 occur-
rences, alors que les syntagmes complètement fantastique et totalement fantasti-
que n’en génèrent que 6 et 3, respectivement. 

Passons aux exemples (22–23), où helt et fullt sont rendus respectivement par 
terriblement et aisément. Dans le premier cas, on peut apercevoir une légère dif-
férence de sens : terriblement appartient à la classe des intensifs-appréciatifs,  ce 
qui veut dire qu’il décrit une attitude subjective et affective de la part du locu-
teur, valeur qui est moins évidente chez helt. Du moins, cette valeur n’est pas in-
hérente à la base adjectivale de cet adverbe suédois, comme c’est le cas pour ter-
riblement.  

Recourir à un adverbe de complétude français dans (22) ne semble pas exclu : 
la recherche sur Google-Beta du syntagme parfaitement banal génère 41 occur-

––––––––– 
157 En indiquant le nombre d’occurrences sur Google-Beta, nous nous basons, tout au long de cette 

section, sur des recherches effectuées du 15 au 23 juin 2008. 
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rences. En revanche, complètement et totalement sont moins souvent employés 
comme modifieurs de l’adjectif banal (2 et 4 occurrences, respectivement). 

Dans (23), l’adverbe de complétude suédois est rendu par un adverbe de ma-
nière (aisément) en français (c.-à-d. adverbe qualitatif, suivant la terminologie 
adoptée dans cette étude), ce qui amène une différence de sens par rapport à 
l’original. Ajoutons aussi que la traductrice adopte, dans (23), une traduction li-
bre du syntagme fullt tillräknelig, où l’élément adjectival suédois est un syno-
nyme de « vara vid sina sinnens fulla bruk » (« avoir tous ses sens »). 

Adverbe en -ment + transposition de l’adjectif 
Dans la catégorie adverbe en -ment + adjectif se trouvent les cas où l’adverbe dé-
rivé suédois est rendu par un adverbe en -ment mais où l’élément adjectival est 
transposé dans la traduction. Il s’agit, dans (1), d’une transposition adjectif >
syntagme prépositionnel ; dans (2), d’une transposition adjectif > nom ; dans (3) 
et (5), d’une transposition adjectif > verbe ; dans (4), d’une transposition adjectif 
> syntagme verbal ; dans (6–7) d’une transposition adjectif > participe passé : 

 
(1) En kväll gick han nerför gatan på väg att köpa tändstickor i en kiosk och kände 
sig fullständigt odelaktig i allt omkring honom. (Andersson, p. 75) 
Un soir il avait descendu la rue pour acheter des allumettes au tabac, il se sentait 
complètement en dehors du monde. (p. 65) 
 
(2) Klockan hann inte bli nio förrän det stod helt klart för Reine, att han inte skul-
le stå ut med att sitta instängd i lägenheten hela dagen. (Jersild, p. 52) 
Avant même qu’il ne fût neuf heures, Gunnar avait parfaitement conscience qu’il 
ne pourrait pas tenir une journée entière enfermé dans l’appartement. (p. 77) 
 
(3) Men hans förhoppningar var helt fel. (Guillou, p. 24) 
Mais il se trompait lourdement. (p. 35) 
 
(4) Och om de nu vid ett givet ögonblick såg samma sak, ur aningen skiftande 
vinklar, så var sammanställningen av vad var och en såg till en mera komplicerad 
bild fullständigt ointressant jämförd med de tusenfalt mera komplicerade bilder 
som sattes samman bakom vart och ett av fönstren av det som strömmade in från 
de mest omöjliga håll och där detta som allesammans såg bara var en förbiglim-
tande detalj. (Andersson, p. 42). 
Et si, à un moment donné, ils voient effectivement tous la même chose sous un 
angle légèrement différent, l’association de ce que chacun voit pour obtenir une 
image plus complexe manque totalement d’intérêt par rapport aux images mille 
fois plus riches composées derrière chacune de ces fenêtres avec des informations 
qui affluent de toute part et où ce qui est vu par tout le monde n’est qu’un détail 
en passant. (Andersson, p. 38). 

 
(5) Hon har plötsligt förstått något som hon inte kan uttrycka. Det är fel. Helt fel. 
(Fagerholm, p. 289) 
Elle a soudain compris quelque chose qu’elle ne peut exprimer. Ça cloche. Ça 
cloche complètement. (p. 336) 
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(6) Tom säger att han älskar mig och i går friade han. Det gjorde mig helt bestört. 
(Palm, p. 200) 
Tom dit qu’il m’aime, et hier, il m’a fait sa déclaration. Cela m’a complètement 
consternée. (p. 210) 
 
(7) Jag sade bara att det där inte intresserade mig och då blev hon helt upprörd. 
(Palm, p. 201) 
J’ai juste dit que cela ne m’intéressait pas et alors, elle s’est vraiment énervée. (p. 
212) 

 
Tout d’abord, constatons que, parmi ces adjectifs suédois, il n’y en a qu’un seul 
qui manque de forme adjectivale correspondante en français, à savoir odelaktig 
(1). Dans ce cas, la traduction directe ne serait donc pas une solution applicable.  
En revanche, pour les exemples (2 5), la traduction directe des syntagmes adjec-
tivaux suédois serait possible hors contexte : parfaitement conscient (2) ; com-
plètement faux (3), (5) ; totalement inintéressant (4). Or, dans (2–3), les traduc-
teurs ont employé les unités lexicales avoir conscience et se tromper. Dans le se-
cond cas, cette solution semble la plus naturelle : se tromper correspond aux ex-
pressions suédoises missta sig, ta fel, expressions qui ne sont pas employées dans 
l’original de (3), mais c’est ce sens qu’il faut retenir en prenant en compte tout le 
contexte. De plus, il semble que les noms espérances/attentes, qui seraient équi-
valents de förhoppningar, se combinent mal avec le syntagme adjectival complè-
tement faux (espérances/attentes complètement fausses). Du moins, n’avons-
nous trouvé aucune occurrence de ce syntagme dans nos bases de données.  

Une explication pour la traduction non directe dans (4) serait l’homophonie 
des terminaisons dans une traduction comme complètement / totalement ininté-
ressant. Il n’en reste pas moins que nous avons trouvé des syntagmes attestés où 
un adverbe en -ment modifie inintéressant. En voici un exemple, où l’adjectif est 
même précédé de deux adverbes : profondément et définitivement inintéressant 
(Roubaud, Jacques, 1997. Mathématique, p. 81 ; Frantext). De plus, une recher-
che sur Google-Beta des syntagmes totalement inintéressant et manque totale-
ment d’intérêt révèle que le premier syntagme génère un plus grand nombre 
d’occurrences dans cette base de données : il y a 17 occurrences de celui-ci, alors 
qu’il y en a 4 du second. Bref, dans (4), les préférences individuelles des traduc-
teurs sont le facteur prédominant. 

Dans (6–7), les formes suédoises connaissent aussi un emploi adjectival : pris 
isolément, les syntagmes complètement consternée et vraiment énervée 
s’analysent comme étant composés d’un adverbe qui modifie un adjectif à forme 
participiale. Cela veut dire qu’ils pourraient être considérés comme des traduc-
tions directes. Toutefois, nous les rangeons dans le sous-groupe présent, vu qu’il 
est clair que les formes participiales dans (6–7) sont purement verbales (conster-
ner qn, s’énerver). 

En résumé, parmi les syntagmes adjectivaux cités ici, il y en a un seul dont la 
traduction directe est impossible pour des raisons au niveau de la langue, à savoir 
celui de (1), où l’élément adjectival suédois manque de forme correspondante 
française. 
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Adverbe non dérivé + adjectif 
Les adverbes de complétude suédois ont comme équivalents lexicaux français 
non seulement des adverbes dérivés, mais aussi des formes adverbiales non déri-
vées, à savoir tout à fait et tout. Dans cette partie, nous allons citer quelques cas 
où les traducteurs de notre corpus y ont eu recours. En tout, il y a 27 exemples 
qui présentent la technique de traduction qu’est l’adverbe non dérivé158. À part 
les formes tout à fait et tout, les adverbes bien, très, si et fort figurent aussi, dans 
notre corpus, comme équivalents d’un adverbe de complétude suédois. Com-
mençons par constater que, dans la grande majorité des cas, la traduction directe 
du syntagme adjectival en tant que tel serait une solution possible, d’après nos 
recherches dans les bases de données. Pour illustrer cela, examinons tout d’abord 
quelques exemples où l’adverbe de complétude suédois est rendu par tout à fait : 

 
(1) Reaktionen triumferar och hyckleriet segrar. Det skulle vara ett helt normalt 
slut. (Enquist, p. 59) 
La réaction triomphe et l’hypocrisie l’emporte. Ce serait une fin tout à fait nor-
male. (p. 50) 
 
(2) Men det var naturligtvis fullt möjligt att förse en rullstol av stålrörskonstruk-
tion med inbyggd toalett. (Jersild, p. 73) 
Mais il devait être tout à fait possible de monter un système de cuvette métallique 
avec tuyauterie sous le siège d’un fauteuil roulant. (p. 106) 
 
(3) När jag kom fram till byn var det helt mörkt. (Larsson, p. 85) 
Il faisait tout à fait noir quand je suis arrivé. (p. 79) 
 
(4) Vattnet var inte helt stilla, det var det aldrig annat än under försommarens nät-
ter. (Andersson, p. 47) 
L’eau n’est pas tout à fait calme ; calme elle ne l’est que pendant les nuits au dé-
but de l’été. (p. 43) 
 
(5) Vi skulle till slut vara helt självständiga, hennes föräldrars pengar skulle vi 
inte längre röra. (Larsson, p. 55) 
Nous serions à la fin tout à fait indépendants, n’aurions plus rien à faire de 
l’argent de ses parents. (p. 52) 
 
(6) Det är helt tänkbart att bosätta sig i ett hus med trädgård, Rosa och Bella och 
Nina och Renée och Thomas. (Fagerholm, p. 227) 
C’est tout à fait envisageable de s’installer dans une maison avec un jardin, Rosa 
et Bella et Nina et Renée et Thomas. (p. 265) 
 
(7) […] Renée hoppar ut på en sten i vassen och träder fram fullt synlig, […] (Fa-
gerholm, p. 240) 

––––––––– 
158 Nous ne les citons pas tous ici. 
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[…] Renée elle-même apparaît sur un rocher dans les roseaux, tout à fait visible, 
[…] (p. 280) 
 
(8) Lars-Magnus Lindbergh har faktiskt rödare hår än hon nu, är knubbigare i an-
siktet, men han apar, det är helt klart. (Fagerholm, p. 302) 
Lars-Magnus Lindbergh a les cheveux plus rouges qu’elle maintenant, le visage 
plus rond, mais il la copie, c’est tout à fait évident. (p. 350) 
 

La traduction directe des exemples (1 8) donnerait parfaitement normal (1), 
parfaitement possible (2), complètement noir (3), parfaitement calme (4), tota-
lement indépendant (5), parfaitement envisageable (6), parfaitement visible (7) 
et parfaitement évident (8)159. Quant à ces exemples, nous tenons à faire une re-
marque importante, déjà soulignée à l’introduction de ce chapitre : les possibili-
tés combinatoires de chacun des adverbes de complétude diffèrent. Ainsi, alors 
qu’une recherche sur le syntagme parfaitement normal génère 365 occurrences 
sur Google-Beta, complètement normal et totalement normal en génèrent chacun 
17 ; parfaitement possible génère 415 occurrences, alors que complètement pos-
sible et totalement possible donnent 212 et 20 occurrences, respectivement ; par-
faitement calme génère 137 occurrences, alors que complètement calme et tota-
lement calme donnent 8 et 7 occurrences, respectivement ; le nombre 
d’occurrences de parfaitement envisageable s’élève à 68, alors que les syntag-
mes complètement envisageable et totalement envisageable ne donnent aucune 
occurrence ; parfaitement visible donne 251 occurrences, alors que complètement 
visible et totalement visible génèrent 19 et 24 occurrences, respectivement ; le 
syntagme parfaitement évident donne 126 occurrences, alors que complètement 
évident et totalement évident génèrent 5 et 14 occurrences, respectivement. Ces 
exemples peu nombreux montrent donc que l’adverbe de complétude forme avec 
l’adjectif modifié un syntagme d’usage plus ou moins répandu. Les exemples de 
notre corpus montrent aussi que dans les cas où un adverbe de complétude se 
heurte à des restrictions, il y en a, dans la grande majorité des cas, un autre qui 
est applicable.  

En résumé, nous pensons que dans les cas que nous avons examinés, le re-
cours à l’adverbe non dérivé tout à fait constitue une solution facultative de la 
part des traducteurs. De même, il nous semble que la traduction directe serait 
possible dans les exemples suivants, où l’adverbe de complétude suédois est ren-
du par tout/e : 
 

(9) […] hennes hår är klippt i någon sorts pojkfrisyr och hon är helt naken […] 
(Östergren, p. 175) 
[…] les cheveux coupés un peu à la garçonne, et elle est toute nue […] (p. 172) 
 

––––––––– 
159 Le nombre d’occurrences sur Google-Beta de chacun de ces syntagmes est comme suit: parfaite-

ment normal : 365 occurrences ; parfaitement possible : 415 occurrences ; complètement noir : 55 
occurrences ; parfaitement calme : 137 occurrences ; totalement indépendant : 384 occurrences ; 
parfaitement net : 77 occurrences ; parfaitement envisageable : 68 occurrences ; parfaitement visi-
ble : 251 occurrences ; parfaitement évident : 126 occurrences.  
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(10) Han har kanske ännu inte insett att vi befinner oss i en helt ny situation, sva-
rade jag. (Sundman, p. 189) 
Il n’a peut-être pas encore réalisé que notre situation est toute neuve, répondis-je. 
(p. 202) 
 
(11) Det hette Söderby. Helt nytt. Där fanns isoleringsrum. (Brunner, p. 115) 
Il s’agissait de l’hôpital de Söderby, un établissement tout neuf pourvu de cham-
bres d’isolement. (p. 138) 
 
(12) Så började deras nya liv. Och det var verkligen helt nytt. (Trotzig, p. 154) 
Ainsi commença leur nouvelle vie. Et c’était certes une toute nouvelle vie. (p. 
176) 
 

La traduction directe de ces syntagmes adjectivaux donnerait complètement nu 
(9), totalement neuf (10–11) et totalement nouveau (12), syntagmes qui génèrent 
respectivement 115, 56 et 276 occurrences sur Google-Beta. Une recherche sur 
les syntagmes tout nu, tout neuf et tout nouveau donne 440, 426 et 471 occurren-
ces, respectivement. Une recherche dans Frantext donne respectivement 9, 0 et 4 
occurrences de complètement nu, totalement neuf et totalement nouveau, alors 
que les syntagmes tout nu, tout neuf et tout nouveau génèrent 109, 142 et 40 oc-
currences dans cette même base de données. Ces recherches nous font constater 
que même si l’adverbe de complétude en forme dérivée est loin d’être exclue en 
combinaison avec l’adjectif nu, neuf et nouveau, il semble qu’on ait plutôt ten-
dance à recourir à l’adverbe tout dans ces cas. En effet, les syntagmes tout nu et 
tout neuf sont à considérer comme des unités lexicales. Cependant, signalons 
qu’à l’entrée de nu dans le Nouveau Petit Robert, on retrouve aussi le syntagme 
complètement nu. 

Passons à quelques cas où l’adverbe suédois est rendu par un adverbe non dé-
rivé autre que tout à fait ou tout. Signalons que dans (16), l’emploi de 
l’expression s’y prendre déclenche la transposition de l’élément adjectival sué-
dois en adverbe :  
 

(13) Då hade jag på något sätt varit nollställd, såg framför mig händelser i mitt liv, 
ofta helt triviala händelser, och jag förstod ingenting. (Larsson, p. 81) 
Je m’étais alors trouvé, d’une certaine façon, ramené au point zéro, revoyais des 
choses qui m’étaient arrivées dans la vie, très banales souvent, et je n’y compre-
nais rien. (p. 75) 
 
(14) Isblocken under oss var fullt tydliga men den horisontella sikten översteg 
knappast tusen meter. (Sundman, p. 164) 
Les flacks étaient très nets en bas, mais la visibilité horizontale ne dépassait guère 
mille mètres. (p. 176) 
 
(15) Det är i och för sig ingenting farligt, man kan klara sig på betydligt mindre 
sömn än man tror, fem timmar är i varje fall för mig fullt tillräckligt. (Bergman, p. 
76) 
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Cela n’a, en soi, rien de dangereux, on peut vivre avec beaucoup moins d’heures 
de sommeil qu’on croit, pour moi en tout cas, cinq heures sont bien suffisantes. (p. 
79) 
 
(16) Genom fönstret betraktade jag aporna. De höll ett högt tempo, och vid första 
anblicken föreföll deras sätt att arbeta helt adekvat. (Wijkmark, p. 46) 
J’observai les singes par la fenêtre. Ils travaillaient sur un rythme très soutenu et, 
dès le premier coup d’œil, il était manifeste qu’ils s’y prenaient fort bien. (p. 50) 

 
Les adverbes de complétude suédois sont ici rendus par très, bien et fort. Comme 
cela a été le cas pour les exemples examinés plus haut, la traduction directe de 
ces syntagmes ne serait pas exclue : Google-Beta donne de parfaitement banal,
parfaitement net, parfaitement suffisant et parfaitement approprié 29, 77, 20 et 
90 occurrences, respectivement. Nous pensons que dans (13–16), le facteur pri-
maire pour la solution adoptée est la préférence individuelle des traducteurs. 
Dans (16), la structure de la phrase (i.e. l’emploi de l’expression s’y prendre) 
rend impossible la traduction directe adverbe dérivé + adjectif. En revanche, un 
adverbe en -ment comme parfaitement serait substituable à fort : parfaitement 
bien.  

Notons en passant qu’il y a une différence sémantique entre les adverbes très 
et bien. Nous référons à ce propos à Roggero (1979, pp. 133-134) et à Noailly 
(1999, pp. 68-69). Le premier affirme qu’avec l’emploi de bien, on introduit une 
valeur affective, et que cet adverbe est « chargé émotivement » (ibid., p. 134). 
Noailly constate entre autres que bien, antéposé à l’adjectif, sert à réaffirmer 
« une construction subjective préalable de l’appréciation » (Noailly, 1999, p. 69). 
Pour (15), l’emploi de bien introduit ainsi dans le syntagme français une valeur 
affective, dont ne fait pas preuve très, employé dans (13–14). En d’autres termes, 
l’emploi de bien ajoute, dans (15), une valeur affective par rapport à l’adverbe de 
complétude suédois fullt. En revanche, dans (13–14), les adverbes suédois helt et 
fullt et leur équivalent très se trouvent au même niveau, plus neutre.  

Pour ce qui est de fort (16), son emploi est généralement conçu comme plus 
littéraire que très. Ainsi, Roggero (1979, p. 141) constate que fort est « du point 
de vue dénotatif synonyme de l’adverbe qu’il remplace [c.-à-d. très ; notre re-
marque], mais produit souvent l’effet d’un archaïsme littéraire ou volontairement 
plaisant ». Or, dans (16), il ne s’agit pas, nous semble-t-il, d’une telle valeur, vu 
que l’adverbe forme ici avec bien une unité lexicale (cf. Le Nouveau Petit Ro-
bert : « Je le sais fort bien »).   

Suppression de l’adverbe 
La suppression de l’adverbe de complétude est une solution relativement fré-
quente dans notre corpus. Sur un nombre total de 149 exemples, les traducteurs y 
ont eu recours dans 32 cas160.  

Pour ce qui est des exemples du syntagme adverbe de complétude + adjectif 
rendus par suppression, nous avons observé, à partir des recherches dans les ba-

––––––––– 
160 Nous ne les citons pas tous ici. 
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ses de données, qu’il est très rare que la traduction directe ne soit pas applicable. 
En d’autres termes, la suppression semble généralement témoigner d’une préfé-
rence individuelle de la part des traducteurs.  

Signalons aussi que parmi les exemples qui présentent la suppression de 
l’adverbe, nous avons également rangé ceux où l’élément adjectival suédois est 
soit transposé, soit rendu par une unité lexicale. Ce procédé se motive par la vo-
lonté de limiter le nombre de sous-catégories dans notre classification de techni-
ques de traduction.  

Commençons par citer quelques cas où l’adverbe est supprimé et où l’élément 
adjectival apparaît dans cette même forme dans la traduction : 

 
(1) […] döden var någonting annat, utan sammanhang med Östens person, en full-
ständigt meningslös kombination av slumpens atomer […] (Andersson, p. 38) 
[…] la mort c’est autre chose, sans rapport avec la personne d’Östen, une combi-
naison absurde des atomes du hasard […] (p. 35) 
 
(2) Jag insåg att min tidigare gissning att elden bidragit till att hålla dem på av-
stånd var helt felaktig ; (Wijkmark, p. 20) 
Je compris que l’hypothèse que j’avais formulée précédemment – à savoir que le 
feu les avait tenus à distance – était erronée ; l’expérience tendait à prouver qu’il 
les avait bien plutôt attirés. (p. 22) 
 
(3) Ändå dröjde det en stund innan jag fick syn på den nya skuggan borta vid dör-
ren. Den var fullkomligt orörlig, ändå var det inget tvivel om att detta var kontu-
ren av en levande varelse. (Axelsson, p. 214) 
Pourtant, il me fallut un moment avant d’apercevoir l’ombre nouvelle près de la 
porte. Bien qu’elle fût immobile, aucun doute n’était possible: c’était le contour 
d’un être vivant. (p. 265) 
 
(4) Jag har en så märklig känsla att vara sedd, även när jag är helt ensam. (Palm, 
p. 207) 
J’ai la sensation étrange d’être observée, même lorsque je suis seule. (p.  218) 
 
(5) Jag minns sedan, även om jag inte är helt säker på att det verkligen är ett min-
ne, att jag talade med en ambulansman. (Larsson, p. 61) 
Ensuite je me souviens, même si je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un souve-
nir, que j’ai adressé la parole à un ambulancier. (p. 58) 

 
D’après nos recherches dans les bases de données, nous pouvons constater que 
dans les traductions françaises, les adjectifs sont tous susceptibles d’être modi-
fiés par un adverbe de complétude : complètement / totalement absurde (1) ; 
complètement / totalement erroné (2) ; complètement / totalement immobile (3) ; 
complètement / totalement seul (4) ; complètement / totalement sûr (5). Cepen-
dant, il faut signaler que le nombre d’occurrences de ces syntagmes diffère. Nous 
l’avons déjà remarqué : chaque adverbe et chaque adjectif individuel se combine 
plus ou moins facilement avec un élément donné. Illustrons cela à l’aide des ex-
emples suivants : 
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(6) Resten av vägen skulle de mest sitta tysta och vara fullt belåtna med att veta 
precis var de hade varandra. (Andersson, p. 14) 
Pendant le reste du trajet, ils garderaient le silence, contents de savoir à quoi exac-
tement s’en tenir maintenant. (p. 15) 
 
(7) En sak var fullkomligt klar. Vi måste fatta ett beslut. (Sundman, p. 179) 
Une chose était claire. Il nous fallait prendre une décision. (p. 192) 
 
(8) […] betydligt mer sofistikerad än dem man kan se på stan sporadiskt, med 
ojämn hårfärg och ansiktena målade med rinnande Mary quant-kritor eller helt 
vanliga sakuras eller carandache, […] (Fagerholm, p. 296) 
[…] nettement plus sophistiquée que ceux qu’on peut apercevoir sporadiquement 
en ville, la teinture irrégulière et le visage peinturlé avec des crayons Mary Quant 
qui coulent, voire des Caran d’Ache ordinaires, […] (p. 343) 

 
Pour ce qui est de (6), Google-Beta donne 4 occurrences pour chacun des syn-
tagmes complètement content et totalement content, alors que parfaitement 
content génère 91 occurrences. Une recherche sur complètement clair et totale-
ment clair (7) donne 36 et 28 occurrences, respectivement. En revanche, le syn-
tagme parfaitement clair génère 482 occurrences. Les syntagmes complètement 
ordinaire et totalement ordinaire (8) génèrent un nombre peu élevé 
d’occurrences, 2 et 3, respectivement, alors que parfaitement ordinaire donne 16 
occurrences.  

Dans les cas examinés dans notre corpus, le fait de supprimer un adverbe de 
complétude est rarement dû à des facteurs contextuels. Or, citons trois cas où le 
contexte est un facteur qui a pu jouer un rôle pour la suppression :  

 
(9) All hans beslutsamhet kom av sig där på trappan, allt var så orubbligt stilla, 
han var helt tillfällig, helt ovidkommande i det blinda, dvalliknande liv som på-
gick här ute. (Andersson, p. 46) 
Toute sa détermination disparaît, là sur cet escalier, où tout est d’un calme imper-
turbable, sa présence apparaît fortuite, totalement étrangère dans une vie aveugle 
et indifférente qui suit son cours tout autour de lui. (p. 41) 
 
(10) Ur stånd att gå vidare på egen hand låg jag helt stilla i sängen djupt modfälld 
och lämnad allena på en kritisk gräns mellan dödsångest och tankar på självmord. 
(Brunner, p. 120) 
Hors d’état de me déplacer seule, je reposais, immobile, profondément découragé, 
abandonnée à la frontière critique séparant les affres de la mort des intentions de 
suicide. (p. 143) 
 
(11) Men här såg så helt olika ut mot vad han hade tänkt sig. (Trotzig, p. 129) 
Mais ici tout était si différent de ce qu’il avait imaginé. 
(p. 147) 
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Dans (9–10), le syntagme adjectival suédois est suivi d’un autre syntagme adjec-
tival, ayant la structure adverbe dérivé + adjectif. Dans les deux cas, ce second 
syntagme est rendu par un adverbe en -ment + adjectif : helt ovidkommande : to-
talement étrangère ; djupt modfälld : profondément découragé. La suppression 
de l’adverbe dans le premier syntagme adjectival pourrait donc être due à une 
volonté d’éviter le dédoublement d’adverbes en -ment. Or, soulignons que cette 
explication reste hypothétique et n’est pas généralisable : en effet, comme nous 
l’avons déjà constaté, les exemples où deux adverbes en -ment sont juxtaposés ne 
manquent pas161. Cela n’empêche pas que, suivant les cas, les raisons d’euphonie 
jouent un rôle, dont l’influence est difficile à juger. 

Dans (11), la présence de si, traduction de så, est un facteur ayant pu contri-
buer à la suppression de l’adverbe en -ment. En effet, comme si est intensifica-
teur de différent, il se peut qu’une deuxième intensification à l’aide d’un adverbe 
en -ment soit considérée comme redondante. Or, comme c’était le cas dans les 
deux exemples précédents, cette explication n’est pas généralisable. En témoi-
gnent des exemples attestés sur Google-Beta, ainsi que dans Frantext162. Dans 
notre corpus, il y a également un certain nombre d’exemples où si est antéposé à 
la structure adverbe dérivé + adjectif. Par là, nous voulons dire qu’au niveau de 
la langue, il n’y a pas de facteurs qui fassent obstacle à la traduction directe dans 
(11), et que la solution adoptée est à regarder comme une préférence individuelle 
de la part de la traductrice.  

Cependant, parmi les exemples qui présentent la suppression de l’adverbe, il y 
a aussi ceux où des facteurs au niveau de la langue sont identifiables pour expli-
quer la traduction non directe du syntagme adjectival. Dans ces cas, c’est souvent 
l’élément adjectival qui pose problème. En voici quatre exemples : 
 

(12) Den sömnlösa timmen var verkligen fullständigt sömnlös. (Gustafsson, p. 
155) [var en italiques dans le texte original ; notre remarque] 
Cette heure d’insomnie était réellement dénuée de sommeil. (p. 133) 
 
(13) Först lite vanligt sorl, sen ett vansinnigt skrik och därefter ett fullkomligt 
hämningslöst tjatter och pladder ända tills ordningens väktare tröttnade och röt. 
(Jönsson, p. 204) 
Ça commençait par un murmure normal puis ça passait aux cris déments, au papo-
tage et aux discussions sans retenue jusqu’à ce qu’un gardien de l’ordre en ait as-
sez et se mette à hurler. (p. 241) 
 

––––––––– 
161 En voici un exemple, tiré de notre corpus : « Han var fullständigt tom, fullständigt oengagerad i 

den kropp som gick nerför backen i takt med en smällande paraplyspets. » (Andersson, p. 75) : « Il 
se sentait complètement vide, totalement désintéressé de ce corps qui descendait cette pente au 
rythme d’une pointe de parapluie qui claque. » (p. 65) 

162 À titre illustratif, citons deux exemples : « […] peu importe le goût plus ou moins vif qu'on peut 
avoir pour deux écrivains si complètement différents. » (Gracq, 1961, Préférences, p. 91 ; Fran-
text) ; « […] n'est-il pas significatif qu'il l'ait fait suivre d'un récit témoignant d'un esprit si totale-
ment différent ? » (de Pury, 1975, p. 162 ; Google-Beta). 
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(14) […] under en kort stund är han alldeles klar och ren i medvetandet, som om 
ruset ännu inte vaknat och gett honom en liten frist, fast han hinner nätt och jämnt 
identifiera soffan i husvagnen och ljuden från marknaden som ännu pågår därute 
förrän berusningen väcks till liv och bryter ut i full skala, helt oanfrätt av sömnen, 
lika stark och mäktig som någonsin. (Östergren, p. 189) 
Et un instant il a l’esprit absolument clair, comme si, de quelques instants, il de-
vançait sa soûlerie, qu’elle ne soit pas encore réveillée, quoique ce soit de justesse 
qu’il identifie la banquette, la caravane et les bruits qui montent de la foire, avant 
qu’elle ne soit de retour, et en force, sans avoir offert prise au sommeil, et aussi 
impérieuse que possible. (p. 185) 
 
(15) Det var en stjärnklar, månljus natt, helt vindstilla; luften tät av dofter och 
smådjurs osynliga prassel under buskarnas blad. (Palm, p. 179) 
C’était une nuit étoilée, éclairée par la lune, sans un souffle de vent ; l’air était 
chargé d’odeurs et du grouillement invisible des petits animaux sous les feuilles 
des buissons. (p. 190)  

 
Ce qui réunit ces quatre exemples, c’est qu’il n’y a pas de forme adjectivale 
équivalente en français. À la place, il faut recourir à des formules analytiques 
comme celles de (12–15) : dénué de sommeil, sans retenue, sans avoir offert 
prise, sans un souffle de vent. Certes, pour sömnlös (12) on indique, dans Nors-
tedts stora svensk-franska ordbok, la forme éveillé, mais vu le contexte de (12), 
le sens de cette forme participiale ne rend pas celui dénoté par l’adjectif suédois. 
De même, on donne calme comme équivalent du mot composé vindstilla (15). 
Or, employer ce mot donnerait lieu à une généralisation sémantique (cf. Tegel-
berg, 2000c, pp. 168-185). Ainsi, pour faire ressortir que c’est le vent qui est 
calme, il faut employer une expression comme sans un souffle de vent.  

Pour ce qui est de la modification de ces constructions analytiques par un ad-
verbe de complétude, nous n’avons trouvé aucune occurrence des syntagmes 
complètement / totalement / parfaitement dénué de sommeil (12), complètement /
totalement / parfaitement sans retenue (13), complètement / totalement / parfai-
tement sans avoir offert prise (14) ou  complètement / totalement / parfaitement 
sans un souffle de vent (15). Néanmoins, il semble qu’une telle modification se-
rait possible dans (12), car une recherche sur Google-Beta du syntagme complè-
tement / totalement dénué de + nom génère 27 et 58 occurrences, respective-
ment. Une telle solution serait cependant difficilement applicable dans (13), vu la 
présence de l’adverbe réellement. En effet, on recourrait difficilement à la tra-
duction ? réellement complètement dénué de sommeil.  

Pour résumer, ces quatre exemples montrent que la traduction non directe du 
syntagme adverbe de complétude + adjectif est dans certains cas due au manque 
de forme adjectivale équivalente en français. Cela ne veut pas nécessairement 
dire qu’une modification à l’aide d’un adverbe en -ment soit exclue (voir p. ex. le 
sous-groupe adverbe en -ment + transposition de l’adjectif), mais pour les 
exemples examinés ici, cette modification nous semble peu applicable.  

Passons à quelques cas où l’élément adjectival suédois a une forme adjectivale 
équivalente en français. Toutefois, les traducteurs n’y ont pas eu recours. Soit ils 
ont employé une unité lexicale pour rendre l’adjectif suédois, soit ils l’ont trans-
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posé. Signalons que ces deux procédés ne s’excluent pas, vu que l’unité lexicale 
présente souvent en même temps une transposition : 
 

(16) Om hustrun motsätter sig detta blir Forsberg helt oregerlig och visar tecken 
på att gå handgripligt till väga. (Evander, p. 134) 
Lorsque sa femme n’accepte pas, Forsberg s’emporte et laisse entendre qu’il va en 
venir aux mains. (p. 142) 
 
(17) Mellan klockan åtta och nio blev himlen helt klar i norr medan tunga och 
delvis mörka moln dök upp i söder. (Sundman, p. 140) 
Entre huit et neuf heures le ciel s’éclaircit au nord, tandis que de lourds nuages 
noirs surgissaient au nord. (p. 151) 
 
(18) Efter en lång stunds koncentration urskiljde han ryggkonturen av en ripa. 
Den satt helt stilla nu […] (Andersson, p. 47). 
Après un bon moment de concentration, il distingue la ligne dorsale d’une perdrix 
des neiges. Elle ne bouge pas. (p. 43) 
 
(19) Skådespelaren var helt oberörd, upplevde tydligen föreställningen som helt 
lyckad. (Larsson, p. 105) 
L’acteur faisait mine de rien, trouvait apparemment que la représentation avait été 
un franc succès. (p. 98) 
 
(20) Ville få henne att säga något han kunde sola sig i, trots att det måste vara ho-
nom fullständigt likgiltigt vad hon tyckte. (Palm, p. 173) 
Il voulait juste l’entendre dire quelque chose dont il pourrait se gratifier, alors 
qu’il n’attacherait certainement aucune importance à son opinion. (p. 182) 
 
(21) Det var någonting egendomligt med hennes gråt, den var klagande, okontrol-
lerad, totalt uppgiven, men sedan i ett ögonblick helt försvunnen, som om hon 
återgått till ett annat våningsplan. (Larsson, p. 50) 
Il y avait je ne sais quoi d’étrange avec ses larmes, une plainte incontrôlée, toute 
d’accablement, mais qui, d’un seul coup, s’abolissait comme si elle s’en était re-
tournée à un autre étage. (p. 48) 
 
(22) Annars är hon som vanligt. Det är inget speciellt med henne. Tovig i håret 
men när skulle håret inte ha varit tovigt? Smutsig, sjabbig om kläderna men så blir 
man ju ute i skogen. Hon är nog helt igenkännbar. (Fagerholm, p. 255) 
Pour le reste, elle est pareille à elle-même. Rien à signaler. Les cheveux en ba-
taille, mais ce n’est pas nouveau. Sale, débraillée, mais c’est normal, quand on est 
dans la forêt. Il la reconnaît, en somme. (p. 298) 
 
(23) Med ens stod det helt klart för honom vad gummorna satt och gjorde : de fix-
ade band till mumiesvepningar. (Jersild, p. 33) 
Brusquement il comprit ce que faisaient ici ces bonnes femmes […] (p. 51) 
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La traduction directe de ces syntagmes donnerait totalement rétif (16) ; parfaite-
ment clair (17) ; parfaitement immobile (18) ; complètement indifférent (19–20) ; 
totalement disparu (21) ; parfaitement reconnaissable (22) ; parfaitement clair 
(23). Tous ces syntagmes génèrent sur Google-Beta un nombre d’occurrences 
élevé, à une exception près : pour totalement rétif  (16) nous n’en retenons que 5.  

Pour expliquer la solution adoptée par les traducteurs dans (16–20), nous élar-
gissons l’unité de traduction. En effet, les unités lexicales françaises s’emporter,
s’éclaircir, ne pas bouger, faire mine de rien et n’attacher aucune importance à 
sont bien établies en tant qu’équivalents des expressions suédoises bli oregerlig, 
bli klar (en parlant du ciel), sitta stilla, vara oberörd et vara likgiltig. À titre il-
lustratif, comparons le nombre d’occurrences enregistré pour le syntagme le ciel 
s’éclaircit à celui obtenu pour le ciel devint clair : sur Google-Beta, elle génère 
48 et 0 occurrences, respectivement. Dans ces cas, l’équivalence lexicale des ex-
pressions dans les deux langes semble donc jouer un grand rôle pour expliquer la 
traduction non directe de la séquence adverbe dérivé + adjectif.  

Dans (21–23), la transposition de l’adjectif suédois en verbe français nous 
semble plutôt être en rapport avec les préférences individuelles du traducteur. En 
d’autres termes, la relation d’équivalence entre les formes adjectivales dans les 
deux langues est moins étroite que dans (16–20).  

Nous avons vu que dans (16–23), la forme adjectivale suédoise n’est pas gar-
dée dans les traductions. Dans certains cas, cela explique aussi la suppression de 
l’adverbe. Ainsi, syntaxiquement, les expressions ne pas bouger, faire mine de 
rien et n’attacher aucune importance dans (18 20), ne se laisseraient pas modi-
fier par un adverbe de complétude en -ment163. Pour ce qui est des autres syn-
tagmes ci-dessus, nous n’avons pas trouvé, dans nos bases de données, 
d’occurrences de s’emporte complètement / totalement (16). En revanche, il y a 
des exemples attestés de s’éclaircit complètement (17), s’abolissait complète-
ment (21), reconnaît complètement (22) et comprit parfaitement (23)164. Que 
l’élément adjectival suédois soit rendu par une forme non adjectivale française 
ne veut pas automatiquement dire, rappelons-le, que l’adverbe en -ment est sup-
primé.  

Unité lexicale 
Dans les trois exemples suivants, le syntagme adjectival suédois est rendu en 
français par une unité lexicale :  

 
(1) Min mamma försökte övertala någon, jag vet inte vem, men det var helt omöj-
ligt. (Jönsson, p. 204) 

––––––––– 
163 Cependant, notons que dans (20), le syntagme aucune importance est précédé de l’adverbe cepen-

dant, qui est l’équivalent du verbe måste, à valeur modale épistémique, dans la phrase suédoise. 
L’emploi de cet adverbe ne pose pas de problème, vu qu’il est adverbe de phrase : son lien au cons-
tituant suivant est donc plus lâche que ce qui est le cas pour l’adverbe de complétude modifieur de 
l’adjectif. Ce dernier, nous l’avons vu, porte nécessairement sur le constituant suivant. 

164 De chacun des syntagmes s’éclaircit complètement et s’abolissait complètement, il n’y a qu’une 
occurrence. De reconnaît complètement, il y en a 13, et de comprit parfaitement, il y en a 90. 
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Maman avait bien essayé de convaincre quelqu’un, je ne sais plus qui, mais en 
vain. (p. 240) 
 
(2) – Du har lyckats! Dom är rasande! Fullständigt rasande! ”Det nya riket” har 
gjort dom fullständigt ursinniga! (Enquist, p. 78) 
– Tu as réussi ! Ils sont fous de rage ! Complètement fous de rage ! Ton Nouveau 
Royaume les a rendus fous furieux ! (p. 63) 
 
(3) Jakob var den oroligaste och rörligaste av dem, förmodligen var han inte helt 
fullvuxen, skinnet i hans ansikte var ljusare än de andras. (Wijkmark, p. 22) 
Jacob était le plus inquiet et le plus agité de tous. Cela tenait sans doute au fait 
qu’il n’était pas encore adulte car la peau de son visage était plus claire que celle 
des autres. (p. 24) 
 

Dans (1), la structure de la phrase joue, à notre avis, un grand rôle pour le re-
cours à la traduction non directe. La traduction directe (totalement impossible) ne 
serait pas applicable sans recourir à une structure prédicative (c’était totalement 
impossible). Certes, cette solution est possible hors contexte, mais dans (1), 
l’emploi de l’expression en vain donne une plus grande souplesse à la phrase que 
ne le ferait la construction prédicative. 

Dans (2), la solution adoptée s’explique par des facteurs au niveau de la lan-
gue aussi bien que par des facteurs contextuels : dans l’expression lexicalisée fou 
furieux, le premier élément (fou) donne à la phrase le sens d’intensité, dénoté par 
fullständigt dans le syntagme suédois. Une recherche sur fou furieux et sur com-
plètement furieux donne respectivement 308 et 4 occurrences sur Google-Beta. 
Cette même recherche dans Frantext génère 19 et 0 occurrences, respectivement. 
Par là, nous voulons dire que dans (2), l’existence d’une unité lexicale française 
équivalant au sens du syntagme adjectival suédois joue un rôle pour la solution 
adoptée. En dehors de cela, il nous semble que le contexte influence : dans la 
phrase suédoise, le mot rasande (furieux) et son synonyme ursinnig (furieux) ap-
paraissent trois fois, et sont modifiés, dans deux cas, par le même adverbe de 
complétude (fullständigt : complètement). Il se peut que les traducteurs aient 
voulu éviter d’employer à deux reprises un adverbe de complétude en -ment.  

Dans (3), l’adverbe de complétude (helt) modifieur de l’adjectif (fullvuxen) est 
précédé de la négation inte. Cela semble être le facteur déclenchant pour la solu-
tion adoptée. En effet, pas encore est une unité lexicale qui indique « la persis-
tance d’état, d’action » (le Nouveau Petit Robert). La recherche sur Google-Beta 
des syntagmes pas complètement adulte, pas totalement adulte et pas parfaite-
ment adulte génère respectivement 1, 0 et 0 occurrences, alors que le syntagme 
pas encore adulte donne 24 occurrences. 

Périphrase
Rappelons tout d’abord la différence entre les exemples qui représentent, selon 
nous, la périphrase et ceux qui représentent l’unité lexicale. Dans le cas de 
l’unité lexicale, il s’agit d’un syntagme figé, admis dans les dictionnaires. La pé-
riphrase, en revanche, témoigne d’une plus grande intervention de la part du tra-
ducteur, en ce sens qu’il s’agit dans la plupart de cas de changements syntaxi-
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ques plus radicaux. En d’autres termes, il s’agit plutôt d’une traduction dite libre 
par rapport au syntagme original, et dans la plupart des temps, les solutions 
adoptées ne se retrouveraient pas dans les dictionnaires. Signalons aussi que les 
exemples cités ci-dessous présentent en même temps une autre technique de tra-
duction, à savoir la suppression de l’adverbe de complétude suédois. Cependant, 
nous sommes d’avis que la technique de traduction qui prédomine, c’est la péri-
phrase : 
 

(1) Flickan […] vaknar av för henne helt främmande smärtförnimmelser i form av 
mindre värkar. (Evander, p. 73) 
La jeune fille […] est réveillée par des sensations pénibles, de petites douleurs vi-
ves qu’elle n’a jamais ressenties auparavant. (p. 79) 
 
(2) Denna rädsla är naturligtvis fullt förklarlig mot bakgrund av möjligheten att 
Forsberg verkligen på allvar räknar med att Lenny mycket väl kan vara hans son 
[…] (Evander, p. 109) 
Crainte que l’on peut très aisément comprendre si l’on tient compte du fait que 
Forsberg envisage sérieusement la possibilité que Lenny soit le fils qu’il aurait eu 
d’une liaison passagère […] (p. 117).165 
 
(3) Anne konverserade med de två vitklädda och när musiken tog en paus blev det 
fullt möjligt att uppfatta ord som slungades ut genom rök och damm. (Östergren, 
p. 165) 
Anne avait engagé la conversation avec les deux êtres vêtus de blanc, et à 
l’occasion d’une pause que faisait la musique, il n’y eut point d’obstacle à ce que 
fusent les mots, sous des voiles de poussière et de tabac. (p. 163) 
 
(4) Så han svalde och stod helt naken vid köksbänken och hörde hur Richard åter-
upptagit sin träning och när draget åstadkom ett klanglöst skrammel tittade han ut 
genom fönstret och såg hur spannen rycktes omkull. (Östergren, p. 199) 
Il déglutit en conséqence, debout dans sa cuisine, toujours sans la moindre feuille 
de vigne, et entendit que Richard avait repris l’entraînement. (p. 196) 
 
(5) Han var helt medvetslös, fastsurrad i en sele, armar och ben hängde slappt och 
livlöst, huvudet slokade med hakan stödd mot bringan. (Östergren, p. 224) 
Il ne donnait pas le moindre signe de vie dans le harnais où il était ligoté, bras et 
jambes pendantes et le menton roulant sur la poitrine. (p. 220) 
 
(6) Jag gick helt obesvärad omkring bland människor, som om jag var en aning 
berusad. (Larsson, p. 77) 
Je traversais la foule le plus tranquillement du monde, comme si j’étais un peu 
ivre. (p. 72) 

––––––––– 
165 Vu la structure phrastique, nous avons mis l’adverbe aisément en italiques, malgré le fait qu’il 

s’interprète comme équivalent de naturligtvis (« évidemment ») dans le syntagme original. Cet ad-
verbe de phrase suédois n’est pas inclus dans notre unité de recherche.  
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(7) […] (om meningen med det livet hade kejsaren och mänskoresten helt olika 
åsikter). (Trotzig, p. 187) 
[…] (l’empereur et le déchet humain n’avaient pas du tout les mêmes opinions sur 
le sens de la vie). (p. 213) 
 
(8) Men hon kunde inte förmå sig att kalla honom Bertil, det var ett namn som 
gick an på plugghästar och bankkamrerare, men som var fullkomligt orimligt på 
en älskare. (Axelsson, p. 245) 
Impossible de se résoudre à lui donner du Bertil. Passe encore que les bûcheurs au 
lycée ou les comptables soient affublés d’un tel prénom, mais certainement pas un 
amant. (p. 303) 
 

Il nous semble que la traduction directe serait possible dans (1–8) : complètement 
étranger (1), parfaitement compréhensible (2), complètement possible (3), com-
plètement nu (4), complètement évanoui (5), parfaitement aisé166 (6), complète-
ment différent (7), totalement absurde (8)167. Par conséquent, nous pensons que, 
dans ces cas, les préférences individuelles du traducteur sont le facteur prépondé-
rant. 

Transposition de l’adverbe 
Dans les exemples suivants l’adverbe est transposé : 
 

(1) Styrlinorna förflyttades för att ge ballongen maximalt sydlig riktning. (Sund-
man, p. 183) 
Les guideropes se déplacèrent pour donner au ballon une direction sud maximale. 
(p. 197) 
 
(2) Ännu timmar kvar till gryningen; helt klart är det förutom de lätta dissjok som 
drar just över grästopparna. (Palm, p. 185) 
Il reste quelques heures avant l’aurore ; tout est clair, à part les légers lambeaux 
de brume qui s’étirent sur les herbes hautes. (p. 195) 
 
(3) De fyra klassrummen var tömda på bänkar, svarta tavlan fanns kvar i två av 
salarna, annars var det helt tomt och utstädat. (Larsson, p. 91) 
Il n’y avait plus de bancs dans les quatre salles de classe, le tableau noir était là 
dans deux d’entre elles, à part quoi tout était vide, en ordre. (p. 85) 

 
Dans (1), l’adverbe suédois est transposé en adjectif. Le syntagme suédois 
s’apprêterait difficilement à la traduction directe dans ce cas. Une recherche sur 
maximalement sud ne génère aucune occurrence dans nos bases de données. 
––––––––– 
166 Soulignons que, dans le contexte donné, le syntagme adjectival se rendrait plutôt par la locution à

l’aise (parfaitement à l’aise). 
167 Voici le nombre d’occurrence relevé sur Google-Beta : complètement étranger : 409 ; parfaite-

ment compréhensible : 266 ; complètement possible : 509 ; complètement nu : 115 ; complètement
évanoui : 49 ; parfaitement aisé : 4 ; complètement différent : 511 ; totalement absurde : 315. 
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Dans (2–3), où helt est transposé en pronom (tout), la traduction directe des 
syntagmes adjectivaux ne serait pas exclue (complètement clair ; complètement 
vide)168. Or, une telle solution amènerait aussi l’emploi d’une formule introduite 
par un pronom impersonnel, du type suivant : il faisait complètement clair ; 
c’était complètement vide. Dans les traductions attestées dans (2–3), le pronom 
assume la fonction de sujet, ce qui donne lieu, dans le contexte donné, à une 
structure phrastique plus souple, notamment dans (3).  

Transposition double 
Signalons tout d’abord que la transposition double est une technique de traduc-
tion relativement rare dans notre corpus pour rendre la structure adverbe de com-
plétude + adjectif. Nous en avons relevé 7 exemples, que nous citons ici.  
 

(1) – Bortsett från en till synes lätthanterlig hypokondrisk läggning var Hadar 
Forsberg en fullt frisk människa. (Evander, p. 61) 
– Mis à part son tempérament apparemment hypocondriaque mais jamais excessif, 
Hadar Forsberg était un homme en parfaite santé. (p. 67) 
 
(2) Jag var fullständigt uppriktig mot henne, berättade allt, eftersom jag hade för-
troende för henne ; […] (Larsson, p. 48) 
J’ai été avec elle d’une franchise absolue, lui ai tout raconté, j’avais confiance en 
elle ; […] (p. 46) 
 
(3) Hon gav sig ofta hän, och i det ögonblick hon upptäckt att vi reagerat som 
önskat, nämligen med undran och skräck, slog hon om och lät höra ett fullständigt 
makalöst fnitter. (Brunner, p. 67) 
À l’instant où elle remarquait que nous réagissions comme elle le voulait – avec 
effroi et une certaine stupeur –, elle changeait de registre et nous faisait entendre 
un rire d’une perfection absolue. (p. 82) 
 
(4) Det är knappt jag tror mina ögon: ett fullkomligt perfekt plagiat! (Werup, p. 
20) 
C’est à peine si j’ose en croire mes yeux: un plagiat d’une perfection absolue! (p. 
22) 
 
(5) Det kändes som om luften hade tätnat och det var nu fullkomligt tyst i rummet; 
en vibrerande, koncentrerad tystnad. (Palm, p. 147) 
On aurait dit que l’air s’était densifié, et dans la salle le silence était profond ; un 
silence palpable, concentré. (p. 156) 
 
(6) Skådespelaren var helt oberörd, upplevde tydligen föreställningen som helt
lyckad. (Larsson, p. 105) 

––––––––– 
168 Le syntagme complètement clair génère 48 occurrences sur Google-Beta, et celui de complètement 

vide 507 occurrences. 
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L’acteur faisait mine de rien, trouvait apparemment que la représentation avait été 
un franc succès. (p. 98)  
 
(7)  – Fel ! helt fel! Man må spörre sig själv: vad är viktigt just nu? (Enquist, p. 
95) 
– Erreur ! Grrossière erreur! Il faut s’interrroger : qu’y a-t-il d’imporrtant en ce 
moment ?169 (p. 76) 

 
Nous pensons que la traduction de ces syntagmes est principalement due à des 
facteurs au niveau de la langue, notamment dans (1) ; en effet, le français man-
que de forme adjectivale qui puisse former avec l’adverbe une traduction directe 
du syntagme suédois (fullt frisk) : à vara frisk (1) correspondent en français des 
expressions comme aller bien ou être en bonne santé.  

En revanche, d’après les recherches dans nos bases de données, la traduction 
directe ne semble poser aucun problème pour les syntagmes adjectivaux dans (2–
7) : absolument franc (2) ; absolument parfait (3 4) ;  totalement silencieux (5) ;
parfaitement réussi170 (6) ; complètement faux (7). Les solutions adoptées dans 
(2 7) montrent, nous semble-t-il, la préférence du français pour les expressions 
nominales. En outre, la construction de + nom + adjectif, employée dans (2–4), 
est d’usage fréquent en français. Signalons aussi que les adjectifs franc et gros-
sière (6–7) sont proches du figement avec les noms succès et erreur, respective-
ment (cf. Le Petit Robert : « se tailler un franc succès ; « erreur grossière »). 

Bilan
Le tableau suivant montre le nombre d’occurrences observé pour les techniques 
de traduction employées dans notre corpus pour rendre l’adverbe de complétude 
+ adjectif : 

 
Traduction directe 62 (41,6 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
  7 (4,7 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif 27 (18,1 %) 
Suppression de l’adverbe 32 (21,5 %) 
Unité lexicale   3 (2,0 %) 
Périphrase   8 (5,4 %) 
Transposition de l’adverbe   3 (2,0 %) 
Transposition double   7 (4,7 %) 
Total 149 (100 %) 

 
La traduction directe est la solution prédominante quand il s’agit de rendre la 
structure adverbe de complétude + adjectif. De plus, nous avons constaté que 
dans les cas où l’on a recouru à d’autres solutions, la traduction directe aurait été 
––––––––– 
169 Le dédoublement de r dans la traduction constitue un moyen pour rendre en français le fait que ce 

personnage du roman parle norvégien. 
170 Parmi nos informateurs, 23/24 trouvent le syntagme parfaitement réussi « tout à fait acceptable ». 
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une solution applicable. Les adverbes de complétude français semblent donc se 
heurter à peu de restrictions quant à la modification de l’adjectif. Dans une pers-
pective comparée suédois-français, cela se manifeste par le fait qu’un même ad-
verbe suédois est rendu, dans notre corpus, par des adverbes de complétude di-
vers en français. La flexibilité des adverbes de complétude se manifeste aussi par 
leur faculté de modifier un adjectif non gradable. 

Cependant, il importe de signaler que l’adjectif modifié a une influence sur 
l’adverbe de complétude à employer : même si les adverbes de complétude se 
heurtent à peu de restrictions sur un plan général, leur possibilités combinatoires 
diffèrent. 

Concernant la suppression de l’adverbe de complétude, cette technique de tra-
duction n’est généralement pas due à des facteurs au niveau de la langue. C’est-
à-dire que dans les exemples cités, la traduction directe de la séquence adverbe 
de complétude + adjectif ne poserait pas de problème hors contexte, sauf dans 
quelques cas où il n’y a pas de forme adjectivale française équivalant à celle du 
suédois. Nous pensons que les préférences individuelles des traducteurs jouent 
un rôle prépondérant quand il s’agit d’expliquer le recours à la suppression de 
l’adverbe de complétude. Soulignons aussi qu’une telle suppression n’amène pas 
de perte sémantique ou stylistique importante : l’apport sémantique d’un adverbe 
de complétude à l’adjectif modifié est moins grand que ce qui est le cas pour 
l’adverbe intensif-appréciatif ou l’adverbe qualitatif, modifieur de l’adjectif. Cela 
veut que c’est un facteur général qui pourrait influencer les traducteurs quand ils 
optent pour la suppression de l’adverbe de complétude.  

Que l’on recoure à la structure adverbe non dérivé + adjectif pour rendre un 
syntagme étant formé d’un adverbe de complétude + adjectif n’est pas étonnant, 
vu que tout à fait et tout sont des formes lexicales équivalentes pour les adverbes 
de complétude suédois. En outre, tout forme avec des adjectifs comme nu et neuf 
des unités figées (tout nu, tout neuf).  

Pour ce qui est du tableau ci-dessus, nous tenons également à signaler 
l’emploi peu fréquent de la transposition double. 

4.1.3 Adverbe dont la base adjectivale indique qu’une entité 
est isolée d’un ensemble + adjectif 
Rappelons la propriété, indiquée dans 3.2.3, des adverbes qui sont traités dans 
cette section : ils sont « formés sur une base adjectivale qui, par sens propre, in-
dique qu’une entité est isolée d’un ensemble » (Guimier, 1996, p. 31). Les ad-
verbes suivants, tirés de notre corpus, répondent, selon nous, à cette défini-
tion171 : särskilt (« particulièrement », « spécialement »), synnerligen (« particu-
lièrement »), speciellt (« spécialement », « particulièrement ») et ovanligt172 
––––––––– 
171 Pour ce qui est de la base adjectivale särskild et synnerlig, cette même définition est donnée dans 

les dictionnaires suédois : särskild : « som är skild (i rummet eller tiden) från övrigt av samma 
slag » (Nationalencyklopedins ordbok) ; synnerlig : « som (i hög grad) överskrider genomsnittet 
(hos vederbörande kategori) » (SAOB). 

172 Nous sommes consciente du fait que la base adjectivale de ovanligt répond, en effet, moins 
bien que särskilt, synnerligen et speciellt à la définition donnée. 
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(« inhabituellement », « exceptionnellement », « singulièrement »)173. Ce groupe 
d’adverbes est donc relativement limité, et nous n’en avons relevé que 28 occur-
rences dans notre corpus. Par conséquent, l’analyse de ce groupe d’adverbes mé-
riterait d’être élargie et approfondie. 

Faisons d’abord quelques remarques concernant la nature des adjectifs suédois 
rangés dans ce groupe. Nous avons déjà mentionné que, selon Schlyter (1977, p. 
51), särskilt n’est pas adverbe de degré dans les phrases positives. En effet, en 
abordant cet adverbe dans les ouvrages de référence, on évoque surtout un autre 
emploi de cet adverbe, celui de focaliser un élément de la phrase, assumant le 
sens de « i synnerhet » (« surtout »)174. Ainsi, il y aurait lieu de contester le fait 
que nous rangions cet adverbe parmi les adverbes intensifs. Or, nous suivons 
Nilsson (2005, pp. 98-99), qui constate que särskilt peut dénoter le haut degré. 
De plus, nous pensons que cet emploi est particulièrement net quand l’adverbe 
est antéposé à l’adjectif. Il n’en reste pas moins que nous avons relevé un nom-
bre restreint d’exemples où särskilt figure dans une phrase positive : des 28 
exemples relevés ici il n’y a que 4 occurrences de särskilt. En revanche, nous 
avons noté son usage fréquent dans les phrases négatives, fait souligné aussi par 
Schlyter (1977, p. 51). Sur un nombre total de 56 exemples, présentant un ad-
verbe qui appartient au groupe abordé ici, 28 cas représentent särskilt en phrase 
négative. Ces exemples sont exclus de la présente étude, vu que särskilt 
n’indique pas, dans ces cas, un haut degré, mais une lecture non accentuée, équi-
valant à inte så (« pas très »)175. À titre illustratif, citons quelques cas de ce type :  

 
Han skrev att han sett materialet, att han inte tyckte det var särskilt bra men lo-
vande. (Bergman, p. 83) 
Il m’écrivait qu’il avait vu les rushes, qu’il ne les trouvait pas spécialement bons, 
mais que ça promettait. (p. 85) 
 
– Du jämför koloniala förhållanden med nya republiker som inte har funnit sin po-
litiska form.  Det är inte särskilt rättvist. (Gustafsson, p. 177) 
– Tu compares une situation coloniale avec des nouvelles républiques qui n’ont 
pas encore trouvé leur système politique. Ce n’est pas vraiment équitable. (p. 150) 
 
Ändå kände jag mig inte särskilt trött, märkvärdigt nog. (Wijkmark, p. 62) 
Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, je ne me sentais pas particulière-
ment fatigué. (p. 66) 
 

––––––––– 
173 Ces traductions sont celles indiquées dans Norstedts stora svensk-franska ordbok soit à l’entrée de 

la base adjectivale, soit à l’entrée indépendante de l’adverbe. 
174 En voici deux exemples, tirés de Nationalencyklopedins ordbok: « pjäsen gjorde stor succé, ~ i 

huvudstaden » (« la pièce a fait un grand succès, surtout dans la capitale ») ; « alla var trötta, ~ små-
barnen » (« tout le monde était fatigué, surtout les enfants »). 

175 Cf. aussi l’analyse de Schlyter (1977, p. 52) : « […]  pas tellement et inte särskilt correspondent, à 
peu près, à peu, et donc désignent un degré très bas […] ». (chez Schlyter, les mots ne sont pas en 
italiques, mais soulignés). 
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Avant d’entamer l’analyse de ce groupe d’adverbes, signalons que les adverbes 
équivalents en français (exceptionnellement, particulièrement, singulièrement et 
spécialement) ne se heurtent pas, semble-t-il, à des restrictions sélectionnelles 
importantes (cf. Molinier et Lévrier, 2000, p. 197).  

Traduction directe 
Citons d’abord les cas rendus par traduction directe:  
 

(1) Det enda verkligt sensationella var en lastbil med kameler som hade vält i en 
kurva med ovanligt djupa hål och spillt ut sitt innehåll över de magra buskarna i 
kurvan. (Gustafsson, p. 164) 
Le seul vrai événement fut un camion chargé de dromadaires renversé dans un vi-
rage aux nids-de-poule particulièrement profonds et dont le chargement était ré-
pandu dans les maigres arbustes du bord de la piste. 
(p. 140) 
 
(2) Accidenten kunde varken förskyllas otur eller överdrivet nit. Tvärtom hade 
den orsakats av en ovanligt flagrant och hänsynslös provokation. (Sjöwall et Wa-
hlöö, p. 127) 
C’était au contraire le résultat d’une provocation particulièrement flagrante et dé-
libérée. (p. 176) 
 
(3) En av de gula djävlarna var särskilt svår att få bukt med […] (Guillou, p. 12) 
L’un de ces salauds était particulièrement coriace […] (p. 17) 
 
(4) Särskilt förtjust är jag i påhittet om att jag har blivit dekorerad för “tapperhet i 
strid”. (Werup, p. 52) 
Je suis particulièrement ravi de l’histoire qui dit que j’aurais été décoré pour mon 
« courage au combat ». (p. 58) 
 
(5) Som om inte detta vore nog återfanns de fyra orden POLIS, POLIS, POLIS, 
och POLIS på motorhuven, bagageluckan och sidodörrarna, skrivna med stora och 
synnerligen lättlästa vita bokstäver. (Sjöwall et Wahlöö, p. 126) 
Comme si ce n’était pas assez, le mot POLICE était quatre fois sur le capot, le 
coffre et les portes latérales, en grandes lettres blanches particulièrement lisibles. 
(p. 175) 
 
(6) Och varje gång han får in ett speciellt snyggt målskott bakom den andra poj-
kens rygg säger han namnet på en av spelarna i laget som brukar göra just så 
snygga mål som Thomas skulle vilja göra om han var intresserad av fotboll. (Fa-
gerholm, p. 268) 
Et chaque fois qu’il réussit un tir au but particulièrement élégant qui prend l’autre 
garçon au dépourvu, il prononce le nom de l’un des joueurs de l’équipe qui s’est 
spécialisé dans ce genre de buts, que Thomas voudrait marquer s’il s’intéressait au 
foot. (p. 313) 
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(7) [...] då hon verkligen somnade somnade hon alltid med ett vittljudande, dovt 
rosslande rop, som nu, då våren anlände, utmärkte sig genom en ovanligt hög grad 
av välljud. (Brunner, p. 98) 
[...] lorsqu’elle s’endormait vraiment, elle poussait toujours un cri qu’on entendait 
de loin : c’était un râle assourdi qui, à l’arrivée du printemps, se distinguait par un 
degré d’harmonie inhabituellement élevé. (p. 117) 
 
(8) ”Ja, att tänka sig något så enkelt och svenskt”, svarade en kvinna i ovanligt 
snäv klänning. Det djärva snittet kommenterades genast av en snabbt passerande 
dam med pince nez och kvarnhjul på huvudet. (Brunner, p. 111) 
« Oui, et pourrait-on s’imaginer quelque chose de plus simple et de plus suédois ? 
» lui répondit une femme dans une robe outrageusement moulante dont la coupe 
osée fut immédiatement commentée par une dame à pince-nez et à grand chapeau 
plat. » (p. 133) 
 
(9) Agneta hade en mamma på riktigt. Och en ovanligt hängiven mamma. (Axels-
son, p. 207) 
Agneta avait une maman pour de vrai. Et une maman extrêmement dévouée. (p. 
255) 
 
(10) Även rent psykiskt föreföll han depressionen till trots vara synnerligen stabil. 
(Evander, p. 61) 
Et même du point de vue purement psychique il semblait, cette dépression mise à 
part, remarquablement équilibré. (p. 67) 
 
(11) Det var ett ovanligt trevligt litet motell i en liten dalgång vid en nedlagd järn-
väg och med mäktiga blå berg i bakgrunden. (Gustafsson, p. 204) 
C’était un petit motel étonnamment agréable, dans une petite vallée, près d’une 
ligne de chemin de fer désaffectée avec, dans le fond, d’imposantes montagnes 
bleutées. (p. 173) 
 
(12) Där hände honom nämligen följande : det var alltså ovanligt varmt för årsti-
den, man skulle ha trott sig i juli snarare än mitten på april. (Trotzig, p. 130) 
Là, il lui arriva ce qui suit : il faisait donc anormalement chaud pour la saison, on 
aurait pu se croire en juillet plutôt qu’au milieu d’avril. 
(p. 147) 

 
Notons que particulièrement a été employé dans 6 de ces 12 cas. À noter aussi 
que l’adverbe ovanligt, qui figure dans 7 des exemples cités, est rendu par 6 for-
mes adverbiales différentes (particulièrement, étonnamment, outrageusement, 
extrêmement, inhabituellement, anormalement). Cela montre que les traducteurs 
sont surtout soucieux de rendre le sens intensif de l’adverbe et que la base adjec-
tivale (ovanlig) de l’adverbe n’est plus pertinente. 

Adverbe non dérivé + adjectif 
Dans les exemples (1 4), les traducteurs ont eu recours à un adverbe non dérivé 
(fort, tout, très) pour rendre l’adverbe dérivé suédois : 
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(1) Högkvarteret var ett ovanligt näpet gult trähus med svart plåttak, inbyggd ve-
randa och högt rökfång på skorstenen. (Sjöwall et Wahlöö, p. 166) 
Le quartier général était installé dans une fort jolie maison en bois jaune, au toit 
de tôle noir, avec un porche en bois et un grand chapeau sur la cheminée. (p. 228) 
 
(2) Vinden var svag. Duggregnet synnerligen tunt och föga besvärande. (Sund-
man, p. 197) 
Le vent était faible. La bruine toute fine et peu gênante. (p. 212) 
 
(3) När hon lyfte av glasögonen, såg Reine att hon hade ovanligt ljusblå ögon. 
(Jersild, p. 40) 
Lorsqu’elle les enleva, Gunnar vit qu’elle avait des yeux d’un bleu très clair. (p. 
61) 
 
(4) – Johnson Automatic,sa Gunvald Larsson. Fy fan. Fast det väger mindre än sju 
kilo och är ovanligt lätthanterligt så är det som en kulspruta. (Sjöwall et Wahlöö, 
p. 160) 
– Un Johnson Automatic, dit Gunvald Larsson. Merde alors. Ça pèse moins de 
sept kilos, c’est très facile à manier et ça tire comme une mitrailleuse. (p. 220) 

 
Une recherche sur Google-Beta176 montre que la traduction directe des syntag-
mes adjectivaux dans (1–2) semble possible : particulièrement joli génère 12 oc-
currences et particulièrement fin en génère 72. Pour expliquer les solutions adop-
tées par les traducteurs, évoquons tout d’abord le fait que fort aussi bien que tout 
s’emploient avec sens intensif devant quelques adjectifs (cf. Le Nouveau Petit 
Robert). Pour ce qui est de fort, nous avons déjà mentionné son cachet litté-
raire et le Nouveau Petit Robert indique également une telle valeur littéraire pour 
tout dans certains contextes. Relevons aussi le déséquilibre rythmique auquel 
donnerait lieu la modification de l’adjectif monosyllabique fin par un adverbe 
comme particulièrement177. Même si la traduction directe n’est pas exclue des 
syntagmes originaux dans (1–2), il est probable que les facteurs nommés ici ont 
amené les traducteurs à recourir aux adverbes fort et fin.  

Dans (3), la traduction directe hors contexte serait certes possible : exception-
nellement clair génère 18 occurrences sur Google-Beta178. Or, substituer excep-
tionnellement à très dans le contexte donné, où il s’agit d’un adjectif substantivé 
(bleu), serait une solution moins idiomatique. En témoigne une recherche sur 
Google-Beta où un bleu très clair donne 42 occurrences, alors qu’un bleu excep-
tionnellement clair n’en génère aucune. 

––––––––– 
176 Les recherches sur Google-Beta tout au long de cette section ont été effectuées du 10 au 12 juillet 

2008. 
177 Cf. Noailly (1999, p. 100), qui discute le principe des groupes rythmiques progressifs en consta-

tant qu’un substantif monosyllabique peut être « difficile à faire accepter après certains groupes épi-
thétiques longs ». 

178 En voici un exemple : « Dans le ciel très beau, sans nuages, exceptionnellement clair, je vis de ces  
ballons dont m'avait parlé David […] » (Roy, 1988, La détresse et l’enchantement ; Google-Beta). 
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De même, le contexte influe sur la solution adoptée dans (4) : remplacer très 
par un adverbe en -ment (exceptionnellement facile) serait possible. Or, vu le re-
gistre de langue dans ce dialogue, le recours à très est une solution plus appro-
priée. À noter aussi que l’adjectif composé suédois a été transposé en syntagme 
verbal (pour la traduction en français des adjectifs composés, cf. Tegelberg, 
2000a, pp. 194-196). 

Un exemple qu’il faut traiter à part est (5), vu que la solution adoptée ne ré-
pond pas tout à fait à la rubrique adverbe non dérivé + adjectif : l’adverbe dérivé 
suédois a été rendu par un syntagme adverbial (assez de). De plus, l’élément ad-
jectival överflödig a été supprimé dans la traduction : 
 

(5) – Sarkasmer är ovanligt överflödiga just nu, sa Martin Beck. (Sjöwall et Wa-
hlöö, p. 166) 
– Assez de sarcasmes comme ça pour aujourd’hui, dit Martin Beck. (p. 229) 

 
Comme c’était le cas dans (4), le registre joue un rôle ici ; par ailleurs, les deux 
exemples sont tirés du même texte. En outre, la traduction directe particulière-
ment superflu est un ensemble insolite : une recherche sur Google-Beta n’en gé-
nère que 2 occurrences.  

Suppression 
Il n’y a qu’un seul exemple qui représente la suppression de l’adverbe : 
 

(1) – Ja, bra för honom och bra för oss. Jag tycker du ska tänka på att han fick 
ovanligt långt och mycket liv. (Fredriksson, p. 323) 
– Oui, c’est une chance pour lui, et pour nous aussi. Tu devrais te dire qu’il a eu 
une longue vie bien remplie. (p. 329) 

 
La traduction directe du syntagme adjectival ne poserait pas de problème ici : ex-
ceptionnellement long génère 129 occurrences sur Google-Beta. À nos yeux, la 
préférence individuelle de la traductrice est un facteur prédominant dans ce cas. 

Unité lexicale 
On pourrait s’étonner de nous voir parler d’« unité lexicale » plutôt que de « pé-
riphrase » dans le cas de (1). Or, cette classification est basée sur le fait que 
l’expression ça se voit comme le nez au milieu de la figure est figée (cf. Le Nou-
veau Petit Robert : « c’est très apparent »).  

 
(1) Det var värre med hennes avund; den giftgröna lilla skärva som blänkte till i 
hennes blick ett par gånger. Den gällde bara en enda sak. Skolan. Skärvan blev 
särskilt tydlig när Christina gick och väntade på läroverkets antagningsbesked, 
[…] (Axelsson, p. 230) 
Le pire, c’était sa jalousie. La lueur verte qui s’allumait parfois dans ses yeux. Le 
seul objet de cette jalousie, c’était l’école. La lueur de ses yeux se vit comme le 
nez au milieu de la figure quand Christina attendit la confirmation de son admis-
sion au collège, […] (p. 285) 
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Cet exemple montre que notre unité de recherche, composée seulement de deux 
éléments (adverbe dérivé + adjectif), est dans certains cas rendue par des expres-
sions plus complexes, souvent figées. 

Périphrase
Examinons les cas rendus par périphrase : 

 
(1) Och ett par element i tid och rum måste de ha knutit ihop, det märkte jag på att 
de gjorde efter, inte härmade utan medvetet repeterade ett par av Turners särskilt 
uttrycksfulla konkretiseringar. (Wijkmark, p. 32) 
Et ils devaient avoir relié entre eux certains éléments spatiaux et temporels, je le 
vis bien au fait qu’ils se mirent à refaire – non pas à imiter mais véritablement à 
répéter – certains des gestes les plus expressifs de Turner. (p. 34) 
 
(2) Jag fäste mig vid att farten var ovanligt hög. Så syntes ingenting alls några se-
kunder, därpå rusade ekipaget fram ur skogen i en vansinnig hastighet; (Wijk-
mark, p. 55) 
Il me sembla pourtant qu’elle [la draisine] avançait bien plus vite que d’habitude. 
Puis je ne vis plus rien pendant quelques instants jusqu’à ce que, tout à coup, le 
véhicule sorte de la forêt à une allure vertigineuse. (p. 59) 
 
(3) Romulus och Remus var två nästan helsvarta och ovanligt kraftiga Dober-
mann. (Guillou, p. 33) 
Romulus et Remus étaient des dobermans presque tout noirs et d’une taille sortant 
de l’ordinaire. (p. 49) 
 
(4) Deras intresse för aporna varierade mycket, men för dem var det fråga om 
ovanligt tama apor och därmed jämt. (Wijkmark, p. 24) 
L’intérêt qu’ils manifestaient envers ces singes était très variable mais ce dont il 
s’agissait, pour eux, c’était tout au plus de singes un peu moins farouches que les 
autres. (p. 27) 
 

La traduction directe des syntagmes adjectivaux suédois dans (1–2) donnerait 
particulièrement expressif (1) et particulièrement élevé (2), syntagmes qui génè-
rent respectivement 112 et 464 occurrences sur Google-Beta. Ce nombre 
d’occurrences élevé nous fait constater que la traduction directe de ces deux syn-
tagmes serait possible dans (1 2). Nous attribuons les solutions adoptées dans 
ces deux cas aux préférences individuelles du traducteur.  

En revanche, dans (3–4), l’adjectif suédois s’oppose à la traduction directe, 
notamment dans (4). En effet, il manque en français une forme adjectivale équi-
valant à tam179 ; pour rendre le sens de cet adjectif, on est obligé de recourir à 
une formule analytique. Dans (3), ce facteur joue également un rôle, quoique de 

––––––––– 
179 Dans Norstedts stora svensk-franska ordbok, on donne comme équivalent de tam: « qui n’est pas 

farouche ». On y donne aussi comme équivalents domestique et apprivoisé ; or, ce que dénotent ces 
formes ne correspond pas au sens donné à tam dans (4). 
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manière moins nette. La traduction directe exceptionnellement fort (3) serait ap-
plicable, mais cet adjectif est plus général que le mot kraftig en suédois, dont le 
sens ressort mieux dans la solution adoptée. 

Attirons l’attention sur le fait que dans (3–4), les périphrases rendent explicite 
ce que dénote la base adjectivale de l’adverbe ovanligt. Cela est particulièrement 
net dans (4), où les référents (les singes) sont isolés d’un ensemble : « au sein de 
l’ensemble des singes, ceux-ci sont les moins farouches ». 

Transposition double 
Examinons les cas de transposition double. Dans (1–4), il s’agit d’une transposi-
tion double du type adverbe > adjectif ; adjectif > nom, alors que dans (5), 
l’adverbe est transposé en syntagme adjectival et l’adjectif en nom : 
 

(1) Jag tänkte ett tag på att det var ovanligt tyst här ute, öppnade ett fönster, hörde 
någon som promenerade på gatan, en ensam man med en liten hund. (Larsson, p. 
59) 
Un moment j’ai pensé qu’il y avait un silence inhabituel dans le quartier, j’ai ou-
vert une fenêtre, j’ai entendu quelqu’un qui passait dans la rue, c’était un homme 
seul en compagnie d’un petit chien. (p. 56) 
 
(2) Men det här olycksaliga året 1914 lät den stora blötan vänta på sig ; det var ett 
ovanligt torrt år i hela världen. (Wijkmark, p. 49) 
Mais en cette maudite année 1914 la cataracte se fit attendre. Partout au monde il 
régna une sécheresse inhabituelle. (p. 53) 
 
(3) Det var en ovanligt lindrig dom, nära minimum. (Guillou, p. 5) 
C’était un verdict d’une clémence inhabituelle, presque le minimum. (p. 8) 
 
(4) I själva verket förefaller Forsberg ha varit en ovanligt frisk människa. (Evan-
der, p. 122) 
En réalité Forsberg semble avoir été un individu d’une santé exceptionnelle. (p. 
130) 
 
(5) Han offrade en veckas fritid och med hjälp av sin svarte assistent, en ovanligt 
duglig och intelligent ung man, monterade han helt enkelt upp mast och bom strax 
framför kajutan, och på dem ett rostrött segel som han beställt i stan. (Wijkmark, 
p. 12) 
Il sacrifia une semaine de son temps libre et, avec l’aide de son assistant de cou-
leur – un jeune homme aux capacités et à l’intelligence peu communes –, il instal-
la tout bonnement un mât muni d’un gui juste devant la cabine et y fixa une voile 
couleur de rouille qu’il avait commandée en ville. (p. 13) 
 

La traduction directe en français des syntagmes adjectivaux serait une solution 
possible, semble-t-il : singulièrement silencieux (1), exceptionnellement sec (2) 
et exceptionnellement clément (3) donnent sur Google-Beta 10, 22 et 14 occur-
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rences, respectivement180. Ainsi, le facteur prédominant pour la traduction non 
directe dans ces cas n’est pas l’ensemble insolite de l’adverbe et de l’adjectif. 
Nous pensons qu’il faut relever des facteurs plus généraux au niveau de la lan-
gue : les trois exemples montrent la prédilection du français pour le nom, facteur 
déjà évoqué et auquel nous reviendrons à plusieurs reprises tout au long de la 
présente étude. De plus, (1–2) présentent respectivement un emploi type de la lo-
cution verbale impersonnelle il y a et du pronom impersonnel il181, constructions 
qui amènent automatiquement l’emploi des noms silence et sécheresse. Dans (3–
4) est employée la construction bien établie de + nom + adjectif, que nous avons 
traitée précédemment et sur laquelle nous aurons également l’occasion de revenir 
plus loin. En outre, dans (4), l’élément adjectival frisk influence aussi la solution 
adoptée. Il y a certes une forme adjectivale équivalente en français (sain), mais 
dans le contexte dont il s’agit ici, le recours à santé est la solution la plus natu-
relle. De plus, la traduction directe inhabituellement sain ne donne que 2 occur-
rences sur Google-Beta. 

La traduction directe du syntagme adjectival dans (5) donnerait exceptionnel-
lement capable : sur Google-Beta, il y en a 10 occurrences182. Pour expliquer la 
solution adoptée dans (5), évoquons encore une fois un facteur au niveau de la 
langue, à savoir l’emploi de l’article défini pour indiquer un attribut fixe183 (aux 
capacités et à l’intelligence).  

Signalons que dans (1–5), la transposition double fait ressortir la valeur du ra-
dical adjectival du syntagme suédois, valeur qui est pratiquement désémantisée 
chez ovanligt après adverbialisation. 

Bilan
Voici le tableau récapitulatif des techniques de traduction employées pour rendre 
en français l’adjectif précédé d’un adverbe dont la base adjectivale indique 
qu’une entité est isolée d’un ensemble :

 
Traduction directe 12 (42,9 %) 
Adverbe non dérivé + adjectif   5 (17,9 %) 
Suppression de l’adverbe   1 (3,6 %) 
Unité lexicale   1 (3,6 %) 
Périphrase   4 (14,3 %) 
Transposition double   5 (17,9 %) 
Total  28 (100,2 %) 

––––––––– 
180 En voici des exemples : « Et cet Etat est singulièrement silencieux cette année où renaît l'Allema-

gne […] » (Revue des deux mondes, 1991, jan-mars ; Google-Beta) ; « […] conséquence non seu-
lement des erreurs qui ont motivé les réformes, mais aussi d’un été exceptionnellement sec […] » 
(Centre national de la recherche scientifique, 1970, Revue de l’est) ; « Il fut condamné à sept ans de 
prison — verdict exceptionnellement clément étant  donné les circonstances […] » (Institut 
d’histoire sociale, 1965, Le contrat social : revue historique et critique des faits et des idées). 

181 Cf. Riegel et al., 2002, p. 448 : « Il règne (un silence de mort) ».  
182 Voici un exemple : « Ce que j'avais vu et entendu de la Quatorzième Réincarnation m'avait permis 

de conclure qu'il était exceptionnellement capable et intelligent […] » (Ford, trad. Merigot, 1999, 
Tibet rouge ; Google-Beta). 

183 Cf. Togeby (1984, vol. IV, p. 51) : « le prêtre à la barbe fleurie ». 
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Le nombre d’occurrences peu élevé noté pour la catégorie traitée ici ne nous per-
met pas de tirer de conclusions générales, mais quelques remarques méritent 
d’être faites. Ainsi, pour ce qui est des exemples représentant la traduction di-
recte, un adverbe suédois comme ovanligt est rendu en français par six formes 
adverbiales différentes. Cela montre que les traducteurs ne semblent pas sou-
cieux de rendre la base adjectivale de cet adverbe, qui atteint un haut degré de 
désémantisation après adverbialisation. En témoigne aussi le fait que ovanligt est 
rendu par des adverbes non dérivés comme fort et très. L’emploi des adverbes 
non dérivés peut également être déclenché par le registre de langue. Nous 
l’avons vu dans deux cas, où les syntagmes adjectivaux figurent dans des dialo-
gues.  

Dans cette section, nous avons également évoqué le fait que le manque d’une 
forme adjectivale équivalente en français peut constituer une entrave pour la tra-
duction directe. Nous l’avons vu en parlant des syntagmes ovanligt kraftig et 
ovanligt tam, rendus par périphrase, mais aussi dans le cas de ovanligt frisk, ren-
du par transposition double. Pour finir, signalons aussi que la transposition dou-
ble fait apparaître le sens de la base adjectivale sur laquelle est formé l’adverbe, 
sens qui s’estompe après adverbialisation. 

4.1.4 Riktigt / verkligt / ordentligt + adjectif 
Dans la présente section, nous allons examiner la traduction en français du syn-
tagme suédois composé d’un adverbe comme riktigt, verkligt, ordentligt, etc. + 
adjectif184. Nous rangeons dans ce groupe les adverbes à base adjectivale non af-
fective. Cela porterait à croire qu’ils feraient partie des adverbes qualitatifs. Or, à 
la différence des adverbes qualitatifs, le radical adjectival se désémantise après 
adverbialisation et n’exprime plus d’autre sens que celui d’intensité. Nous di-
rions qu’ils expriment une « intensité objective »185.  

Dans ce groupe d’adverbes, riktigt (« vraiment ») est l’adverbe par excel-
lence, avec 30 occurrences sur un nombre total de 49 exemples. Les autres for-
mes adverbiales rangées dans ce groupe sont verkligt (« vraiment », « véritable-
ment »), ordentligt (« bien »), kraftigt (« fortement », « violemment »), klart 
(« clairement », « nettement »), våldsamt (« violemment ») strängt (« stricte-
ment »), vilt (« furieusement »), häftigt (« violemment »)186.  

Développons les différents emplois de riktigt, dont l’usage est extrêmement 
fréquent en suédois. En effet, le sens de riktigt est ambigu dans certains cas cités 
dans cette section. Comme le constate Nilsson (2005, p. 92), l’adverbe peut indi-

––––––––– 
184 En indiquant le nombre d’occurrences sur Google-Beta nous nous basons, dans cette section, sur 

des recherches effectuées du 24 au 25 juillet 2008. 
185 Noailly (2005, p. 271) emploie ce terme. 
186 Dans Nationalencykopedins ordbok, est indiqué le sens intensif de ces adverbes, à l’exception de 

vilt, klart et häftigt. Pour ce qui est de strängt, on y trouve absolut (« absolument ») comme syno-
nyme, c’est-à-dire que strängt exprime le degré maximal, comme le font les adverbes de complé-
tude. 
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quer soit l’intensité, soit l’étonnement, suivant l’intonation187. Celle-ci constitue 
un paramètre difficile à prendre en considération dans cette étude, vu que notre 
corpus est constitué d’exemples écrits. Conséquemment, nous incluons toutes les 
occurrences où riktigt apparaît dans une phrase affirmative188.  

En revanche, nous excluons les cas où riktigt est précédé de la négation inte, 
cas pour lesquels l’intensité semble exclue (cf. Nilsson, 2005, p. 92)189. En voici 
deux exemples tirés de notre corpus : Han var inte riktigt ärlig (« Il n’était pas 
vraiment gentil ») ; Mina ögon var inte riktigt mänskliga (« Mes yeux n’étaient 
pas vraiment humains »). 

Soulignons aussi que les exemples relevés de riktigt montrent que cet adverbe 
connaît deux emplois différents d’intensité, illustrés dans les deux exemples sui-
vants : 

 
Men hon kan åtminstone unna sig att önska att han har gikt. Eller någon annan ål-
derskrämpa som gör riktigt ont. (Axelsson, p. 249) 
Cela étant, elle peut au moins se permettre le luxe de souhaiter qu’il ait la goutte. 
Ou une autre maladie de vieux vraiment douloureuse. (p. 307) 
 
 […] han skulle ha stängt av motorn och gått ur bilen, hjälpt henne med väskan 
och öppnat dörren vid förarsätet så att han kunde vara riktigt säker på att få ha 
henne tätt intill sig. (Axelsson, p. 268) 
[…] il aurait coupé le moteur et serait descendu de la voiture, il l’aurait aidée à 
porter son sac et aurait ouvert la portière du siège avant pour être vraiment sûr de 
l’avoir à côté de lui. (p. 331) 
 

Dans le premier de ces exemples, riktigt correspond à mycket (« très »), tandis 
que, dans le second cas, il équivaut plutôt à un adverbe de complétude comme 
helt (« tout à fait »). Cette analyse se corrobore par le fait que dans Norstedts sto-
ra svensk-franska ordbok sont admis ces deux emplois de riktigt. On y donne 
comme équivalents de l’adverbe suédois les formes tout à fait, vraiment, très et
bien. Cet adverbe a donc sa propre entrée dans ce dictionnaire, cela étant aussi le 
cas – à deux exceptions près (verkligt, våldsamt) – pour les autres formes rele-
vées dans cette partie. Nous pensons qu’il y a là un indice pour considérer qu’ils 
sont lexicalisés en tant qu’intensifs.  

––––––––– 
187 L’auteur illustre cet emploi par les syntagmes « riktit bra » vs. « riktit bra » (transcription d’un 

corpus parlé), disant que l’adverbe exprime l’étonnement dans le premier cas et le haut degré dans 
le second cas. 

188 Ajoutons que dans certains des cas cités ici, le terme d’adverbe d’emphase serait plus approprié 
que celui d’adverbe intensif. En même temps, la distinction entre emphase et intensité n’est pas 
nette (cf. Quirk et al., p. 447 ; Nilsson, 2005, p. 93). 

189 Cf. la discussion de Nilsson (2005, pp. 91-92) sur les différentes fonctions de riktigt. Voir aussi 
Paradis (2003, p. 197, p. 202), qui, au sujet de really précécé d’une négation, parle de cet adverbe 
comme « de-emphasizing ». 
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Traduction directe 
Voici les 21 syntagmes suédois rendus par traduction directe. Dans la majorité 
des cas, les traducteurs ont recouru à vraiment (16 occurrences) : 

 
(1) För övrigt – riktigt ensam skulle jag aldrig bli. (Delblanc, p. 86) 
Au demeurant, – vraiment seul, je ne le serai jamais. (p. 83) 
 
(2) För första gången riktigt tydligt: August Strindbergs ansikte, en artonåring. 
(Enquist, p. 23) 
Pour la première fois vraiment net : le visage d’August Strindberg, dix-huit ans. 
(p. 22) 
 
(3) Ingen har någonsin lyckats göra slut på dem någonstans i världen, de riktigt 
små gudarna, larerna, de små vindpustarna genom heliga lundar, det svarta djupet 
i gamla, långsamt strömmande floder, allt sådant kommer för alltid att fånga 
blicken. (Gustafsson, p. 144) 
Personne n’a jamais réussi à en venir à bout où que ce soit dans le monde, les 
dieux vraiment petits, les lares, les petits souffles de vent dans les bosquets sacrés, 
les trous sombres et profonds dans les rivières calmes, tout cela attirera toujours le 
regard. (p. 124) 
 
(4) Han påminde sig att som yngre brukade han känna något liknande efter verk-
ligt svåra förkylningar, (Gustafsson, p. 172) 
Il se rappela qu’autrefois, quand il était jeune, il ressentait quelque chose de sem-
blable après une grippe vraiment sérieuse, (p. 147) 
 
(5) Det enda han var riktigt nöjd med var morsans förfalskade namnteckning; 
(Jersild, p. 8) 
La seule chose dont il était vraiment satisfait était la fausse signature de maman; 
(p. 15) 
 
(6) Han försökte tänka ut något riktigt sorgligt […] (Jersild, p. 44) 
Il essaya de penser à quelque chose de vraiment triste […] (p. 66) 
 
(7) De riktigt onda människorna fick ju aldrig vingar, de transporterades omgåen-
de som gruvarbetare nedåt i små hissar av korg. (Jersild, p. 64) 
Les gens vraiment mauvais n’avaient jamais d’ailes, non ? (p. 93) 
 
(8) Detta verkligt olämpliga beteende förvandlade vad som från början var en en-
kel identitetskontroll, till något helt annat. (Trotzig, p. 149) 
Ce comportement vraiment inopportun transforma en tout autre chose ce qui 
n’était qu début qu’un simple contrôle d’identité. (p. 168) 
 
(9) ” I Helsingfors skall vi köpa dig en spottflaska, en riktigt charmant liten sak”, 
gaskade mamma upp mig. (Brunner, p. 96) 
« À Helsinki, nous allons t’acheter un petit crachoir individuel, quelque chose de 
vraiment charmant, dit Maman pour me distraire. (p. 116) 



137

 
(10) Men hon kan åtminstone unna sig att önska att han har gikt. Eller någon an-
nan ålderskrämpa som gör riktigt ont. (Axelsson, p. 249) 
Cela étant, elle peut au moins se permettre le luxe de souhaiter qu’il ait la goutte. 
Ou une autre maladie de vieux vraiment douloureuse. (p. 307) 
 
(11) […] han skulle ha stängt av motorn och gått ur bilen, hjälpt henne med väs-
kan och öppnat dörren vid förarsätet så att han kunde vara riktigt säker på att få ha 
henne tätt intill sig. (Axelsson, p. 268) 
[…] il aurait coupé le moteur et serait descendu de la voiture, il l’aurait aidée à 
porter son sac et aurait ouvert la portière du siège avant pour être vraiment sûr de 
l’avoir à côté de lui. (p. 331) 
 
(12) Solen skiner och säden står manshög – Österlen visar sig från sin liderligaste 
sida. Som upplagt för en verkligt banal och oefterhärmlig lek i det fria. (Werup, p. 
19) 
Le soleil brille et les semis sont à hauteur d’homme – l’Österlen se présente vrai-
ment sous son aspect le plus libidineux. Comme prête à un jeu vraiment banal, et 
sans pareil en plein air. (p. 21) 
 
(13) Min hunger har alltid förberetts för detta, jag har levt för att stilla den så här, 
har varit med om den gång på gång utan att bli riktigt mätt. (Werup, p. 63) 
Depuis toujours, ma faim s’est préparée à cela, et j’ai vécu pour l’apaiser ainsi, 
j’en suis passé par là, jour après jour, sans avoir le ventre vraiment plein. (p. 71) 
 
(14) Hon såg riktigt sträng ut, trots sin röda näsa och gjorde inget försök att linda 
in det hon ville säga […] (Palm, p. 201) 
Elle avait un air vraiment sévère, malgré son nez rouge, et n’a fait aucun effort 
pour adoucir ses propos […] (p. 212) 
 
(15) […] hon är en kapabel, duglig och riktigt trevlig flicka som många avundas 
men vars meddelanden hon inte intresserar sig för, […] (Fagerholm, p. 301) 
[…] elle est une fille capable, valable et vraiment sympathique que beaucoup de 
gens envient, aux messages desquels elle ne s’intéresse cependant pas, […] (p. 
349) 
 
(16) Råttan såg riktigt trevlig ut. (Jersild, p. 9) 
Le rat avait vraiment l’air mignon. (p. 17) 
 
(17) Och själv säger hon inte heller något, åtminstone ingenting verkligt viktigt 
och ingenting verkligt sant. (Axelsson, p. 269) 
Elle non plus ne dira rien, du moins rien qui soit réellement important ou vrai. (p. 
332) 
 
(18) Detta är historiens första verkligt långa seglats i en styrd ballong. (Sundman, 
p. 165) 
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C’est la première traversée en dirigeable franchement longue de l’histoire. (p. 
177) 
     
(19) ”Fröken Södergran, så trevligt. Jag önskar er riktigt rena luftrör i dag!” 
(Brunner, p. 115) 
« Ah, mademoiselle Södergran, quel plaisir de vous voir ! Je vous souhaite 
d’avoir des bronches parfaitement propres aujourd’hui ! » (p. 137) 
 
(20) Hon visste vad det var för stycke redan innan hon var riktigt vaken, hon hade 
färdats med musiken genom sömnen. Sjostakovitj’ femte symfoni. (Palm, p. 161) 
Elle reconnut le morceau avant d’être pleinement réveillée, elle avait voyagé sur la 
musique dans son sommeil. La cinquième symphonie de Chostakovitch. (p. 170) 
 
(21) Varken Kristiansson eller Kvant var klara över den strängt juridiska aspek-
ten. (Sjöwall et Wahlöö, p. 131) 
Ni Kristiansson ni Kvant n’était très sûr de l’aspect strictement juridique de la 
chose. (p. 181) 
 

Il n’est pas étonnant de voir les traducteurs recourir très souvent à vraiment pour 
rendre riktigt et verkligt. C’est l’équivalent établi pour ces adverbes suédois ; de 
plus, vraiment est un adverbe qui s’emploie très fréquemment en tant qu’intensif. 
Il y a également lieu de rappeler qu’il est polyfonctionnel ; ainsi, dans les exem-
ples cités ci-dessus ne serait pas exclue une interprétation selon laquelle vraiment 
est adverbe de phrase. Or, le sens intensif nous semble prédominant. Du moins, 
ce sens intensif de vraiment est-il « greffé » sur celui qui exprimerait une « sim-
ple conformité à la réalité » (cf. Molinier et Lévrier, 2000, p. 215).  

Pour ce qui est de l’un des exemples, (16), il ne représente pas la traduction 
directe à proprement parler : l’adverbe dérivé et l’adjectif sont séparés par le syn-
tagme nominal l’air. D’ailleurs, cela affaiblit le lien entre l’adverbe et l’adjectif 
et rend plus nette l’interprétation selon laquelle vraiment est adverbe de phrase. 
Nous pensons donc qu’il y a ici une légère différence de sens entre le syntagme 
original et celui de la traduction. 

Dans (17–18), les traducteurs ont eu recours respectivement à réellement et à 
franchement, deux formes qui, comme vraiment, s’emploient aussi en tant 
qu’adverbes de phrase. Or, comme c’est le cas pour vraiment, leur sens intensif 
ressort quand ils s’antéposent à l’adjectif190.  

Dans (19–20), riktigt est rendu par deux adverbes de complétude – parfaite-
ment et pleinement, respectivement. Ces deux traductions reflètent ce que nous 
avons dit initialement à propos de riktigt : dans certains contextes, il ne corres-
pond pas à mycket (« très »), mais exprime plutôt le degré maximal, comme les 
adverbes de complétude. 

Cela semble aussi être le cas de strängt dans (21), synonyme d’absolut (« ab-
solument ») selon Nationalencyklopedins ordbok. Cet adverbe est rendu par 

––––––––– 
190 En ce qui concerne réellement, voir Danjou-Flaux (1982) ; pour ce qui est de franchement, Moli-

nier et Lévrier (2000) aussi bien que le TLFi indiquent sa valeur intensive. 
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strictement, qui en antéposition à l’adjectif est synonyme d’absolument, selon le 
TLFi. En d’autres termes, l’emploi de ces deux adverbes se rapproche de celui 
des adverbes de complétude. Cependant, nous les rangeons dans un groupe à 
part, vu qu’ils ne répondent pas à la définition donnée des adverbes de complé-
tude : leur base adjectivale n’exprime pas la totalité. 

Adverbe en -ment + transposition de l’adjectif 
Les syntagmes suédois des exemples suivants sont rendus par adverbe en -ment 
+ transposition de l’adjectif : 
 

(1) Det var inte så dåligt att för första gången på veckor kunna tvätta sig verkligt 
ren igen, med varmvatten. (Gustafsson, p. 170) 
Il n’était pas si désagréable que ça pour la première fois depuis des semaines de 
pouvoir se laver vraiment à fond, avec de l’eau chaude. 
(p. 145) 
 
(2) Förvånat smakade hon på orden och tänkte: det är ju riktigt bra. (Palm, p. 146) 
Surprise, elle goûtait les mots et pensait : c’est vraiment bien. (p. 155) 
 
(3) Han är nu riktigt törstig igen och vet att han måste uppsöka motorcirkusen där 
de två bröderna som reparerar bilar håller till […] (Östergren, p. 177) 
Il a de nouveau vraiment soif, et sait qu’il doit essayer de retrouver les deux frères 
qui réparent des autos, […] (p. 174) 
 
(4) Rädslan att få ett par fingrar sönderbitna, och möjligen också rädslan att hon 
kunde vara gift med någon riktigt obehaglig människa, hindrade honom från att 
helt enkelt ringa på dörren. (Gustafsson, p. 189) 
La peur d’avoir deux doigts arrachés et peut-être aussi la peur de la découvrir ma-
riée à quelqu’un de vraiment peu sympathique, le retenait tout simplement de son-
ner à la porte. (p. 161) 
 

Que l’adjectif soit transposé dans (1–3) s’explique par des facteurs au niveau de 
la langue : dans (1), il manque en français une structure correspondant au syn-
tagme suédois verkligt ren, attribut de l’objet (* se laver propre) . Dans (2) est 
illustré l’usage adjectival que fait le français de bien dans une relation attributive. 
Dans (3), il serait certes possible de garder la structure du syntagme suédois en 
ayant recours à assoiffé (vraiment assoiffé191). Or, il est plus naturel de rendre 
l’expression attributive vara törstig par avoir soif, comme c’est le cas dans (3). 

Dans (4), la traduction directe ne poserait aucun problème (vraiment désa-
gréable) ; la technique de traduction représente donc ici une préférence indivi-
duelle du traducteur. 

––––––––– 
191 Ce syntagme génère 4 occurrences sur Google-Beta. 
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Adverbe non dérivé + adjectif 
Dans (1–6) on a recouru aux formes très, bien et tout à fait pour rendre les ad-
verbes dérivés suédois. 

 
(1) Du fick ju förresten… riktigt bra recensioner. (Enquist, p. 98) 
D’ailleurs tu as eu… de très bonnes critiques. (p. 78) 
 
(2) Jo, jag tror faktiskt att er uppsats kan bli riktigt originell, och nog värd att pub-
liceras. (Palm, p. 195) 
Oui, je pense vraiment que votre essai peut être très original, et que cela vaudrait 
la peine de le publier. (p. 206) 
 
(3) Kanske skulle det ha lyckats om hon hade haft skor med riktigt höga klackar, 
[…] (Axelsson, p. 234) 
Peut-être qu’avec des chaussures à très hauts talons… (p. 289) 
 
(4) Det var vårvinter, de hade gått på skidor i fem-sex timmar och Östen måste ha 
varit ordentligt trött men beklagade sig inte. (Andersson, p. 48) 
Ils avaient skié pendant cinq ou six heures ; Östen devait se sentir bien fatigué, 
mais il ne se plaignait pas. (p. 43) 
 
(5) Några vilt främmande människor vräks åt sidan och den ene brodern drar den 
andre till sig och så sträcks en hand fram emot Wulff-Hansen som stillatigande 
och ännu oförstående tar den i sin. (Östergren, p. 154) 
Deux ou trois individus tout à fait inconnus sont envoyés dans le décor, l’un des 
frères attire l’autre, et on tend la main à Wulff-Hansen qui, sans dire ni compren-
dre encore quoi que ce soit, attrape icelle dans la sienne. (p. 152) 
 
(6) Efter tre veckors gott arbete blev jag våldsamt sjuk. (Bergman, p. 74) 
Après avoir bien travaillé pendant trois semaines, je suis tombé très malade. (p. 
77) 
 

La traduction directe du syntagme adjectival ne serait pas exclue dans (1–3) : 
vraiment bon, vraiment original, vraiment haut. Cependant, dans (3), il y a un 
facteur qui empêche le recours à vraiment : la préposition à, employée pour indi-
quer une propriété des chaussures s’accompagne difficilement de vraiment (? à
vraiment hauts talons). Du moins, n’avons-nous relevé aucune occurrence dans 
nos bases de données du syntagme à vraiment haut. En revanche, à très haut gé-
nère 470 occurrences sur Google-Beta. Par ailleurs, il n’est pas étonnant de voir 
les traducteurs recourir à très pour rendre riktigt (1–3). Il y a même lieu de sup-
poser pour cette solution un usage encore plus fréquent, vu le sens nettement in-
tensif de l’adverbe suédois. 

Dans (4) la traduction directe vraiment fatigué ne poserait pas de problème ; 
or, bien est l’équivalent établi d’ordentligt, ce qui rend naturel l’emploi de cet 
adverbe. 

Dans (5), le traducteur emploie tout à fait pour l’adverbe suédois vilt. La tra-
duction directe composée d’un adverbe de complétude en -ment, suivi de 
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l’adjectif inconnu serait possible (complètement inconnu). Or, signalons que 
l’équivalent donné pour vilt dans Norstedts stora svensk-franska ordbok est fu-
rieusement. Une recherche sur cet adverbe, suivi d’inconnu, ne génère aucune 
occurrence dans les bases de données. Cependant, antéposé à l’adjectif, vilt sem-
ble totalement dépouillé de sa valeur qualitative et la forme exprime une idée 
pure d’intensité, sans valeur affective. Bref, rendre cet adverbe par tout à fait 
n’amène pas de perte de composantes sémantiques. 

La traduction directe (vraiment malade) de våldsamt sjuk (6) ne poserait pas 
de problème. Recourir à l’adverbe dont la base adjectivale est équivalente à celle 
de våldsamt semble également possible (violemment malade) ; or signalons que 
ce syntagme ne génère que 5 occurrences sur Google-Beta192. La classification 
de l’adverbe suédois våldsamt dans (6) mérite d’être commentée de plus près. 
Nous allons voir dans le chapitre traitant de l’adverbe qualitatif + adjectif, que 
nous classifions dans ce dernier groupe le syntagme allvarligt sjuk. En effet, 
nous pensons que le sens de l’élément adverbial dans les syntagmes allvarligt 
sjuk et våldsamt sjuk n’est pas le même. Caractériser une maladie comme vio-
lente est moins naturel que de la caractériser comme grave. La transformation de 
ces syntagmes en syntagmes nominaux illustre cela : en allvarlig sjukdom (« une 
maladie grave »), ? en våldsam sjukdom (« une maladie violente »)193. Ainsi, le 
sens qualitatif du radical adjectival de våldsamt s’estompe quand cet adverbe 
modifie sjuk. Conséquemment, le recours à très n’amène pas de perte sémanti-
que.  

Suppression de l’adverbe 
Dans les exemples qui suivent, l’adverbe est supprimé : 

 
(1) Han frågade i älskvärt gäckande ton hur länge jag ansåg det mödan värt att 
hålla fast vid SF och att de helt säkert skulle ta kål på mig, men att han, Lorens, 
nog skulle kunna göra en riktigt bra filmregissör av mig. (Bergman, p. 81) 
Sur un ton d’aimable raillerie, il me demandait combien de temps encore j’allais 
juger bon de me cramponner à la SF, ils finiraient à coup sûr par me broyer, tandis 
que lui, Lorens, il pourrait faire de moi un bon metteur en scène de cinéma. (p. 83) 
 
(2) Där har du den riktigt stora, den intressanta motsägelsen. (Gustafsson, p. 143) 
Voilà où est la grande, l’intéressante contradiction. (p. 123) 
 
(3) Men den riktigt stora fienden är alltid något annat. (Gustafsson, p. 143) 
Mais le grand ennemi est toujours quelque chose d’autre. (p. 123) 
 
(4) Det såg riktigt sirligt ut, även om de genomgående tog stöd med ena armen el-
ler frambenet […] (Wijkmark, p. 23) 

––––––––– 
192 Voici un exemple : « J'ai été violemment malade quelques jours et j'ai causé des inquiétudes à mes 

hôtes. » (Kofman, 1992, Explosion : de L’Ecce homo de Nietzsche ; Google-Beta). 
193 Sur Google.se il y a 11 occurrences du syntagme våldsam sjukdom et plus de 80 000 occurrences 

de celui d’allvarlig sjukdom (2008-07-24). 
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Ils avaient belle allure, même s’ils prenaient constamment appui sur l’un de leurs 
bras, ou pattes de devant, […]194 (p. 25) 
 
(5) Kusinen hette Peter och var nästan för bra för att vara riktigt trovärdig. (Ax-
elsson, p. 240) 
Le cousin s’appelait Peter et il était presque trop bien pour être crédible. (p. 296) 
 
(6) Det är viktigt att inte betala alltför mycket; då blir de verkligt misstänksamma. 
(Gustafsson, p. 164) 
Il est important de ne pas payer trop car alors ils deviennent soupçonneux. 
(p. 140) 
 
(7) Den skulle också kunna plötsligt svänga om och bli kraftigt sydlig eller syd-
västlig […] (Sundman, p. 185) 
Il pourrait aussi sauter tout à coup et, suroît, nous porter en quelques heures en 
Russie ou en Sibérie. (p. 198) 
 
(8) Och själv säger hon inte heller något, åtminstone ingenting verkligt viktigt och 
ingenting verkligt sant. (Axelsson, p. 269) 
Elle non plus ne dira rien, du moins rien qui soit réellement important ou vrai. (p. 
332) 
 
(9) Det finns förstås vissa av de riktigt gamla och fula hororna kring Gare St 
Charles som kallar sig för ”Prinsessan” eller ”Drottningen” och som skrider fram, 
som om de verkligen försökte leva upp till något kungligt förflutet. [skrider en ita-
liques dans le texte original; notre remarque] (Werup, p. 56) 
Il y a, c’est vrai, quelques vieilles prostituées vraiment affreuses autour de la gare 
Saint-Charles, celles qui se font appeler « la Reine » ou « la Princesse » et qui 
avancent d’un pas véritablement majestueux, comme si elles voulaient faire res-
susciter un passé prestigieux. [majestueux en italiques dans la traduction ; notre 
remarque] (p. 64)  
 
(10) Bara den som har något att dölja behöver ha det riktigt rent omkring sig. 
(Axelsson, p. 229) 
Seul celui qui a quelque chose à cacher a besoin d’avoir une maison impeccable. 
(p. 283)  
 
(11) Reine blev riktigt upphetsad och flög upp från bordet. (Jersild, p. 37) 
Soudain emballé, Gunnar se leva d’un bond. (p. 56)  

 
Pour ce qui est de la traduction directe de ces exemples, il y en a deux qui ne gé-
nèrent aucune occurrence sur Google-Beta : vraiment soupçonneux (6) et forte-
ment sud (7). Dans ces deux cas il se peut donc que la combinaison en tant que 
telle de l’adverbe et de l’adjectif soit un facteur qui favorise la traduction non di-

––––––––– 
194 Cet exemple représente aussi la transposition de l’adjectif : sirligt > belle allure. 



143

recte. Cependant, contrairement à ce que montre le résultat de ces recherches, 
nous pensons qu’au moins vraiment soupçonneux serait un syntagme acceptable. 

Signalons que dans (8), un facteur relevant du contexte influe sur la suppres-
sion de l’adverbe : à nos yeux, cette suppression est due à une volonté d’éviter le 
dédoublement d’adverbes en -ment. Dans la phrase suédoise, verkligt est em-
ployé à deux reprises en tant que modifieur de viktigt et de sant, respectivement.  
La première de ces modifications adverbiales est rendue dans la traduction. No-
tons en passant qu’il y a ici un doute quant à la question de savoir si réellement 
porte sur les deux adjectifs (important et vrai)195.  

Un tel doute sur la portée de l’adverbe est perceptible aussi dans le syntagme 
adjectival suédois dans (9) : riktigt modifie indubitablement gamla, mais son lien 
au deuxième adjectif (fula) est moins étroit. En revanche, dans la traduction ce 
second adjectif est intensifié par vraiment. Une explication de cette solution 
pourrait être le fait que le français fait preuve, semble-t-il, d’une plus grande ré-
pugnance à la coordination syntaxique (dans l’exemple cité, une traduction di-
recte créerait un syntagme comme vraiment vieilles et affreuses) que le suédois 
(cf. Tegelberg, 2000b).  

Nous tenons également à faire deux remarques quant au recours à la suppres-
sion dans (10–11) : en effet, les traductions présentent la suppression de 
l’adverbe dans ce sens qu’il n’y a pas d’élément qui corresponde formellement à 
l’adverbe suédois. Or, le sens intensif de riktigt est implicite chez les adjectifs 
auxquels on a eu recours : impeccable est synonyme de « parfait » (cf. le Nou-
veau Petit Robert) et emballé a le sens de « ravi ; qui se laisse emporter par son 
enthousiasme » (le TLFi)196. La suppression de l’adverbe intensif est donc com-
pensée par le recours à ces deux adjectifs. 

Unité lexicale 
Les deux syntagmes suédois dans les exemples qui suivent sont rendus par unité 
lexicale : 

 
(1) Naturligtvis, jag är klart medveten om att en lekman har svårt att förstå dessa 
siffror kring ballongens förlorade ballast och deras betydelse. (Sundman, p. 150) 
Bien sûr, je sais bien qu’un profane ne comprendra pas grand-chose à ces chiffres 
sur la perte de lest et leur signification. 
(p. 161) 
 
(2) Jag lyckades aldrig göra det riktigt stora kapet. (Gustafsson, p. 182) 
Je ne réussis jamais non plus à tomber sur l’affaire du siècle. (p. 155) 
 

––––––––– 
195 À ce propos, citons Abeillé et al. (2004, p. 203) : « There is evidence that they [i.e. degree quanti-

fiers; notre remarque] adjoin to the lexical category rather than to the phrase that they modify. They 
fail to have scope over a coordination of infinitival or adjectival phrases ». Pour illustrer cette af-
firmation, les auteurs opposent les propositions suivantes : « *une plante trop [longue à fleurir et 
difficile à cultiver] » et « une plante [trop longue à fleurir] et [difficile à cultiver] » (ibid., p. 204). 

196 Voir aussi Fransk-svensk ordbok (Natur och kultur) : être emballé: « vara eld och lågor ». 
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La traduction directe hors contexte de ces syntagmes donnerait vraiment cons-
cient et vraiment grand, solutions qui seraient acceptables. Néanmoins, savoir 
bien est une expression d’usage très répandu dans des contextes comme celui de 
(1). De même, le contexte de (2) fait que le recours à la locution familiale du siè-
cle est bien approprié (cf. Le Nouveau Petit Robert : « unique en son genre, le 
meilleur »). 

Périphrase
Examinons les syntagmes rendus par périphrase : 
 

(1) Reine tog ett ritblock och en penna och skissade litet. Örnvingar var klart 
olämpliga, örnen var ju förresten inget annat än en förvuxen och vresig vråk. (Jer-
sild, p. 64) 
Gunnar sortit un carnet à dessein et un crayon et fit quelques esquisses. Les aigles 
n’étaient pas ce qu’il fallait, après tout un aigle n’était rien d’autre qu’un gros 
épervier grincheux. (p. 93)  
 
(2) […] han stod bakom ett träd och betraktade hennes skrämda men strängt me-
todiska utforskande av varje tänkbart fotfäste […] (Andersson, p. 64) 
[…] derrière un arbre Per Ivar la regarde avoir peur, elle cherche néanmoins avec 
méthode un point d’appui possible […] (p. 56) 
 
(3) Hon höll vänsterhanden höjd som en sköld framför ansiktet, satte handflatan i 
ryggen på vilt främmande människor och stötte dem åt sidan, pressade sig in mel-
lan stolta mödrar och jublande studentsöner, tryckte armbågen i ryggen på en 
gammal kvinna och knuffade henne åt sidan. (Axelsson, p. 236) 
Se protégeant le visage de la main gauche comme d’un bouclier, elle poussait des 
gens qu’elle ne connaissait pas, se frayant un passage entre des mères fières et des 
fils bacheliers aux anges, allant jusqu’à enfoncer le coude dans le dos d’une vieille 
femme pour l’écarter. (p. 292) 
 
(4) Hon är en stark, vacker och levande person, häftigt emotionell, ibland kaotisk, 
utrustad med ett stabilt och väl fungerande bondförstånd. (Bergman, p. 53) 
C’est une femme, belle et vivante, portée par ses émotions, parfois chaotique, 
mais elle a un bon sens solide qui fonctionne à merveille. (p. 55) 
 

Les traductions directes vraiment inopportun, strictement méthodique et complè-
tement inconnu génèrent respectivement 3, 8 et 361 occurrences sur Google-
Beta197. Que le premier syntagme ait peu d’attestations serait un indice pour dire 
que la combinaison de l’élément adverbial et adjectival est douteuse. Cependant, 
––––––––– 
197 Citons deux exemples : « […] nous allons vivre ensemble une histoire tellement belle qu'il serait 

vraiment inopportun de se perdre dans des questions de détail ou d'intendance. » (Hernot, 2007, Le
Point de Subordination : Introduction à la psychologie de la relation hierarchique ; Google-Beta) ; 
« […] succès que la philologie allemande doit à son esprit solide et strictement méthodique, alors 
que les pays romans n'apportent guère que les matériaux. » (Kukenheim, 1966, Esquisse historique 
de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale ; Google-Beta). 
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nous tenons à relever un autre facteur susceptible d’amener la traduction non di-
recte dans (1). En effet, c’est du côté de l’adjectif qu’il faut trouver la raison du 
recours à la périphrase : certes, il y a pour olämplig (1) un adjectif équivalent 
(inopportun, inapproprié), mais la solution de (1) est mieux adaptée au contexte. 
De même dans (2), où le syntagme adjectival suédois (strängt metodisk) est 
transposé en syntagme verbal (cherche avec méthode), solution qui rend la 
phrase moins lourde que ne le ferait une traduction directe comme « exploration 
strictement méthodique ». Notons aussi que la transposition en syntagme verbal 
rend plus difficile l’emploi d’un adverbe en -ment, notamment pour des raisons 
d’euphonie (? elle cherche strictement méthodiquement). 

Dans (3), l’adjectif främmande a été rendu par la proposition qu’elle ne con-
naissait pas. Cette solution est, à nos yeux, moins imposée par le contexte. Elle 
représente plutôt une préférence individuelle de la part des traductrices. 

Dans (4), il semble que le facteur prédominant pour le recours à la traduction 
non directe soit l’ensemble insolite de l’adverbe et de l’adjectif : sur Google-
Beta, il n’y a aucune occurrence de vraiment émotif, alors qu’il y en a 1 de vive-
ment émotif et 3 de violemment émotif198. 

Transposition de l’adverbe 
Dans l’exemple qui suit, l’adverbe est transposé en adjectif (klart > brillant) : 
 

(1) De bästa dikterna i hans publicerade samling är också motiviskt förankrade i 
författarens egna erfarenheter och har en klart episk prägel. (Evander, p. 104) 
Les meilleurs poèmes de son recueil publié sont de même ceux dont les thèmes 
prennent racine dans les expériences personnelles de l’auteur, ils sont animés d’un 
brillant caractère épique. (p. 110) 
 

Une traduction directe comme nettement épique ne semble pas exclue199. Il est 
intéressant de noter que dans la traduction attestée, le caractère des poèmes est 
caractérisé comme « brillant ». En d’autres termes, cette traduction ajoute au 
nom une valeur qualitative. Cette valeur est, sinon exclue, du moins moins pré-
pondérante dans le syntagme suédois. Cela dépend de la manière dont on inter-
prète l’orientation de l’adverbe dans le syntagme original : en considérant qu’il 
porte sur le sujet (« en klar och episk prägel »), l’élément qualitatif apparaît. Or, 
nous pensons que la portée de klart sur l’adjectif est nettement primaire et que 
l’adverbe assume, antéposé à l’adjectif, un sens intensif. 

––––––––– 
198 Ajoutons que seulement 11 des 24 informateurs trouvent « tout à fait acceptable » ou « plutôt ac-

ceptable » le syntagme vivement émotive (au féminin vu que nous avons cité les syntagmes dans 
leur contexte en élaborant le questionnaire). 

199 Sur Google-Beta, il y a 8 occurrences de ce syntagme. En voici une attestation : « […] l'ampleur 
du ventre de la baleine, vient d'une fable de Phèdre, mais le passage du fabuliste imité avait lui-
même une tonalité nettement épique […] » (Charlet, 1982, La création poétique dans le Catheme-
rinom de Prudence ; Google-Beta). 
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Bilan
Récapitulons, à l’aide du tableau suivant, les techniques de traduction employées 
dans les exemples que nous avons examinés dans cette section : 
 

Traduction directe 21 (42,9 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
  4 (8,2 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif   6 (12,2 %) 
Suppression de l’adverbe 11 (22,4 %) 
Unité lexicale   2 (4,1 %) 
Périphrase   4  (8,2 %) 
Transposition de l’adverbe   1 (2,0 %) 
Total 49 (100 %) 

 
Comme nous pouvons le voir, la traduction directe est la solution de loin la plus 
fréquente. Nous avons vu que, dans une grande partie des exemples de traduction 
directe, on a recouru à vraiment + adjectif. Le recours à cet adverbe n’est pas 
étonnant, vu que c’est un équivalent bien établi pour rendre les adverbes suédois 
riktigt et verkligt. De plus, le caractère emphatique de ces adverbes suédois res-
sort dans l’emploi de vraiment, fonction qui serait moins nette en employant un 
adverbe comme très. Par ailleurs, cela serait une raison pour laquelle l’adverbe 
non dérivé est relativement rare dans les cas examinés.  

Parmi les techniques de traduction, la suppression vient en deuxième position. 
Dans les cas cités ici, elle est principalement déclenchée par la préférence indivi-
duelle du traducteur. Or, dans quelques cas, nous avons également attiré 
l’attention sur des facteurs au niveau de la langue qui constitueraient une entrave 
pour la traduction directe et qui ont amené la suppression de l’adverbe. Nous te-
nons à signaler qu’il n’y a aucun exemple qui représente la transposition double 
et un seul cas de la transposition de l’adverbe. Cela montre la nature nettement 
intensive des adverbes traités ici ; la transposition et la transposition double font 
souvent apparaître le sens originairement qualitatif du radical adjectival.  

4.1.5 Adverbe intensif-appréciatif + adjectif 
Comme nous l’avons vu dans 3.2.5, la base adjectivale des adverbes qui sont éti-
quetés intensifs-appréciatifs est plus ou moins saillante après adverbialisation. 
Dans certains cas, les formes adverbiales sont pratiquement désémantisées et 
peuvent être considérées comme des synonymes de très (ohyggligt : « horrible-
ment », ofattbart : « incroyablement », fantastiskt : « fantastiquement », fruk-
tansvärt : « horriblement », ruskigt : « terriblement », etc.). On se sert surtout de 
ces formes pour donner à l’énoncé plus de force que ne le donne l’intensification 
par l’adverbe lexical mycket (« très »). Dans d’autres cas, la valeur lexicale est 
plus nette (outhärdligt : « insupportablement », förtvivlat : « désespérément », 
hopplöst : « désespérément », grymt : « cruellement », löjligt : « ridiculement », 
etc.). Il s’ensuit qu’il y aurait lieu d’établir deux sous-groupes des exemples que 
nous classifions, dans la présente étude, comme intensifs-appréciatifs. Cepen-
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dant, nous avons décidé de les ranger dans un groupe unique, tout en signalant au 
passage les cas où nous pensons que la valeur adjectivale de l’adverbe est perti-
nente.  

Rappelons aussi la relation de cause à conséquence exprimée par un syntagme 
formé d’un intensif-appréciatif, suivi de l’adjectif, relation évoquée par Bally 
(1965) et abordée dans la section 3.2.3 de la présente étude : « affreusement pâle 
= si pâle qu’on en est effrayé ». Il faut dire que cette paraphrase n’est pas appli-
cable dans tous les cas. En effet, son application est tributaire du sens de 
l’adjectif suivant. Ainsi, elle semble peu naturelle dans les cas suivants : en out-
härdligt föråldrad konstprodukt : « un truc artificiel, insupportablement dé-
suet »200 (? « le truc est si désuet que cela suscite une impression insupporta-
ble ») ; förtvivlat fäst vid detta land : « désespérément attaché201 à ce pays » 
(? « l’attachement au pays est tellement grand que cela suscite le désespoir ») ; 
fruktansvärt viktigt : « terriblement important »202 (? « si important que cela sus-
cite la terreur ») ; utomordentligt möjligt : « extraordinairement possible »203  
(? « le degré de possibilité est tellement haut que cela suscite une sensation 
extraordinaire »). Dans d’autres cas, cette paraphrase est parfaitement accepta-
ble : fantastiskt skicklig : « fantastiquement fort »204 (« il est tellement fort que 
c’est fantastique ») ; outhärdligt törstig : « insupportablement assoiffé »205 («  il 
est tellement assoiffé que c’est insupportable ») ; grymt orättvis : « cruellement 
injuste »206 (« l’injustice est tellement grande que c’est cruel »).  
   Commençons par examiner les exemples représentant la traduction directe de 
la séquence adverbe intensif-appréciatif + adjectif :  
 

Traduction directe 
 

(1) Skuggorna härjade ansiktsdragen och fick honom att se ohyggligt gammal ut, 
[…]. (Andersson, p. 10) 
Les ombres ravageaient ses traits, elles lui donnaient un air horriblement vieux, 
[…] (p. 12) 
 
(2) Han hann tänka att farsan träffat precis och alltså var fasansfullt nykter. (Guil-
lou, p. 24) 
Il eut le temps de penser que le père avait visé juste et qu’il était donc affreuse-
ment sobre. (p. 36) 
 

––––––––– 
200 Traduction attestée dans notre corpus. 
201 Traduction attestée dans notre corpus. 
202 Notre traduction. 
203 Notre traduction. 
204 Notre traduction. 
205 Notre traduction. 
206 Notre traduction. 
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(3) Tecknaren tänktes befinna sig i en av de fåtaliga livbåtarna i förgrunden, där 
människorna stod upp med ansiktena vända mot det fortfarande magnifika men 
genom sin störda jämvikt fruktansvärt ensamma fartyget. (Wijkmark, p. 29) 
Le point de vue était celui de quelqu’un qui se serait trouvé sur l’un des rares ca-
nots de sauvetage, au premier plan de l’image, dans lesquels les gens avaient le 
visage levé vers ce vaisseau toujours aussi magnifique mais horriblement soli-
taire, maintenant, du fait de la rupture de son équilibre. (p. 31) 
 
(4) Han känner hur obönhörligt ett välgörande men förfärligt kommunalt vatten 
gör också Jim Lanebrand till ett kolli i paketlösningen, det slutgiltiga inrättandet. 
(Werup, p. 45)207 
Il sent que cette eau bienfaisante, mais si affreusement communale, transforme 
inexorablement Jim Lanebrand en un paquet du service des colis, de la dernière 
instance. (p. 50) 
 
(5) Men det är sant ! Och dessutom jävligt roligt ! (Enquist, p. 37) 
– Mais c’est la vérité ! Et en plus sacrément drôle ! (p. 32) 
 
(6) Enligt Forsberg är hon ”förbannat snygg” och Forsberg förutsätter att hon är 
förälskad i honom. (Evander, p. 67) 
Elle est d’après lui ”vachement mignonne” et Forsberg la suppose amoureuse de 
lui. (p. 73) 
 
(7) Han hade gått Handels, han var jävligt duktig den killen. Och han tog liksom 
hand om mig. Jag hade det jävligt fint där. (Larsson, p. 73) 
Une école de commerce, vachement pointu ce type-là. Il s’est occupé de moi, on 
peut dire. J’étais vraiment bien, putain. (p. 69) 
 
(8) Han hann berätta att han inköpt tysk poesi i Bern. Ung tysk poesi. Vanvettigt 
intressant. (Brunner, p. 124) 
Il eut le temps de me dire qu’il venait d’acheter de la poésie allemande à Berne. 
Que c’était follement intéressant. (p. 147) 
 
(9) Benen var ofattbart smala den korta sträckan mellan nattlinnets nederfåll och 
strumpskaftens valkar, knäna såg ut som hjässorna på två nykläckta fågelungar. 
(Andersson, p. 33) 
Ses jambes – un court espace entre l’ourlet de sa chemise de nuit et les bourrelets 
de ses chaussettes – paraissent incroyablement fluettes ; ses genoux ressemblent à 
la tête de deux oisillons qui viennent de sortir de l’œuf. (p. 31) 
 
(10) Så ville jag att vår kärlek alltid skulle vara. Som underbart rent, friskt dof-
tande…eneträ… (Enquist, p. 59) 

––––––––– 
207 Il faut souligner que dans la phrase suédoise, le sens de l’adverbe förfärligt est ambigu. En effet, 
on pourrait l’analyser comme un adjectif au neutre. 
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Je voudrais que notre amour soit toujours comme ça. Comme du bois de genévrier 
odorant…si merveilleusement pur, si frais… (p. 49) 
 
(11)  – Jag kommer särskilt ihåg en kille, sa Rönn. Han var fantastiskt skicklig. 
(Sjöwall et Wahlöö, p. 124) 
– Je me souviens particulièrement d’un type, dit Rönn. Il était drôlement fort dans 
ce genre d’exercice. (p. 172) 
 
(12) – Jag är ohyggligt trött, sade han. (Sundman, p. 156) 
– Je suis abominablement fatigué, dit-il. (p. 167)  
 
(13) Det är förbannat svårt att hålla isär dygn som saknar nätter. (Sundman, p. 
141) 
C’est bigrement difficile de distinguer ces jours qui n’ont pas de nuit. (p. 151) 
 
(14) […] temperaturen nära noll grader Celsius, himlen igenmulen men högt i tak, 
luften anmärkningsvärt klar trots lätt duggregn, […] (Sundman, p. 193) 
[…] température proche de 0º C, ciel bouché mais très haut, atmosphère extraor-
dinairement claire malgré une légère bruine, souffles d’air du nord-ouest. (p. 207) 
 
(15) Varför, sade jag mig, känner jag mig sedan några dagar så förbaskat konstig ? 
(Gustafsson, p. 201) 
Pourquoi, me demandai-je, est ce que (sic) depuis quelques jours je me sens si 
foutrement bizarre ? (p. 170) 
 
(16) Och Marion var tillbaka från Paris, très chic, och tyckte att vi var ruskigt 
provinsiella. (Palm, p. 151) 
Et Marion était de retour de Paris, très chic, elle a trouvé que nous étions terri-
blement provinciaux. (p. 161) 
 
(17) Och vilken kunskap de där stenhuggarna har  enkla bildade människor, ni 
förstår, där yrket går i arv från far till son. Stolta, gruvligt stolta förstås, och det 
med all anledning. (Palm, p. 168) 
Et quel savoir ces tailleurs de pierre possèdent  ce sont des hommes simples, 
bien sûr, qui se transmettent leur art de père en fils. Mais ils sont fiers, terrible-
ment fiers, et cela se comprend. (p. 178)  
 
(18)  Jag förstår, så intressant. Er bror, sade ni? Utomordentligt intressant  är er 
bror kanske målare? (Palm, p. 160) 

 Oui, je comprends. C’est intéressant. Un frère, dites-vous ? Extrêmement inté-
ressant… votre frère est-il peintre ? (p. 169) 
 
(19) Allting kändes så fruktansvärt vardagligt, gatstumpen utan mening eller 
magi. (Palm, p. 166) 
Tout semblait si terriblement ordinaire, ce bout de rue sans signification et sans 
magie. (p. 175) 
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(20) Men jag tror att hans eld hotade honom också, han hade så fruktansvärt höga 
krav på sig själv att han aldrig var nöjd med något han åstadkom. (Palm, p. 177) 
Mais je crois que le feu qui brûlait en lui le menaçait également, il avait des exi-
gences terriblement élevées envers lui-même et il n’était jamais satisfait de ce 
qu’il avait produit. (p. 187) 
 
(21) Och nu? Mest av allt känner jag mig fruktansvärt trött och längtar efter att 
komma igång med mitt arbete igen efter den sista tidens uppslitande scener. 
(Palm, p. 202) 
Et maintenant ? Par-dessus tout, je me sens terriblement fatiguée et j’ai envie 
d’avancer dans mon travail après toutes ces scènes épuisantes. (p. 213) 
 
(22) Han såg förfärligt blek ut i det flackande skenet från lampan han bar och hon 
visste hur viktigt detta var för honom. (Palm, p. 205) 
Il est terriblement pâle dans la lueur tremblotante de la lampe qu’il porte, elle sait 
à quel point tout cela est important pour lui. (p. 216) 
 
(23) Om jag slutligen inte hade varit så förtvivlat fäst vid detta land och dessutom 
inte varit så straffbart hederlig, skulle jag idag ha förfogat över en ansenlig för-
mögenhet – utomlands. (Bergman, p. 121) 
Et enfin, si je n’avais pas été si désespérément attaché à ce pays et si je n’avais 
pas été d’une honnêteté aussi punissable, je serais aujourd’hui à la tête d’une for-
tune considérable à l’étranger. (p. 123) 
 
(24) Hans mun stod halvöppen och ögonen var förtvivlat röda. (Jönsson, p. 249) 
Sa bouche était à moitié ouverte et ses yeux désespérément rouges. 
(p. 296) 
 
(25) Detta var det tyngsta. Att hon var så förtvivlat skamsen och rädd för att vara 
till besvär. (Fredriksson, p. 301) 
C’était cela, le plus difficile : qu’elle fût si désespérément honteuse et terrifiée à 
l’idée de nous causer du souci. (p. 304) 
 
(26) Jag bad om krigslist eller underkastelse, men rädslan gjorde mig hopplöst
ömsint. (Brunner, p. 97) 
Je lui demandai de m’apprendre les ruses de guerre ou la soumission, mais elle me 
rendait désespérément émotive. (p. 116) 
 
(27) ”Man skriver till en son varannan vecka, även om denne saknar adress, är en 
obotlig brottsling, en desertör och äventyrare”, säger den där karaktärsfasta och 
hopplöst godtrogna pikturen. (Werup, p. 48) 
« On écrit tous les quinze jours à son fils, même s’il n’a pas d’adresse, même s’il 
est définitivement un criminel, un déserteur et un aventurier », me dit cette main 
ferme et désespérément crédule. (p. 53) 
 
(28) En outhärdligt föråldrad konstprodukt, vacker men avlägsen, kanske död. 
(Bergman, p. 58) 
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C’est un truc artificiel, insupportablement désuet, beau mais loin de nous, peut-
être mort. (p. 61) 
 
(29) De första åren brukade han bo på Hilton. Det var onödigt dyrt (han hade all-
tid avskytt att kasta bort ens andras [sic] pengar på något så enkelt och tillfälligt 
som att övernatta). (Gustafsson, p. 139) 
Les premières années, il descendait toujours au Hilton – inutilement cher (il avait 
toujours détesté gaspiller l’argent, même celui des autres, en quelque chose 
d’aussi banal et temporaire qu’une nuit d’hôtel). (p. 120) 
 
(30) Kriget är fixerbadet av natriumtiosulfat som upplöser de kåtsjälens onödigt 
fina silverkristaller som skulle fördärva den tydliga bilden. (Werup, p. 65) 
La guerre est ce fixateur de sulfate de soude qui dissout le cristal argenté inutile-
ment pur d’un esprit pervers pouvant altérer une image par trop nette. (p. 74) 
 
(31) Jag sa inte ett ord om att Anna också liknade sin farmor, inte till karaktären 
men till sin utstrålning. Och jag tänkte på hur otroligt förälskad208 Rickard var i 
henne och att kärlek ofta är en spegling av en inre längtan, ett tillstånd hos den 
som älskar. (Fredriksson, p. 278) 
Je ne dis pas à Anna qu’elle aussi ressemblait à sa grand-mère paternelle, pas le 
caractère, mais par le rayonnement. J’avais bien vu que Rickard était éperdument 
amoureux d’elle et je songeai que l’amour est souvent le reflet d’un désir, d’un 
manque intérieur chez celui qui aime. (p. 279) 
 
(32) Det var en utomordentligt suggestiv bild, fasansfull och samtidigt med en 
ännu hemskare sötma, som upptsod ur paradoxen att ett orörligt hav kunde upp-
sluka detta vidunder av glittrande och skrytsam civilisation. (Wijkmark, p. 29) 
C’était une image extrêmement suggestive, pleine à la fois d’horreur et d’une dou-
ceur encore plus épouvantable provenant du paradoxe de voir une mer aussi im-
mobile engloutir ce monstre de la technique moderne qui brillait de tous les feux 
de sa prétention. (p. 32) 
 
(33) Fnissningar och skratt i lokalen. En liten applåd. Det är ohyggligt pinsamt. 
(Enquist, p. 92) 
Dans la salle, des rires étouffés et d’autres sans retenue. Petit applaudissement. La 
situation est extrêmement pénible. (p. 75) 
 
(34) Jag känner mig litet bedövad men vet att jag är ofattbart glad. (Palm, p. 197) 
Je me sens un peu étourdie, mais je sais que je suis immensément heureuse. (p. 
208) 
 

––––––––– 
208 On pourrait nous objecter que förälskad est une forme participiale. Or, comme il n’y a pas de base  
verbale active dans förälskad (la base verbale förälska ne figure que comme verbe actif dans une 
forme réfléchie : förälska sig) nous considérons qu’il est motivé de traiter förälskad comme adjectif. 
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(35) Hötorget såg så förbannat tråkigt ut. En massa stånd, några husfasader, tråki-
ga människor, en rad flaggstänger, en glasskiosk – nej den fick han inte titta på – 
och så den här plaskande statyn som skymde utsikten. Varför måste Sverige vara 
så tråkigt? (Jersild, p.  11) 
La place aux Foins semblait vraiment morte. Des étals, des façades de maisons, 
des gens qui avaient l’air maussade, une colonnade de mâts pour les drapeaux, un 
marchand de glaces – non, ça il ne fallait pas le regarder – et puis cette statue pa-
taugeant dans l’eau et qui gênait la vue. Pourquoi est-ce que la Suède était si en-
nuyeuse ? (p. 20) 
 
(36) Det var en jävligt tung väska, men han hade glatt sig åt att bara behöva släpa 
den från pendeltåget till förvaringsboxarna i stället för att kånka den ända ut på 
Centralplanen och den väntande bussen. (Jersild, p. 14) 
La valise était horriblement lourde, mais au lieu de la traîner sur la place de la 
gare jusqu’à l’autocar du départ, il n’avait fait que la descendre du train aux con-
signes automatiques. 
(p. 24) 
 
(37) Han böjde sig ned mot mig från sängen, nu med en anmärkningsvärt lång 
hals. (Larsson, p. 77) 
Il s’est penché vers moi, depuis son lit, avec un cou drôlement long maintenant. 
(p. 71) 
 
(38) I denna arktiska sommar av ständigt ljus var det löjligt svårt att ständigt ha 
klart för sig vad som var klockan tolv middag och vad som var klockan tolv mid-
natt. (Sundman, p. 170) 
Dans cet été arctique de lumière sempiternelle, il était drôlement difficile de savoir 
si c’était midi ou minuit. (p. 183) 
 

Soulignons d’abord que, des formes relevées ici, il y en a surtout une qui nous a 
posé des problèmes de classification, celle d’onödigt (« inutilement »). Nous la 
classifions parmi les intensifs-appréciatifs, vu que nous considérons qu’elle ex-
prime une valeur affective. 

Dans (1– 31), les adverbes suédois, ainsi que leurs équivalents français, font 
partie des intensifs-appréciatifs. Cependant, dans (32–33), les formes utomorden-
tligt et ohyggligt ont été rendues pas extrêmement, et dans (34), ofattbart a été 
rendu par immensément. Ces formes françaises font partie des adverbes dont la 
base adjectivale indique la quantité ou l’idée d’une limite supérieure ou dépas-
sée. Cependant, le recours à ces formes françaises, qui n’appartiennent pas au 
même groupe sémantique que les éléments adverbiaux suédois, n’amène pas, à 
nos yeux, de changement sémantique ou stylistique important par rapport au syn-
tagme original. Nous basons cette affirmation sur le fait que les formes suédoises 
utomordentligt, ohyggligt et ofattbart font partie des adverbes qui atteignent un 
haut degré de désémantisation, et que leur sens est, par conséquent, très proche 
de celui de très. 

Dans (35), l’adverbe suédois förbannat est rendu par vraiment, adverbe poly-
fonctionnel, dont l’une des fonctions est d’exprimer l’intensité. Cependant, il ne 
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fait pas partie du groupe des intensifs-appréciatifs. Nous pensons que cela amène 
une légère différence de style, vu que förbannat se trouve à un niveau de style 
familier ayant quasiment la valeur d’un juron. C’est dire qu’une traduction 
comme vachement mort ferait ressortir ce sens. Il est vrai que l’adjectif mort, 
n’étant pas gradable, ne peut être modifié par un adverbe intensif209. Or, dans ce 
cas, où il s’agit d’un autre sens de mort, figuré celui-là, il nous semble qu’une 
telle modification serait possible. Cependant, il n’y en a aucun exemple ni sur 
Google-Beta210, ni dans Frantext. En résumé, recourir à vraiment mort semble 
être une solution plus naturelle, malgré tout. 

Les formes adverbiales dans les traductions dans (36–38) appartiennent au 
groupe des intensifs-appréciatifs, mais représentent, selon nous, un changement 
sémantique ou stylistique par rapport aux syntagmes originaux. Ainsi, dans (36), 
la valeur de l’adverbe suédois jävligt (« vachement ») est plus forte que celle 
d’horriblement. Dans (37–38), drôlement est employé pour rendre les adverbes 
suédois anmärkningsvärt et löjligt. Cet adverbe français peut s’employer en tant 
qu’intensif sans trop de restrictions, cela étant lié au fait qu’il fait partie du 
groupe d’adverbes qui relèvent du registre familier et qui « ne sont pas soumis à 
des contraintes sélectionnelles spécifiques » (cf. Molinier et Lévrier, 2000, p. 
196). Dans (37), il s’agit, selon nous, d’une différence de registre, puisque 
l’adverbe anmärkningsvärt appartient à un registre moins familier que drôle-
ment. En revanche, nous sommes d’avis que la traduction de löjligt (38) par drô-
lement ne s’éloigne pas du registre de la phrase originale. Or, löjligt (« ridicule-
ment ») est, pour nous, un adverbe dont la valeur lexicale est encore pertinente, 
ce qui nous fait constater que des composantes sémantiques chez cet adverbe 
suédois sont perdues dans la traduction.  

Se pose la question de savoir s’il serait possible d’employer dans (36–38) des 
adverbes français dont la base adjectivale est sémantiquement équivalente à celle 
des adverbes suédois. Nous pensons que dans (36) et dans (37), les syntagmes 
vachement lourd et remarquablement long ne poseraient pas de problème. Pour 
löjligt (38), il y aurait un adverbe (ridiculement) formé sur une base adjectivale 
équivalant à celle de l’adverbe suédois. Or, il semble que l’antéposition de cet 
adverbe à difficile pose problème : ? ridiculement difficile. Seulement 11 des 24 
informateurs trouvent ce syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt accepta-
ble » et il ne génère qu’une seule occurrence sur Google-Beta. 

Adverbe en -ment + transposition de l’adjectif 
Dans cette section, nous allons citer quelques cas où l’adverbe dérivé suédois est 
traduit par un adverbe en -ment, mais où l’adjectif suédois est transposé en fran-
çais :  
 

––––––––– 
209 Cf. Gezundhajt (2000, p. 269) qui soutient que l’on remplace difficilement vraiment mort par  
* très mort. 
210 Les recherches sur Google-Beta tout au long de cette section ont été effectuées du 3 au 7 juillet 
2008. 
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(1) Eftersom jag var fruktansvärt hungrig gjorde jag i ordning lite champinjon-
soppa, åt några smörgåsar. (Larsson, p. 52) 
J’avais terriblement faim, je me suis fait chauffer une soupe aux champignons, 
mangé quelques tartines. (p. 49) 
 
(2) – […] Hur tror du jag kan förstå nånting? Och ingenting säger du? Jag är så 
rädd, så rädd.  
   Och hon reste sig och sprang nerför kullen, bort över fälten. 
– Det är jag också, sa jag till hennes flyende fotsulor. Jag är så fruktansvärt rädd. 
(Tunström, p. 205) 
– […] Comment veux-tu que je comprenne quelque chose ? Et tu ne dis rien ? J’ai 
peur, si peur.  
   Elle se leva et dévala la colline, disparut au-delà des champs. 
– Moi aussi, dis-je à la plante de ses pieds qui prenaient la fuite. 
J’ai si affreusement peur. (p. 192) 
 
(3) – Jag är jävligt röksugen, sade jag till Strindberg som lyssnat till samtalet ge-
nom hålet i bärringens segelduksgolv. (Sundman, p. 179) 
– J’ai bigrement envie de fumer, dis-je à Strindberg qui avait écouté notre conver-
sation par le trou dans le tapis en bâche du cercle de charge. (p. 192) 
 
(4) Visst var jag trött när jag satt där långt fram i vagnen, såg upp och rätt in i fö-
rarens stora backspegel. I den fanns en kvinna som var så otroligt lik min mor att 
jag ryckte till, samma åldrade ansikte och sorgsna ögon. (Fredriksson, p. 283) 
J’étais fatiguée bien sûr. Je faillis m’endormir dans le tram. À un moment donné, 
je levai les yeux. Il y avait un grand rétroviseur au-dessus du siège du conducteur. 
Je lui jetai un regard distrait et, tout à coup, je vis une femme qui ressemblait in-
croyablement à ma mère. (p. 284) 
 
(5) Det var hemskt synd211 om min far. (Jönsson, p. 249) 
Mon père était vraiment à plaindre. (p. 296) 
 
(6) Det var bara så förbannat ointressant alltihop. (Andersson, p.  41) 
Mais tout ça manque singulièrement d’intérêt […] (p. 38) 
 
(7) Hon hade några rader kvar av en ramsa som hon rabblat de senaste minuterna : 
”…skamlöst billigt! Ett tillfälle för den händige!” (Östergren, p. 156) 
Il lui restait à lire un bout de la comptine qu’elle avait débitée dans les minutes 
précédentes : « incroyablement bon marché ! Une occasion que le bricoleur ne 
manquera pas ! » (p. 155) 
 

––––––––– 
211 On pourrait soutenir que synd n’est pas adjectif, mais nom. Cependant, dans ce contexte, nous 
trouvons motivé de parler d’un sens adjectival (cf. Nationalencyklopedin : « i mer eller mindre adjek-
tivisk användning » : « dans un emploi plus ou moins adjectival »). 
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(8) Sista biten gick du, det hann bli sent innan du var framme och du svor över 
lågskorna som fick fötterna att styvna till isblock, men du kunde inte låta bli att 
komma hem i dessa skor som du köpt så ogudaktigt billigt för sista löningen […] 
(Andersson, p. 57) 
Le dernier bout de chemin tu l’as parcouru à pied, il commençait à se faire tard et 
tu n’étais pas encore rendu, tu pestais contre tes chaussures de ville qui transfor-
maient tes pieds en blocs de glace, seulement tu n’avais pas pu t’empêcher de re-
venir à la maison avec ces chaussures achetées si incroyablement bon marché 
avec ta dernière paye […] (p. 50) 
 
(9) Jag hörde någon säga någonting nedsättande om henne på mitt arbete och jag 
blev så fruktansvärt arg. (Larsson, p. 55) 
Entendant quelqu’un dire d’elle je ne sais quoi de peu flatteur au travail, je m’étais 
vraiment fâché. (p. 52) 

 
Les éléments adjectivaux dans les deux langues ne se correspondent pas formel-
lement dans (1–8). Ainsi, aux adjectifs suédois de (1–2) correspondent en fran-
çais des noms : vara hungrig : « avoir faim » ; vara rädd : « avoir peur » ; dans 
(3), l’adjectif composé röksugen est rendu par le syntagme nominal envie de fu-
mer ; dans (4–5), les éléments adjectivaux lik et synd sont transposés en verbe 
(ressembler à) et en syntagme infinitival (à plaindre) ; dans (6), ointressant est 
transposé en syntagme verbal : manque d’intérêt ; dans (7 8), la locution adjec-
tivale bon marché rend l’adjectif billig. Le syntagme dans (9) constitue un cas à 
part : fâché peut s’analyser comme un adjectif en forme participiale ; or, dans le 
contexte donné ici, la forme est verbale, vu qu’elle fait partie du verbe réfléchi se 
fâcher. 

Dans les cas de (1), (3), (5), (7) et (8), il n’existe pas en français d’équivalent 
adjectival qui rende possible la traduction directe. En revanche, pour rädd (2), lik 
(4) et ointressant (6), il y a des adjectifs correspondants : « peureux », « ressem-
blant », « inintéressant ». Or, pour ce qui est des deux premiers adjectifs, ils ne 
sont pas convenables dans les contextes donnés : peureux désigne, contrairement 
au nom peur, une caractéristique intrinsèque du sujet (cf. le Nouveau Petit Ro-
bert : « Sujet, enclin à la peur ») ; quant à ressemblant à qn cette forme remplace 
rarement la construction ressembler à qn (cf. le TLFi). Parmi les cas examinés 
ici, c’est ointressant qui se prêterait le mieux à être rendu en français par une 
forme adjectivale. Or, le syntagme adjectival (vachement inintéressant) pose 
problème, semble-t-il. Du moins, nous n’en avons relevé aucune occurrence dans 
les bases de données.  

Des exemples examinés ici, il y en a trois où l’élément adverbial est rendu par 
un adverbe appartenant à un autre groupe sémantique que les intensifs-
appréciatifs : dans (5), les traducteurs rendent hemskt par vraiment, dans (6), för-
bannat est rendu par singulièrement et dans (9), fruktansvärt est rendu par vrai-
ment. Dans (5) et dans (9), la solution adoptée n’amène pas, à nos yeux, de chan-
gement sémantique ou stylistique par rapport au syntagme original, vu que 
hemskt et fruktansvärt atteignent un haut degré de désémantisation, étant quasi-
ment synonymes de mycket (« très »). En revanche, nous pensons qu’il y a un 
changement de registre dans (6). Comme nous l’avons déjà mentionné, förban-
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nat a quasiment la valeur d’un juron, alors que singulièrement se trouve à un re-
gistre plus élevé dont la base adjectivale a le sens de « qui se distingue des au-
tres » (le Nouveau Petit Robert ; cf. aussi Guimier, 1996, p. 31). Il semble que le 
remplacement de singulièrement par vachement pose problème : du moins, une 
recherche sur Google-Beta ne donne aucune occurrence de la formulation man-
que vachement d’intérêt, alors qu’il y en a trois de manque singulièrement 
d’intérêt. De même, Google.fr donne 30 occurrences de ce second syntagme et 
aucune du premier (2008-07-05).  

Dans (7), il y a un élément qualitatif chez l’élément adverbial qui s’estompe 
dans la traduction : la valeur étymologique de skamlöst est encore pertinente. Il 
s’ensuit que le recours à incroyablement amène une perte sémantique, cet ad-
verbe français ayant un sens plus général. Pour l’adverbe suédois de (7), il y a 
des équivalents français comme éhontément, effrontément, impudemment. Or, un 
syntagme composé de l’un de ces adverbes et de la locution adverbiale bon mar-
ché semble exclu ( ? éhontément / effrontément / impudemment bon marché). 
Nous n’en avons relevé aucune occurrence dans nos bases de données. 

Dans (8), ogudaktigt est rendu par incroyablement, ce qui amène une neutrali-
sation stylistique, vu que l’adverbe suédois n’est pas très fréquent comme inten-
sificateur. En revanche, cette fonction d’incroyablement est bien établie en fran-
çais. Il n’y a pas d’adverbe français qui corresponde à ogudaktigt (37) (* impie-
ment), ce qui fait que les traducteurs sont obligés de recourir à un autre adverbe 
pour rendre le sens intensif.

Les exemples cités ici montrent que, dans certains cas, l’ensemble intensif-
appréciatif + adjectif se traduit difficilement par une construction identique en 
français, soit parce qu’il n’y a pas d’élément adjectival équivalent en français, 
soit parce que l’adjectif qui existe ne convient pas bien dans le contexte donné. 
Nous avons également noté un cas, (8), où l’adverbe manque d’équivalent fran-
çais. 

Adverbe non dérivé + adjectif 
Dans le groupe des intensifs-appréciatifs, il y a trois cas où l’adverbe est rendu 
en français par un adverbe non dérivé :  
 

(1) Thomas ler för plötsligt är något hemskt bekant. (Fagerholm, p. 253) 
Thomas sourit, parce qu’il vient de reconnaître quelque chose de très familier. (p. 
295) 
 
(2) Hon är jävligt blyg. Han vet att hon är kär i honom. (Fagerholm, p. 296) 
Elle est supertimide. Il sait qu’elle est amoureuse de lui. (p. 343) 
 
(3) Titta, här är Stockholms-Tidningen för den 4 mars 1956. Då vet vi när fem-
tiotalets korkmatta lades. Den är ju löjligt lik tidningarna den här våren : orolighe-
ter i Mellersta Östern och misslyckade avspänningsförhandlingar mellan Öst och 
Väst. (Gustafsson, p. 217) 
Tiens, regarde, Stockholms Tidningen du 4 mars 1956. Maintenant on a précisé 
l’âge du lino. Il est bien typique des journaux de l’époque : troubles au Moyen-
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Orient et discussions pour la détente entre l’Est et l’Ouest qui n’aboutissent pas. 
(p. 182) 
 

Serait possible, selon nous, la traduction directe du syntagme adjectival dans les 
deux premiers exemples : terriblement familier (1), vachement timide (2)212. Cer-
tes, ces syntagmes ne génèrent que 6 et 2, occurrences, respectivement sur Goo-
gle-Beta ; or, aucune de ces deux formes n’est soumise à des contraintes sélec-
tionnelles spécifiques (cf. Molinier et Lévrier, 2000, p. 196, p. 207). Par consé-
quent, le facteur déterminant dans ces deux cas est, selon nous, la préférence in-
dividuelle de la traductrice. 

En revanche, dans (3), le facteur le plus important pour la traduction non di-
recte c’est que l’élément adverbial et adjectival forment ensemble un syntagme 
insolite (ridiculement typique). Il n’y en a aucune occurrence dans les bases de 
données. 

Suppression 
Dans les exemples qui suivent, l’adverbe dérivé suédois est supprimé dans la tra-
duction : 
 

(1) – Och vad ser du då som är så otroligt intressant ? (Enquist, p. 55) 
– Et que vois-tu donc de si intéressant ? (p. 47) 
 
(2) Jag undrar varför det var så fruktansvärt viktigt att undvika Gud på 1950-
talet ? (Gustafsson, p. 199) 
Je me demande pourquoi il était si important d’éviter Dieu dans les années cin-
quante ? (p. 169) 
 
(3) ”Det känns så fruktansvärt fritt”, påstår hon när hon får upprepa sina synder. 
(Werup, p. 22) 
« On se sent si libre, affirme-t-elle quand elle peut réitérer ses péchés. […] (p. 24) 
 
(4) ”De är så fruktansvärt väluppfostrade. Höjer aldrig rösten. Skrattar aldrig med 
öppen mun. Springer inte. Klättrar inte. Fantiserar inte. Sitter bara där med knäna 
ihop och hoppas att de inte stör. Som om de vore halvdöda.” (Axelsson, p. 273) 
– Elles sont si bien éduquées. N’élèvent jamais la voix. Ne rient jamais la bouche 
ouverte. Ne courent pas. Ne grimpent pas. Ne rêvent pas. Se contentent de rester 
assises les genoux bien serrés avec le plus de discrétion possible. Comme si elles 
étaient à moitié mortes. (p. 337) 
 
(5) – Sansa dig, min son. Och var inte så grymt orättvis mot min yrkesbroder… 
(Delblanc, p. 87) 

––––––––– 
212 Citons deux exemples, tirés de Google-Beta, où figurent ces syntagmes : « L'un d'eux ressort par-
ticulièrement du groupe. Au fur et à mesure que je découvre l'endroit, il me paraît terriblement fami-
lier. » (Siham, 2004, L’enfant du secret ; Google-Beta) ; Quand je l'ai connu, il était vachement ti-
mide, froid, mal dans sa peau. Plus maintenant. » (Première, 2001, n° 287; Google-Beta). 
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– Reprenez-vous, mon fils. Et ne soyez point injuste à l’égard de celui qui est mon 
frère en l’art… (p. 84) 
 
(6) Hon var vacker, men också fruktansvärt dammig nu. Dammet kletade i pan-
nan, där det blonda håret hängde ner i ett par lösa slingor. (Gustafsson, p. 217) 
Elle était belle mais aussi couverte de poussière. La poussière collait à son front 
devant lequel pendaient quelques mèches de ses cheveux blonds défaits. (p. 183) 
 
(7) Han är jävligt skarpögd och i samma ögonblick som han får klart för sej att det 
finns utklädda poliser bland brandmännen… (Sjöwall et Wahlöö, p. 167) 
Mais il voit clair et quand il se rendra compte qu’il y a des membres de la police 
déguisés parmi les pompiers, je peux vous jurer… 
(p. 229) 
 
(8) Så fruktansvärt korkad som han var skulle han inte klara sig. (Jönsson, p. 219) 
Bouché comme il l’était, il ne s’en sortirait pas. (p. 258) 
 
(9) Något så idiotiskt arrogant som denna entré i lägret hade jag ändå inte tilltrott 
honom. (Wijkmark, p. 55) 
Mais je ne l’aurais jamais cru capable de faire une entrée aussi provocante. (p. 59) 
 
(10) […] där fanns en aria, ”Che faró senza Eurydice”, en slagdänga, tarvlig och 
skamlöst naken som en sköka… (Delblanc, p. 90) 
[…] et là, une aria, – Che faro senza Euridice –, une rangaine des rues, dépoitrail-
lée comme une gaupe… (p. 87) 
 
(11) Med Jakobs hjälp fick jag till slut stockarna på plats i högen, där de spolades 
rena inför våra ögon. Spåren efter dem på stranden var också på väg att utplånas. 
Jag var fruktansvärt trött. (Wijkmark, p. 68) 
Avec l’aide de Jacob, je finis par remettre les traverses en place sur le tas et la 
pluie les débarassa immédiatement de toute leur boue. Les traces sur le sol ne se-
raient pas longues à disparaître, elles non plus. J’étais épuisé. (p. 73) 

 
Nous pensons que la traduction directe des syntagmes adjectivaux suivants ne 
poserait pas de problème : incroyablement intéressant (1)213, terriblement impor-
tant (2)214, terriblement libre (3)215, cruellement injuste (5)216, terriblement pous-

––––––––– 
213 Nous avons trouvé deux occurrences de ce syntagme sur Google-Beta. En voici une : « Il est donc 
en train de se reconstruire en tant que personne et en tant qu 'artiste, et travailler avec lui maintenant 
est incroyablement intéressant […] » (Cahiers du cinéma, 1995 ; Google-Beta). 
214 Nous avons trouvé 43 occurrences de ce syntagme sur Google-Beta.  
215 Nous avons trouvé 10 occurrences de ce syntagme sur Google-Beta. En voici une : « Thérèse 
Desqueyroux au contraire est l'être qui échappe à tout jugement, et d'abord au sien propre, terrible-
ment libre à chaque instant […] » (Casseville, 2006. Mauriac et Sartre : le roman et la liberté ; Goo-
gle-Beta). 
216 Des informateurs, 22/24 trouvent ce syntagme  « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ». 
De plus, Google-Beta en donne 14 occurrences ; en voici une : « Cela était cruellement injuste. Ce 
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siéreux (6)217, vachement clair (7)218. Dans (4), la même structure n’est pas ap-
plicable, vu que l’élément adjectival suédois väluppfostrad n’a pas de forme ad-
jectivale équivalente en français. En revanche, il nous semble que l’emploi d’un 
adverbe en -ment serait possible : terriblement bien éduqué (4)219.  

Les préférences individuelles des traducteurs sont donc le facteur prépondé-
rant pour la suppression de l’adverbe dans ces exemples. Dans (1–4), il se peut 
que les traducteurs aient choisi de supprimer l’adverbe pour éviter une double in-
tensification, le sens intensif étant déjà rendu par si (l’équivalent de så). Or, 
comme nous l’avons déjà souligné, une telle double intensification n’est pas ex-
clue220. En d’autres termes, la présence de si comme explication pour la suppres-
sion n’est pas un facteur qui se trouve au niveau de la langue : nous y voyons 
seulement une préférence individuelle du traducteur dans un cas précis.  

Dans (6), il est à noter qu’à part la suppression de l’adverbe, l’adjectif suédois 
est transposé en syntagme participial, ce qui constitue une entrave pour l’emploi 
d’un adverbe en -ment : ? terriblement couvert de poussière. Que le syntagme 
fruktansvärt dammig soit traduit par couvert de poussière au lieu de terriblement 
poussiéreux montre la prédilection du français pour le nom ; à la place de pous-
siéreux, on emploie le nom poussière. Cette solution montre aussi que, pour tra-
duire des adjectifs dénominaux suédois ayant comme désinence -ig, on recourt 
souvent en français, comme l’a montré Tegelberg (2000a, p. 192-197), à la tour-
nure couvert de + nom.  

Quant aux syntagmes adjectivaux de (8–10), nous n’avons trouvé, dans les ba-
ses de données, aucune occurrence de la traduction directe : ? terriblement bou-
ché (8), ? idiotement / imbécilement arrogant (9), ? éhontément / effrontément /
impudemment nu (10). Cela montre que ces syntagmes sont insolites, ce qui est 

                                                                                                                                   
garçon n'avait pas moins de mérite si, ouvrier manuel, il avait été appelé à l'état-major de son Parti. » 
(Albertini et Bloch, 1981, Avez-vous lu Jean-Richard Bloch ; Google-Beta). 
217 Google-Beta donne 2 occurrences de ce syntagme ; en voici une : « l'environnement est terrible-
ment poussiéreux ». (Minutes of proceedings and Evidence of the Standing Committee on Labour, 
1968). Citons aussi un exemple de Frantext, où le même adjectif est modifié par un autre adverbe in-
tensif-appréciatif (extraordinairement) : « Paradoxalement, la photo en noir et blanc traduit mieux 
que ne pourrait le faire un cliché en couleurs l'aspect grisâtre et extraordinairement poussiéreux de 
ces wagons, quoique, en fait, ils ne fussent pas exactement grisâtres mais d'un marron terreux. » (Si-
mon, 1981, Les Georgiques ; Frantext). 
218 Certes, nous n’avons pas trouvé, dans les bases de données, d’occurrence de vachement clair. Or, 
il se peut que cela soit dû au niveau de style de cet adverbe. En témoigne le fait que sur Google.fr, 
nous avons trouvé 323 occcurences de ce syntagme (7/7-08). Ce résultat, ainsi que le fait que vache-
ment fait partie des adverbes qui « ne sont pas soumis à des contraintes sélectionnelles spécifiques » 
(Molinier et Lévrier, 2000, p. 196), nous laisse supposer que vachement clair serait une traduction 
adéquate. 
219 Nous n’avons trouvé aucune occurrence de ce syntagme dans les bases de données. Or, 20/24 in-
formateurs trouvent ce syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ». 
220 Citons deux exemples : « Je me sens si terriblement étrangère. » (Koltès, 1983, Combat de nègre 
et de chiens suivi des Carnets ; Frantext) ; « […] il eut le cœur serré de le trouver si incroyablement 
léger […] »  (Tournier, 1970, Le Roi des Aulnes ; Frantext). 
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un facteur prédominant pour la traduction non directe dans (8–10). En outre, ces 
adverbes figurent rarement en antéposition d’un adjectif quelconque221.  

Finalement, commentons la suppression de l’adverbe dans (11). Dans ce cas, 
la nature de l’adjectif semble influencer la suppression. Certes, nous avons trou-
vé sur Google-Beta 3 occurrences de la traduction directe terriblement épuisé. 
Or, en effectuant une recherche sur terriblement, suivi d’un adjectif à sens rap-
proché (fatigué), le nombre d’occurrences s’élève à 40 et une recherche sur épui-
sé, précédé d’un adverbe de complétude (complètement épuisé) génère 292 oc-
currences. En d’autres termes, nous pensons que le fait qu’épuisé dénote un haut 
degré de fatigue rend mieux appropriée la modification par un adverbe de com-
plétude que par un adverbe comme terriblement. Nous avons vu dans la section 
4.1.2 que les adverbes de complétude s’emploient aussi en tant que modifieurs 
d’adjectifs non gradables. Par cette discussion, nous voulons dire que dans (11), 
l’adjectif déclenche la suppression de l’adverbe, le choix de l’adjectif étant dû au 
contexte : il s’agit d’un grand effort physique, qui fait que le mot épuisé est bien 
approprié, ce dont témoignent les définitions de ce mot dans le Nouveau Petit 
Robert et dans le TLFi222: « à bout de forces, de résistance ».  Étant donné 
qu’épuisé exprime avec une plus grande force que fatigué le degré de la fatigue, 
il se peut que le traducteur ait choisi de renoncer à la modification adverbiale 
renforçante.  

Unité lexicale 
Les exemples suivants illustrent des cas où les traducteurs ont rendu le syntagme 
adjectival par une unité lexicale : 
 

(1) Reine var otroligt hungrig och gick ut och ryckte upp kylskåpet. (Jersild, p. 
19) 
Gunnar mourait de faim et il ouvrit la porte du frigo. (p. 31) 
 
(2) Inte fan kan jag gissa var solen finns – men aldrig tidigare i mitt liv har jag 
pissat så länge och så gult! Dessutom är jag förbannat hungrig. (Sundman, p. 194) 
C’est emmerdant, mais je ne peux deviner où est le soleil – et jamais de ma vie je 
n’ai tant pissé et si jaune ! Par-dessus le marché j’ai une de ces faims ! (p. 208) 
 
(3) Redan samma kväll åkte jag dit, men det var så otroligt tråkigt – nästa kväll 
kom jag inte. (Larsson, p. 65) 
Le soir même, j’y suis allé, mais c’était à mourir d’ennui – je n’y suis pas retour-
né le soir suivant. (p. 61) 
 
 

––––––––– 
221 Une recherche sur ces adverbes en antéposition à l’adjectif ne génère qu’un seul exemple dans 
Frantext. Il s’agit d’imbécilement qui, dans l’exemple attesté, est antéposé à une forme participiale. 
222 Dans ces deux dictionnaires, l’emploi du mot est illustré par des exemples comme « Épuisé par 
une longue marche » (le Nouveau Petit Robert) et « [Jocelin] parvint à la rive occidentale, mais il 
était épuisé, mourant de fatigue et de faim ... » GROUSSET, Croisades, 1939, p. 123 (TLFi). 
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(4) Jag hade alltid jävligt tråkigt när vi var där, men Ivan trivdes bra. (Larsson, p. 
115) 
Je m’y emmerdais toujours, mais Ivan s’y plaisait. (p. 107) 
 

Signalons d’abord que dans (1–2), la traduction directe est impossible pour une 
raison assez évidente : il n’y a pas d’élément adjectival en français qui corres-
ponde à celui du suédois. En revanche, l’emploi d’un autre adverbe intensif-
appréciatif ne semble pas exclu. Certes, nous n’avons trouvé, sur Google-Beta, 
aucune occurrence où faim est précédé d’incroyablement, forme créée à partir de 
la base adjectivale équivalant à celle sur laquelle est formé l’adverbe suédois 
otroligt. D’un autre côté, un adverbe comme terriblement, qui dans la classifica-
tion de Molinier et Lévrier (2000, p. 207) appartient au même sous-groupe sé-
mantique qu’incroyablement, est usité en tant que modifieur de faim223. Pour ce 
qui est de förbannat hungrig, nous avons trouvé sur Google-Beta une occurrence 
de bougrement faim224. Cependant, les traducteurs ont choisi d’employer les uni-
tés lexicales mourir de faim et j’ai une de ces faims, la seconde étant d’usage 
familier selon le Nouveau Petit Robert. 

La traduction directe des syntagmes adjectivaux dans (3–4) génère peu 
d’occurrences sur Google-Beta : nous avons trouvé 5 occurrences 
d’incroyablement ennuyeux (3)225 et 1 occurrence de bougrement ennuyeux 
(4)226. Cependant, en dehors du fait que bougrement ennuyeux est une unité inso-
lite, il y a un autre facteur qui préside à la traduction non directe dans (4) : dans 
le contexte donné, il s’agit d’une locution adjectivale (ha tråkigt) dont 
l’équivalent est s’emmerder, c’est-à-dire qu’il est question d’une différence lexi-
cale qui explique la solution adoptée.  

Périphrase
Dans les cas suivants, les traducteurs ont employé la périphrase pour rendre le 
syntagme adjectival suédois.  

 
(1) Besinningslöst glad slet jag upp dörren och vrålade till min bror att han fick 
lägga halva sin veckopeng. (Jönsson, p. 215) 
Submergé de bonheur, j’ouvris grand la porte et hurlai à mon frère qu’il faudrait 
qu’il m’aide avec la moitié de son argent de poche. (p. 254) 
 
(2) – Och vad ska de göra, frågade Martin Beck. 
– Väsnas, sa Kollberg. Det räcker. Jag skall ordna den detaljen. Men du måste 
däremot vara jävligt tyst. (Sjöwall et Wahlöö, p. 169) 

––––––––– 
223 En voici un exemble, tiré de Frantext : « Il avait terriblement faim, mais il ne voulait pas manger 
devant les autres. » (Sabatier, 1969, Les allumettes suédoises) 
224 « Tout est en ordre, se dit-il, et j'ai bougrement faim. » (Gougaud, 1986, Le fils de l’ogre ; Google-
Beta). 
225 « Quand je nous écoute tous les trois parler de Fargo, j'ai l'impression que le film est incroyable-
ment ennuyeux […] » (Cahiers du cinéma, 1996 ; Google-Beta). 
226 « Ce n'est pas seulement dangereux de se répéter, c’est bougrement ennuyeux ». (Positif : revue de 
cinéma, 1972 ; Google-Beta). 
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– Et qu’est-ce qu’il faudrait qu’ils fassent, alors? demanda Martin Beck. 
– Du bruit, dit Kollberg. Ça suffira. Je vais m’occuper de ça. Mais toi, par contre, 
il ne faudra pas que tu en fasses.227 (p. 233) 
 
(3) Om känslor talade vi bara när vi grälade. Också han då, när han blev så där 
äckligt sentimental. (Fredriksson, p. 268) 
Les émotions, on n’en parlait que lorsqu’on se disputait. Lui, bien sûr, il lui arri-
vait de se montrer sentimental, ce qui me faisait horreur. (p. 267) 
 

Dans les deux premiers cas, la traduction directe du syntagme adjectival serait 
possible, semble-t-il, alors qu’elle est plus difficilement applicable dans (3). La 
traduction directe du syntagme adjectival dans (1) donnerait follement heureux / 
follement gai, syntagmes qui génèrent 38 et 35 occurrences, respectivement, sur 
Google-Beta. De plus, tous les informateurs trouvent le premier syntagme « tout 
à fait acceptable » ou « plutôt acceptable », tandis que 21 des 24 informateurs 
trouvent follement gai « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ». Souli-
gnons aussi que nos recherches dans Frantext montrent que follement fait partie 
des adverbes dont l’antéposition à l’adjectif ne semble pas poser de problèmes228. 
En outre, Molinier et Lévrier (2000, p. 207) donnent l’exemple follement gai 
pour montrer une relation « proche du figement » entre l’adverbe et l’adjectif. 

Que nous considérions vachement silencieux comme un syntagme acceptable 
est dû au fait, déjà souligné, que cet adverbe français se heurte à peu de restric-
tions d’emploi. De plus, nous en avons trouvé 72 occurrences sur Google.fr 
(2008-07-03). Or, vu le contexte de (1), cet équivalent direct de l’adjectif n’est 
pas adéquat. Il s’agit ici de l’expression vara tyst, hålla tyst (« se taire » ; « ne 
pas faire de bruit ») ; par conséquent, une traduction directe comme vachement 
silencieux serait peu appropriée. 

Dans (3), c’est plutôt la combinaison adverbe + adjectif qui pose problème. 
Nous n’en avons trouvé aucune occurrence dans les bases de données des syn-
tagmes dégoûtamment sentimental / ignoblement sentimental. De plus, seulement 
7 des 24 informateurs trouvent « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable » 
le syntagme dégoûtamment sentimental. 

Transposition de l’adverbe 
La traduction du syntagme adjectival dans (1) représente la transposition de 
l’adverbe (fruktansvärt > d’enfer). Le sens de l’élément adjectival suédois (hårt) 
est implicite dans la locution d’enfer : 
 

––––––––– 
227 Signalons que (2) représente aussi la suppression de l’adverbe, vu que la périphrase rend plutôt 
l’élément adjectival (tyst). Cette traduction de tyst représente une « modulation » du type « le 
contraire négativé » (voir Vinay et Darbelnet, 1977, pp. 238-239). Voir aussi Chuquet et Paillard 
(1989, p. 34) qui parlent de « la négation du contraire », et Newmark (1988b, p. 88) qui parle de 
« positive for double negative ». 
228 Nous avons relevé 24 occurrences où follement est antéposé à l’adjectif. 
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(1) Susanne Nordquist hade långt mörkt hår, var 24, hade levt ett fruktansvärt hårt 
liv (en liten flicka som hon knappt brydde sig om sköttes oftast av hennes föräld-
rar). (Larsson, p. 45) 
Susanne Nordquist avait de longs cheveux noirs, vingt-quatre ans, et mené une vie 
d’enfer (une petite fille dont elle se souciait à peine était le plus souvent à la garde 
de ses parents). (p. 43) 
 

La traduction directe du syntagme adjectival fruktansvärt hårt ne poserait pas de 
problème : nous avons relevé, sur Google-Beta, 39 occurrences de terriblement 
dur. Or, le traducteur a recouru à la locution d’enfer, dont la définition dans Le 
Nouveau Petit Robert est « qui évoque l’enfer ». En effet, cette locution semble 
former avec le nom vie une expression figée : elle figure dans le TLFi à l’entrée 
d’enfer. De plus, nous en relevons 140 occurrences sur Google-Beta : dans (1), la 
présence du nom vie influe donc sur la solution adoptée pour rendre le syntagme 
adjectival suédois.  

Dans (2), la situation est proche de celle de (1), c’est-à-dire que l’adjectif fran-
çais rend le sens dénoté par la combinaison de l’adverbe et de l’adjectif sué-
dois229. C’est aussi la raison pour laquelle nous considérons que cet exemple ne 
représente pas la suppression de l’adverbe, mais sa transposition : 

 
(2) Det är sagolikt vackert i den lila solnedgången. (Werup, p. 28) 
C’est splendide, dans les lueurs violettes du soleil couchant. (p. 32) 
 

Signalons que sagolikt vackert est en suédois une unité quasiment figée et dont 
l’élément adverbial est bien établi comme intensificateur230. Néanmoins, du fait 
que l’adjectif radical (sagolik) a le sens de « qui ressemble à une fable », nous 
pouvons conclure qu’il y a des composantes sémantiques qui se perdent dans la 
traduction. C’est le cas dans l’exemple cité, où l’on n’a pas recouru à une traduc-
tion directe comme fabuleusement beau, syntagme considéré comme « tout à fait 
acceptable » ou « plutôt acceptable » par tous les 24 informateurs231.  

Transposition double 
Dans les exemples suivants, la transposition double est l’effet de la prédilection 
du français pour le nom, mais il y a aussi d’autres facteurs qui entrent en ligne de 
compte.  

 
(1) Wulff-Hansen låste boden, gömde nyckeln och såg sig runt. Det var ofattbart 
lugnt och stilla […] (Östergren, p. 143) 
Wulff-Hansen referma la cabane, en mit les clés à l’abri, et porta alentour un re-
gard circulaire. Ce silence, ce calme étaient inconcevables. (p. 142) 
 

––––––––– 
229 Cf. la définition du mot splendide dans le Petit Robert : « D’une beauté éclatante », et dans le 
TLFi : « Qui se distingue par une beauté pleine de puissance et de majesté ». 
230 Cf. SAOB, qui indique sous l’entrée de l’adjectif sagolik que le sens de l’adverbe qui en dérive 
(sagolikt) se rapproche de celui d’adverbes un peu plus généraux comme fantastiskt et otroligt. 
231 Sur Google-Beta, ce syntagme génère 7 occurrences. 
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(2) Den fruktansvärt kalla vintern nittonhundrafyrtioett, på själva julafton, räkna-
de jag dagar och fick klart för mig att jag var gravid igen. (Fredriksson, p. 264) 
L’hiver 1941 fut d’une rigueur épouvantable. La veille de Noël, je m’aperçus que 
j’étais à nouveau enceinte. (p. 263) 
 
(3) Richard tittade till Malaga då och då. Pojken höll sig förvånansvärt lugn. (Ös-
tergren, p. 227) 
Richard, de temps à autre, allait jeter un coup d’œil sur Malaga. Le sang-froid de 
ce gosse avait quelque chose d’étonnant. (p. 223) 
 
(4) Klockan elva vaknade hon. Oljepannan dundrade i källaren och det var nästan 
olidligt varmt. (Fredriksson, p. 319) 
Elle se réveilla à onze heures. La chaudière grondait à la cave et il faisait une cha-
leur presque insoutenable. (p. 325) 
 
(5) Härligt stark och vacker var Raisa. (Brunner, p. 77) 
Raisa était d’une force et d’une beauté exceptionnelles. (p. 94) 
 
(6) Det var alltså inte så många saker som fanns att tala om : egentligen bara 
mycket näraliggande förhållanden så som den hopplöst torra sommaren som nu 
gick mot sitt slut med förkrympt gles torrt risslande säd. (Trotzig, p. 175) 
On ne parlait donc que de choses évidentes, beaucoup trop évidentes : de la sé-
cheresse désespérante de l’été qui maintenant s’achevait avec une mauvaise ré-
colte rabougrie et clairsemée. (p. 200) 
 
(7) Exotiska, starkt doftande blommor, djärva färgkontraster, halvt övervuxna små 
murar och stenbänkar, vilda ängsblommor som smög in längs grässtråken, rosor 
och skira lövträd och stora, blommande buskar. Det var så överdådigt, så nästan 
vanvettigt rikt att det dröjde innan hon kunde börja skönja tankarna och ansträng-
ningarna bakom den till synes spontana skönheten. (Palm, p. 167) 
[…] fleurs exotiques dégageant un fort parfum, audacieux contrastes de couleurs, 
petits murs et bancs de pierre à demi recouverts de végétation, fleurs des champs 
se glissant le long des passages gazonnés, rosiers et feuillus graciles, gros buis-
sons fleuris. C’était luxuriant, d’une richesse tellement délirante qu’il lui fallut un 
moment pour apercevoir le dessein d’un homme derrière cette beauté qui semblait 
spontanée. (p. 177) 
 
(8) […] Den långa blonda kan inte få av sig ett plagg utan hjälp och hennes tafatta 
trevanden efter knappar och spännen förvandlar vad som ska vara ett nöje till nå-
got outhärdligt tragiskt […] (Östergren, p. 180) 
La grande blonde n’arrive pas à se débarrasser d’on ne sait quoi, et ses pauvres tâ-
tonnements à destination de boutons et d’agrafes jettent sur ce qui devrait être un 
plaisir l’ombre d’un tragique de tous les diables. (p. 177) 
 
(9) Han kände sig plötsligt så outhärdligt törstig. (Östergren, p. 209) 
Il était soudain saisi d’une soif sans pareille. (p. 205) 
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(10) I varje lem den otillfredsställda lusten till mera liv, nerverna som är så out-
härdligt nakna, ivriga, allting berett för ett klimax. (Brunner, p. 57) 
Dans chacun de ses membres, on remarque ce désir inassouvi, ces nerfs dénudés 
jusqu’à l’insupportable, impatients, toujours avides de paroxysmes. (p. 72) 
 
(11) De hade ett fullständigt felaktigt sätt att umgås med hovmästaren. De envisa-
des med att behandla honom med ett slags kamratlighet som förmodligen gjorde 
honom rasande, eftersom han naturligtvis var en utomordentligt erfaren och 
skicklig yrkesman, stolt över att leda matsalen på Teranga. (Gustafsson, p. 177) 
Ils se comportèrent de manière totalement fausse avec le maître d’hôtel, 
s’efforçant de le traiter avec une sorte de camaraderie qui manifestement 
l’énervait beaucoup puisqu’il était naturellement un homme de métier, habile et 
plein d’expérience, fier d’être responsable du restaurant du Teranga. (p. 151) 
 

Commençons par constater que dans (1–7), il s’agit d’une transposition double 
du type adverbe > adjectif / participe présent ; adjectif > nom ; dans (8–10), 
nous avons affaire à une transposition double du type adverbe > syntagme pré-
positionnel ; adjectif > nom ; dans (11) il s’agit d’une transposition double du 
type adverbe > syntagme adjectival ; adjectif > nom.  

Des syntagmes relevés ici, nous pensons que la traduction directe pose pro-
blème dans trois cas, à savoir dans (5), (9) et (10). Nous allons développer cette 
affirmation plus tard, mais nous commentons d’abord les autres exemples pour 
lesquels la traduction directe serait comme suit : incroyablement calme (1)232, 
horriblement froid (2)233, étonnamment calme (3)234, insupportablement chaud 
(4)235, désespérément sec (6)236, follement riche (7)237, insupportablement tragi-
que (8)238, extraordinairement expérimenté (11)239.  

––––––––– 
232 Il y a 6 occurrences sur Google-Beta de ce syntagme et dans Frantext, il y en a 3, dont l’exemple 
suivant : « C'était une fin de journée incroyablement calme et douce. » (Seguin, 1990, L’arme à gau-
che ; Frantext). 
233 Il y a 26 occurrences de ce syntagme sur Google-Beta et 24/24 des informateurs trouvent ce syn-
tagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ».  
234 Sur Google-Beta, il y a 68 occurrences de ce syntagme. Dans Frantext, il y en a 2. 
235 Sur Google-Beta, il y a 5 occurrences de ce syntagme. Parmi nos informateurs, 20/24 considèrent 
ce syntagme comme « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ». De plus, l’exemple suivant, 
avec un adverbe synonyme, est cité chez Molinier et Lévrier (2000, p. 476) : « Il fait intenablement 
chaud ». 
236 Il y a 22 occurrences de ce syntagme sur Google-Beta. Parmi les informateurs, 22 sur 24 jugent ce 
syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ». 
237 Sur Google-Beta, il y a 9 occurrences de ce syntagme. Nous en citons un ici : « Je me sens si fol-
lement riche quand je pense à vous. » (Société des amis de Jean Cocteau, 1969, Cahiers Jean Coc-
teau ; Google-Beta). 
238 Il n’y a qu’un exemple de ce syntagme sur Google-Beta :  « L'idée ‘que le ciel est vide’ ou qu'il 
pourrait être vide, comme le lui suggère Roger, est insupportablement tragique, aux yeux de la toute 
première ... » (Canérot et Raclot, 2006, Julien Green : visages de l’altérité). Parmi les informateurs 
22/24 trouvent ce syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ». 
239 Certes, il n’y a aucun exemple de ce syntagme sur Google-Beta, mais 21/24 des informateures ju-
gent ce syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable ». 
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Un facteur primordial pour le recours à la transposition double dans ces cas 
est la faveur dont jouit en français le nom. Illustrons cela à l’aide de l’exemple 
(4) : la recherche du syntagme nominal une chaleur insupportable sur Google-
Beta génère 76 occurrences, alors qu’insupportablement chaud en donne 5. Dans 
Frantext, ces syntagmes génèrent 5 et 0 occurrences, respectivement240. Par ail-
leurs, dans (2), (7) et (8), une construction d’usage fréquent en français est illus-
trée, à savoir celle où un nom abstrait est précédé de de + article indéfini241.  

Dans (11), nous pensons que le contexte est également un facteur à relever 
pour expliquer la traduction non directe : la traduction française (plein 
d’expérience) du syntagme utomordentligt erfaren fait partie d’une phrase qui 
contient déjà trois adverbes en -ment (totalement, manifestement, naturellement) 
et en outre, la lourdeur de la phrase s’accroît encore à cause du participe présent 
s’efforçant et du nom restaurant dont la terminaison en -ant crée avec les adver-
bes en -ment une homophonie.  

Passons aux syntagmes où la traduction directe semble plus difficilement ap-
plicable : la traduction directe de (5), (9) et (10) donnerait magnifiquement / 
splendidement fort (5) ; insupportablement assoiffé (9) et insupportablement dé-
nudé (10). Pour ce qui est de (9), une recherche sur Google-Beta génère une oc-
currence et seulement 12/24 informateurs trouvent ce syntagme « tout à fait ac-
ceptable » ou « plutôt acceptable ». Pour les deux autres syntagmes, il n’y a au-
cune occurrence dans les bases de données.  

Soulignons en passant que dans (5), la base adjectivale de l’adverbe suédois a 
des composantes sémantiques qui se traduisent difficilement en français242. 
L’adjectif employé par le traducteur, ainsi que les adverbes que nous avons pro-
posés ci-dessus (magnifiquement / splendidement) ont une valeur plus générale. 
Un autre facteur qui préside à la solution adoptée dans (5) est le fait que 
l’adverbe suédois modifie deux adjectifs coordonnés. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, le français est moins incliné que le suédois à faire appel à la coordi-
nation syntaxique243. C’est dire qu’employer l’adverbe équivalant à l’adjectif 
choisi par le traducteur dans (5), donnerait naissance à une séquence qui marche 
moins bien en français qu’en suédois : exceptionnellement forte et belle. Or, il est 
important de signaler que cette répugnance générale pour la coordination 
n’exclut pas qu’on s’en serve. En témoigne l’exemple (incroyabement calme et 
douce) que nous avons attesté dans Frantext, cité ci-dessus (note 232). 

Bilan
Dans cette section, nous avons décrit et analysé les solutions auxquelles les tra-
ducteurs ont eu recours pour rendre la séquence adverbe intensif-appréciatif + 
adjectif. Comme le montre le tableau suivant, la traduction directe s’emploie 

––––––––– 
240 Une recherche sur Google.fr témoigne aussi de la différence d’emploi de ces syntagmes : une cha-
leur insupportable génère 398 occurrences, tandis qu’insupportablement chaud en génère 83. 
241 Cf. Lombard (1930, p. 175): « La construction avec épithète auprès de l’abstrait, type un homme 
d’une grande probité, a été en usage, plus ou moins, à toutes les époques ». Hervey et Higgins (1992, 
p. 205) indiquent également la fréquence de cette construction en français.   
242 Cf. Tegelberg (2000a, pp.192-197). 
243 Cf. Tegelberg (2000b). 
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dans presque la moitié des cas par les traducteurs dans notre corpus. Son taux de 
fréquence dépasse de loin celui des autres techniques de traduction :  

 
Traduction directe 38 (46,9 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
  9  (11,1 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif   3 (3,7 %) 
Suppression de l’adverbe  11 (13,6 %) 
Unité lexicale   4 (4,9 %) 
Périphrase   3 (3,7 %) 
Transposition de l’adverbe   2 (2,5 %) 
Transposition double 11 (13,6 %) 
Total 81 (100 %) 

 
Dans la plupart de ces cas, rendus par traduction directe, il s’agit des adverbes 
intensifs-appréciatifs les plus fréquents et les plus désémantisés : ohyggligt  
(« horriblement »), ofattbart (« incroyablement), underbart (« merveilleuse-
ment »), anmärkningsvärt (« extraordinairement ») ; dans d’autres cas, la valeur 
qualitative du radical adjectival est plus saillante : hopplöst ömsint (« désespéré-
ment émotive »), förtvivlat skamsen (« désespérément honteuse »), onödigt dyrt 
(« inutilement cher »). 

En analysant les exemples rendus par traduction directe, nous avons conclu 
qu’ils sont de deux types : dans la plupart des cas, il y a une forte correspondance 
sémantique et stylistique entre le syntagme du texte original et celui de la traduc-
tion ; dans d’autres cas, la traduction amène une différence sémantique et / ou 
stylistique, cela étant principalement dû au fait que la base adjectivale de 
l’adverbe français ne correspond pas, d’un point de vue lexical, à celle de 
l’adverbe suédois. Appartiennent à ce dernier type des exemples comme ogudak-
tigt billigt, skamlöst billigt, förbannat tråkigt, jävligt tung, löjligt svårt, rendus 
respectivement par incroyablement bon marché, incroyablement bon marché,
vraiment mort, horriblement lourd, drôlement difficile.  

La traduction directe est donc une solution fréquente pour la traduction des 
adverbes intensifs-appréciatifs figurant dans notre corpus. Il n’en est pas moins 
vrai que dans un certain nombre de cas, on a employé d’autres techniques de tra-
duction. Dans quelques rares cas, nous avons expliqué ces solutions par le fait 
que la combinaison en tant que telle de l’adverbe et de l’adjectif semble douteuse 
en français, formant une unité insolite : löjligt lik ( ? ridiculement typique), äck-
ligt sentimental ( ? dégoûtamment sentimental), skamlöst naken ( ? éhontément 
nu). Ce qu’ont en commun ces syntagmes, c’est que l’élément adverbial est for-
mé sur un radical adjectival dont le sens lexical est plus saillant que chez les ad-
verbes intensifs-appréciatifs plus fréquents. 

Pour finir, il est intéressant de noter que la séquence adverbe non dérivé + ad-
jectif est une solution rare pour traduire l’adverbe intensif-appréciatif, modifieur 
de l’adjectif. Il semble donc que les traducteurs soient soucieux de rendre le sens 
originairement qualitatif chez les adverbes intensifs-appréciatifs, sens qui 
s’efface en recourant à un adverbe non dérivé. 
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4.1.6 Bilan : Adverbe intensif + adjectif 
Avant de résumer le chapitre traitant de l’adverbe intensif, antéposé à l’adverbe, 
il est utile de rappeler que les sous-groupes sont représentés par un nombre iné-
gal d’exemples. En d’autres termes, cela peut avoir une influence sur le résultat. 
Or, cela n’empêche pas qu’il est justifié d’évoquer quelques tendances et surtout 
de relever des propriétés du groupe des intensifs dans son ensemble, représenté 
ici par 360 exemples. Voici un tableau récapitulatif indiquant le nombre 
d’occurrences observé pour les techniques de traduction employées dans notre 
corpus pour rendre l’adverbe intensif + adjectif : 
 

Traduction directe 147 (40,8 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
 21 (5,8 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif  53 (14,7 %) 
Suppression de l’adverbe  65 (18,1 %) 
Unité lexicale  13 (3,6 %) 
Périphrase  22 (6,1 %) 
Transposition de l’adverbe  10 (2,8 %) 
Transposition double  29 (8,1 %) 
Total 360 (100 %) 

 
En analysant les sous-groupes d’adverbes intensifs, il s’est avéré que la techni-
que de traduction la plus fréquente est la traduction directe. En effet, cette solu-
tion est largement prédominante pour tous les sous-groupes, à l’exception de ce-
lui où l’adverbe est formé sur une base adjectivale à sens quantitatif ; dans ce 
dernier cas il y a un moins grand écart entre le nombre d’occurrences représen-
tant la traduction directe et la technique de traduction qui vient en deuxième po-
sition. Que la traduction directe soit la solution prédominante s’explique par le 
fait qu’il y a en français, pour les différentes sous-catégories d’adverbes inten-
sifs, des adverbes en -ment équivalents auxquels on peut avoir recours et qui ne 
semblent pas se heurter à des restrictions sélectionnelles importantes. Dans les 
cas où les possibilités combinatoires de l’adverbe constitue une entrave pour la 
traduction directe, il y a, le plus souvent, un autre adverbe applicable appartenant 
au même groupe sémantique. Une remarque supplémentaire mérite d’être faite 
concernant les adverbes intensifs-appréciatifs : que la traduction directe soit fré-
quente pour ce groupe tient au fait que la majorité des formes sont des adverbes 
intensifs-appréciatifs bien établis dont la base adjectivale atteint un haut degré de 
désémantisation. 

Comme le montre le tableau ci-dessus, la suppression de l’adverbe est la tech-
nique de traduction qui vient en deuxième position. Il est délicat de se prononcer 
sur les causes de cet état de choses, mais une explication serait que la base adjec-
tivale sur laquelle sont formés les adverbes intensifs n’ajoute pas  à l’exception 
de certains intensifs-appréciatifs où la valeur lexicale de la base adjectivale est 
encore saillante  à l’adjectif modifié de complément sémantique important. De 
la, il s’ensuit que le recours à la suppression n’amène pas de perte sémantique ou 
stylistique importante. 
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Que la séquence adverbe non dérivé + adjectif se trouve à la troisième posi-
tion parmi les techniques de traduction a une raison assez évidente : il y a, pour 
les adverbes à sens intensif, des adverbes non dérivés équivalents (très, tout, tout 
à fait, etc.). Or, il est intéressant de constater que dans le cas des adverbes inten-
sifs-appréciatifs, le recours à l’adverbe non dérivé est nettement moins fréquent. 
Cela montre, croyons-nous, que les traducteurs préfèrent recourir, dans ces cas, à 
des adverbes dérivés formés sur la base adjectivale équivalant à celle de 
l’adverbe suédois : même si une grande partie des adverbes intensifs-appréciatifs 
atteignent un haut degré de désémantisation, la valeur qualitative du radical 
ajoute encore un sens affectif à l’adjectif modifié. 

Une dernière remarque concernant le tableau ci-dessus est le taux de fré-
quence relativement peu élevé de la transposition double, solution à laquelle on 
attache généralement une grande importance en analysant la modification adver-
biale de l’adjectif dans les études comparées anglais-français, par exemple. En 
recourant à la transposition double, on fait souvent ressortir la valeur originaire-
ment qualitative du radical adjectival de l’adverbe. Par conséquent, une raison 
pour laquelle cette technique de traduction est peu usitée c’est que le sens inten-
sif de l’adverbe prédomine sur le sens qualitatif de la base adjectivale. 

À part la description des techniques de traduction auxquelles ont eu recours 
les traducteurs de notre corpus, nous espérons avoir mis en lumière la diversité 
des facteurs – langagiers et contextuels – qui entrent en jeu dans les cas où 
l’adverbe intensif + adjectif est rendu par traduction non directe. On ne saurait 
assez souligner qu’il y a interaction entre les différents facteurs évoqués et qu’il 
est souvent difficile de dire quel facteur est prédominant pour expliquer la solu-
tion adoptée. Parmi les facteurs évoqués au début de cette étude, nous avons sur-
tout eu recours à la prédilection pour le nom en français, au manque d’adjectif 
équivalent en français, aux facteurs contextuels et à la préférence individuelle du 
traducteur. Pour ce qui est du facteur lacune morphologique, nous l’avons allé-
gué dans un cas isolé, celui d’ogudaktigt (* impiement). Le syntagme insolite 
joue également un rôle très limité pour expliquer le recours à la traduction non 
directe de la structure adverbe intensif + adjectif. Ce facteur vaut surtout pour 
certains adverbes intensifs-appréciatifs ( ? éhontément nu, ? dégoûtamment sen-
timental). 

Il est difficile de dire s’il y a un lien entre les facteurs évoqués et les différents 
sous-groupes de techniques de traduction. En effet, les syntagmes analysés au 
sein d’un même sous-groupe sont souvent déclenchés par une diversité de fac-
teurs. Cependant, nous avons aperçu quelques tendances : la prédilection pour le 
nom est un facteur qui explique souvent la transposition double, cela n’étonne 
guère. De même, le recours à la séquence adverbe en -ment + adjectif  est sou-
vent dû au manque de forme adjectivale en français ou au fait qu’il y a en fran-
çais une locution figée qui déclenche automatiquement la transposition de 
l’adjectif. La préférence individuelle du traducteur nous semble particulièrement 
prédominante dans les cas de la périphrase et de la suppression.  
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4.2 Adverbe qualitatif + adjectif 
Dans ce chapitre seront examinées les techniques de traduction auxquelles ont eu 
recours les traducteurs de nos textes pour rendre en français l’adverbe qualitatif 
modifieur de l’adjectif. Tout d’abord, nous tenons à rappeler un aspect important 
et qu’il faut avoir à l’esprit tout au long du chapitre : une grande partie des syn-
tagmes adjectivaux suédois cités ici sont stylistiquement marqués en ce sens que 
la combinaison des éléments adverbial et adjectival est d’un usage peu fréquent, 
suivant les recherches que nous avons effectuées sur google.se. En d’autres ter-
mes, ils font plutôt partie du registre littéraire, et ne sont pas nécessairement ju-
gés acceptables par un locuteur natif du suédois. Cela nous fait en même temps 
constater que cette situation se présente aussi pour la traduction française des 
syntagmes suédois, c’est-à-dire que, comme nous allons le voir, un exemple at-
testé dans notre corpus ou dans nos bases de données françaises244 est dans cer-
tains cas jugé douteux par un locuteur natif du français. De là il s’ensuit 
qu’inversement, la non-occurrence d’un syntagme donné n’implique pas qu’il 
soit exclu comme technique de traduction. En somme, nous sommes totalement 
consciente des difficultés qu’il y a à se prononcer sur l’acceptabilité / la non-
acceptabilité d’une traduction, surtout pour les exemples appartenant au registre 
littéraire ; ceux-ci témoignent fort probablement de la volonté de l’auteur 
d’employer un syntagme rare.  

Traduction directe
Dans cette section sont examinés les syntagmes suédois rendus en français par 
traduction directe. Dans certains cas, la traduction rend la valeur du syntagme 
original, tandis qu’il y a, dans d’autres cas, soit changement de fonction de 
l’adverbe, soit ambiguïté de l’adverbe français, ambiguïté dont ne fait pas preuve 
l’adverbe suédois correspondant. Étudions d’abord les exemples où le sens quali-
tatif est, semble-t-il, prépondérant dans les syntagmes des deux langues concer-
nées : 
 

(1) Sommarhuset i Dalarna kallades ”Våroms”, det är Orsadialekt och betyder 
”vårat”. Jag kom dit i min första månad och bor där fortfarande i minnet. Det är 
alltid sommar, den väldiga dubbelbjörken susar, hettan glimrar över åsarna, män-
skor i lätta ljusa kläder rör sig på terrassen, fönstren står öppna, någon spelar pia-
no, krocketkloten rullar, godståget växlar och signalerar långt därnere vid Dufnäs 
station, älven flyter hemlighetsfullt svart även de ljusaste dagar, timren rör sig än 
makligt än snabbt cirklande, det doftar liljekonvalj, myrstack och kalvstek. (Berg-
man, p. 64) 
La maison en Dalécarlie, où nous passions l’été, s’appelait « Våroms ». C’est du 
dialecte d’Orsa et cela veut dire « Vårat » : « Chez nous ». Je suis venu ici à l’âge 
de six mois et dans mes souvenirs j’y habite encore. C’est toujours l’été : le grand 
bouleau à deux troncs bruit dans le vent, la chaleur miroite au-dessus des collines, 

––––––––– 
244 Le nombre d’occurrences relevé sur Google-Beta tout au long du chapitre est basé sur des recher-
ches effectuées du 2 au 7 juillet 2008. 
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des gens vont et viennent sur la terrasse. Vêtus d’habits clairs et légers, quelqu’un 
joue du piano, les boules de croquet roulent, le train de marchandises manœuvre 
et siffle au loin, en bas, à la gare de Dufnäs, le fleuve coule mystérieusement noir, 
même les jours de grande clarté, les grumes flottent tantôt lentement, tantôt en 
cercles rapides, ça sent le muguet, les fourmilières et le rôti de veau. (p. 67) 
 
(2) Min nyfikenhet har varit för stor, min livslust för robust och min dödsrädsla 
för barnsligt solid. (Bergman, p. 108) 
Ma curiosité était trop vive, ma soif de vivre trop grande et ma peur de la mort 
trop puérilement solide. (p. 111) 
 
(3) Jag kunde antagligen ha blivit ett vårdfall för resten av livet eftersom min till-
varo är så sorgset angenäm, så utan krav, så ömsint skyddad. (Bergman, p. 110) 
Sans doute aurais-je pu deviner un cas à soigner pour le restant de mes jours. Mon 
existence était si tristement agréable, si dépourvue d’exigences, elle était protégée 
avec tant de délicatesse. (p. 113) 
 
(4) Han såg så uppriktigt ledsen ut att jag nästan kunde svära på att han var det. 
(Jönsson, p. 203) 
Il avait l’air si sincèrement triste que j’aurais presque pu jurer qu’il l’était. (p. 
239) 
 
(5) Mellan febertopparna sökte jag upptäcka något träd, ett landskap som inte var 
styckat, brutet, fördärvat av överlagt karga färger. (Brunner, p. 116) 
Entre les poussés de fièvre, je cherchais un arbre, un paysage qui ne fût morcelé, 
brisé, détérioré par des couleurs délibérément parcimonieuses. (p. 139) 
 
(6) Hon ger mig en underbar blick, som kommen rätt från jordens innersta myste-
rium, och jag vet att jag måste lyda den där okuvligt irrationella kvinnliga driften 
som kräver att få gäcka mig livet ut. (Werup, p. 30) 
Elle me gratifie d’un regard merveilleux, qui semble sorti du mystère le plus recu-
lé de l’univers, et je sais qu’il me faudra obéir à cet instinct immuablement irra-
tionnel qu’ont les femmes de pouvoir se jouer de moi, jusqu’à la fin de mes jours. 
(p. 34) 
 
(7) Hennes manliga sällskap, i full galauniform, ger bärarna order på en oblyg 
tyska, med en komiskt ljus röst. (Werup, p. 59) 
Son compagnon de voyage, en uniforme de gala, donne impudemment des ordres 
en allemand aux porteurs, d’une voix comiquement aiguë. (p. 67) 
 
(8) Och jag vaknar omtöcknad men hemligen tillfreds, därför att jag vet att jag va-
rit hos honom. (Palm, p. 207) 
Et je me réveille embrumée, mais secrètement satisfaite, parce que je sais que 
j’étais avec lui. (p. 218) 
 
(9) Jag höll på att bli allvarligt sjuk, något var alldeles bestämt inte bra. (Gustafs-
son, p. 207) 
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J’étais en train de devenir gravement malade, manifestement quelque chose ne 
tournait pas rond. (p. 175) 
 
(10) Och för Eriks del hade dessa testresultat varit direkt skrämmande. Inte där-
igenom att de visat på en hög intelligens, något annat hade ingen trott, utan därför 
att personlighetsdelen av testerna visat på en nästintill obotligt kriminell och hän-
synslös karaktär. (Guillou, p. 50) 
Et, en ce qui concernait Erik, les résultats de ces tests avaient été proprement ef-
frayants. Non pas qu’ils aient révélé un haut degré d’intelligence, personne ne 
s’attendait à un tel résultat, mais parce que les tests de personnalité avaient fait 
apparaître une absence totale de scrupules et des dispositions presque incurable-
ment criminelles. (p. 75) 
 
(11) Alltid väckte det någon, och jag var smärtsamt medveten om att det var för 
sent att slå till reträtt nu och återställa den väv jag rivit upp under natten. (Wijk-
mark, p. 63) 
Cela pouvait toujours réveiller quelqu’un et j’étais douloureusement conscient 
qu’il était maintenant trop tard pour battre en retraite et tisser à nouveau la toile 
que j’avais défaite pendant la nuit. (p. 68) 
 
(12) Hon sade att Vanessa Bell och Duncan Grant hela tiden gick omkring och såg 
vänligt frånvarande ut; (Palm, p. 196) 
Vanessa Belle et Duncan Grant se promènent tout le temps avec un air gentiment 
absent ; (p. 207) 

 
Signalons que, parmi ces exemples, il y a un adverbe dont la classification parmi 
les qualitatifs pourrait être contestée, à savoir allvarligt (« gravement »). En ef-
fet, le syntagme allvarligt sjuk (« gravement malade ») est glosable par très ma-
lade (voir la motivation pour cette classification dans la section 4.1.4 où nous 
opposons ce syntagme à våldsamt sjuk (« violemment malade »). 

Dans d’autres exemples donnés ci-dessus, on pourrait inférer un sens intensif 
chez l’adverbe. Ainsi, on pourrait déduire que quelqu’un qui est incurablement 
criminel (10) est « si criminel que la criminalité est incurable ». Même dans le 
cas de douloureusement conscient (11), le sens intensif n’est pas exclu : « la per-
sonne est totalement consciente du problème, et cela cause de la douleur ». 

En revanche, l’interprétation qualitative nous semble nettement prédominante 
– et même exclusive – dans d’autres cas : un fleuve mystérieusement noir (1) 
n’est pas très noir ; être sincèrement triste (4) n’implique pas une grande tristesse 
(on peut très bien être un peu triste, mais sincèrement)245 ; être secrètement satis-
fait (8) n’implique pas non plus nécessairement une grande satisfaction. Préci-
sons aussi que le syntagme tristement agréable (3) constitue un cas à part, dans 
la mesure où sont réunies ici deux qualités sémantiquement presque opposées, ce 

––––––––– 
245 Soulignons que sincèrement assume, dans d’autres contextes, la fonction d’adverbe de phrase. Or, 
dans (4), la présence de si devant l’adverbe fait qu’il modifie indubitablement l’adjectif suivant (cf. 
Guimier, 1996, p. 18). 
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qui fait que la relation sémantique entre les éléments adverbial et adjectival n’est 
pas évidente. Il semble qu’on ait affaire à une relation non hiérarchisée, où les 
deux éléments ont le même poids sémantique : « à la fois triste et agréable ». 
Quoiqu’il en soit, cet exemple, avec beaucoup d’autres rangés dans le groupe des 
adverbes qualitatifs, montre que la séquence adverbe qualitatif + adjectif a sou-
vent un cachet littéraire, témoignant d’une créativité pour laquelle les préféren-
ces individuelles de l’auteur jouent un rôle. Les exemples cités jusqu’ici mon-
trent que ce genre d’exemples sont parfois rendus par traduction directe en fran-
çais. Cela nous laisse supposer que cette technique de traduction est une solution 
parmi d’autres pour rendre adverbe qualitatif + adjectif. Soulignons que séman-
tiquement et stylistiquement, les syntagmes suédois cités dans (1 12) ne présen-
tent pas non plus, d’un point de vue intralangagier, de combinaisons bien établies 
dans cette langue, à deux exceptions près : uppriktigt ledsen (« sincèrement 
triste ») et smärtsamt medveten (« douloureusement conscient »). 

Examinons un peu plus en détail les traductions citées ci-dessus. Il est intéres-
sant de noter que parmi nos informateurs, il n’y en a que 16/24 qui jugent la tra-
duction tristement agréable (3) « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable », 
et que 12/24 jugent la traduction immuablement irrationnel246 (6) « tout à fait ac-
ceptable » ou « plutôt acceptable ». Pour incurablement criminel (10), 14/24 in-
formateurs trouvent ce syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt accepta-
ble ». Ces cas, où l’adverbe forme avec l’adjectif un ensemble rare, ne sonnent 
donc pas bien à l’oreille des locuteurs natifs du français. Or, cela n’empêche pas 
que les traducteurs font parfois une traduction directe de tels exemples, certai-
nement pour rendre justice au style ou au sens du texte original. Nous pensons 
que cela est justement le cas pour tristement agréable, où la suppression de 
l’adverbe amènerait une perte stylistique importante, puisque l’auteur a certai-
nement voulu créer un effet en réunissant dans ce syntagme deux éléments qui a
priori sont sémantiquement presque opposés. La recherche de ces trois syntag-
mes sur Google-Beta génère une occurrence pour incurablement criminel (10), 
alors qu’il n’y en a aucune ni pour tristement agréable (3), ni pour immuable-
ment irrationnel (6). Cela vaut aussi pour mystérieusement noir (1), puérilement 
solide (2), délibérément parcimonieux (5) et comiquement aigu (7). Ce résultat 
nous permet de souligner deux choses importantes : d’un côté, il met en lumière 
l’importance que joue le registre de langue pour l’emploi de l’adverbe qualitatif : 
on trouve dans le registre soutenu et littéraire des exemples qui sont jugés dou-
teux aux yeux des participants de notre questionnaire ; d’un autre côté, ces re-
cherches montrent aussi que la non-occurrence d’un syntagme donné dans nos 
bases de données ne veut pas dire que ce soit une solution exclue pour les traduc-
teurs.  

Alors que les syntagmes que nous venons de commenter sont stylistiquement 
marqués dans le sens où ils ne génèrent que quelques occurrences isolées dans 
nos bases de données, il y en a d’autres qui semblent plus ou moins établis. Ain-

––––––––– 
246 Signalons qu’indomptablement serait une traduction plus littérale de l’adverbe suédois okuvligt. 
Or, selon le TLFi, cet adverbe est rare. De plus, nous ne trouvons aucune occurrence dans Frantext de 
cet adverbe antéposé à un adjectif quelconque. 
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si, on ne s’étonne pas de voir le syntagme allvarligt sjuk (9) traduit directement, 
puisque l’expression correspondante du  français (gravement malade) constitue 
un syntagme stéréotypé ; pour ce qui est de douloureusement conscient, ce syn-
tagme génère 39 occurrences sur Google-Beta247. Pour sincèrement triste et se-
crètement satisfait, le nombre d’occurrences est 3 et 15, respectivement248. Si-
gnalons aussi que 19 sur 24 informateurs trouvent « tout à fait acceptable » le 
syntagme sincèrement triste. En effet, l’emploi de sincèrement (4), de secrète-
ment (8) et de gentiment (12) en antéposition à l’adjectif semble relativement 
bien établi en style littéraire : il y a dans Frantext 24 occurrences de sincèrement 
antéposé à l’adjectif, alors qu’il y en a 32 de secrètement antéposé à l’adjectif, et 
21 de gentiment dans cette position. Ce résultat est à comparer à celui qui ressort 
d’une recherche sur les adverbes puérilement, immuablement et comiquement en 
modification de l’adjectif : dans Frantext, il y a dans les textes datant de 1960 à 
2007, respectivement 1, 3 et 3 occurrences de ces adverbes dans cette position.  

Ainsi, après avoir examiné les exemples cités ci-dessus, nous arrivons à la 
conclusion que certains adverbes (sincèrement, secrètement, gentiment) se trou-
vent plus fréquemment que d’autres (puérilement, immuablement, comiquement) 
en antéposition à l’adjectif. Conséquemment, la traduction directe est une solu-
tion plus naturelle pour les premiers ; or, nous avons vu que cette solution a été 
adoptée aussi pour les derniers, ce qui donne lieu, dans certains cas, à des en-
sembles jugés douteux auprès de nos informateurs français.  

Un cas à part est constitué, selon nous, par l’adverbe antéposé à une forme 
participiale française, ce qui facilite la traduction directe249 :  

 
(13) Min brors hushållning var inget att skryta med. Dammet började redan lägga 
sig i skafferiet. Brödburken var slarvigt öppen. (Jönsson, p. 218) 
On aurait eu du mal à vanter le soin que mon frère y apportait. La poussière com-
mençait déjà à envahir le garde-manger. La boîte à pain était négligemment ou-
verte. (p. 257) 
 

Dans (13), on peut noter que l’élément suédois correspondant à ouvert n’est pas 
participial (öppnad), mais adjectival (öppen). L’emploi de la forme participiale 
rendrait nette l’interprétation de la phrase : il y aurait un agent qui a ouvert de 
manière négligente la boîte à pain. Or, la forme adjectivale (öppen) rend la lec-
ture moins évidente. En effet, une valeur évaluative de l’adverbe ne semble pas 
exclue (« slarvigt nog, var brödburken öppen » : « la boîte à pain était ouverte, ce 
qui donnait une impression négligente »), et cela malgré le fait qu’avec ce sens, 
on s’attendrait plutôt à voir l’adverbe suivi de nog (cf. Teleman et al., t. 4, p. 
110), comme l’illustre notre paraphrase slarvigt nog. 

––––––––– 
247 Le TLFi n’aborde certes pas ce syntagme, mais donne la définition suivante de douloureusement : 
« [En parlant d’une douleur morale] Être douloureusement affecté, ému, frappé de, par qqc. » 
248 Dans Frantext, il y a une occurrence du syntagme secrètement satisfait, et aucune de sincèrement
triste ; en revanche, on y trouve deux occurrences de sincèrement désolé. 
249 Cf. Nøjgaard (1995, p. 342), qui affirme que « l’adverbial de manière s’antépose au participe avec 
une extrême facilité ». 
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Pour les traductions que nous venons d’examiner, nous avons pu constater 
qu’elles rendent le sens qualitatif des syntagmes suédois. Étudions maintenant 
quelques exemples où ce sens qualitatif soit n’est pas rendu par les traductions, 
soit se situe dans un autre registre, soit ne constitue qu’une interprétation possi-
ble à côte de celle de l’intensité : 
 

(14) Om han finns är han en påtagligt läskig gud, småaktig, långsint och partisk, 
var så god ! (Bergman, p. 96) 
Si Dieu existe, c’est manifestement un dieu moche, mesquin, rancunier et partial, 
ça, c’est sûr.250 (p. 99) 
 
(15) Ben och armar styrs för sig. Benen är tunna ekande pipor. De tomma halvor-
na : den tydligt främmande mot den blinde skuggade. (Trotzig, p. 143) 
Jambes et bras sont dirigés séparément. Les jambes sont de longs os minces vi-
brants. Les moitiés vides : celle visiblement étrangère contre l’ombre aveugle. (p. 
162) 
 
(16) En liten, ytterst elegant, mycket svarthårig, men vit dam, som av allt att döma 
måste vara något slags arabiska, kanske libanesiska, drack citronte ur ett glas, med 
väl avvägda, mjukt aristokratiska rörelser. (Gustafsson, p. 173) 
Une petite femme, extrêmement élégante, cheveux très noirs qui très vraisembla-
blement devait être arabe, libanaise peut-être, buvait un thé au citron dans un 
verre, avec des gestes très pesés, légèrement aristocratiques. 
(p. 147) 
 
(17)  […] med en röst som låter kusligt klar och redig uttalar han ord som i hennes 
öra överröstar det ljudliga och distinkta smackandet från fakirens skinn […] (Ös-
tergren, p. 179) 
[…] d’une voix terriblement claire et nette, couvrant le bruit de clapet que fait 
sous les fléchettes la peau tannée du fakir, désormais parsemée de petites houppes 
de couleur, il lui glisse à l’oreille : […] (p. 176) 
 
(18) ”Och ni själv då? Har ni inte familj?” […] Det var ju också nästan oförskämt
närgånget av henne, men det tycktes inte bekymra honom. (Palm, p. 195) 
« Et vous-même ? N’avez-vous pas de famille ? » […] C’était terriblement indis-
cret de sa part, mais cela ne semblait pas le gêner. (p. 206) 
 
(19) Roosling var nu öppet fientlig och hånade mig för mina förslag till kamerain-
ställningar. (Bergman, p. 87) 
Désormais, Roosling était franchement hostile et chaque fois que je lui proposais 
des angles de prise de vues, il ricanait. (p. 89) 

––––––––– 
250 La traduction française du syntagme suédois ne répond pas strictement à la définition que nous 
avons donnée, dans la présente étude, de la traduction directe. Or, parmi les sous-groupes de techni-
ques de traduction, nous pensons que cette étiquette est celle qui correspond le mieux à la solution 
adoptée. 
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Ce qui réunit les exemples (14–18), c’est qu’il y a, dans les adverbes suédois, des 
composantes sémantiques qui ne ressortent pas dans les traductions françaises. 
Dans (14), la différence entre påtagligt et manifestement réside dans le fait que 
ces deux adverbes appartiennent à des classes syntaxiques différentes : le pre-
mier est adverbe de constituant, modifiant l’adjectif suivant, tandis que le second 
fait partie des adverbes de phrase, de la sous-catégorie des adverbes modaux. Le 
lien étroit entre l’adverbe suédois et l’adjectif ne ressort donc pas dans la traduc-
tion, où manifestement évalue le degré de certitude de la proposition suivante (cf. 
Molinier et Lévrier, 2000, p. 92). En revanche, påtagligt indique que la laideur 
du dieu est clairement perceptible.  

Dans (15), nous avons affaire à un phénomène analogue à celui de (14), à sa-
voir une différence fonctionnelle entre l’adverbe suédois (tydligt) et l’équivalent 
français (visiblement). En d’autres termes, l’interprétation priviligiée de 
l’adverbe français, c’est qu’il est adverbe modal, correspondant à manifestement. 
Or, le comportement de ces deux adverbes français diffère un peu : alors que 
manifestement ne peut assumer d’autre fonction que celle d’adverbe de phrase, 
visiblement est adverbe de manière en postposition d’un verbe (cf. le TLFi : « in-
diquer visiblement qqc. »)251. Ce fait laisse penser que visiblement dans (16) peut 
recevoir une lecture qualitative, ce qui rend donc le syntagme ambigu. Cepen-
dant, nous pensons que la lecture modale de cet adverbe est ici largement prédo-
minante, interprétation soutenue aussi par l’affirmation de Guimier (1996, p. 16), 
disant que devant un adjectif épithète, les adverbes modaux sont généralement 
exophrastiques252. Par conséquent, dans (15), nous avons affaire à une différence 
fonctionnelle et, partant, sémantique dans les syntagmes des deux langues. 

Dans (16), les adverbes mjukt et légèrement sont tous les deux adverbes de 
constituant, c’est-à-dire modifieurs de l’adjectif qui suit. Or, tandis que l’adverbe 
français indique le degré bas de ce qu’exprime l’adjectif suivant253, le sens quali-
tatif de l’adverbe suédois mjukt est prépondérant. D’où vient aussi que la relation 
sémantique entre mjukt et aristokratiska est un peu vague. Comme nous l’avons 
vu dans la section 3.2.6, l’adverbe qualitatif en modification de l’adjectif fait 
l’objet d’un tas d’interprétations différentes. Dans ce cas, une relation non hié-
rarchique entre les deux éléments est, à nos yeux, l’interprétation la plus natu-
relle : mjuka och aristokratiska rörelser (« gestes souples et aristocratiques ») ; 
cette lecture non hiérarchique disparaît complètement dans la traduction fran-
çaise. Signalons qu’une traduction plus littérale comme souplement aristocrati-
ques n’est jugée « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable » que par la 
moitié de nos informateurs. Il nous semble que l’inversion des deux éléments se-
rait plus naturelle : aristokratiskt mjuka (« aristocratiquement souples »). Dans 

––––––––– 
251 À comparer avec l’adverbe suédois tydligt qui n’assume pas la fonction d’adverbe de phrase. Pour 
cette fonction-là, il y a une autre forme : tydligen (« apparemment »). 
252 Rappelons que Guimier (1996, p. 5) emploie, à la place d’adverbe de phrase, le terme d’adverbe 
exophrastique. 
253 Cf. par exemple le TLFi et le Nouveau Petit Robert, qui donnent « un peu », « à peine » comme 
synonymes de cet adverbe. 
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ce cas, la relation entre les éléments serait plus logique, étant paraphrasable par 
« des gestes très pesés, rappelant ceux dont fait preuve une aristocrate ». 

Dans (17), il y a également, selon nous, des composantes sémantiques dans 
l’adverbe suédois qui ne ressortent pas dans la traduction, interprétation qui est 
peut-être moins nette que celle des exemples précédents. En effet, l’adverbe sué-
dois kusligt a un sens d’intensité dans certains contextes, fait que nous avons 
mentionné dans la section 3.2.5.2, où nous avons illustré, à l’aide de quelques 
adverbes, les difficultés qu’il y a à distinguer sens intensif-appréciatif et sens 
qualitatif. D’un autre côté, il est clair que cet adverbe a des traits sémantiques (à 
savoir qu’il désigne quelque chose de « mystérieux », d’ « énigmatique ») dont 
ne fait pas preuve l’adverbe terriblement, ce dernier étant pratiquement syno-
nyme de très dans tous les contextes. Comme kusligt n’atteint pas le même degré 
de désémantisation, et comme il désigne des caractéristiques plus spécifiques que 
terriblement, il est clair qu’il y a des composantes sémantiques qui disparaissent 
dans la traduction. Dans ce cas, le problème de rendre en français la séquence 
adverbe + adjectif ne vient pas de la construction en tant que telle ; c’est le sé-
mantisme de la base adjectivale qui manque de bon équivalent français254. 

Comme c’était le cas pour l’adverbe suédois kusligt dans (17), oförskämt as-
sume, dans certains contextes (oförskämt bra : « insolemment bon »), un sens in-
tensif-appréciatif. Or, dans (18), le sens qualitatif est prépondérant. Cette inter-
prétation est motivée par le sens exprimé par l’adjectif (närgången : « discret »), 
mais aussi par la présence de l’adverbe nästan (« presque »), qui dénote un degré 
moyen, et qui ne saurait s’accompagner d’un autre adverbe de degré. 

Dans (19), le syntagme suédois veut dire que la personne est hostile, et qu’elle 
ne fait rien pour le cacher, c’est-à-dire que l’adverbe caractérise qualitativement 
l’hostilité. Un sens intensif, couplé avec le sens qualitatif, n’est certes pas exclu, 
mais l’interprétation qualitative est celle qui, à nos yeux, est la plus importante. 
En revanche, dans la traduction, ce sens qualitatif apparaît beaucoup plus diffici-
lement. En forçant un peu l’interprétation, franchement pourrait, même en anté-
position à l’adjectif, avoir un sens qualitatif, indiquant que la personne est hostile 
« de manière franche ». Or, sémantiquement, cet ensemble nous paraît douteux : 
une hostilité, peut-elle être considérée comme franche ou sincère ? 

Il nous semble plutôt que l’interprétation primaire de franchement dans ce 
contexte, c’est celle d’intensité. En effet, cet adverbe s’emploie fréquemment 
comme intensif en antéposition à l’adjectif (cf. Molinier et Lévrier (2000, p. 
460 : « Ce vin est franchement mauvais »). Une deuxième lecture possible de 
l’adverbe français est celle d’adverbe de phrase255, où il indique « la disposition 
psychologique ou morale du locuteur en tant que tel vis-à-vis du destinataire » 
(Molinier et Lévrier, 2000, p. 66).  

Il est intéressant de noter que la traduction qui serait la plus littérale et qui 
rendrait le sens qualitatif de l’adverbe suédois, à savoir ouvertement hostile, est 
jugée « tout à fait acceptable » par 23 de nos 24 informateurs. De plus, la recher-

––––––––– 
254 Cf. Tegelberg (2000a, pp. 192-194) et son analyse des adjectifs en -ig. 
255 Molinier et Lévrier (2000) donnent à ce sous-groupe d’adverbes de phrase, l’étiquette « adverbes 
de phrase disjonctifs de style ». 
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che sur Google-Beta de ce syntagme génère 201 occurrences. En nous appuyant 
aussi sur des recherches effectuées dans Frantext, où il y a 14 occurrences de cet 
adverbe antéposé à l’adjectif256, nous sommes encline à supposer qu’ouvertement 
appartient aux adverbes qualitatifs dont la modification de l’adjectif ne pose pas 
de problèmes.  

Pour terminer cette section consacrée à la traduction directe, citons quelques 
exemples qui méritent d’être abordés à part : d’une part ceux où figurent, dans 
les syntagmes originaux, l’adverbe egendomligt ou des synonymes comme mär-
kligt, underligt, konstigt, sällsamt, et d’autre part ceux contenant l’adverbe ona-
turligt. En effet, ce sont des exemples type pour illustrer qu’un même item ad-
verbial fait très souvent preuve d’un continuum entre sens intensif-appréciatif et 
sens qualitatif. D’ailleurs, les traductions des quatre premiers exemples montrent 
que les traducteurs ont analysé ces adverbes comme intensifs : 

 
(20) Tät rök, Strindberg lätt berusad, vid hans sida kamraterna : Carl Larsson och 
Stuxberg. Samt en flicka med egendomligt lantligt257 utseende som lätt förskrämd 
håller Strindberg i armen. (Enquist, p. 41) 
Fumée épaisse. Strindberg légèrement ivre ; à côté de lui, ses camarades […] : 
Carl Larsson et Stuxberg. Ainsi qu’une fille avec un air terriblement paysan. Un 
peu effrayée, elle tient le bras de Strinberg. (p. 35) 
 
(21) Han var egendomligt svullen i ansiktet, och hade sådana där stora svarta me-
lanom i pannan, som européer kan få om dom lever alltför länge i Afrika. (Gus-
tafsson, p. 220) 
Il avait le visage étonnamment gonflé, avec de ces gros mélanomes noirs sur le 
front comme en attrapent les Européens qui vivent trop longtemps en Afrique. (p. 
185) 
 
(22) – Alla ministrar verkar egendomligt tankspridda och omger sig med smickra-
re med alldeles tomma ansikten. (Gustafsson, p. 224) 
– Tous les ministres semblent étonnamment distraits et s’entourent de flatteurs 
aux visages totalement vides. (p.188) 
 
(23) Hans läppar så underligt svala trots den doftande värmen från hans kropp 
som gjorde henne omtöcknad, så varsamt sökande över hennes överrumplade mun 
[…] (Palm, p. 184) 
Il avait les lèvres étonnamment fraîches malgré la chaleur qui se dégageait de son 
corps et elle se sentait comme embrumée. Une langue fouillait délicatement sa 
bouche prise par surprise ; […] (p. 194) 
 

––––––––– 
256 Citons-en deux exemples : ouvertement homosexuel (Ormesson, 1974, Au plaisir de Dieu) ; ouver-
tement fasciste (Gurvitch, 1968, Traité de sociologie). 
257 Signalons qu’en suédois, ce syntagme est ambigu en ce sens que egendomligt pourrait s’interpréter 
aussi comme un adjectif au neutre, modifiant utseende. Cela est dû au fait qu’en suédois, la forme des 
adjectifs au neutre (-t) est la même que celle des adverbes dérivés. Si la forme suédoise est interpré-
tée comme adjectif, la traduction plus littérale serait « avec un air étrange et paysan ». 
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 (24) Hennes plågade ansikte och egendomligt tonlösa röst skrämde mig och gjor-
de mig illa till mods. (Bergman, p. 72) 
Son visage torturé et sa voix étrangement blanche m’ont fait peur et m’ont rempli 
de malaise. (p. 75) 
 
(25) Till Göteborg kom han sent, två dagar senare, tog bussen in från Landvetters 
alltid egendomligt tomma flygplats, och hamnade, utan att se något av staden, på 
Lorensberg, ett lustigt gammalt hotell, som i hans minne brukade vimla av finska 
handbollsspelare och fältornitologer, och som nu tydligen hade blivit betydligt dy-
rare. (Gustafsson, p. 153) 
Il arriva tard à Göteborg, deux jours plus tard, prit la navette de cet aéroport tou-
jours étrangement vide, sans rien voir de la ville, débarqua dans un petit hôtel 
sympathique du quartier de Lorensberg qui, d’après ses souvenirs, devait bour-
donner de joueurs de hand-ball finlandais et d’ornithologues de passage en ville, 
mais dont les prix avaient apparemment beaucoup augmenté. (p. 131) 
 
 (26) För att hinna före Riksskatteverkets sällsamt alerta publicitetsavdelning som 
ju tycks samarbeta så intimt med massmedia, ämnar jag nu alldeles själv avslöja 
vad taxeringsintendenten och avdelningsdirektören hade på hjärtat. (Bergman, p. 
115) 
Comme je tiens à devancer le service, étrangement rapide, des relations publiques 
de la Direction Générale des Impôts – service qui semble travailler en intime ac-
cord avec les mass media – je vais révéler moi-même, dès aujourd’hui, ce 
qu’avaient à dire l’Inspecteur Principal et le Directeur du Contrôle fiscal. (p. 118) 
 
(27) En man som går genom snön, vi ser det allt tydligare, är det inte något märk-
ligt bekant med bilden? (Enquist, p. 9)   
Un homme qui marche dans la neige, nous le voyons de plus en plus nettement. 
N’y a-t-il pas quelque chose d’étrangement familier dans cette image? (p. 11) 
 
(28) I dörren hinns han upp av murveln, han med det egendomligt välbekanta an-
siktet: ja, det är han, det är läraren från Strindbergs skola. (Enquist, p. 37) 
A la porte, Strindberg est rattrapé par un scribouillard. Son visage nous est étran-
gement familier ; mais oui, c’est lui, c’est le professeur de Strindberg. (p. 33) 
 
(29) Det här skulle ha varit en fin flicka om hon inte hade varit så egendomligt 
sorgsen. (Gustafsson, p. 196) 
Elle aurait été une femme formidable si elle n’avait pas eu cet air étrangement
morne. (p. 166) 
 
(30) Den [midjan] var så varm att han kände hur livet liksom smälte i honom, all-
ting mjuknade, allting darrade, allting blev underligt varmt, dimman steg som 
varmt blod i ögonen på honom. – Den smutsiga runda handen som låg på kjolen 
öppnade sig en smula. (Trotzig, p. 137) 
Elle [la taille] était si chaude qu’il sentit aussitôt la vie se fondre en lui, tout se re-
lâchait, tremblait, devenait étrangement chaud, la brume lui montait aux yeux 
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comme du sang chaud – la main potelée et sale qui était posée sur la jupe s’ouvrit 
légèrement. (p. 156) 
 
(31) Nyfikenheten trängde undan rädslan och jag lyfte blicken mot hennes ansikte. 
Det var lika blekt som händerna, huden var egendomligt slät och på kinderna 
tecknade några brustna ådernät tunna violetta linjer. (Axelsson, p. 222) 
La curiosité l’emporta sur la peur et je levai les yeux vers son visage. Aussi pâle 
que les mains, il était étrangement lisse tandis qu’un réseau de quelques vaisseaux 
éclatés se dessinait sur ses joues. (p. 274) 
 
 (32) Så satt hon där, timmarna gick, huvudet var tomt. Hon var tömd på känslor 
också, konstigt oberörd. (Fredriksson, p. 317) 
Elle resta assise, la tête vide, tandis que les heures s’écoulaient. Le cœur vide aus-
si, curieusement impassible. (p. 323) 

 
Les adverbes terriblement (20) et étonnamment (21 23) appartiennent indubita-
blement au groupe des intensifs-appréciatifs (cf. par exemple Molinier et Lévrier, 
2000, p. 207), tandis qu’il y a, dans les syntagmes suédois, une composante qua-
litative, quoique couplée avec un sens intensif. Dans d’autres cas, cette lecture 
qualitative est possible aussi dans la traduction, à l’aide de l’adverbe étrange-
ment (24 31), adverbe qui, soulignons-le, appartient à ceux dont la modification 
adjectivale est fréquente. Dans Frantext, nous avons trouvé 90 occurrences de 
cet adverbe antéposé à l’adjectif258. Or, l’emploi de cet adverbe amène une am-
biguïté non seulement quant à la question de savoir si le sens qualitatif ou inten-
sif prédomine : l’adverbe français étrangement peut également assumer la fonc-
tion d’adverbe de phrase, étant dans ce cas paraphrasable par « il est étrange 
que » (cf. Molinier et Lévrier (2000, p. 89). Tout dépend de la manière dont on 
conçoit le critère du détachement des adverbes évaluatifs. L’opinion des linguis-
tes sur ce sujet diverge. Suivant le point de vue de Molinier et Lévrier (2000, p. 
89), l’adverbe étrangement ne serait pas adverbe de phrase, appartenant au sous-
groupe des évaluatifs, dans les exemples ci-dessus. La raison en est que 
l’adverbe n’est pas détaché par une virgule. En revanche, une telle interprétation 
serait compatible avec le point de vue de Guimier (1996, p. 107), selon qui le dé-
tachement de l’évaluatif à l’aide d’une virgule n’est pas obligatoire259.  

Les mêmes difficultés d’intérprétation surgissent aussi avec un adverbe syno-
nyme comme curieusement, qui traduit, dans (32), l’adverbe suédois konstigt. À 
ce propos, constatons, à la suite de Guimier (1996, p. 10), qui cite l’exemple 
curieusement immobiles dans un contexte très large, qu’il y a des cas où 
l’interprétation reste indécise. Cela veut dire que la polyfonctionnalité de 

––––––––– 
258 Qu’étrangement soit apte à fonctionner comme adverbe de phrase amène automatiquement un 
nombre d’occurrences plus élevé que pour un adverbe dont la seule fonction est celle d’adverbe de 
constituant. 
259 Cf. aussi son analyse des énoncés [trois hommes] curieusement immobiles (Guimier, 1996, p. 10) 
et un ton curieusement vibrant (ibid., p. 22) lesquels, selon l’auteur, sont paraphrasables respective-
ment  par « il est curieux que les trois hommes aient été immobiles » (ibid., p, 10) et « il était curieux 
que son ton fût vibrant » (Guimier, 1996, p. 22). 
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l’adverbe français donne lieu à un doute sur la lecture à préférer, doute qui dans 
certains cas est levé en prenant en considération le contexte. 

Pour notre part, nous ne rentrons pas dans la discussion sur la question de sa-
voir s’il est nécessaire ou non d’isoler l’évaluatif par une virgule. Nous nous 
contentons de constater que les adverbes étrangement et curieusement, dans la 
traduction française, pourraient être considérés comme adverbes de phrase, alors 
qu’une telle lecture est exclue pour les adverbes suédois egendomligt et konstigt, 
qui, dans ce cas, sont généralement accompagnés de la particule nog (egendo-
mligt nog, konstigt nog). En d’autres termes, l’adverbe, dans les traductions fran-
çaises de (24–31), est susceptible de recevoir trois interprétations différentes260 : 
intensif, qualitatif ou adverbe de phrase. Or, selon nous, le sens qualitatif domine 
dans les cas cités, analyse en conformité avec celle que fait Guimier (1996, p. 
10) du syntagme curieusement immobile.  

Soulignons que dans le registre littéraire, le but n’est pas nécessairement de 
désambiguïser. Au contraire, l’ambiguïté est en elle-même un trait stylistique. 
Dans la traduction du suédois au français, il y a des cas où une telle ambiguïté 
apparaît dans le syntagme traduit, sans être présente dans celui du texte original. 
Cela s’explique par une différence fonctionnelle des adverbes des deux langues.  

Passons à un adverbe dont le sens se rapproche de celui de underligt, märkligt 
et egendomligt, à savoir förunderligt. Or, cet adverbe s’emploie surtout dans un 
style plus élevé261 :  
 

(33) Wulff-Hansen får en blick som är förunderligt stark och mäktig och känner 
sig återigen genomströmmad av den där fullheten […] (Östergren, p. 154) 
Wulff-Hansen croise un regard étonnamment impérieux, et se sent de nouveau in-
vesti de toute une espèce de plénitude. (p. 152) 
qualitatif 
 
(34) Sista gången Jim ser sitt barndomshem. Sådant står numer förunderligt klart 
för honom. (Werup, p. 48) 
La dernière fois que Jim voit la maison de son enfance. Toutes ces choses sont 
singulièrement présentes maintenant. (p. 53) 

 
Soulignons qu’il est difficile de trouver en français un adverbe dont la base ad-
jectivale rende les composantes sémantiques dénotés par l’adjectif sur lequel est 
formé l’adverbe suédois262. Ainsi, le recours à étonnamment donne lieu à une 
neutralisation stylistique, vu que cet adverbe est d’un usage répandu. C’est aussi 
le cas de (34), où l’adverbe suédois est rendu par singulièrement, adverbe inten-
sif en antéposition à l’adjectif. Néanmoins, nous pensons que le traducteur a re-
couru à cet adverbe pour essayer de faire apparaître l’élément d’étrangeté qu’il y 

––––––––– 
260 Pour curieusement (32), le sens intensif nous semble exclu. 
261 Cf. SAOB: « i sht i skriftspr., företrädesvis i vitter stil » (« surtout dans la langue écrite, dans un 
style soutenu »). 
262 Cf. la définition de förunderlig dans Nationalencyklopedins ordbok : « som väcker förvånad beun-
dran » : « qui évoque de l’admiration et de l’étonnement ». 
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a dans l’adverbe suédois. Comme nous l’avons constaté dans la section 4.1.3, la 
base adjectivale de singulièrement dénote qu’une entité est isolée d’un ensemble. 

Dans les deux derniers exemples relevés dans cette partie, (35) et (36), il 
s’agit de la traduction directe de l’adverbe suédois onaturligt, dont 
l’appartenance aux adverbes qualitatifs pourrait être contestée, nous en sommes 
consciente. 

(35) Tanten i rullstol sträckte fram en onaturligt lång arm, hon hette Helène. (Jer-
sild, p. 43) 
La dame dans le fauteuil lui tendit un bras étonnamment long, elle s’appelait Hé-
lène. (p. 64) 
 
(36) Jag vet inte om det var min änglalika genomskinlighet eller min onaturligt
stillsamma höstperiod som fick fröken att fråga om också jag ville vara tomtenisse 
vid årets luciaparad. (Jönsson, p. 223)  
Je ne saurais dire si c’est à cause de ma transparence angélique ou de mon au-
tomne anormalement calme, mais un jour mon institutrice me demanda si je vou-
lais bien jouer un des lutins du Père Noël pour le défilé de la Sainte-Luce. (p. 263) 

 
Des deux solutions adoptées ici, c’est anormalement qui constitue la traduction 
la plus littérale (au moins si l’on prend comme point de départ l’adjectif de base 
onaturlig dont l’équivalent dans le dictionnaire suédois-français est anormal, et 
non pas étonnant). Qui plus est, pour les deux adverbes étonnamment et anorma-
lement, antéposés à l’adjectif, il y a une légère différence quant à la position où 
ils se trouvent sur l’échelle adverbe intensif – adverbe qualitatif. En effet, nous 
pensons qu’étonnamment exprime de manière plus directe l’intensité que ne le 
fait anormalement. Nous basons cette affirmation sur le fait que le premier ad-
verbe est bien établi en tant qu’intensif. En d’autres termes, son emploi en anté-
position à l’adjectif n’a pas de contraintes sélectionnelles spécifiques (cf. Moli-
nier et Lévrier, 2000, pp. 204-207), et de plus, le TLFi indique ce sens intensif de 
l’adverbe : « La constr. étonnamment + adj. a le plus souvent une valeur superla-
tive. »263 Pour arriver à une interprétation intensive dans le cas d’anormalement, 
il faut faire un calcul interprétatif (cf. Romero, 2004, p. 455) du type : « ce qui 
est d’un calme anormal est très calme »264. À partir de cette argumentation, nous 
inclinons à tirer la conclusion qu’anormalement se trouve plus près du pôle qua-
litatif qu’étonnamment sur le continuum intensité – qualité. Cela veut donc dire 
que la composante qualitative de l’adverbe suédois ressort mieux dans (36) que 
dans (35). 

Adverbe en -ment + transposition de l’adjectif 
Comme nous l’avons déjà vu, il arrive que ce soit l’adjectif, et non pas l’adverbe, 
qui se transpose. Dans (1) et (2), l’adjectif est transposé en verbe (hög > élève ; 

––––––––– 
263 Cette indication est donnée sous l’entrée de la base adjectivale étonnant. 
264 À moins de considérer qu’anormalement devrait se ranger dans le sous-groupe des intensifs for-
més sur des adjectifs contenant l’idée d’une limite supérieure atteinte ou dépassée (voir 4.1.1). 
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rörlig > bougeait), dans (3) en syntagme verbal (sur > faisait la tête) et dans (4) 
en syntagme prépositionnel (goda > de bons). Comme toujours, les facteurs pré-
sidant à ces solutions se trouvent sur plusieurs niveaux.  
 

(1) Mannen mässar vidare, med allt mer demonstrativt hög röst. (Enquist, p. 92) 
L’homme continue son sermon, d’une voix qu’il élève de plus en plus ostensible-
ment. (p. 74) 
 
(2) De kletiga flugfångarna var svarta av en stillsamt rörlig sörja. (Bergman, p. 
93) 
Les attrape-mouches gluants étaient noirs d’une boue qui bougeait paisiblement. 
(p. 97) 
 
(3) Ibland blev hon underligt sur på mig. Hon märkte kanske inte det själv, men 
jag kände oset i luften och det bekymrade mig. (Jönsson, p. 210) 
Parfois elle me faisait curieusement la tête. Elle ne le remarquait peut-être pas 
elle-même, mais je sentais l’odeur dans l’air et ça me posait des problèmes. (p. 
248) 
 
(4) De tycks vara de bästa vänner, nästan demonstrativt goda vänner. (Enquist, p. 
56) 
Ils semblent être de très bons amis, presque ostensiblement de bons amis. (p. 47) 
 

Nous avons trouvé 1 occurrence sur Google-Beta265 de chacun des syntagmes ad-
jectivaux ostensiblement élevé (1) et étrangement boudeur (3). En revanche, une 
recherche dans les bases de données sur les traductions directes de (2) (paisible-
ment mobile) et de (4) (ostensiblement bon) ne donne aucune occurrence.  

Dans (2), nous considérons que le facteur principal déclenchant la traduction 
non directe est le caractère insolite de la combinaison de l’adverbe et de 
l’adjectif. Soulignons que la solution adoptée – un syntagme verbal à sens actif, 
introduit par le pronom relatif qui – fait ressortir le sens de l’adjectif suédois rör-
lig, qui contient le sens implicite d’une action. Pour ce qui est d’une recherche 
sur la traduction directe de (4), elle ne donne certes aucune occurrence dans nos 
bases de données. Or, la solution adoptée dans (4) s’explique aussi par le fait que 
l’article de est dans ce cas obligatoire, vu qu’il s’agit d’un adjectif au pluriel, an-
téposé au nom. 

Dans (1) et dans (3), le nombre d’occurrences peu élevé sur Google-Beta des 
syntagmes ostensiblement élevé et étrangement boudeur montre que la nature in-
solite de ces syntagmes jouent un rôle pour la traduction non directe. Or, rele-
vons aussi des facteurs contextuels : ainsi, dans (1), le syntagme adjectival osten-
siblement élevé se prêterait mal, d’un point de vue rythmique, à être précédé du 
––––––––– 
265 Voici ces occurrences : « Elles témoignaient aussi de l'impuissance économique de la noblesse 
qui, incapable de s'assurer un niveau de vie ostensiblement élevé, entreprit de limiter […] » (Studia
Historiae Oeconomicae, 1975, Uniwersytet Pozna ski) ; « Lee n'avait pas ce jour-là son rire étran-
gement boudeur. » (Sok Bom Lim, 2000, La mort du corbeau, commentaire et traduction du japonais 
de Christine de Larroche, Sok Bom Kim, Seikhan Kin).  
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syntagme adverbial de plus en plus : ? une voix de plus en plus ostensiblement 
élevée ; dans (3), la transposition de l’adjectif est obligatoire, vu que le syntagme 
suédois bli sur (dans l’exemple ci-dessus en forme de prétérit : blev sur) corres-
pond en français à faire la tête. Ce dernier exemple montre l’importance de 
prendre en compte le contexte et d’élargir l’unité de traduction pour trouver 
l’explication d’une traduction donnée. Cela montre que le facteur déclencheur ne 
se trouve pas toujours au niveau de notre unité de recherche (adverbe dérivé + 
adjectif). Constatons aussi que dans (3), l’adverbe français est en effet ambigu en 
ce sens qu’il s’interprète soit comme adverbe de manière, modifiant dans ce cas 
le verbe faisait, soit comme adverbe de phrase, avec le sens de « elle me faisait la 
tête, et c’est curieux ». En revanche, ce dernier sens est exclu pour l’adverbe 
suédois underligt, celui-là étant suivi de la particule nog en tant qu’adverbe de 
phrase. 

Adverbe non dérivé + adjectif 
Rendre par un adverbe non dérivé français un adverbe suédois appartenant au 
groupe des qualitatifs n’est pas une solution très fréquente dans notre corpus. 
Examinons les occurrences relevées :  
 

(1) Han gick dit fram och kysste henne med händerna på de tunna axlarna ; hon 
var hård i alla muskler, på en gång frånvarande och spänt uppmärksam på varje 
rörelse i luften. (Andersson, p. 34) 
Il va vers elle, il pose ses mains sur ses maigres épaules et l’embrasse ; elle est à 
la fois absente et très attentive au moindre battement dans l’air, tous ses muscles 
sont crispés. (p. 32) 
 
(2) Samtidigt var han spänt uppmärksam, han såg sig hela tiden om efter tecken 
på fara. (Andersson, p. 53) 
En même temps, il était très attentif et il cherchait des yeux d’éventuels signes de 
danger. (p. 47) 
 
(3) Ägare till restaurangen var en snål och allmänt obehaglig grek, Monsieur 
Christos Morelatos. (Gustafsson, p. 181) 
Le propriétaire du restaurant, un Grec fort désagréable et toujours près de ses 
sous, s’appelait M. Christos Morelatos. (p. 155) 
 
(4) Byltet med Dittels kropp låg där som en plågsamt tung och formlös silhuett 
mot banvallen. (Wijkmark, p. 65) 
Le paquet contenant le corps de Dittel était toujours là, sur le remblai, silhouette 
informe mais spectacle bien désagréable. (p. 70) 

 
Bien entendu, substituer un adverbe non dérivé à un adverbe dérivé qualitatif 
amène nécessairement une perte sémantique et / ou stylistique, puisque le sens de 
la base adjectivale ne ressort pas dans la traduction, et que, en le faisant, on a gé-
néralement recours à un lexème plus fréquent. Dans (1–3), le sens qualitatif des 
adverbes suédois semble l’emporter sur celui d’intensité. Certes, le syntagme 
spänt uppmärksam pourrait faire l’objet d’une interprétation indirecte 



185

d’intensité : « quelqu’un qui est tendu tout en étant attentif, est certainement très 
attentif ». Il n’en reste pas moins qu’il y a des composantes sémantiques qui se 
perdent dans la traduction. D’ailleurs, la relation sémantique entre l’élément ad-
verbial et l’élément adjectival de spänt uppmärksam est celle de cause à consé-
quence : « l’attention de la personne donne lieu à un air tendu » ; cette relation 
n’est évidemment plus perceptible dans la traduction. L’emploi de l’adverbe non 
dérivé dans (1–2) est, selon nous, déclenché par une lacune morphologique du 
français, c’est-à-dire qu’il manque une forme adverbiale correspondant à spänt 
(* tendument).  

Pour l’adverbe suédois de (3), il y a un correspondant en français (générale-
ment), mais comme nous allons le voir plus loin, en traitant de la suppression, cet 
adverbe assume difficilement, en antéposition à l’adjectif, le sens qualitatif de 
l’adverbe suédois.  

Dans (4), la relation entre les éléments adverbial et adjectival se trouve à un 
autre plan que dans (1–3). L’adverbe modifie syntaxiquement l’adjectif suivant, 
mais sémantiquement, la modification du sens dénoté par l’adjectif est moins 
évidente (en plågsam tyngd : « un poids douloureux »), du moins dans ce 
contexte. Par ailleurs, la traduction en témoigne : c’est plutôt toute la scène qui 
est douloureuse (ou désagréable), et non pas le poids du corps. La traduction di-
recte du syntagme suédois pose problème, semble-t-il : le syntagme douloureu-
sement lourd est un ensemble peu fréquent en français (sur Google-Beta, il n’y 
en a aucune occurrence) et seulement 15 des 24 informateurs le jugent « tout à 
fait acceptable » ou « plutôt acceptable ».  

Bref, la traduction directe des syntagmes relevés dans cette partie semble 
exlue à cause des facteurs suivants : lacune lexicale (1 2), différence fonction-
nelle (3), ensemble insolite (4). 

Suppression de l’adverbe 
Examinons les exemples de suppression, en essayant de trouver les facteurs qui 
président à l’emploi de cette technique de traduction. Citons tout d’abord les cas 
où nous considérons que la traduction directe serait une solution possible, et où 
la suppression est à mettre sur le compte du traducteur individuel : 
 

(1) Har ni någonsin betänkt, mina herrar, hur ofta Italiens tiggare söker beveka era 
hjärtan med dessa egendomligt gälla och skrikiga röster, som ständigt väcker er 
förvåning… (Delblanc, p. 65) 
Vous est-il, messieurs, arrivé de noter combien de fois, en Italie, les mendiants 
s’emploient à toucher votre cœur de ces voix grêles et criardes qui, chaque coup, 
vous donnent le même étonnement… (p. 63) 
 
(2) – Har magistern redan slagit ? frågade Erik och drog än en gång efter andan 
för att koncentrera sig på det lätt förutsebara resultatet av klassens fnissningar. 
(Guillou, p. 19) 
– Vous avez déjà frappé, Monsieur ? demanda Erik en prenant à nouveau son 
souffle afin de mieux pouvoir entendre les rires escomptés de la classe. (p. 29) 
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(3) Hemma stod forsythian i knopp, ett svagt gyllene skimmer. (Fredriksson, p. 
282) 
À la maison, je trouvai le forsythia sur le point de fleurir. On aurait dit un halo do-
ré. (p. 284) 
 
(4) Jag lägger märke till författarens röst, han låter så outsägligt sorgsen. (Lars-
son, p. 47) 
La voix du conducteur, je la remarque, il a tant de chagrin, on dirait. (p. 45)  
 

Il nous semble que les adverbes français correspondant à ces adverbes suédois 
seraient utilisables comme modifieurs de l’adjectif dans les exemples ci-desssus : 
étrangement grêle ; facilement prévisible ; faiblement doré ; indiciblement 
triste266. Sur Google-Beta, il y a respectivement 2, 80, 3 et 11 occurrences de ces 
syntagmes267. Il se peut qu’il y ait des raisons d’euphonie pour la suppression de 
l’adverbe dans (1), puisque la phrase contient déjà deux mots (mendiant, éton-
nement) dont la syllabe finale représente le son [ã].  

Pour l’adverbe suédois de (5) il est difficile de trouver un bon équivalent fran-
çais :  

 
(5) Jag skriver ”henne”, för när jag till slut vågade möta den förnärmade blicken 
var den inte förnärmad längre men hade ett uttryck av drömmande nyfikenhet som 
var så förtätat kvinnligt att jag rodnade. (Wijkmark, p. 21) 
Je dis ”la” regarder car, lorsque je finis par oser soutenir ses yeux offensés, je ne 
trouvai plus à y lire un sentiment d’affront mais une expression de curiosité rê-
veuse qui était tellement féminine que je me mis à rougir. (p. 23) 

 
Dans le dictionnaire de Norstedts on trouve le mot compact pour rendre le sens 
figuré de la base participiale förtätad (illustré par « ambiance compacte »). Ce-
pendant, sur la base de cette forme, on ne crée pas d’adverbe en -ment. Par 
conséquent, la suppression de l’adverbe dans (5) s’explique par le fait qu’il y a 
lacune lexicale en français de förtätat. Vu que l’adverbe suédois appartient, dans 
son sens figuré, au registre littéraire (cf. SAOB), il est clair que la suppression de 
cet adverbe amène une perte stylistique dans la traduction. 

Passons à deux cas où le manque d’une forme adjectivale correspondante en 
français rend impossible la traduction directe :  
 

––––––––– 
266 Notons que dans (2), la traduction diffère de manière plus importante de l’énoncé de départ : dans 
l’énoncé original, c’est le résultat des rires de la classe qui est caractérisé comme facilement prévisi-
ble, alors que le traducteur parle de rires escomptés. 
267 Voici des attestations d’étrangement grêle, de faiblement doré et d’indiciblement triste : « […] 
une voix qui sonne étrangement grêle […] » (Faure, 1970, La Nef ; Google-Beta) ; « Face couverte 
d’un duvet argenté, faiblement doré […] » (Bulletin du Muséum national d’histoire naturelle, 1971 ; 
Google-Beta) ; « un événement indiciblement triste, comparable à l'extinction d'une espèce animale 
ou végétale [...], une perte irréparable de gènes linguistiques […] » (François et Carvalho, 1965, Lin-
guistique Fondamental : revue de la Société Internationale de Linguistique). 
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(6) Kristiansson såg sig förstulet omkring och såg idel glatt förväntansfulla eller 
redan gapflabbande medborgare. (Sjöwall et Wahlöö, p. 129) 
Kristiansson regarda à la dérobée autour de lui mais ne vit que des visages de 
concitoyens piqués de curiosité ou même franchement rigolards. (p. 179) 
 
(7) Ombord på Svensksund registrerades vindstyrkan till mellan fem och tio meter 
i sekunden ; vinden var alltså utpräglat byig. (Sundman, p. 140) 
On enregistra à bord du Svensksund une vitesse du vent qui oscillait entre cinq et 
dix mètres-seconde ; le vent avait donc des sautes brusques. 
(p. 151) 

 
Dans le dictionnaire de Norstedts, on indique pour ces adjectifs les équivalents 
suivants : förväntansfull « plein d’espoir » ; byig [vind] « rafales de vent » ; les 
traductions ci-dessus, ainsi que les correspondants donnés par Norstedts, mon-
trent donc que, pour rendre ces adjectifs, il faut recourir à des constructions ana-
lytiques, difficilement modifiables par un adverbe en -ment.  

Dans l’exemple (8), l’élément adjectival fait également obstacle à la traduc-
tion directe :  

 
(8) Dessutom såg han allmänt opålitlig ut, som en som gör en kvinna med barn 
och sedan drar till Amerika. (Jersild, p. 21) 
En plus il n’avait pas l’air honnête, exactement le genre à faire un enfant à une 
femme et à disparaître ensuite en Amérique. (p. 34) 

 
Dans Norstedts, on donne comme équivalents de opålitlig (8) « indigne de 
confiance », « sur qui on ne peut compter ». Or, il y a un adjectif à sens proche et 
dont on aurait pu se servir, à savoir malhonnête. Cela nous fait aborder un autre 
facteur ayant pu contribuer à la traduction non directe de (8) : l’interprétation pri-
vilégiée de l’adverbe français généralement, antéposé à l’adjectif, n’est pas la 
même que pour le syntagme correspondant suédois268 : allmänt opålitlig a le sens 
de « malhonnête de manière générale », lecture plus difficilement admise pour 
généralement malhonnête, où l’adverbe s’interprète plutôt comme adverbe 
d’habitude, ayant le sens de « en général malhonnête »269.  

Dans l’exemple qui suit, l’adverbe suédois gravt est supprimé dans la traduc-
tion, suppression qui, à nos yeux, ne cause pas de perte stylistique ou sémantique 
importante. Nous basons cette affirmation sur le fait que, sémantiquement, son 
apport à la phrase n’est pas très grand ; en effet, comme c’est le cas pour son sy-
nonyme allvarligt (« gravement »), gravt contient un élément d’intensité, sens 

––––––––– 
268 Cf. l’exemple de notre corpus, cité à la p. 198 (allmänt inskränkt : obtus de façon générale), où la 
paraphrase de façon générale a été employée pour faire ressortir le sens de l’adverbe suédois allmänt. 
269 Cf. Molinier (2005, pp. 98-99), selon qui la forme de (façon + manière) générale, dans sa fonction 
modifieur de manière de verbe, semble plus appropriée et offre plus de clarté à l’expression que gé-
néralement. L’auteur illustre cela en opposant les deux phrases suivantes : « Il est malaisé de définir 
de façon générale la condition de la femme dans la famille dans la société (R.-H. Lowie, cit. Moli-
nier) » / « ?Il est malaisé de définir généralement la condition de la femme dans la famille et dans la 
société ». 
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rendu dans (9) par tellement. D’ailleurs, la présence de ce dernier adverbe est, se-
lon nous, l’une des raisons pour lesquelles l’adverbe de (9) a été supprimé. Cer-
tes, la traduction directe serait possible en substituant à tellement l’adverbe si, 
qui, comme nous l’avons mentionné avant, peut se combiner avec un adverbe en 
-ment, suivi de l’adjectif270. Pour (9), cela donnerait si gravement arriéré, syn-
tagme qui semble acceptable271.  
 

(9) Redan från början hade överläkare Redelius en gång för alla slagit fast att jag 
var så gravt utvecklingsstörd att det inte ens var lönt att tala till mig. (Axelsson, p. 
205) 
Le médecin-chef Redelius avait établi une fois pour toutes que j’étais tellement
arriérée que ce n’était même pas la peine de me parler. (p. 252) 

 
Pour terminer cette partie, examinons (10), où l’adjectif de couleur suédois est 

modifié par l’adverbe dovt, adverbe qui, dans ce contexte, a le sens de « profon-
dément », « sombrement ». Nous pensons que la raison principale pour laquelle 
on n’a pas traduit cet adverbe est liée au fait qu’en français, la modification d’un 
adjectif de couleur se fait rarement à l’aide d’un adverbe dérivé272. En effet, la 
solution la plus fréquente dans notre corpus, c’est d’avoir recours à la transposi-
tion ou à la transposition double, c’est-à-dire à une traduction qui, dans (10), au-
rait abouti à rouge foncé273. 
 

(10) I en gammal murken trädstam klängde dovt röda clematis och luften var full 
av fågelljud. (Palm, p. 168) 
Une clématie rouge grimpait dans un vieux tronc d’arbre pourri et l’air était rem-
pli de chants d’oiseaux. (p.177) 
 

Unité lexicale 
Dans (1), l’adverbe suédois est certes rendu par un adverbe non dérivé (bien), 
mais l’exemple diffère toutefois de ceux que nous avons analysés dans la section 
adverbe non dérivé + adjectif.  
 

(1) Senare forslas Forsberg hem till sin mor av två vänligt sinnade radiopoliser av 
vilka den ene något känner Forsberg. (Evander, p. 52) 

––––––––– 
270 Signalons que Togeby (1984, IV, p. 190), en se référant à Lehmann (1958-1959), indique que tel-
lement a une valeur un peu plus forte que si en antéposition à l’adjectif. 
271 Dans Frantext, nous avons trouvé une occurrence comme si gravement blessé (Lanzmann, 1994, 
La Horde d'or), et sur Google-Beta, il y a 31 occurrences de ce même syntagme. 
272 Témoin le fait que, sur Google, nous avons trouvé 82 500 occurrences du syntagme rouge sombre, 
alors qu’il n’y a que 3 occurrences de sombrement rouge. Pour les syntagmes rouge profond et pro-
fondément rouge, le nombre est de 89 500 et de 198, respectivement. Voir aussi Nilsson-Ehle (1941, 
p. 23) : « si de tels exemples [i.e. « pâlement blanc ; pâlement bleu » ; notre remarque] sont plutôt 
rares, cela tient apparemment à la concurrence du type courant bleu pâle, bleu clair, gris bleu etc. »  
273 La modification adverbiale de l’adjectif de couleur sera étudiée plus en détail dans les sections 
portant sur la transposition et la transposition double. 
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Un peu plus tard Forsberg est ramené chez sa mère par deux agents de police bien
intentionnés dont l’un connaît un peu Forsberg. (p. 56) 
 

Dans les deux langues, les syntagmes de (1) représentent des unités lexicales. 
Pour ce qui est de l’élément adjectival suédois sinnad, il est, dans la majorité des 
cas, précédé d’un adverbe modifieur, dont vänligt est l’un des plus fréquents274. 
Cet adverbe a un équivalent français (aimablement), mais le syntagme bien in-
tentionné constitue une unité lexicale : dans le TLFi, on dit, sous l’entrée 
d’intentionné, qu’en parlant d’une personne, cette forme ne saurait être précédée 
que d’un adverbe de manière comme bien ou mal. Dans Fransk-svensk ordbok 
(Natur och Kultur), les syntagmes suédois et français se correspondent : bien in-
tentionné : « vänligt sinnad ». Dans (1), la traduction du syntagme adjectival ne 
laisse donc pas, en principe, de choix au traducteur.  

Dans (2), l’adverbe suédois (bittert) a certes des équivalents en français (âpre-
ment, rudement). Or, dans le contexte donné, ces formes s’emploieraient diffici-
lement : 

 
(2) Solljuset var hett mitt på dagen, mot kvällen blev det bittert kallt. (Bergman, p. 
97) 
A midi, le soleil brûlait, mais le soir l’air devenait d’un froid mordant. (p. 100)  

 
Il nous semble qu’âprement n’est pas susceptible de modifier froid. Du moins, ce 
syntagme ne génère-il aucune occurrence dans nos bases de données. La combi-
naison rudement froid serait certes acceptable275 ; or, la valeur qualitative du ra-
dical adjectival de rudement ne ressort pas en antéposition à l’adjectif. Cet ad-
verbe appartient au registre familier ; il s’ensuit que son sens intensif est large-
ment prédominant (cf. Molinier et Lévrier, 2000, pp. 195-196). En revanche, 
cette valeur qualitative est encore perceptible dans l’adverbe bittert, qui forme 
avec kallt un syntagme figé (cf. Nationalencyklopedins ordbok : « det var bittert 
kallt »). C’est la raison pour laquelle nous rangeons ce syntagme adjectival dans 
le groupe adverbe qualitatif + adjectif et non pas dans celui de l’intensif-
appréciatif + adjectif : l’adverbe ne dénote pas ici une valeur affective de la part 
du locuteur, mais caractérise le froid sous forme d’une construction stéréotypée, 
sens qui apparaît en transformant ce syntagme adjectival en syntagme nominal 
(en bitter kyla : « un froid mordant »). Cependant, de cette caractérisation on dé-
duit un sens intensif de l’adverbe, nous en sommes consciente. 

Concluons en disant qu’en recourant au syntagme nominal un froid mordant, 
l’élément qualitatif de l’adverbe suédois est gardé dans la traduction. De plus, 
que le syntagme français représente une unité lexicale figée (voir le Le Nouveau 
Petit Robert) rend naturel le recours à un froid mordant.  

––––––––– 
274 Cela peut s’illustrer par une recherche sur Parole, Språkbanken, où il y a 19 occurrences de sin-
nad, dont seulement 2 sont dépourvues de détermination adverbiale. Parmi les 17 occurrences de 
modification adverbiale de sinnad, l’adverbe vänligt en modifie 6. 
275 De nos informateurs 22 sur 24 considèrent comme « tout à fait acceptable » ou « plutôt accepta-
ble » le syntagme rudement froid. 
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Périphrase
Examinons les cas où la séquence adverbe qualitatif + adjectif est rendue par  
périphrase. Citons d’abord les exemples où nous pensons que la traduction di-
recte du syntagme adjectival serait possible :  
 

(1) Han såg på henne och dröjde med att svara och med ens tyckte hon att det var 
något vagt välbekant över honom. (Palm, p. 182) 
Il la regardait et hésitait un peu à répondre, et soudain, elle pensa que cet homme 
lui rappelait quelqu’un de connu. (p. 193) 
 
(2) Jag räknade ut hur många lördagar jag behövde springa trappa upp och trappa 
ner och var nöjd. Det skulle gå ihop. Men fabriksfrun blev konstigt ledsen, trots 
att hon fick som hon ville – som om jag hade ryckt undan grunden för hennes tjat. 
(Jönsson, p. 221) 
Je calculai combien de samedis je devrais courir dans les escaliers et fus satisfait. 
J’y arriverais. Curieusement, pourtant, cela attrista la femme du Fabricant. Alors 
qu’elle aurait dû apprécier, ce fut comme si j’avais arraché le fondement de ses 
rabâchages. (p. 261) 

 
(3) På östra sidan av Place de la République i Dakar, under de behagligt skuggiga 
arkaderna, där tidningsförsäljarna och skoputsarna håller till, finns det flera ban-
ker att välja på. Klockan nio, eller en kvart över nio, när kunderna börjar samlas 
framför marmordiskarna, och takfläktarna sätter sig i rörelse, så att ett och annat 
papper fladdrar upp från de gröna buntarna av dokumentet, är de ännu behagligt 
svala. (Gustafsson, p. 163) 
Sur le côté est de la place de la République, à Dakar, à l’ombre délicieuse des ar-
cades, là où se tiennent les vendeurs de journaux et les cireurs de chaussures, le 
choix ne manque pas entre les banques. A neuf heures ou neuf heures et quart, 
quand les clients commencent à s’assembler devant les comptoirs de marbre et 
que les ventilateurs au plafond se mettent en mouvement, arrachant ici ou là une 
feuille à un tas de documents verts, il y fait encore bon. (p. 139) 

 
La traduction directe de ces exemples donnerait vaguement familier (1), étran-
gement triste (2) et délicieusement frais / agréablement frais (3). Sur Google-
Beta, il y a 32 occurrences du premier et 17 occurrences de chacun des autres 
syntagmes276. Dans Frantext, nous avons trouvé un exemple du premier277. 

Nous pensons qu’il n’y a pas, dans (1), ni au niveau contextuel ni au niveau de 
la langue, de facteur qui s’oppose à la traduction directe. La solution adoptée par 
la traductrice manifeste donc plutôt une préférence individuelle.  

––––––––– 
276 Citons un exemple d’étrangement triste et d’agréablement frais, respectivement : « Ses cheveux 
étaient blonds, ceux de l'autre étaient noirs, cela lui fit une impression étrangement triste. » (Proust, 
Simone,1997, L’autobiographie dans le labyrinthe du monde de Marguerite Yourcenar ; Google-
Beta) ; « Il faisait agréablement frais à cet endroit. » (Stock et Tolet, 2007, Mauvais sort ; Google-
Beta). 
277 « C'est en se penchant pour attraper la bouteille de rhum qu'il aperçut quelque chose de vaguement
familier bouger de l'autre côte de la vitre. » (Page, 1982, Tchao pantin ; Frantext)   
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De même dans (2), où l’adverbe français, détaché en tête de phrase, est indu-
bitablement adverbe de phrase, alors que l’adverbe suédois konstigt est interprété 
comme adverbe de constituant, cet adverbe étant suivi, en tant qu’adverbe de 
phrase, de la particule nog (konstigt nog). Il s’agit donc ici d’une différence de 
fonction de l’adverbe dans la traduction par rapport au syntagme original.  

Dans (3), le contexte semble jouer un rôle pour la traduction non directe : la 
phrase où figure le syntagme adjectival est d’une structure assez complexe ; em-
ployer dans ce cas une traduction directe comme agréablement frais alourdirait 
encore la phrase. 

Passons aux cas où la traduction directe s’emploirait difficilement : 
 

(4) Då jag tyckte att det blivit misstänkt tyst kring våra projektioner började jag 
röra i saken. (Bergman, p. 54) 
Comme je trouvais que nos projections étaient entourées d’un silence qui ne me 
disait rien qui vaille, j’ai commencé à m’occuper moi-même de cette affaire. (p. 
56) 
 
(5) En av Jacob Nussbaums övertygelser var att kvalitén på de olika internationel-
la organisationerna hade försämrats oerhört under hans livstid. Förmodligen hade 
han rätt. Det var naturligtvis mest pinsamt synligt i de centrala FN-organen och 
liknande ställen, där poster som en gång i tiden brukade besättas med stora, bril-
janta intelligenser numera innehades av tredje världens brorsöner. (Gustafsson, p. 
140) 
Une des convictions de Jacob Nussbaum était que, de son vivant, la qualité des 
différentes organisations internationales s’était considérablement détériorée. Il 
avait probablement raison. Ça apparaissait naturellement plus cruellement dans 
les organes centraux des Nations unies ou endroits similaires où les postes autre-
fois occupés par des cervaux brillants ne l’étaient plus que par des frères du tiers 
monde. (p. 121) 
 
(6) Eftersom han sovit halva dagen i går hade det blivit dåligt bevänt med natt-
sömnen. (Jersild, p. 26) 
Comme il avait dormi la moitié de la journée précédente, le sommeil était venu 
difficilement cette nuit. (p. 41) 
 
(7) Sen var de ohämmat praktiska, sorterade, körde till soptipp. Det var en impo-
nerande modern anläggning, byggd för att ta rätt på det mesta. (Fredriksson, p. 
335) 
La matinée du samedi fut entièrement consacrée aux tâches pratiques : triage des 
affaires, expéditions en voiture jusqu’à la décharge, qui était impressionnante, ul-
tramoderne, conçue pour accueillir tout ou presque. (p. 341) 
 
(8) Åtskilliga verkliga föremål, träd och uthus, till och med skogar och avlägsna 
sjöar, framstod som overkligt små och man själv som förvånande mäktig. (Brun-
ner, p. 103) 
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Certains objets, comme les arbres et les dépendances de l’hôpital – et même les 
forêts et quelques lacs éloignés – paraissaient irréels tant ils étaient infimes, alors 
qu’on se sentait soi-même étonnamment puissant. (p. 123) 
 
(9) Hon satte sig nära mig med armen om halsen och sade på finska något jag inte 
begrep men upplevde tidlöst rofyllt som gråterskans dövande klagoläten. (Brun-
ner, p. 65) 
Elle s’assit près de moi, me passa un bras autour du cou et me dit en finnois quel-
que chose que je ne compris pas, mais qui me sembla être aussi apaisant que le 
sont depuis toujours les plaintes étourdissantes des pleureuses. (p. 80) 
 
(10) Jag känner mig behagligt dåsig och jag längtar efter en cigarr eller en pipa 
tobak. (Sundman, p. 157) 
J’ai une douce envie de dormir et je me languis après un cigare ou une pipe. (p. 
168) 
 
(11) Flamländarna tittade på Walcher, som blev tydligt osäker. (Wijkmark, p. 36) 
Les Flamands, par contre, braquèrent leurs regards sur Walcher, qui perdit tout à 
coup sa belle assurance. (p. 39) 

 
Dans (4), l’équivalent français de l’adverbe suédois est suspectement. La traduc-
tion directe donnerait donc suspectement silencieux, traduction qui nous semble 
peu probable, pour deux raisons. Premièrement, la séquence adverbe + adjectif 
se laisse difficilement insérer dans la phrase, du moins en prenant comme point 
de départ la manière dont la phrase a été structurée par les traducteurs : l’emploi 
du participe passé entouré de rend obligatoire la construction nominale suivante. 
Deuxièmement, l’adverbe forme avec l’adjectif un ensemble insolite278. Dans 
(5), la traduction directe pose problème pour une autre raison, à savoir la lacune 
morphologique d’adverbe correspondant à pinsamt (* gênamment, * embarras-
samment)279. Dans (6), le facteur qui préside à la traduction non directe est d’une 
autre nature encore : à l’adverbe dérivé suédois correspond en français l’adverbe 
non dérivé mal. En d’autres termes, garder la même structure en français dans ce 
cas est impossible ; de plus, l’élément adjectival manque d’équivalent français280. 
Pour l’adverbe suédois ohämmat, dans (7), il y a des adverbes en -ment équiva-
lents comme irrépressiblement et effrénément, le dernier étant classé « rare » 
dans le TLFi. Or, ces adverbes en modification de l’adjectif pratique ne génère 
aucune occurrence ni sur Google-Beta ni dans Frantext. Qui plus est, ces deux 
adverbes ne figurent pas, dans Frantext, en antéposition à l’adjectif, quel que soit 

––––––––– 
278 Il n’y en a aucune occurrence ni dans Frantext, ni sur Google-Beta. L’adverbe suspectement ne 
figure pas non plus, dans Frantext, comme modifieur d’adjectif, quel qu’il soit. 
279 Signalons au passage que dans la traduction de (5), il y a quatre adverbes en -ment. Cet exemple 
est une preuve, parmi d’autres, pour montrer que la prétendue lourdeur du suffixe -ment n’empêche 
pas que, dans certains cas, les traducteurs accumulent ces adverbes.  
280 Dans Norstedts, on aborde ce mot en donnant des exemples comme det är inte mycket bevänt med 
det et det är inte mycket bevänt med honom, traduits respectivement par « on ne gagne pas grand-
chose avec ça » et « on ne peut pas tirer grand-chose de lui ». 
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celui-ci. Au problème de laisser l’un de ces adverbes modifier un adjectif s’en 
ajoute un autre, à savoir la traduction de l’adjectif praktisk (« pratique ») : en ef-
fet, comme en témoigne la traduction, l’adjectif réfère aux activités effectuées 
par les personnes et non pas aux caractéristiques elles-mêmes des personnes. 
Employer le mot pratique en parlant d’une personne, comme c’est le cas de 
praktisk dans la phrase suédoise, donne, selon le TLFi, le sens de « qui a le sens 
des réalités, qui sait agir efficacement et selon ses intérêts » ; dans (7), il ne 
s’agit pas de ce sens. Par conséquent, une traduction directe comme [ils étaient] 
irrépressiblement pratiques semble exclue. Dans (8), la traduction directe du 
syntagme suédois donnerait irréellement infime, syntagme considéré comme 
« tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable » par 15 des 24 informateurs, et 
sur Google-Beta il n’y en a aucune occurrence281. De plus, cet adverbe figure ra-
rement comme modifieur d’un adjectif quelconque282. Il est intéressant de noter 
que le traducteur rend explicite, dans (8), le sens intensif qu’on peut apercevoir 
chez l’adverbe dans le syntagme overkligt små (« irréellement infimes »), cela en 
ayant recours à la périphrase irréels tant ils étaient infimes. Dans (9), il n’est pas 
nécessaire de souligner l’efficacité dont fait preuve le syntagme suédois par rap-
port à la traduction française : le traducteur s’est vu obligé de reformuler, de fa-
çon radicale, le syntagme tidlöst rofyllt. Encore une fois, il semble que ce soit la 
combinaison en tant que telle qui pose problème, car il y a des adverbes en -ment 
équivalents, comme éternellement et intemporellement. Or, le fait d’antéposer 
ces adverbes à l’adjectif apaisant forme des unités qui ne sonnent pas bien à 
l’oreille des locuteurs natifs, semble-t-il. Les syntagmes éternellement apaisant 
et intemporellement apaisant ne sont jugés « tout à fait acceptable » et « plutôt 
acceptable » que par 12 et 10 informateurs, respectivement ; Google-Beta et 
Frantext n’en donnent aucune occurrence. Soulignons qu’éternellement est loin 
d’être rare comme modifieur d’adjectif, alors que cette fonction semble moins 
établie pour intemporellement283. Signalons aussi que, vu le contexte de (9), c’est 
ce dernier adverbe qui rendrait le mieux le sens de l’adverbe suédois : en effet, 
éternellement est à considérer comme adverbe de temps284, équivalant à « de 
toute éternité », « toujours », « sans fin », alors qu’intemporellement, à l’instar 
de l’adverbe suédois, caractérise plutôt de manière qualitative ce que désigne 
l’adjectif rofyllt285. En effet, le traducteur arrive à faire ressortir ce sens de tid-
löst, quoique cette traduction soit plus lourde que l’original suédois. Dans 
(10 11), nous retenons le même facteur pour la traduction non directe du syn-
tagme suédois, à savoir que le syntagme correspondant en français n’est pas usi-

––––––––– 
281 La recherche sur Google-Beta de cet adverbe antéposé à un adjectif synonyme comme petit donne 
le même résultat. 
282 Selon notre recherche dans Frantext, dans les textes publiés entre 1960 et 2007, il n’y a que deux 
occurrences de l’adverbe irréellement antéposé à l’adjectif. 
283 Dans Frantext, il y a, dans les textes publiés entre 1960 et 2007, 33 occurrences d’éternellement 
antéposé à l’adjectif, alors qu’il n’y en a aucune d’intemporellement dans cette position. En revanche, 
Molinier et Lévrier (2000, p. 476) donnent l’exemple « Cette musique est intemporellement belle ». 
284 Cf. par exemple Molinier et Lévrier (2000). 
285 Cf. le Petit Robert, et la définition de l’adjectif intemporel : « Qui, par sa nature, est étranger au 
temps, ne s’inscrit pas dans la durée ou apparaît comme invariable ». 
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té : agréablement somnolent ne génère aucune occurrence ni dans Frantext ni sur 
Google-Beta. Des 24 participants à notre questionnaire, 19 jugent ce syntagme 
« tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable », mais seulement 13 d’entre eux 
le trouvent « tout à fait acceptable ». Les traductions directes clairement incer-
tain / nettement incertain (11) ne génèrent aucune occurrence dans Frantext et 
sur Google-Beta il y en a 0 et 2 occurrences, respectivement. 

Dans les exemples (4-11), la traduction directe n’est pas une solution possible, 
semble-t-il. Les traducteurs sont donc obligés de trouver un autre moyen, et les 
traductions relativement libres des exemples reflètent les difficultés de traduction 
auxquelles donnent lieu les syntagmes suédois cités. 

Transposition de l’adverbe 
Dans ce paragraphe, nous allons examiner les cas où l’adverbe seul est transposé, 
c’est-à-dire que l’élément adjectival du syntagme original apparaît sous cette 
même forme dans la traduction, à trois exceptions près : dans (1–3), l’adjectif est 
supprimé dans la traduction. Rappelons aussi que, comme c’est le cas pour la 
plupart des exemples rangés dans le groupe des adverbes qualitatifs, les exem-
ples suédois cités ici sont loin d’être fréquents dans l’usage ordinaire, à 
l’exception de quelques exemples isolés – comme celui d’obegripligt stor (1), 
qui est stylistiquement moins marqué, semble-t-il286 – et de cas présentant un ad-
verbe modifieur d’un adjectif de couleur. 

Citons d’abord les cas pour lesquels la traduction directe semble possible, 
même si, soulignons-le, les recherches sur Google-Beta n’en génèrent pas un 
nombre d’occurrences élevé : 

 
(1) Elje satte sig och snörde upp skorna och viftade på tårna. Det var en obegrip-
ligt stor lättnad. (Trotzig, p. 135) 
Elje s’assit, délaça ses souliers et agita ses orteils. C’était vraiment un soulage-
ment incroyable. 
(p. 154) 
 
(2) Sådan stod hon där nu framför modern som plötsligt låg på knä och med hän-
derna försökte värma, i varje fall hålla om för att komma så nära som möjligt 
barnkroppen som omedgörligt hård ett motstånd mot allt vad det vara månde, lik-
som stötte allt ifrån sig. (Trotzig, p. 159) 
Elle restait plantée là devant sa mère qui soudain tomba à genoux en essayant vai-
nement de la réchauffer de ses mains ou tout au moins de l’enlacer pour se rap-
procher le plus possible de ce corps d’enfant qui lui offrait une résistance impi-
toyable et semblait vouloir repousser loin d’elle tout ce qui l’approchait. (p. 181) 
 

––––––––– 
286 Sur Google, il y a une centaine d’occurrences de ce syntagme, alors qu’une recherche sur les au-
tres syntagmes de ce paragraphe ne génère que quelques occurrences isolées. Soulignons aussi 
qu’obegripligt appartient aux adverbes qui se trouvent à la charnière du groupe des intensifs-
appréciatifs et de celui des qualitatifs (voir 3.2.5.2).  
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(3) Paula, som fått högsta betyg i ämnena handarbete, pedagogik och religion, såg 
antagligen magister Bühler framför sig där hon stod pietetsfullt klar som ett barn 
och väntade på att manspersonen skulle ta ut sin tribut. (Brunner, p. 76) 
Paula avait toujours été la première de la classe en travaux manuels, en pédagogie 
et en catéchisme. Elle eut vraisemblablement l’impression d’avoir devant elle 
maître Bühler – et resta là, aussi respectueuse qu’une enfant, à attendre que 
l’individu vienne chercher son tribut. (p. 92) 
 
(4) Himlen är jämnt molnig och ljuset sådant att det kan vara vilken tidpunkt på 
dagen som helst. (Fagerholm, p. 254) 
Le ciel est nuageux sans discontinuer et la lumière semblable à ce qu’elle peut 
être à n’importe quelle heure du jour. (p. 296) 
 
(5) Hon kan vara fräck dessutom, otroligt och diskret fräck. (Fagerholm, p. 296) 
Elle peut être insolente en plus, d’une manière incroyable et discrète. (p.  343) 
 
(6) Hon var blyg, reserverad, barnsligt godtrogen, på ett självklart sätt enkel och 
oförarglig, inte ens bortskämd […] (Larsson, p. 46) 
Elle était timide, réservée, crédule comme une enfant, simple, sans méchanceté, 
on le voyait aussitôt, et pas même gâtée […] (p. 44) 
 

La traduction directe des syntagmes adjectivaux dans (1–6) donnerait incompré-
hensiblement grand (1), impitoyablement dur (2), respectueusement prêt (3), uni-
formément nuageux (4), discrètement insolent (5) et puérilement crédule (6). 
Nous avons trouvé les cinq premiers attestés sur Google-Beta287. Pour ce qui est 
de (6), nous nous basons sur le résultat de notre questionnaire pour considérer ce 
syntagme comme acceptable288. 

Or, il n’est guère étonnant de voir que les traducteurs ont opté dans (1–6) pour 
une solution autre que la traduction directe : le nombre d’occurrences peu élevé 
sur Google-Beta de la traduction directe de ces syntagmes montre leur caractère 
insolite. Pour (1), cela est illustré aussi par le fait que seulement 7/24 informa-
––––––––– 
287 Il y a 2 occurrences d’incompréhensiblement grand ; en voici une : « Nous le ressentions comme 
un être singulier, inconfortable, imprévisible et incompréhensiblement grand. » (Rey, 1989, 
L’homme Michel-Ange) ; de impitoyablement dur, il y a 4 occurrences, dont nous citons une : « Pre-
nons Nietzsche : le style impitoyablement dur, fracassant […] » (Catteau, 2001, Hector Berlioz ou la 
philosophie artiste ; Google-Beta) ; de respectueusement prêt, il y a 1 occurrence : « Le verbe "ache-
ter" doit être dépouillé ici de toute connotation commerciale : il signifie qu'on est respectueusement
prêt à donner quelque chose de soi-même […] » (Erny, 2001, Au fil de l’existence humaine) ; 
d’uniformément nuageux, il y a 1 occurrence : « ciel uniformément nuageux » (Société d’Editions 
Lux, 1968, Lux : la revue de l’éclairage) ; de discrètement insolent, il y a 2 occurrences, dont voici 
une : « Quant à la princesse, elle dut encore attendre quelques jours et se voir gratifier d'un appendice 
de nouvelle discrètement insolent » (Cessac, Couvreur et Preyat, 2003, La duchesse du Maine (1676-
1753)). Pour discrètement insolent, citons aussi un syntagme tiré de Google.fr : « […] comédienne, 
dont le sourire discrètement insolent rappelle celui de Jeanne Moreau […] » (Dubois, Les inrockupti-
bles, N° 561, 29 août 2006, cité dans Diorama, octobre 2006, n°40 (http://www.gros-
plan.org/pages/diorama/pdf/dio40oct.pdf ; 2008-07-10). 
288 De nos 24 informateurs, 21 trouvent ce syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt accepta-
ble ». 
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teurs trouvent incompréhensiblement grand « tout à fait » ou « plutôt accepta-
ble », résultat qui est intéressant à comparer à leur jugement d’un syntagme 
comme incroyablement grand, que 23 sur 24 trouvent « tout à fait » ou « plutôt 
acceptable ». Ce dernier est en effet bien établi en français en tant qu’intensif-
appréciatif, et par conséquent, son emploi ne gêne pas. Évoquons aussi des rai-
sons rythmiques pour la solution adoptée dans (1), l’adverbe incompréhensible-
ment ayant un nombre élevé de syllabes. Ce facteur est couplé avec le fait que le 
nom déterminé se termine aussi par -ment (soulagement) : la traduction soulage-
ment incompréhensiblement grand serait lourde. Signalons aussi que dans (1), la 
traductrice compense, en employant vraiment, la perte d’expressivité à laquelle 
donne lieu la transposition en adjectif (incroyable) de l’adverbe obegripligt.  

Comme c’est le cas dans (1), le sens dénoté par l’adjectif suédois dans (2) est 
implicite dans le mot impitoyable. Les éléments adverbial et adjectival suédois 
sont proches de la synonymie, facteur qui a pu jouer pour la traduction non di-
recte. Néanmoins, la traduction directe impitoyablement dur ne semble pas ex-
clue ; nous en avons relevé 4 occurrences sur Google-Beta. En revanche, seule-
ment 16 informateurs sur 24 considèrent ce syntagme comme « tout à fait accep-
table » ou « plutôt acceptable ». Le contexte immédiat joue aussi un rôle dans 
(2), où un syntagme comme impitoyablement dur alourdirait encore la phrase, 
qui est déjà d’une très grande complexité. 

Quant à discrètement (5), il est important de signaler qu’antéposé à l’adjectif, 
cet adverbe est plutôt synonyme de légèrement, et assume donc un sens 
d’intensité faible (cf. le TLFi, qui donne légèrement comme synonyme de discrè-
tement). La solution adoptée dans (5) fait donc mieux ressortir la valeur qualita-
tive du syntagme original. Un autre facteur qui favorise cette solution, c’est que 
l’adjectif fräck a un deuxième adverbe modifieur, à savoir otroligt (« incroya-
blement ») ; ces deux adverbes sont rendus de manière efficace par le recours à 
la paraphrase d’une manière Adj et Adj.  

Examinons les syntagmes pour lesquels nous n’avons trouvé d’occurrences de 
traduction directe ni sur Google-Beta, ni dans Frantext : 

 
(7) Han skulle bli tandläkare, en ljus ung man vid sin stora svarta kanot, ytligt re-
ligiös, intresserad av friluftsliv och americana. (Larsson, p. 46) 
Il serait un jour dentiste, un homme jeune, blond, près de son grand canot noir, re-
ligieux d’apparence, intéressé de grand air et d’americana. (p. 44) 
 
(8) Snart nog skulle resan vara över; snart skulle de kliva ut ur kupéns instängda, 
sött kvalmiga luft och skiljas med en nick på perrongen, i London. (Palm, p. 134) 
Bientôt, le voyage serait fini; bientôt, elles descendraient de ce compartiment 
étroit, où l’air est d’une douceur étouffante, et se quitteraient sur le quai de la gare 
avec un signe de tête, à Londres. (p. 142) 
 

La traduction directe de ces exemples donnerait superficiellement religieux (7), 
et doucement étouffant (8). Commentons davantage la solution adoptée dans (8) : 
Nous avons déjà constaté que la traduction directe de sött kvalmig (« doucement 
étouffant ») ne génère aucune occurrence dans nos bases de données. Or, même 
en considérant cette unité comme acceptable, elle n’aurait pas rendu le sens de 
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sött de l’adverbe suédois, qui ressort en revanche dans l’emploi du nom douceur.  
Dans l’adverbe doucement se perd le trait sémantique de douceur289, et ce facteur 
joue aussi un rôle pour la solution adoptée par la traductrice dans (8). Une preuve 
de la difficulté qu’il y a à trouver un adverbe français correspondant à sött, c’est 
que, dans Norstedts svensk-franska ordbok, cet adverbe a sa propre entrée et 
qu’on y donne gentiment comme équivalent français, adverbe qui est loin de ren-
dre le sémantisme de sött. Signalons aussi que dans (8), ce qui est caractérisé 
comme étouffant dans la traduction, c’est la douceur (l’air est d’une douceur 
étouffante). En revanche, dans le syntagme suédois, c’est sött qui modifie kval-
mig (en söt kvalmighet), c’est-à-dire que l’adverbe suédois est transposé en nom 
dans la traduction. A priori, on dirait qu’il y a changement de sens, vu cette in-
version des termes. Or, nous sommes d’avis que la solution adoptée par la tra-
ductrice fait bien ressortir le sens du syntagme original. Pour cette affirmation, 
nous nous appuyons sur la notion d’orientation de l’adverbe. En effet, nous pen-
sons que l’orientation prédominante de l’adverbe suédois sött est sur le nom – 
c’est-à-dire sur l’air (luften är söt och kvalmig) – caractérisation qui ressort aussi 
dans la traduction. Nous pensons même que l’orientation sur l’adjectif, paraphra-
sable par en söt kvalmighet (« un étouffement doux »), n’est pas très naturelle. 
En revanche, comme c’est le cas dans la traduction, la douceur est plus naturel-
lement qualifiée d’étouffante : en kvalmig söthet (« une douceur étouffante »). 

Passons à quelques exemples pour lesquels la traduction directe est exclue, ce 
qui s’explique par des facteurs au niveau de la langue :  
 

(9) Och brösten kom upp. De var små, balinesiskt små med flickaktigt skära top-
par. (Brunner, p. 58) 
Ses seins naissants étaient petits, menus comme ceux des Balinaises, et leurs poin-
tes aussi roses que celles d’une fillette. (p. 73) 
 
(10) Luften var frisk och skuggigt sval, Maria noterade silverglänsande barrträd 
och välklippta gröna buskar, breda rabatter med perfekt färgkoordinerade blom-
mor. (Palm, p. 167) 
L’air commençait à fraîchir dans cette partie ombragée, Maria remarqua des rési-
neux argentés et des buissons bien taillés, de larges plates-bandes avec des fleurs 
aux couleurs parfaitement coordonnées. (p. 176) 
 
(11) Ryggen var bara domnat stel, först i morgon skulle han känna av värken efter 
allt gudsjämmerligt sittande. (Andersson, p. 20) 
Son dos n’est qu’engourdi, ce n’est que demain qu’il ressentira la douleur d’être 
resté aussi longtemps assis. (p. 20) 
 
(12) Långsamt lyfte hon handen och strök bort hårslingan; långsamt och med an-
strängt klar röst sade hon:  

––––––––– 
289 Cf. le Petit Robert, qui donne entre autres les adverbes légérement et délicatement comme syno-
nymes de doucement.  
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– Javisst, min farbror möter mig. Tro mig, det är ingen fara, det är bara värmen 
som gör mig trött. (Palm, p. 136) 
Lentement, elle leva la main et écarta la mèche de cheveux ; lentement, en
s’efforçant d’avoir une voix claire, elle dit : 
– Oui, bien sûr, mon oncle vient m’attendre. Vraiment, ne vous en faites pas pour 
moi, c’est la chaleur qui m’accable. (p. 144) 
 
(13) – Så Anna har inte sagt det, att far min är godsägare och greve, blåblodig, 
högfärdig och allmänt inskränkt. (Fredriksson, p. 291) 
– Anna ne t’a rien dit ? Mon père est propriétaire foncier. En plus de ça, il est 
comte, arrogant, borné, et obtus de façon générale. (p. 294) 
 
(14) Boko stod bredvid luckan med ett batteri av skenbart spröda spett och bräck-
järn, långa hammare och skruvnycklar och egendomligt formade mätstickor. 
(Wijkmark, p. 44) 
En effet, Boko se tenait debout près de la trappe, au milieu de tout un arsenal de 
leviers en tous genres, d’apparence bien frêle, de marteaux très longs, de clés an-
glaises et d’appareils de mesure aux formes étranges. (p. 48) 
 

Pour (9–11), il n’y a pas d’adverbe en -ment équivalant aux adverbes suédois ba-
linesiskt (* balinaisement), flickaktigt290, skuggigt (* ombragément), et domnat 
(*engourdiment). À noter aussi qu’il y a, dans (11), une relation de synonymie 
entre l’adverbe et l’adjectif suédois. Dans (11), le mot engourdi rend aussi bien 
l’idée de domnat que celle de stel291.  

Pour ce qui est de (12–14), les adverbes en -ment correspondant aux formes 
suédoises ansträngt, allmänt et skenbart n’ont pas la même fonction. Ainsi, for-
cément, généralement292 et apparemment, respectivement, se rangent tous parmi 
les adverbes de phrase et, par conséquent, ils n’ajoutent pas, en antéposition à 
l’adjectif, de complément sémique à ce dernier (cf. Guimier, 1996, p. 12) dans 
les syntagmes franchement clair (12), généralement obtus (13) et apparemment 
frêle (14). En revanche, c’est là le cas pour l’emploi des adverbes suédois cités.  

Selon nous, les traductions citées ici n’amènent pas de perte sémantique im-
portante par rapport à l’original, à l’exception de (13) : la locution adverbiale de
façon générale représente une ambiguïté, vu qu’elle peut assumer plusieurs fonc-
tions, dont celle d’adverbe d’habitude ayant le sens de « dans la majorité des 
cas », « la plupart du temps » (cf. Molinier, 2005, p. 91). Nous pensons même 
que cette interprétation est la prédominante ici. En conséquence, cela amène une 
différence sémantique par rapport au syntagme suédois où l’adverbe n’est pas, à 
nos yeux, adverbe d’habitude ; pour faire ressortir un tel sens, il aurait fallu re-
courir à la locution i allmänhet. L’adverbe suédois affecte donc l’adjectif, rela-
tion paraphrasable par « en allmän inskränkthet » (« une stupidité générale »).  
––––––––– 
290 Pour flickaktigt, c’est la base adjectivale elle-même qui manque de forme correspondante en sué-
dois (flickaktig : « de petite fille », « de jeune fille », cf. Norstedts svensk-franska ordbok). 
291 Cf. Norstedts : domna : « s’engourdir » ; stel : « raide » ; om kroppsdel o.d. (« en parlant des par-

ties du corps, etc. ») : « engourdi ». 
292 Pour ce qui est de généralement, voir aussi la discussion à la p. 188. 
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 Dans (9), la transposition adverbe > syntagme comparatif des deux syntag-
mes balinesiskt små et flickaktigt skära rend explicite le lien sémantique de 
comparaison entre l’adverbe et l’adjectif suédois. Dans (12) et (14), les transpo-
sitions adverbe > syntagme participial (12) et adverbe > nom (14) représentent 
un moyen efficace pour faire ressortir le complément sémique qu’apporte à 
l’adjectif l’adverbe suédois, apport qui s’effacerait, nous l’avons déjà souligné, 
en employant la traduction directe.  

A priori, l’exemple (10) représente, par rapport aux autres exemples cités, une 
traduction plus libre : dans la phrase suédoise, « l’air est caractérisé comme étant 
d’une fraîcheur ombragée », alors que dans la traduction, on parle d’« une partie 
ombragée ». Pourtant, cela ne veut pas dire qu’il y ait changement de sens ; pour 
motiver ce point de vue, nous recourons encore une fois à la notion d’orientation 
de l’adverbe. En effet, dans (10), l’adverbe skuggigt ne semble porter ni sur 
l’adjectif sval, ni sur le nom luften. En d’autres termes, il n’est pas très naturel de 
caractériser comme ombragé(e) ni la fraîcheur ni l’air: ? en skuggig svalka ; ? en 
skuggig luft ( ? « une fraîcheur ombragée » ; ? « un air ombragé »). Il nous sem-
ble plutôt que l’auteur a voulu décrire par un seul syntagme (skuggigt sval) un 
lieu où il y a de l’ombre et de l’air frais, sens qui ressort dans la traduction adop-
tée.  

Terminons cette partie en citant les exemples qui représentent la modification 
adverbiale de l’adjectif de couleur et rendus par transposition (adverbe > adjec-
tif) :   
 

(15) Den gamla kvinnan var reslig med gråstrimmat, mittbenat hår. Hennes blick 
var mörkt blå. (Bergman, p. 93) 
C’était une grande vieille femme aux cheveux grisonnants avec une raie au milieu. 
Un regard bleu sombre […] (p. 96) 
 
(16) Hennes blick var ljust blå och liksom förvånad […] (Bergman, p. 94) 
Un regard bleu clair comme étonné […] (p. 97) 
 
(17) Det berodde på många saker, på ögonen som var ljust grå med ögonfransar 
så långa att de borde ha varit en kvinnas. (Fredriksson, p. 276) 
Cela tenait à plusieurs détails. Ses yeux gris clair aux cils recourbés comme ceux 
d’une femme. (p. 276) 
 
(18) Solen, som i dag sken från en klart blå himmel, nådde delvis in i  rummet 
och förändrade det. (Palm, p. 198) 
Le soleil, qui brillait dans un ciel bleu clair, pénétrait un peu dans la pièce et la 
transformait. (p. 209) 
 
(19) En killing låg i tångremsan med vidöppna ögon. Ljust rött blod rörde sig i 
loja vågor framför dess huvud. (Tunström, p. 162) 
Un chevreau gisait sur le banc de goémon, les yeux grands ouverts. Un sang rouge
pâle s’écoulait en vagues molles devant sa tête. (p. 151) 
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(20) En glödlampa ovanför farstudörren sprider ett svagt gult sken över tvättrum-
met. (Fagerholm, p. 259) 
L’ampoule au-dessus de la porte du vestiaire répand une faible lueur jaune dans le 
sauna. (p. 302) 
 
(21) De slog sig ner på en klippavsats ett par meter vid sidan om stigen ; träden 
glesade ut, långt nedanför bredde bukten ut sig med sina skiftningar från vitt över 
ljusaste blått till stråk av dunkelt lila. (Östergren, p. 146) 
Ils s’arrêtèrent près du chemin sur un replat rocheux ; les arbres poussaient moins 
dru, et tout en bas la baie étalait ses diaprures, qui passaient du blanc au bleu pâle, 
en déroulant ça et là des rubans mauve foncé. (p. 145) 
 
(22) Laura betraktade fascinerad en ung kvinna med kortklippt hår i en mörkt
kopparröd färg hon aldrig sett tidigare. (Palm, p. 145) 
Laura regardait avec fascination la jeune femme aux cheveux courts d’une teinte 
rouge sombre cuivré comme elle n’en avait jamais vue. (p. 154) 
 
(23) Scengolvet täcktes av en milt gråblå matta. (Bergman, p. 47) 
On fit recouvrir le plateau d’un tapis d’une douce nuance gris bleuté. 
(p. 50) 
 
(24) Hon löste problemet för honom genom att komma ut, litet vårdslöst klädd i 
en pälsjacka och ilsket röda långbyxor och med hundarna dansande omkring sig. 
(Gustafsson, p. 189) 
Elle résolut le problème pour lui en sortant, négligemment vêtue d’un blouson de 
fourrure et d’un pantalon rouge criard, les chiens dansant autour d’elle. (p. 161) 
 
(25) Jag kunde se hans starka armar, underligt gulbruna i vattnet. (Jönsson, p. 
192) 
Je voyais dans l’eau les bras de mon père, forts, d’une étrange couleur jaune mar-
ron. (p. 226) 

 
Nous allons revenir à la modification adverbiale de l’adjectif de couleur en trai-
tant plus loin de la transposition double ; or, signalons dès maintenant que 
l’adverbe dérivé suédois modifieur d’un adjectif de couleur est rendu de manière 
systématique, dans notre corpus, par un adjectif français. Ce qui distingue les 
exemples (15–25) de ceux cités dans la partie de transposition double (voir les 
pages 211-212), c’est que l’adjectif suédois apparaît dans (15–25) en forme ad-
jectivale dans les traductions293, alors qu’il est transposé en nom (ou plutôt en ad-
jectif substantivé) dans les cas de transposition double. Cela est dû au fait que, 
dans la plupart des cas, les syntagmes adjectivaux de (15–25) apparaissent dans 
––––––––– 
293 Nous sommes consciente que peut prêter à contestation l’analyse selon laquelle ces formes sont 
adjectivales. Un autre point de vue est de les voir comme substantifs, où des constructions comme
jaune pâle et bleu vert seraient des réductions de d’un jaune pâle et d’un bleu vert, respectivement 
(Noailly, 1999, p. 49). Pour la difficulté de déterminer la nature grammaticale du premier élément de 
ces constructions, voir Noailly (ibid., pp. 48-50). 
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les traductions comme épithètes, alors qu’ils sont attributs dans les exemples ci-
tés de transposition double. Dans deux cas, (22) et (23), ce facteur est couplé 
avec un autre : les adjectifs de couleurs composés kopparröd et gråblå manquent 
en français de forme nominale, ce qui fait qu’ils ne rentrent pas dans le schéma 
d’un Nom Adj (p. ex. d’un vert clair). 

Quant à l’orientation de l’adverbe en antéposition à l’adjectif de couleur, celle 
qui prédomine, et qui est même exclusive, c’est l’orientation vers l’adjectif. Cela 
est net par exemple dans (15–17), l’orientation des adverbes mörkt et ljust sur les 
noms blick et ögon étant exclue. En revanche, dans (18), l’orientation vers le 
nom semble possible, illustrée par la paraphrase en klar och blå himmel (« un 
ciel bleu et clair »). Or, soulignons-le, l’orientation vers l’adjectif reste la prédo-
minante.  

Les exemples (19) et (20) constituent des cas à part, vu qu’ils font preuve 
d’ambiguïté : ljust et svagt, respectivement, pourraient en effet s’interpréter 
comme des adjectifs au neutre294, modifiant les noms blod et sken. C’est 
d’ailleurs l’interprétation retenue par la traductrice dans (20).  

À noter aussi que (23) et (25) diffèrent des autres exemples : y sont insérés les 
noms nuance et couleur, respectivement, solution qui resprésente un « étoffe-
ment », suivant la terminologie de Vinay et Darbelnet (1977)295.  

Pour conclure, à partir des exemples cités, représentant la transposition de 
l’adverbe dérivé modifieur d’adjectif de couleur, nous tirons la conclusion que la 
traduction directe ne serait pas exclue, quoique assez peu probable, vu le carac-
tère quasi figé en français de la construction adjectif de couleur + adjectif.  

Transposition double 
Dans les études antérieures traitant de la séquence adverbe + adjectif d’un point 
de vue comparatif anglais – français296, on évoque surtout une solution pour tra-
duire cette construction en français, à savoir celle de la transposition double ad-
verbe > adjectif ; adjectif > nom. Comme l’indique Ballard (2004, p. 175), cette 
structure représente la même hiérarchisation que dans la structure de départ, 
c’est-à-dire « une relation d’adjectif (issu de l’adverbe) à nom (issu de 
l’adjectif) » (cf. aussi Vinay et Darbelnet, 1977, p. 99 ; Chuquet et Paillard, 
1989, p. 18 ; Hervey et Higgins, 1992, p. 205 ; Ballard, 1991, p. 751, p. 788 ; 
Ballard, 1994, p. 188 ; Ballard, 2004, pp. 175-177).  

En fait, on pourrait supposer que, sémantiquement, la traduction directe serait 
possible pour tous les syntagmes rendus par transposition double, vu que cette 
dernière solution donne lieu à un même lien hiérarchique que celui qui tient entre 
l’adverbe et l’adjectif. Ainsi, transformer les traductions attestées douce fraî-
cheur, calme imperturbable, joie enfantine, silence désagréable en traduction di-
recte donnerait respectivement doucement frais, imperturbablement calme, en-
fantinement joyeux et désagréablement silencieux. Or, mise à part la lourdeur 
––––––––– 
294 Rappelons qu’en suédois, l’adjectif au neutre constitue une forme homonyme à l’adverbe dérivé. 
295 Vinay et Darbelnet (op. cit., p. 109) définissent « l’étoffement » de la manière suivante : « […] le 
renforcement d’un mot qui ne se suffit pas à lui-même et qui a besoin d’être épaulé par d’autres. » À 
ce sujet, voir aussi Eriksson (1997, p. 243 sqq.). 
296 Pour le couple langagier suédois-français, voir Eriksson (2003). 
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dont font preuve certains de ces syntagmes, il y a aussi d’autres facteurs qui ex-
pliquent pourquoi les traducteurs ont eu recours à une traduction non directe. 
Dans ce qui suit, nous allons d’abord examiner les cas où la combinaison en tant 
que telle de l’adverbe et de l’adjectif semble possible, du moins selon les recher-
ches effectuées dans les bases de données et selon le résultat de notre question-
naire. Ensuite, nous passerons aux cas où la traduction directe est exclue ou peu 
probable.  

 
(1) Luften var mögeldoftande men behagligt sval i den högvälvda hallen, i spar-
samt ljus av enstaka lampetter, om sparsamt av hushållning eller mystik var svårt 
att avgöra. (Delblanc, p. 104) 
Sous les hautes voûtes du hall régnaient des relents de moisi, mais d’une douce 
fraîcheur, dans la faible lumière de deux ou trois appliques, sans qu’on sache si 
cette pénombre exprimait l’amour du mystère ou des économies. (p. 99) 
 
(2) Richard satt på sätet i styrhytten och höll stadigt i ratten och såg rakt fram och 
havet låg förunderligt stilla, inga andra båtar fanns i deras närhet, fyrskenen från 
kusten kunde ännu inte skönjas för det var fortfarande alltför ljust. (Östergren, p. 
212) 
Il regardait droit devant lui, et il régnait sur la mer un calme étrange, nul autre ba-
teau ne se voyait, et on ne distinguait pas encore la lueur des phares le long de la 
côte, il faisait encore trop grand jour. (p. 209) 

 
Le syntagme agréablement frais, traduction directe de behagligt sval (1), donne 
17 occurrences sur Google-Beta297. Que le traducteur ait recouru à la construc-
tion de + adjectif + nom abstrait n’est cependant pas étonnant, vu la fréquence 
de celle-ci en français (cf. Lombard, 1930, p. 175 et Hervey et Higgins, 1992, p. 
205).  

Pour ce qui est de la traduction directe (étrangement calme) de (2), elle génère 
157 occurrences sur Google-Beta. La transposition double est déclenchée par 
l’emploi bien établi (voir aussi p. 133) d’un verbe intransitif, précédé d’un pro-
nom impersonnel (il règne…). Dans ce cas précis, il se peut aussi que le traduc-
teur ait voulu que ressorte nettement le sens qualitatif de la base adjectivale sué-
doise, sens qui serait moins saillant en recourant à étrangement ; cet adverbe va-
cille, nous l’avons vu, entre sens qualitatif et sens intensif-appréciatif. 

Dans (3), la traduction directe (étrangement frais) du syntagme adjectival ne 
semble pas exclue quoiqu’une traduction directe comme étrangement léger 
convienne mieux dans le contexte. Nous allons motiver cela par la suite. 
 

––––––––– 
297 Recourir à la traduction directe doucement frais, équivalant au syntagme nominal une douce fraî-
cheur auquel a recouru le traducteur dans (1), causerait, selon nous, une perte de la valeur qualitative 
de l’adverbe suédois ; il nous semble que l’interprétation prédominante de doucement en position 
préadjectivale est celle du bas degré (cf. le Nouveau Petit Robert qui donne légèrement comme syno-
nyme de doucement). 
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(3) Den tomhet som på Downs Crest kommit henne att känna sig överflödig och 
ensam fyllde henne nu på Londons gator istället med en egendomligt sval känsla 
av frihet, som i korta ögonblick nästan gjorde henne upprymd. (Palm, p. 139) 
C’était ce même vide qui, à Downs Crest, la faisait se sentir de trop, et qui main-
tenant l’emplissait dans les rues de Londres d’une étrange sensation de fraîcheur 
et de liberté. Elle se sentait presque enjouée, à de brefs moments. (p. 147) 

 
Constatons d’abord que quel que soit l’élément adjectival employé, la modifica-
tion par étrangement semble possible : sur Google-Beta, il y a 5 occurrences du 
syntagme étrangement frais, et 10 occurrences d’étrangement léger298. Ce qui 
rend difficile l’analyse de cet exemple, c’est que l’interprétation que fait la tra-
ductrice du syntagme adjectival diffère de la nôtre : en effet, chez elle, la sensa-
tion est caractérisée comme étrange, alors que dans le sens de l’adjectif suédois 
sval, il y a une gradation de ce qu’exprime le nom känsla (« sensation »). En 
d’autres termes, si on adopte cette interprétation, la traduction directe de la sé-
quence adverbe + adjectif serait plutôt étrangement léger (ce qui donne, dans 
l’exemple cité ci-haut : une sensation de liberté étrangement légère). La solution 
adoptée par la traductrice amène donc une différence de sens par rapport à la 
manière dont nous interprétons le syntagme original : la portée prédominante de 
l’adverbe suédois (egendomligt : « étrangement ») est sur l’adjectif, alors que la 
sensation, dans la traduction française, est directement qualifiée d’étrange. De 
plus, le nom (fraîcheur) ne rend pas l’idée de degré bas contenu dans l’adjectif 
suédois (sval). 

Passons à deux exemples dont la traduction directe équivalente (agréablement 
ombragé, minutieusement entretenu) atteint un haut degré d’acceptabilité de la 
part des informateurs299 :  

 
(4) På östra sidan av Place de la République i Dakar, under de behagligt skuggiga 
arkaderna, där tidningsförsäljarna och skoputsarna håller till, finns det flera ban-
ker att välja på. (Gustafsson, p. 163) 
Sur le côté est de la place de la République, à Dakar, à l’ombre délicieuse des ar-
cades, là où se tiennent les vendeurs de journaux et les cireurs de chaussures, le 
choix ne manque pas entre les banques. (p. 139) 
 
(5) De pedantiskt prydliga täpporna var flamländarnas protest mot djungeln och 
det tunga slitet vid järnvägsbygget. (Wijkmark, p. 23) 
Ces jardinets entretenus de façon minutieuse étaient pour les Flamands une façon 
de protester contre la jungle et contre le dur labeur du chantier. (p. 25) 
 

––––––––– 
298 Voici deux exemples : « L'air à l'extérieur lui parut étrangement frais, alors que le matin était déjà  
bien avancé […] » (Richards-Pillot, 2006, Les terres noyées) ; « Au début, surpris par cet air étran-
gement léger et par ce spectacle grandiose […] » (Mortal, 2000, Le chemin de personne ; Google-
Beta). 
299 Comme nous l’avons mentionné avant, le participe passé se laisse facilement modifier par un ad-
verbe (cf. Nøjgaard, 1995, pp. 342-343). 
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Pour (4–5), 23 sur 24 informateurs trouvent « tout à fait » ou « plutôt accepta-
ble » les traductions directes [arcades] agréablement ombragées300 et minutieu-
sement entretenus ; sur Google-Beta il y a 13 occurrences du syntagme agréa-
blement ombragé et 1 occurrence de minutieusement entretenu. Or, signalons 
aussi qu’il y a dans Frantext une occurrence d’un adverbe synonyme comme mé-
ticuleusement en modification de l’adjectif propre301, et une recherche sur Goo-
gle-Beta de ce même syntagme donne 13 occurrences.  

Le syntagme résolument satisfait, traduction directe de (6), est jugé « tout à 
fait » ou « plutôt acceptable » par 22 informateurs sur 24 :  
 

(6) Christina lät sammanbitet belåten när hon meddelade att Birgitta redan hade 
skickats till Hinseberg. (Axelsson, p. 267) 
Dissimulant mal sa satisfaction, Christina avait annoncé que Birgitta avait déjà été 
envoyée à Hinseberg. (p. 330) 

 
Or, signalons que, vu le contexte, la solution adoptée par les traductrices dans (6) 
est plus satisfaisante qu’une telle traduction directe. En effet, il y a même lieu, 
nous semble-t-il, de parler d’une lacune lexicale d’adverbe équivalent en fran-
çais, et cela malgré le fait que dans Norstedts stora svensk-franska ordbok, on 
donne résolu comme équivalent de sammanbiten. Cependant, le sens de 
l’adverbe suédois dans (6) ne correspond pas à celui de résolument. 

Passons à quelques autres exemples pour lesquels la traduction directe semble 
possible ; or, par rapport aux syntagmes analysés ci-dessus, ceux-ci sont stylisti-
quement plus marqués :  
 

(7) All hans beslutsamhet kom av sig där på trappan, allt var så orubbligt stilla, 
han var helt tillfällig, helt ovidkommande i det blinda, dvalliknande liv som på-
gick här ute. (Andersson, p. 46) 
Toute sa détermination disparaît, là sur cet escalier, où tout est d’un calme imper-
turbable, sa présence apparaît fortuite, totalement étrangère dans une vie aveugle 
et indifférente qui suit son cours tout autour de lui. (p. 41) 

 
Un facteur qui contribue à la transposition double dans (7) est la grande fré-
quence observée en français pour la construction de + nom + adjectif, facteur re-
levé maintes fois dans la présente étude. Pour la traduction directe de cet exem-
ple (imperturbablement calme), nous avons relevé 2 exemples sur Google-
Beta302. Auprès de nos informateurs, il y a un doute quant à l’acceptabilité du 
syntagme : 17 informateurs sur 24 le trouvent « tout à fait » ou « plutôt accepta-
ble ». Cet exemple, comme beaucoup d’autres qui vont suivre, montre 
l’importance que joue le registre de langue pour l’emploi de l’adverbe qualitatif, 
––––––––– 
300 Pour un syntagme synonyme comme délicieusement ombragées, 21 informateurs sur 24 le consi-
dèrent comme « tout à fait » ou « plutôt acceptable ». 
301 Citons cet exemple : « M.. Piekielny ressemblait à une souris triste, méticuleusement propre de sa 
personne et préoccupée […] » (Gary, Romain, 1960, La Promesse de l'aube). 
302 En voici un exemple : « Imperturbablement calme et attentif, le chirurgien […] » (Papieau, 2005, 
Les cloches de Brume ; Google-Beta). 
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modifieur de l’adjectif. Des syntagmes attestés dans un contexte littéraire sont, 
dans certains cas, considérés comme douteux par les locuteurs natifs, dont le ju-
gement est plutôt basé sur un emploi courant du syntagme donné. Les exemples 
de notre corpus, notamment ceux qui présentent un adverbe qualitatif modifieur 
de l’adjectif, répondent souvent à la recherche d’une tournure stylistiquement in-
solite de la part de l’auteur. D’où vient aussi la difficulté, déjà soulignée, de ju-
ger de l’acceptabilité de ces syntagmes : le fait de ne trouver sur Google-Beta ou 
dans Frantext aucune occurrence d’un syntagme donné n’implique pas qu’il soit 
douteux ou qu’un traducteur ne s’en serve pas, soucieux de garder un trait stylis-
tique de l’original. 

Passons à (8), où la traduction directe du syntagme adjectival suédois serait 
incurablement criminel, syntagme qui génère 1 occurrence sur Google-Beta303 : 

 
(8) […] det gick ändå inte att tänka klart med alla dessa ekon från rektorsexpedi-
tionen i huvudet om att han var obotligt kriminell eftersom han fått för lite stryk 
[…] (Guillou, p. 50) 
[…] de toute façon il n’arrivait pas à réfléchir lucidement, avec dans sa tête tous 
ces échos du bureau du directeur disant qu’il était un criminel incurable parce 
qu’il n’avait pas reçu assez de coups […] (p. 77) 
 

Il y a aussi, comme nous l’avons vu dans la partie traitant de la traduction di-
recte, une attestation de ce syntagme dans notre corpus (voir l’exemple (10) à la 
page 172). Or, comme nous l’avons fait remarquer avant, seulement 14 informa-
teurs sur 24 trouvent ce syntagme « tout à fait » ou « plutôt acceptable ».  

La traduction directe des syntagmes adjectivaux de (9–10) produirait égale-
ment des syntagmes insolites : ironiquement calme (9) et irréellement clair (10).  
 

(9) Konstnären hade lyckats få fram de två motsägande karaktärsdragen hos farty-
get : det var jättelikt, det var imponerande, men samtidigt overkligt och tunt, som 
en kuliss som kastats ut ur sin scenbild och hamnat bland naturens massiva reali-
teter : det ironiskt rofyllda havet, himlen med sin bleka måne, isberget med sin 
slumrande gråa frånsida. (Wijkmark, p. 29) 
L’artiste avait parfaitement réussi à rendre les deux traits principaux, et contradic-
toires, de ce navire : il était immense, impressionnant, mais en même temps irréel 
et fragile comme un décor de théâtre qui aurait été arraché à sa destination pre-
mière et se serait retrouvé au milieu des masses très réelles de la nature : cette mer 
d’un calme ironique, le ciel avec sa lune très pâle, l’iceberg avec son envers gris 
et comme endormi. (p. 32) 
 
(10) Från balkongdörrarna syntes natten overkligt ljus. (Jönsson, p. 244) 
Par les portes-fenêtres du balcon on voyait la nuit d’une clarté irréelle. 
(p. 290) 

 

––––––––– 
303 « Boris Souvarine évoque son ‘comportement pathologique et incurablement criminel’ […] » 
(Marie, 1993, Les derniers complots de Staline ; Google-Beta).  
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Sur Google-Beta, il y a une occurrence d’ironiquement calme304, alors qu’il n’y 
en a aucune d’irréellement clair. Or, 21 sur 24 informateurs considèrent que le 
second syntagme est acceptable. L’ensemble insolite de l’adverbe et de l’adjectif 
est un facteur à prendre en considération pour expliquer la traduction non directe 
dans (9–10), mais nous attirons également l’attention, encore une fois, sur le fait 
que la construction de + nom + adjectif est d’usage fréquent en français. 

Pour les exemples cités dans (7 10), constatons que les adverbes en -ment 
équivalant aux adverbes suédois (imperturbablement, incurablement, ironique-
ment, irréellement) ne semblent pas bien établis en tant que modifieurs d’un ad-
jectif quelconque ; ainsi, dans Frantext, il y a 4 occurrences du premier dans 
cette position, alors qu’il y en a 6 du second et 0 et 2 occurrences, respective-
ment, de ironiquement et irréellement en antéposition à l’adjectif.  

En résumé, pour ce qui est des exemples cités jusqu’ici, nous pouvons consta-
ter que la combinaison en tant que telle de l’adverbe et de l’adjectif semble pos-
sible. Cependant, nous avons vu qu’une telle traduction directe est marquée sty-
listiquement. Cela veut dire que le caractère insolite et le cachet littéraire de ces 
exemples est un facteur qui favorise la solution choisie. Or, il n’est pas le seul ; 
ainsi, des caractéristiques plus générales du français ont été prises en considéra-
tion, comme sa prédilection pour le nom.  

Examinons (11–18), où le fait de constituer un ensemble inusité d’un adverbe 
et d’un adjectif semble être à l’origine de la traduction non directe. Ce facteur est 
cependant couplé avec d’autres, que nous allons évoquer plus loin. Dans nos ba-
ses de données Frantext et Google-Beta, nous n’avons relevé aucune occurrence 
de la traduction directe équivalant aux syntagmes adjectivaux suédois : ? imper-
turbablement honnête (11), ? condamnablement honnête (12), ? inimitablement 
précoce (13), ? aimablement enthousiaste (14), ? anxieusement soigneux 
(15), ? irréellement bref (16), puérilement joyeux (17), désagréablement silen-
cieux (18)305.  

 
(11) Några år tidigare, jag tror 1967, då min ekonomi började växa mig över hu-
vudet på ett visserligen trevligt men lavinartat sätt, bad jag min vän Harry Schein 
utse en orubbligt hederlig advokat, som ville åta sig att bli min ekonomiska ”för-
myndare”. (Bergman, p. 101) 
Quelques années plus tôt, je crois que c’était en 1967, mes ressources financières 
s’étaient mises à augmenter à la vitesse d’une avalanche. C’etait agréable, certes, 
mais je me sentis dépassé, et j’avais alors demandé à mon ami Harry Schein de 
me trouver un avocat d’une honnêteté à toute épreuve qui voudrait bien se charger 
de devenir mon « tuteur » financier. (p. 104) 

––––––––– 
304 Voici l’exemple attesté : « […] un océan ironiquement calme et laiteux […] » (Decoin, 1991, La
femme de chambre du Titanic ; Google-Beta). 
305 Le résultat de notre questionnaire montre qu’auprès des locuteurs natifs du français, il y a aussi un 
doute quant à l’acceptabilité de ces syntagmes. Nous avons relevé les chiffres suivants : imperturba-
blement honnête est jugé « tout à fait » ou « plutôt acceptable » par 6 des 24 informateurs, tandis que 
10 de ceux-ci considèrent comme « tout à fait » ou « plutôt acceptable » le syntagme inimitablement 
précoce ; pour aimablement enthousiaste, anxieusement soigneux, irréellement bref et désagréable-
ment silencieux, le nombre s’élève respectivement à 8, 8, 15 et 18. 
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(12) Om jag slutligen inte hade varit så förtvivlat fäst vid detta land och dessutom 
inte varit så straffbart hederlig, skulle jag idag ha förfogat över en ansenlig för-
mögenhet – utomlands. (Bergman, p. 121) 
Et enfin, si je n’avais pas été si désespérément attaché à ce pays et si je n’avais 
pas été d’une honnêteté aussi punissable, je serais aujourd’hui à la tête d’une for-
tune considérable à l’étranger. (p. 123) 
 
(13) Hon är oefterhärmligt brådmogen. (Werup, p. 22) 
Elle est d’une précocité sans pareille. (p. 25) 
 
(14) Hon var vänligt entusiastisk och installerade sig i vårt gästhus. (Bergman, p. 
45) 
Elle manifesta un aimable enthousiasme et s’installa dans notre maison pour les 
invités. 
(p. 48) 
 
(15) Jag har de sista åren betalat över två miljoner i skatt, jag har satt åtskilliga 
mänskor i arbete, jag har varit ängsligt noggrann med att alla transaktioner skulle 
vara absolut hederliga. (Bergman, p. 119) 
J’ai payé, au cours de ces dernières années, plus de deux millions de couronnes 
d’impôts, j’ai donné du travail à un grand nombre de personnes, j’ai veillé avec un 
soin anxieux à ce que toutes les transactions soient scrupuleusement honnêtes. (p. 
122) 
 
(16) Han var gammal nog att ha sett nästan alla kvinnans åldrar nu, […] Hade sett 
alla dessa åldrar, och visste hur overkligt korta de är. (Gustafsson, p. 152) 
Il était assez âgé maintenant pour avoir vu tous les âges de la jeunesse, […] Avait 
vu tous ces âges et compris leur incroyable brièveté. (p. 130) 
 
(17) […] ensam i den svaga lukten av bensin, den torra kylan, tänkte jag åter på 
Peter, hur han blev så barnsligt lycklig över ett rokokoskåp de hade fått. (Larsson, 
p. 57) 
[…] seul dans la vague odeur d’essence, le froid sec, j’ai repensé à Peter, à sa joie 
enfantine devant un placard rococo qu’on leur avait offert. (p. 54) 
 
(18) Det var obehagligt tyst här. På kvällarna var det alltid ett enormt liv, servitö-
rer som skrek ut sina beställningar, kökskallar som bar slaskhinkar, en nisse som 
tappat ut en fiskrätt, vänliga pussar mellan de homosexuella kyparna. (Larsson, p. 
114) 
Il y avait là un silence vraiment désagréable. Le soir, c’était toujours un tohu-
bohu formidable, serveurs qui arrivaient en criant leurs commandes, aides-
cuisiniers chargés de seaux de détritus, un garçon avait laissé tomber un plat de 
poisson, et puis, entre cuisiniers homosexuels, c’étaient de tendres échanges de 
baisers. (p. 106) 
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Le recours à la traduction non directe dans (11–18) s’explique surtout par le fait 
que l’élément adverbial et adjectival créent des syntagmes non établis. Or, rele-
vons aussi d’autres facteurs : dans (11–13), on a encore une fois recouru à la 
construction de + nom abstrait + adjectif ; dans (14), l’emploi du verbe manifes-
ter, qui forme avec le nom enthousiasme une collocation, déclenche automati-
quement la transposition double ; dans (15) et (16), la structuration de l’ensemble 
de la phrase amène la transposition double : ainsi, dans (15), j’ai veillé avec, sui-
vi de la proposition complétive à sens final, introduite par à ce que, bloque le re-
cours à la structure adverbe + adjectif ; dans (16), le traducteur se serait vu obli-
gé d’employer par exemple une proposition complétive (compris qu’ils 
étaient…) pour garder la structure de la phrase suédoise, solution qui aurait don-
né lieu à une phrase plus lourde que celle de la traduction attestée ; dans (17) la 
préposition à amène nécessairement l’emploi d’un syntagme nominal. Se servir 
dans ce cas d’un syntagme adjectival comme puérilement heureux obligerait le 
traducteur à restructurer la phrase, ce qui aurait pour résultat une construction 
lourde (j’ai repensé à Peter et au fait qu’il a été puérilement heureux…) ; pour 
(18) évoquons aussi des raisons d’euphonie : en effet, vu le nombre de syllabes, 
une traduction comme désagréablement silencieux est lourde du point de vue 
rythmique. En dehors de ces facteurs, on peut aussi en noter d’autres, plus géné-
raux, au niveau de la langue, qui favorisent la transposition de (18), à savoir le 
présentatif il y avait, obligatoirement suivi d’un nom. 

Constatons aussi que l’emploi de ces adverbes comme modifieur d’un adjectif 
quelconque ne semble pas bien établi, ce dont témoigne une recherche dans 
Frantext306.  

Pour terminer, il est important de signaler que les syntagmes adjectivaux ori-
ginaux suédois de (11–18) sont loin d’être fréquents dans cette langue, ce que 
montre une recherche sur Google.se, qui ne génère que quelques occurrences iso-
lées de ces syntagmes (à part obehagligt tyst et overkligt ljus, mais dans le se-
cond cas la majorité des exemples sont composés d’un syntagme nominal, où 
overkligt (« irréell ») en tant qu’adjectif détermine le nom ljus (« lumière »)) ; 
une recherche dans Parole (Språkbanken, l’Université de Göteborg) ne donne 
aucune occurrence de ces syntagmes. Que ces exemples soient attestés dans notre 
corpus ne veut donc pas dire qu’ils soient considérés comme acceptables par un 
locuteur natif du suédois ; c’est plutôt le registre littéraire et le style individuel de 
l’auteur qui jouent un grand rôle.  

Pour les syntagmes examinés jusqu’ici, il y a un équivalent en -ment de 
l’adverbe suédois. Ces adverbes en -ment n’ont cependant pas été employés en 
combinaison avec l’adjectif, pour diverses raisons que nous avons essayé de re-
lever. Passons maintenant à quelques exemples qui ne donnent pas au traducteur 
la possibilité de recourir à la traduction directe, vu qu’il y a lacune lexicale 
d’adverbe en -ment équivalant à l’adverbe dérivé suédois. Dans (19–24), les for-

––––––––– 
306 Le nombre d’occurrences de ces adverbes en antéposition à un adjectif quelconque est comme 
suit : imperturbablement + adj : 4 ; condamnablement + adj : 0 ; inimitablement + adj : 1 ; aimable-
ment + adj : 3 ; anxieusement + adj : 1 ; irréellement + adj : 2 ; puérilement + adj : 1 ; désagréable-
ment + adj : 3.  
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mes adjectivales reconnu, lassant, nubien, darwinien, juvénile et marbré ne for-
ment pas d’adverbes en -ment. Dans (25), c’est la base adjectivale suédoise elle-
même qui n’a pas d’équivalent français, et qui doit être rendue par traduction 
analytique (rivée à la terre). 

  
(19) Eftersom jag inte begriper mig på siffror och är rädd för pengar, har jag bett 
erkänt duktiga och hederliga mänskor ta hand om dessa och dithörande problem. 
(Bergman, p. 119) 
Comme je ne comprends rien aux chiffres et comme l’argent me fait peur, j’ai prié 
certaines personnes dont la compétence et l’honnêteté sont reconnues de 
s’occuper de ces problèmes et d’autres s’y rapportant. (p. 122) 
 
(20) Särskilt utmärkte sig en liten tjock och tröttsamt fryntlig karl som hette Wal-
cher. (Wijkmark, p. 20) 
Un petit homme grassouillet et d’une jovialité lassante, nommé Walcher, se dis-
tingua particulièrement à cette occasion. (p. 22) 
 
(21) Hon hade blivit vacker. Hon fyllde femton. Midjan som varit egyptiskt slank 
blev skönt insvängd. (Brunner, p. 57) 
Sa taille, autrefois d’une finesse toute nubienne, s’était joliment incurvée. (p. 71) 
 
(22) Jag måste få reda på hur man bär sig konstnärligt åt. Skägget, baskern och 
allt struntpratet: eftergifterna som den darwinistiskt sinnade, efterlyste dilettanten 
klokt nog gör. (Werup, p. 9) 
je [sic] dois apprendre comment on fait l’artiste. Le collier de barbe, le béret et 
tous les blabla: autant de concessions que tout dilettante animé de pensées darwi-
niennes et recherché par la police a intérêt à faire. (p. 9) 
 
(23) Medan mina rörelser var flickaktigt oskyldiga, koncentrerades all min styrka 
till denna blick. (Brunner, p. 57) 
Si mes mouvements avaient conservé leur innocence juvénile, ma force se concen-
trait dans mon regard. (p. 72) 
 
(24) En liten pojke med mossgrön täckjacka, flammigt tvåfärgade jeans i olika blå 
nyanser och gröna gummistövlar med reflexband. (Sjöwall et Wahlöö, 136) 
C’était un petit garçon portant un blouson vert mousse, des jeans de couleur très 
voyante dont chacune des jambes était d’un bleu différent et des bottes de cuir 
munies de bandes réfléchissantes. (p. 189) 
 
(25) Så olika Hanna, båda två. Det var här, i brytningen mellan det jordbundet
tunga och det fjärilslätta, som hemligheten fanns. (Fredriksson, p. 334) 
Si différentes de Hanna, l’une et l’autre. C’était là, dans la transition entre la lour-
deur rivée à la terre et la légèreté du papillon que se cachait le secret. (p. 340) 

 
Les exemples cités dans (1-25) montrent que la transposition double la plus 

fréquente est celle qui transforme en adjectif l’adverbe du syntagme original, et 
en nom l’adjectif du syntagme original. Or, les exemples cités représentent aussi 
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d’autres types de transpositions : ainsi, dans (5) : pedantiskt prydliga > entrete-
nus de façon minutieuse, il s’agit d’une transposition double adverbe > syntagme 
prépositionnel, adjectif > participe passé ; dans (11) : orubbligt hederlig > une 
honnêteté à toute épreuve, la transposition double est du type adverbe > syn-
tagme prépositionnel, adjectif > nom ;  de même, dans (13) : oefterhärmligt 
brådmogen > une précocité sans pareille ; finalement, dans (6) et (25) : sam-
manbitet belåten > dissimulant mal sa satisfaction, det jordbundet tunga > la
lourdeur rivée à la terre, nous avons affaire à des transpositions doubles du type 
adverbe > nom, adjectif > syntagme participial.  

Examinons maintenant si le recours à la transposition double implique des dif-
férences par rapport aux syntagmes originaux. Pour ce faire, nous nous servons 
de la notion d’ « orientation » de l’adverbe, évoquée dans la section 3.2.7. À ce 
sujet, rappelons la difficulté qu’il y a à déterminer l’orientation de l’adverbe (cf. 
Guimier, 1996, p. 26). 

De manière générale, le recours à la transposition double laisse automatique-
ment de côté la lecture selon laquelle la propriété décrite par l’adverbe s’oriente 
vers le nom, vu que l’adverbe suédois est transposé en adjectif français, et ce 
dernier ne modifie, dans la traduction, que le nom français transposé de l’adjectif 
suédois. Illustrons cela à l’aide du syntagme tröttsamt fryntlig [karl] de 
l’exemple (20) : nous pensons que l’adverbe est ici apte à qualifier l’adjectif aus-
si bien que le nom, c’est-à-dire que « la personne est lassante et joviale », inter-
prétation qui ne ressort pas dans la traduction une jovialité lassante. En revan-
che, dans le cas de oefterhärmligt brådmogen (« inimitablement précoce ») (13), 
ce n’est pas la personne, mais la précocité qui est qualifiée d’inimitable, ce qui 
est également le cas dans la traduction attestée (« une précocité sans pareille »). 
Pour soutenir ces affirmations, nous nous référons à Guimier (1996, p. 22), qui, 
dans le cadre interne du français, constate que les phrases Dan est d’une pâleur 
anormale et Dan est anormalement pâle ne sont pas équivalentes : dans le pre-
mier cas, le sens apporté par l’adjectif au nom ne concerne que ce dernier, alors 
que dans le deuxième énoncé, ce n’est pas la pâleur en soi qui est anormale, mais 
la pâleur de Dan : « l’adverbe qualifie l’adjectif, mais dans sa relation avec le 
nom » (ibid.). A priori, cette argumentation est donc applicable à tous les syn-
tagmes rendus par transposition double, quoiqu’à des degrés différents, nous 
semble-t-il. Ainsi, dans les cas où l’adverbe du syntagme original s’oriente vers 
le nom, s’estompe dans la traduction le lien entre l’adverbe et le nom. En revan-
che, dans les cas où l’orientation vers l’adjectif du syntagme original est nette-
ment prédominante, la perte stylistique est moins importante dans la traduction. 
Il n’en reste pas moins que la transposition double fait complètement lever 
l’ambiguïté d’orientation que présente l’adverbe dérivé en modification de 
l’adjectif. Considérant cette ambiguïté comme un trait stylistique, il y a donc lieu 
de voir le recours à la transposition double comme une perte par rapport au syn-
tagme original. 

Pour illustrer ce qui vient d’être dit, examinons quelques exemples supplé-
mentaires, cités ci-dessus ; à part le cas déjà évoqué de tröttsamt fryntlig (20), 
nous pensons qu’une orientation de l’adverbe vers le nom est possible dans be-
hagligt sval (1), vänligt entusiastisk (14), ängsligt noggrann (15), ces exemples 
étant paraphrasables par agréable et doux (1) ; aimable et enthousiaste (14) ; an-
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xieux et soigneux (15). Cette portée sur le nom disparaît dans les traductions une
douce fraîcheur (1), un aimable enthousiasme (14), un soin anxieux (15).  

Comparons ces exemples à deux autres dont l’adverbe s’oriente nettement 
vers l’adjectif : dans obotligt kriminell (8), c’est la criminalité et non pas la per-
sonne qui est incurable. De même dans straffbart hederlig (12), où c’est 
l’honnêteté qui est caractérisée comme punissable. Dans d’autres cas encore, 
cette orientation vers l’adjectif est prédominante, quoique moins nette que dans 
les exemples que nous venons de citer ; à titre d’exemple, reprenons l’exemple 
(18) (det var obehagligt tyst), où l’orientation de l’adverbe vers le pronom neutre 
n’est pas prédominante, quoique possible : det var obehagligt och tyst. En résu-
mé, souscrivons à l’affirmation de Guimier (1996, p. 26), qui dit que la construc-
tion adverbiale laisse « planer un doute », ce dont témoigne la difficulté 
d’interpréter la nature de la portée de l’adverbe. 

Pour terminer cette partie, citons les exemples, puisés dans notre corpus, où 
l’adverbe suédois modifie un adjectif de couleur, cas dans lesquels l’emploi de la 
transposition double est quasi mécanique ; le plus souvent, cette transposition 
double est précédée de la préposition de307. À noter que presque le tiers de la to-
talité des exemples de transposition double du corpus est de ce type, c’est-à-dire 
que le syntagme nominal dans la traduction est le résultat de la transposition dou-
ble du syntagme suédois, où l’adverbe modifie un adjectif de couleur308. 

 
(26) Dörren är svagt grön, och på den finns, mycket synligt, en fyrväppling. (En-
quist, p. 11) 
La porte est d’un vert très pâle, et dessus, très visible, un trèfle à quatre feuilles. 
(p. 13) 
 
(27) Men nu talade han, och då hon såg upp möttes hon av ett tunt och sirligt le-
ende. Han hade mycket ovanliga ögon, ljust gröna som glas eller ädelstenar. 
(Palm, p. 158) 
Mais il se mit à parler, et, lorsqu’elle leva les yeux, elle fut accueilli par un sourire 
subtil. Il avait des yeux très inhabituels, d’un vert clair de verre ou de pierre pré-
cieuse. (p. 167) 
 
(28) Att jag hade mättat mörkrött hår utan ett grått strå och mirakelkräm i ansiktet 
såg han inte. (Fredriksson, p. 284) 
Il ne remarqua pas le rouge intense et uniforme de mes cheveux pas plus que la 
crème miracle dont je m’étais enduit le visage. (p. 286) 
 
(29) Kommer att tänka på den ensamma rosen jag såg idag. Fuktig efter nattens 
regn, så intensivt röd att den stötte mot blått. (Palm, p. 191) 

––––––––– 
307 Pour ce qui est de cette construction, voir Molinier (2001b ; 2006). 
308 À proprement parler, l’adjectif suédois est rendu, dans ces traductions françaises, par un adjectif 
de couleur substantivé (à part dans les cas de (30), (35) et (36). Cf. Noailly (1999, p. 139), qui souli-
gne que l’adjectif substantivé est « le moyen le plus ordinaire pour parler de la couleur ou de la 
nuance visée ».  
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Cela me fait penser à la rose isolée que j’ai vue aujourd’hui. Humide après la 
pluie de la nuit, d’un rouge si intense que cela jurait sur le bleu. (p. 201) 
 
(30) Morgonljuset hade en bränt gul ton som kom henne att tänka på fälten nedan-
för Downs Crest. (Palm, p. 152) 
La lumière matinale avait un ton d’or brûlé qui lui rappelait les champs devant 
Downs Crest. (p. 161) 
 
(31) Han föredrog då att se på vassen i stället. Den var mjuk och vårligt grön. 
(Trotzig, p. 147) 
Il préféra regarder les roseaux à la place. Ils étaient souples et d’un vert printa-
nier. (p. 166) 
 
(32) När de vänt båten upp och ner stod han ett tag och såg på månen. Den var 
ödsligt gul och utstrålade en rå fysisk närhet […] (Andersson, p. 63) 
Après avoir retourné le bateau, il demeure un instant à regarder la lune. Elle est 
d’un jaune lugubre et elle est là, physiquement et brutalement là […] (p. 55). 
 
(33) Man såg profiler i stum fasa, upplysta av skimret från den omåttligt utdragna 
spegelbilden i det blanka vattnet som i övrigt var obevekligt svart som himlen. 
(Wijkmark, p. 29) 
On voyait des profils exprimant une horreur muette, éclairés par le reflet étiré 
presque jusqu’à l’infini de cette image sur la surface de l’eau qui, en dehors de ce-
la, était d’un noir aussi inexorable que le ciel. (p. 31) 
 
(34) Jag vände häftigt ryggen till. Bredvid vagnen stod vattentanken lika obevek-
ligt grå. (Wijkmark, p. 65) 
A côté de la draisine se trouvait la citerne, d’un gris toujours aussi implacable. (p. 
70) 
 
(35) Hon såg på den andra: hennes hy var nästan genomskinligt vit och glasklar 
under det röda håret, och blicken som frimodigt mötte Lauras skiftade i grönt. 
(Palm, p. 149) 
Elle la regarda : sa peau était presque transparente de blancheur et claire sour les 
cheveux rouges, et le regard confiant qui croisait le sien tirait sur le vert. (p. 158) 
 
(36) Det lustiga som får Thomas att vilja skratta nästan, fast han är rädd och det är 
mitt på natten och tyst i hela huset, är deras ben, så spöklikt mjölkvita i det gröna 
badkarsvattnet. (Fagerholm, p. 233) 
La chose comique qui fait que Thomas a presque envie de rire, bien qu’il ait peur 
et qu’on soit en pleine nuit et que toute la maison soit silencieuse, ce sont leurs 
jambes, blanches comme du lait de fantôme dans l’eau verte de la baignoire. (p. 
272) 

 
Plusieurs remarques concernant la modification adverbiale de l’adjectif de cou-
leur méritent d’être faites. Tout d’abord, la classification dans le groupe des qua-
litatifs de certains adverbes figurant ci-dessus pourrait prêter à contestation. Ain-
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si, dans les exemples (26–29), nous apercevons aussi un sens de degré, situé, 
pour (26–27), au degré bas de l’échelle des nuances de la couleur verte, et pour 
(28–29) au degré haut de celle des nuances de la couleur rouge. Référons-nous à 
ce propos à Noailly (2005, p. 264), qui, au sujet des adjectifs de couleur, constate 
que ceux-ci sont facilement modifiés par des adjectifs qui « servent à discriminer 
entre le plus ou moins bleu, le plus ou moins jaune, etc. », et qui cite des exem-
ples comme une robe bleu vif et une robe jaune pâle. Ce même propos pourrait 
aussi s’appliquer aux adverbes suédois svagt (26), ljust (27), mättat (28) et inten-
sivt (29). Or, nous pensons que, dans ces cas, il ne s’agit pas tant d’un degré bas 
ou élevé de la couleur désignée par l’adjectif, que d’une modification qualitative 
de l’adjectif modifié ; en d’autres termes, nous avons affaire à des variétés de 
vert et de rouge dans (26–29) : svagt grön (« faiblement vert »), ljust grön (clai-
rement vert), mättat mörkrött (* « saturément rouge »), intensivt röd (« intensé-
ment rouge »), où le premier élément (l’adverbe) spécifie le deuxième élément 
(l’adjectif), plus générique celui-là309. Soulevons un autre argument qui va à 
l’encontre de l’affirmation de Noailly selon laquelle il y a sens de degré dans les 
adjectifs vif et pâle, postposés à l’adjectif de couleur, à savoir la faculté de ces 
adjectifs d’être précédés d’un modifieur de degré : « La couleur de ce ruban est 
très (claire + sombre + vive + pâle + terne + lumineuse + mate + …) » (Moli-
nier, 2006, p. 267). Une telle modification n’est pas possible pour un intensif 
pur, sans valeur qualitative.  

Notons que les adverbes modifieurs des adjectifs de couleur dans (26–36) sont 
de nature différente. En effet, ils se laissent répartir en trois sous-groupes : dans 
(26–29), l’adverbe décrit la clarté et la saturation de la couleur désignée par 
l’adjectif, avec un sens se rapprochant de celui de degré310 ; dans (30), l’adverbe 
décrit la nuance de l’adjectif modifié, sans assumer un sens de degré, alors que 
dans (31–36), les adverbes ne donnent pas de spécification quant à la nuance de 
l’adjectif modifié. En outre, les exemples (30–36) sont stylistiquement plus mar-
qués que les premiers, et ils établissent, en plus, avec les adjectifs modifiés, des 
liens sémantiques plus complexes que ceux dont il est question dans (26–29). 
Ainsi, dans vårligt grön (31), nous avons affaire à une relation de comparaison : 
« la couleur verte rappelle le printemps » ; de même, dans (36), où l’adjectif 
composé suédois (mjölkvita) lui-même exprime une relation de comparaison : vi-
ta som mjölk : « blanches comme du lait ». À cette relation s’ajoute celle entre 
l’adverbe et l’adjectif : mjölkvita likt ett spöke : « blanches comme un fantôme ». 
Dans obevekligt svart (33) et obevekligt grå (34), nous apercevons une relation 
de cause à conséquence où la couleur noire et grise provoque l’impression que 
l’eau et la citerne, respectivement, sont inexorables ; de même, il y a, dans (35), 
une relation de cause à conséquence, puisque la couleur blanche de la peau la 

––––––––– 
309 Cf. le commentaire de Molinier (2006, p. 264, note 4) : « […] le bleu clair, le bleu foncé, le bleu 
sombre, le bleu vif et le bleu pâle sont fondamentalement des variétés de bleu. » 
310 Cf. Molinier (2001b, p. 198), qui divise les adjectifs de caractérisation générale des couleurs dans 
deux groupes : « Le premier regroupe les adjectifs clair, vif, foncé, sombre, pâle, qui donnent des in-
dications essentiellement sur la clarté et la saturation. Le second regroupe tous les autres adjectifs 
(terne, lumineux, chaud, criard, cru, etc.), qui donnent des indications de tous ordres et qui sont gé-
néralement accompagnés de connotations positives ou négatives. » 
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rend presque transparente. À noter aussi que dans ce dernier exemple, cette rela-
tion de cause à conséquence est rendue explicite dans la traduction (transparente 
de blancheur). 

Dans (32–36), l’adverbe suédois est orienté vers le nom. En revanche, cette 
relation est évidemment supprimée dans les traductions (32–34), où l’adjectif 
transposé de l’adverbe suédois ne se réfère qu’à la couleur en question (un jaune 
lugubre, un noir inexorable, un gris implacable). Cependant, dans (35), 
l’orientation potentielle de l’adverbe suédois (genomskinligt) vers le nom ressort 
dans la transposition double [peau] transparente de blancheur. Nous pouvons 
donc constater que dans les exemples (26–29), où l’adverbe se rapporte exclusi-
vement à l’adjectif suivant, il n’y a pas lieu de parler de perte stylistique dans la 
traduction. Or, dans les cas où l’orientation double de l’adverbe constitue au 
moins une interprétation possible, celle-ci s’efface dans la transposition.  

Se pose la question de savoir quels facteurs président aux solutions adoptées 
par les traducteurs dans (26–36), et aussi de savoir si la traduction directe des 
exemples ci-dessus serait une solution applicable. Constatons d’abord qu’elle est 
totalement exclue dans (30), (31) et (35), vu qu’il y a lacune lexicale d’adverbe 
en -ment formé sur les adjectifs brûlé, printanier, transparent, respectivement. 
Pour ce qui est de (36), l’adjectif composé (mjölkvita) pose problème311, puisque 
le français manque de forme adjectivale correspondante. Or, soulignons-le, 
même en supprimant le premier élément (mjölk-) de cet adjectif composé, la tra-
duction directe serait peu probable : une recherche dans Frantext et sur Google-
Beta ne génère aucune occurrence des syntagmes fantômatiquement blanc / spec-
tralement blanc, c’est-à-dire que ces unités semblent insolites. 

Or, pour l’ensemble des exemples cités, le facteur primaire est sans aucun 
doute celui que nous avons déjà mentionné, à savoir la prédilection du français 
pour l’emploi d’un autre adjectif à la place d’un adverbe pour modifier un adjec-
tif de couleur substantivé. Le résultat de nos recherches dans Frantext et sur 
Google-Beta le montre de manière très nette : ainsi, prenant comme point de dé-
part les exemples (26–29) ci-dessus, le syntagme vert pâle génère 735 occurren-
ces sur Google-Beta, alors que pâlement vert n’en génère aucune. La même re-
cherche dans Frantext donne 50 occurrences du premier syntagme et 1 occur-
rence du deuxième. Pour vert clair et clairement vert, le nombre d’occurrences 
s’élève, pour le premier, à 754 occurrences sur Google-Beta et à 27 occurrences 
dans Frantext, alors qu’il y a, pour clairement vert, un seul exemple sur Google-
Beta et aucun dans Frantext. Finalement, une recherche sur rouge intense donne 
613 occurrences sur Google-Beta, alors qu’intensément rouge y génère 16 occur-
rences. Pour la même recherche dans Frantext, le nombre est de 2 et de 0, res-
pectivement.  

Pour finir cette discussion sur la traduction de l’adverbe dérivé modifieur de 
l’adjectif de couleur, constatons que, comme l’ont montré nos recherches dans 
les bases de données, la traduction directe de cette structure n’est pas, malgré 

––––––––– 
311 Cf. Tegelberg (2000a, pp. 199-200), qui traite la traduction en français d’adjectifs suédois compo-
sés. 
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tout, exclue en français, quoique rare312. À ce propos, citons aussi Mora Millan 
(2005, pp. 233-236), qui cite même des cas où un adverbe de couleur – forme 
contestée, selon la norme – modifie un adjectif de couleur : « super lessive ser-
bobasque qui blanchit plus que blanchement blanc » ; « l’humour radical, dé-
sespérément nul et noirement noir » (c’est nous qui soulignons). Constatons avec 
l’auteur que l’adverbe prend ici un sens intensif. 

Coordination
Dans cette partie sont classés les exemples où la traduction consiste en deux ad-
jectifs coordonnés ou juxtaposés : en d’autres termes, ces exemples représentent 
en même temps la transposition de l’adverbe. Or, ce qui distingue la transposi-
tion de la coordination, c’est que dans le dernier cas, la portée de l’adverbe sur le 
nom est explicite. Ce qui conditionne l’emploi de la coordination, c’est qu’« il 
faut que les qualités exprimées par l’adverbe et l’adjectif s’additionnent et puisse 
exister côte à côte » (Ballard, 1994, p. 189). Les exemples qui suivent vont mon-
trer que, dans certains cas, la portée sur le nom est même exclusive, l’orientation 
vers l’adjectif étant peu naturelle. De là il s’ensuit que le recours à la coordina-
tion reflète bien le fait qu’il n’y a pas de relation hiérarchique entre l’adverbe et 
l’adjectif. En abordant la coordination, Ballard (1994, p. 188) fait remarquer que 
la coordination est une solution à adopter pour remédier au fait que la transposi-
tion n’est pas toujours possible, à cause du manque d’un nom français corres-
pondant à l’adjectif du syntagme original (c.-à-d. l’adjectif anglais en -ly dans 
l’étude de Ballard). L’auteur signale que le contexte peut également bloquer 
l’emploi de la transposition. Cependant, les exemples tirés de notre corpus mon-
trent que la coordination est employée même dans les cas où il y a, en français, 
un nom correspondant à l’adjectif suédois, cas dans lesquels la transposition se-
rait, par conséquent, une solution possible. Il n’est pas nécessaire de souligner 
que les exemples suédois ci-dessous sont stylistiquement marqués, ce qui se ma-
nifeste par le fait qu’une recherche de ceux-ci sur Google.se ou sur Parole ne 
donnent que quelques occurrences isolées.  

Commençons par examiner les cas où la traduction directe équivalant aux syn-
tagmes suédois semble possible hors contexte : 
 

(1) Mest gick vi tysta men plötsligt sa han saker som var enkelt begripliga: Du gör 
för krångliga scenerier, varken du eller Roosling klarar de där komplikationerna. 
Arbeta enklare. (Bergman, p. 83) 
On se promenait en silence, le plus souvent, mais tout à coup, il me disait des cho-
ses simples et compréhensibles : tu te lances dans des scènes trop comliquées et ni 
toi, ni Roosling vous ne maîtrisez ces complications. Travaille plus simplement. 
(p. 85) 
 
(2) Tillsammans med Tom känner jag mig mer som en av de andra, som om vårt 
förhållande gör mig mer ”normal” i deras ögon. Det finns en stark och mjuk fres-

––––––––– 
312 Citons, à titre d’exemple, un cas tiré de Frantext : « Ici, au contraire, tout était sinueux ou plat 
meuble ou liquide, pâlement blond ou pâlement vert. » (Yourcenar, M., 1982, Un homme obscur). 
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telse i den känslan, och en del av mig vill sjunka in i den som mot ett dunbolster. 
Det är ett slags underligt svag trötthet, och den skrämmer mig. (Palm, p. 200) 
Quand je suis avec Tom, je me sens plus comme les autres, comme si notre rela-
tion me rendait « normale » à leurs yeux. Il y a une forte et douce tentation dans 
ce sentiment, et une partie de moi veut y sombrer comme on s’enfouit dans un 
édredon. C’est une sorte de fatigue étrange et légère, cela me fait peur. (p. 211) 

(3) Det blev åttahundra sidor, allt hållet i en torrt skämtsam, akademisk ton. 
(Bergman, p. 70) 
Cela représente huit cents pages. Huit cents pages d’un ton uniment sec, moqueur, 
universitaire. (p. 73) 

Une recherche sur Google-Beta de facilement compréhensible313 génère 370 oc-
currences, alors que le syntagme étrangement léger donne 10 occurrences. Si-
gnalons aussi que l’emploi de ces deux adverbes en antéposition d’un adjectif 
quelconque est loin d’être rare. Nous l’avons déjà mentionné au sujet 
d’étrangement, dont l’antéposition à l’adjectif donne 90 occurrences dans Fran-
text ; quant à facilement, son antéposition à l’adjectif génère 111 occurrences 
dans Frantext.  

Pour ce qui est de sèchement moqueur (3), ce syntagme ne génère aucune oc-
currence dans les bases de données, mais vu que 22/24 informateurs trouvent ce 
syntagme « tout à fait acceptable » ou « plutôt acceptable », nous pensons qu’il 
est motivé de dire que la traduction directe serait possible.  

Examinons de plus près les solutions adoptées dans (1–3). Dans (1), les élé-
ments adverbial et adjectival établissent en effet une relation de synonymie. 
Eriksson (2003, p. 42) constate que dans le cas où « l’idée adjectivale est impli-
quée dans celle qu’exprime l’adverbe », il est remarquable de recourir à une tra-
duction coordinative. Selon l’auteur, il vaudrait mieux, dans ce cas, laisser 
l’adjectif sans traduction (ibid., p. 43). Or, deux exemples que cite l’auteur, ainsi 
que (1) ci-dessus, montrent que la coordination est employée même dans les cas 
de synonymie entre les deux éléments314. Dans (1), cette solution fait que la por-
tée de l’adverbe suédois sur le nom est rendue explicite, celle sur l’adjectif étant 
exclue, semble-t-il : ? en enkel begriplighet : ? « une compréhension simple ». Si 
la portée de l’adverbe sur l’adjectif est exclue dans (1), cela n’est pas le cas dans 
(2). Selon nous, la portée sur l’adjectif est même prédominante ici. Or, dans la 
solution adoptée par la traductrice, cette portée s’efface : à la place, c’est la fati-
––––––––– 
313 À noter que l’adverbe formé sur l’adjectif simple est polyfonctionnel, l’une de ses fonctions étant 
celle d’adverbe de phrase. C’est là la raison pour laquelle nous indiquons comme traduction directe 
facilement compréhensible, vu que cet adverbe s’interprète indubitablement comme adverbe de cons-
tituant. 
314 Des chercheurs comme Johansson (1993) et Lorenz (1999) voient dans ces cas d’expressions sy-
nonymiques un sens d’intensité ; ainsi, Johansson (1993, p. 41) cite des exemples comme brilliantly 
clever, clearly evident, identically similar, etc., disant qu’ils sont tautologiques, mais avec un effet 
d’intensité ; Lorenz (1999, p. 122), dénomme une classe d’intensificateurs « semantic feature co-
pying » : il constate qu’easily « contains the feature of [FEASIBILITY], the notion that something 
‘can be done’ – one that is also inherent in its collocates accessible, digestible, possible and unders-
tandable. But easily does not only copy ‘feasibility’, it also reinforces it » (ibid.).  
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gue qui est caractérisée comme « étrange et légère ». Recourir ici à la coordina-
tion est une solution intéressante, d’autant plus que nous avons pu constater que 
dans le groupe des adverbes qualitatifs, étrangement fait partie des adverbes 
français les plus fréquemment employés dans la construction adverbe + adjectif. 
Notons aussi que le sens du syntagme cité, ainsi que la technique de traduction 
adoptée, rappellent l’exemple suivant  (cité dans la partie traitant de la transposi-
tion double, p.  203), pris dans le même ouvrage : egendomligt sval känsla av fri-
het : « une étrange sensation de fraîcheur et de liberté ». En d’autres termes, vu 
qu’étrangement s’emploie généralement sans problème comme modifieur de 
l’adjectif, on peut supposer que la solution adoptée dans ces deux exemples ré-
flète une préférence individuelle chez la traductrice. 

Le syntagme sèchement moqueur de (3) constitue encore une preuve de la dif-
ficulté qu’il y a à se prononcer sur l’acceptabilité d’un syntagme donné : la non-
occurrence de celui-ci dans les bases de données n’est pas forcément signe 
d’inacceptabilité. Cela reflète plutôt qu’il est peu usité et, par là, stylistiquement 
marqué. Partant de la supposition que le syntagme sèchement moqueur soit ac-
ceptable hors contexte, il y a, dans (3), un facteur contextuel qui explique la tra-
duction coordinative, à savoir l’emploi de l’adverbe uniment (qui traduit le syn-
tagme suédois allt hållet), qui se combinerait mal avec sèchement : ? uniment sè-
chement moqueur. 

Passons à quelques exemples où la solution qui consiste dans la traduction di-
recte du syntagme adjectival suédois a généré des occurrences sur Google-Beta 
ou dans Frantext, mais dont le nombre d’occurrences est peu élevé : 
 

(4) Hamlet hedras i hånfullt formella vändningar. (Bergman, p. 60) 
Hamlet est honoré avec quelques phrases formelles et ricanantes. 
(p. 63) 
 
(5) När vi kysstes verkade han med ens äldre, erfarnare, så lidelsefullt beslutsam. 
(Palm, p. 192) 
Quand nous nous sommes embrassés, il semblait soudain plus vieux, expérimenté, 
à la fois déterminé et passionné. (p. 203) 
 
(6) Himlen var tungt molnig och tillät inga positionsbestämningar. (Sundman, p. 
200) 
Le ciel, lourd et couvert, ne permettait pas de faire le point. (p. 215) 
 
(7) Då jag kom till honom efter avslutad inspelning, besviken, blödande och ur-
sinnig, bemötte han mig med en burdust vänlig objektivitet. Han påpekade 
obarmhärtigt vad som var dåligt, uselt eller oacceptabelt. Men han berömde mig 
för sådant som han tyckte var bra. (Bergman, p. 88) 
Lorsque, après le tournage, j’arrivais chez lui, déçu, et que j’exhibais mes blessu-
res, il me traitait avec une objectivité aussi brutale qu’aimable. Impitoyable, il 
mettait le doigt sur ce qui était mauvais, très mauvais ou impardonnable. Mais il 
me faisait des compliments sur ce qu’il jugeait bon. (p. 90) 
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Pour ce qui est de la traduction directe des syntagmes adjectivaux dans (4–7), 
nous avons relevé, sur Google-Beta, respectivement 1, 2, 1 et 1 occurrences des 
syntagmes ironiquement formel315, passionnément déterminé, lourdement cou-
vert316 et brusquement aimable. En d’autres termes, ces syntagmes sont loin 
d’être fréquents, tout en n’étant pas exclus dans un contexte littéraire, semble-t-
il317. Dans (4–7), il n’y a pas de facteurs contextuels susceptibles d’empêcher la 
traduction directe. Cependant, il y a lieu d’évoquer, dans (5) et dans (7), une dif-
férence fonctionnelle entre les adverbes suédois et leurs équivalents français pas-
sionnément et brusquement. Ainsi, l’emploi de passionnément, antéposé à dé-
terminé amènerait un sens intensif318 et le sens qualitatif chez l’adverbe suédois 
s’effacerait. La coordination à laquelle a eu recours la traductrice fait ressortir ce 
sens qualitatif. De même dans (7) : brusquement, dont le sens de base est « d’une 
manière brusque, brutale », tend, selon Guimier (1996, p. 81), à le perdre, pour 
prendre une valeur aspectuelle (= soudainement), quelle que soit sa position. 
C’est dire qu’en employant la traduction directe brusquement aimable dans (7), 
le sens qualitatif de l’adverbe suédois burdust disparaîtrait319.  

Passons à quelques syntagmes pour lesquels nous n’avons trouvé, dans nos 
bases de données, aucune occurrence de la traduction directe correspon-
dante (gaiement insouciant (8)320, douloureusement voluptueux (9), indiscrète-
ment grivois (10),  raidement vitreux (11),  anxieusement petit (12),  dignement 
bipède (13),  épaissement noir (14), souplement blanc (15) et rudement doux 
(16) : 

 
(8) Skådespelarna anar en lätt vittring av framgång, de är muntert sorglösa och på 
högvarv. (Bergman, p. 61) 
Les comédiens flairent un peu le succès, ils sont gais et insouciants, ils tournent à 
plein régime. 
(p. 64) 
 

––––––––– 
315 Signalons que 18 sur 24 informateurs considèrent le syntagme quelques phrases ironiquement for-
melles comme « tout à fait » ou « plutôt acceptable ». Or, seulement 13 d’entre eux eux le jugent 
« tout à fait acceptable ».  
316 Le syntagme lourdement couvert est considéré comme « tout à fait acceptable » ou « plutôt accep-
table » par 20 de nos 24 informateurs. Sur ces 20 informateurs, 11 le jugent « tout à fait acceptable ». 
317 Voici les exemples attestés sur Google-Beta : « François Morellet fait résonner l'irrationnel dans 
ses œuvres électriques à classer finalement ‘dans le genre ironiquement formel’ […] » (Balyo, 2006, 
Le néon dans l’art contemporain – Obscure clarté ; Google-Beta) ; « L'idéalisme et le réalisme de 
Louise Weiss - ainsi s'appelait-il - était passionnément déterminé à libérer les Slaves d'Autriche-
Hongrie de la tutelle […] » (Revue des deux mondes, 1992 ; Google-Beta) ; « Mendès propose des 
éclaircies dans un ciel lourdement couvert. » (Zémor, 2007, Le défi de gouverner, communication 
comprise- Mieux associer les citoyens ? ; Google-Beta) ; « Brusquement aimable, un habile courti-
san. » (Berman, 2005, Molière ; Google-Beta). 
318 Cf. le TLFi : « Passionnément + Adj : extrêmement, tout à fait ». 
319 Signalons qu’une recherche sur l’adverbe synonyme brutalement, antéposé à l’adjectif aimable, ne 
génère aucune occurrence dans nos bases de données. 
320 De nos 24 informateurs, 18 jugent le syntagme gaiement insouciant « tout à fait » ou « plutôt ac-
ceptable » ; or, parmi ceux-ci, 8 seulement  le classent comme « tout à fait acceptable ». 
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(9) Detta minne var, fem år senare, nästan utsuddat men skulle i framtiden för-
vandlas till en plågsamt njutningsfull och skambelastad, ständigt upprepad före-
ställning, ungefär som kinematografens ständigt repeterande slinga, framvevad av 
någon dämon som hatade mig och önskade mig plåga och bedrövelse. (Bergman, 
p. 129) 
Cinq années avaient passé, ce souvenir était presque effacé, mais il allait devenir 
plus tard une scène chargée de volupté et de honte, douloureuse aussi et sans 
cesse reprise, pareille un peu à la boucle sans fin du cinématographe, que fait tour-
ner un démon qui me hait et qui veut me torturer et me chagriner. (p. 131) 

 
(10) Konungens nyfiket liderliga mummel tonade bort för hans öron, och han 
kände sitt hjärta kramas av skräck. (Delblanc, p. 114) 
Le babil grivois et indiscret du roi lui tintait, lointain, dans l’oreille, et il sentit 
l’effroi le pénétrer… (p. 107) 
 
(11) Redan samma dag överfördes han, fullsprutad och stelt glasglosögd, till St 
Lars i Lund, […] (Trotzig, p. 184) 
Le même jour on le transporta bourré de piqûres et les yeux fixes et vitreux à 
l’hôpital Saint-Lars de Lund, […] (p. 209) 
 
(12) Han pekade med en stum och ängsligt liten hand mot gamarna som flög över 
oss. (Tunström, p. 154) 
Il désignait d’une petite main figée et apeurée les vautours qui tournoyaient au-
dessus de nous. (p. 143) 
 
(13) Jag rusade ut och sprang nerför slänten vinkande. Jag släppte inte aporna med 
blicken medan jag sprang, och jag minns så tydligt min besvikelse när de gick ner 
på alla fyra innan de hoppade ner, och sedan blev stående villrådiga med händerna 
stödda mot marken. Deras värdigt tvåbenta entré i lägret hade lovat för mycket, 
och när jag sprang där och tänkte efter mellan flåsningarna måste jag ju erkänna 
att de varit tvungna att resa sig på bakbenen för att säkert kunna hålla sig fast un-
der färden. (Wijkmark, p. 19) 
Je me précipitai à l’extérieur et dévalai la pente en faisant de grands signes. Je ne 
lâchais cependant pas les singes des yeux et je me souviens très nettement de ma 
déception lorsque je les vis se mettre à quatre pattes avant de descendre, d’un 
bond, de la draisine et rester ensuite plantés là, l’air perplexe et les mains ap-
puyées sur le sol. Leur entrée très digne parmi nous, sur deux jambes, avait été 
trop prometteuse et, essayant de réfléchir tout en courant et en m’efforçant de gar-
der mon souffle, je fus obligé d’admettre qu’ils avaient en fait été contraints de se 
mettre sur leurs pattes de derrière afin de pouvoir se maintenir en équilibre pen-
dant le voyage. (p. 20) 
 
(14) Hans böjda näsa injagar mig skräck och avsky, hans yvigt svarta mustascher, 
hans röda förtäckta läppar – vacker ingång till en slaskbrunn. (Brunner, p. 74) 
Son nez crochu me dégoûte et m’effraie, son épaisse moustache noire, les lèvres 
vermeilles qu’il cache – quelle belle entrée pour un cloaque. (p.  91) 
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(15) Utan att vända på huvudet visste hon hur den andra såg ut: det mjukt vita hå-
ret, svettranden på överläppen och de mörka fläckarna vid klänningens ärmhålor; 
en vattenljus blick, så mjuk och vänlig att den frestade till en närhet man sedan 
bara skulle ångra. (Palm, p. 134) 
Sans tourner la tête, elle savait à quoi ressemblait l’autre : des cheveux blancs 
souples, la sueur perlant sur la lèvre supérieure et les taches sombres aux emman-
chures de la robe. (p. 142) 
 
(16) Är det dina händer eller mina händer; alltid någon annans. Strävt lena som de 
små silverfärgade trästycken havet spolar upp på kiselstenarna. (Palm, p. 185) 
Sont-ce tes mains ou mes mains ; toujours celles de quelqu’un d’autre. Douces et 
rudes comme les petits bouts de bois argentés que la mer rejette sur la grève. (p. 
196) 

 
Nous pensons que le facteur prédominant pour la traduction non directe des syn-
tagmes suédois dans (8–16) est le caractère insolite de l’unité formée par les 
éléments adverbial et adjectival. 

En outre, dans (8), des raisons d’euphonie semblent avoir eu un impact sur la 
solution adoptée, vu que la traduction directe donnerait lieu à une homophonie 
des terminaisons des éléments : gaiement insouciants. Dans (9), relevons égale-
ment un autre facteur qui influence la traduction, à savoir l’élément adjectival 
suédois dont le suffixe -full déclenche souvent en français une construction ana-
lytique (cf. Tegelberg, 2000a, p. 197), ce qui est aussi le cas ici (chargée de vo-
lupté) ; cela bloque évidemment le recours à la traduction directe. 

Pour ce qui est de (14) et de (15) où l’adjectif de couleur est modifié par un 
adverbe dérivé, soulignons encore une fois que le recours à la traduction directe 
de cette structure est relativement rare en français. 

Passons aux exemples (17–21), qui représentent en français des cas de lacune 
lexicale des adverbes suédois. Ainsi, dans (17–18) il n’y a pas d’adverbe en  
-ment équivalant à maussade (ou à des synonymes comme boudeur, rechigné) et 
à menaçant, respectivement. Signalons aussi que dans (17), la traductrice a choi-
si de garder la synonymie exprimée par les éléments adverbial et adjectival du 
syntagme suédois. Dans (19–20), c’est la base adjectivale sur laquelle est formée 
l’adverbe qui pose problème ; pour rendre les adjectifs composés syremättad et 
motståndslös, il faut recourir en français à des constructions analytiques, comme 
le montrent les traductions saturé d’oxygène et sans obstacle321. Finalement, 
dans (21), c’est l’adjectif modifié (taktfulla) qui manque de forme adjectivale 
correspondante en français, cet adjectif étant rendu par pleines de tact, construc-
tion qui rend impossible la modification d’un adverbe en -ment. 
 

(17) Jag minns hur han brukade sitta här framför mig vid middagen, med den där 
surmulet buttra minen han hade när han var koncentrerad ; ibland kunde han tiga 
igenom en hel måltid. (Palm, p. 173) 

––––––––– 
321 Pour la traduction en français des adjectifs suédois suffixés en -lös, voir Tegelberg (2000a, p. 
197). 
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Je me souviens quand il restait face à moi, à table, avec l’air maussade et renfro-
gné qu’il arborait quand il était concentré ; parfois, il pouvait se taire pendant tout 
un repas. (p. 183) 
 
(18) Kanske en av dessa science fiction-planeter som har två solar. När den ena 
sjunker röd vid horisonten, stiger redan den andra, hotfullt blå och kall, vid mot-
satt horisont, och skapar en ny falsk dag, som på ett egendomligt sätt uppförstorar 
helt nya detaljer, visar sprickor i stenar som nyss såg alldeles släta ut. (Gustafsson, 
p. 156) 
Peut-être une de ces planètes de science-fiction qui possèdent deux soleils. Lors-
que l’un se couche, rouge sur l’horizon, l’autre se lève déjà, bleu, froid et mena-
çant, à l’horizon opposé et crée un nouveau jour faux qui d’une étrange manière 
agrandit de nouveaux détails, révèle des failles dans des pierres qui, il y a un ins-
tant, semblaient parfaitement lisses. (p. 133) 
 
(19) Månen var där. Den syntes i lärkträdet som nattetid spred en doft av hög-
landsluft, av något syremättat alplikt, för att på dagen i värmen kliva ner från höj-
derna och ge ifrån sig pinjeträdets tunga doft av terpentin och öppna hav. (Brun-
ner, p. 69) 
La lune était visible. Elle s’était accrochée au mélèze qui répandait un parfum de 
haut plateau – quelque chose de vaguement alpin et saturé d’oxygène. (p. 85) 
 
(20) Allt hade gått så fort, varit så självklart och motståndslöst enkelt. (Palm, p. 
153) 
Tout était allé si vite, avait été si évident, si simple, sans obstacle. (p. 162) 
 
(21) Min fantasivärld drabbades av en kortslutning som det tog åtskilliga år och 
många vänligt taktfulla hjälpare att reparera. (Bergman, p. 132) 
Mon monde imaginaire subit un court-circuit et il me fallut un bon nombre 
d’années, ainsi que des aides aimables et pleines de tact, pour réparer ça. (p. 133) 

 
Après avoir cité ces exemples, rendus par coordination, signalons une différence 
importante qui fait aussi ressortir le rôle de l’orientation de l’adverbe : alors que 
la coordination est employée ici dans 21 cas, il n’y en a aucun exemple dans le 
groupe de l’intensif-appréciatif modifieur de l’adjectif : l’intensif-appréciatif 
s’oriente en effet plus difficilement vers le nom, vu que son rôle primaire est 
d’intensifier l’adjectif suivant, même s’il est vrai que, selon les cas, il est plus ou 
moins désémantisé, et par conséquent, plus ou moins susceptible de se référer au 
nom. L’adverbe qualitatif modifie également souvent l’adjectif, mais il a une 
plus grande faculté de porter aussi sur le nom. À ce sujet, rappelons la citation de 
Ballard (1994, p. 189), citée ci-dessus, disant que la coordination n’est possible 
que si les qualités exprimées par l’adverbe et par l’adjectif peuvent exister côte à 
côte en étant coordonnées sous formes adjectivales.  

Avant de finir cette partie sur la coordination, se pose la question de savoir s’il 
y a perte sémantique et / ou stylistique en employant la coordination. Pour enta-
mer cette discussion, prenons comme point de départ la remarque suivante, faite 
par Eriksson (2003, p. 42) : « […] une traduction coordinative ou tenant autre-
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ment séparées les deux notions engagées perd en fonctionnalité avec la soudure 
sémantique du groupe et avec l’effet naturel qu’il présente. » Cette constatation 
est précédée de quelques exemples, illustrant un lien plus ou moins étroit entre 
l’adverbe et l’adjectif, l’idée étant que dans le cas d’un faible rapport entre les 
éléments, une traduction coordinative est « plutôt réussie du point de vue séman-
tique, et la perte stylistique est négligeable » (ibid., p. 41). En revanche, dans 
d’autres cas, le lien étroit entre les éléments, qui apparaît dans l’emploi de la su-
bordination, se perd naturellement dans l’emploi de la coordination. Eriksson 
cite un exemple où les traducteurs, selon lui, se voient obligés d’ajouter à la 
coordination l’expression à la fois, pour compenser cette perte. Cette solution a 
aussi été employée dans (5) ci-dessus. À ce propos, signalons aussi ce qu’affirme 
Guimier (1996, p. 23) en comparant il conduisait sombrement concentré et la pa-
raphrase il conduisait sombre et concentré : « Dire il conduisait sombre et 
concentré, c’est attribuer au sujet deux qualités qui existent conjointement en lui 
mais qui ne sont pas forcément liées. Dire il conduisait sombrement concentré, 
c’est établir un lien étroit entre les deux qualités référées au sujet […] » (ibid.). 

Pour synthétiser ce qui vient d’être dit sur la portée de l’adverbe, examinons, à 
titre illustratif, quelques exemples cités ci-dessus. Dans (3), (4), (5) et (9), nous 
pensons que l’adverbe porte aussi bien sur le nom que sur l’adjectif : en torr och 
skämtsam ton (« un ton sec et moqueur », en torr skämtsamhet (« une moquerie 
sèche ») (3) ; hånfulla och formella vändningar (« phrases formelles et ricanan-
tes »), en hånfull formalitet (« une formalité ricanante ») (4) ; lidelsefull och be-
slutsam (« passionné et déterminé »), en lidelsefull beslutsamhet (« une détermi-
nation passionnée ») (5) ; en plågsam och njutningsfull föreställning (« une 
scène douloureuse et voluptueuse »), en plågsam njutning (« une volupté doulou-
reuse ») (9). Par conséquent, nous pouvons, dans ces cas, conclure que la coordi-
nation ne fait pas ressortir le lien entre l’adverbe et l’adjectif.  

Or, dans d’autres cas, l’orientation vers l’adjectif nous semble moins éviden-
te : ? en enkel begriplighet (1) ; ? en ängslig litenhet (12) ; ? en värdig tvåbent-
het (13) ; ? en yvig svarthet (14) ; ? en mjuk vithet (15) ; ? en sträv lenhet (16) ;  
? en surmulen butterhet (17). Dans ces cas, la traduction coordinative n’amène 
donc pas de perte sémantique par rapport au syntagme original, mais rend expli-
cite l’absence de lien sémantique entre l’adverbe et l’adjectif. À partir des exem-
ples que nous venons de citer, on pourrait supposer que la portée de l’adverbe sur 
l’adjectif soit exclue dans les cas où les deux éléments expriment synonymie ou 
antonymie. Or, soulignons aussi qu’il est très probable que l’auteur se sert, 
comme moyen stylistique, de la combinaison de deux éléments a priori non 
compatibles ou tautologiques. En d’autres termes, recourir à la coordination 
amène dans de tels cas, non une perte sémantique, mais plutôt une perte stylisti-
que. 

4.2.1 Bilan : adverbe qualitatif + adjectif 
Dans ce chapitre, nous avons décrit et analysé les solutions auxquelles les traduc-
teurs de notre corpus ont eu recours pour rendre en français la construction ad-
verbe qualitatif + adjectif. Voici un tableau récapitulatif des techniques de tra-
ductions représentées dans notre corpus : 
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Traduction directe  36 (24,0 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
   4 (2,7 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif    4 (2,7 %) 
Suppression de l’adverbe  10 (6,7 %) 
Unité lexicale    2 (1,3 %) 
Périphrase  11 (7,3 %) 
Transposition de l’adverbe  26 (17,3 %)322 
Transposition double  36 (24,0 %) 
Coordination  21 (14 %) 
Total 150 (100 %) 

 
Ce résultat nous permet de tirer quelques conclusions générales sur la traduction 
en français du syntagme adverbe qualitatif + adjectif. Ainsi, l’adverbe non déri-
vé et la suppression sont des solutions relativement rares. En effet, ces deux 
techniques de traduction présentent, a priori, une perte sémantique ou stylistique 
nette, vu que la base adjectivale de l’adverbe dans le syntagme original n’est pas 
rendue. Que les traducteurs ne recourent pas très souvent à ces deux solutions 
montre qu’ils sont soucieux de garder dans la traduction le sens qualitatif de la 
base adverbiale suédoise. Un autre fait à souligner, c’est que la transposition et la 
transposition double sont des solutions fréquentes. Cela corrobore donc le résul-
tat des études antérieures consacrées aux problèmes que suscite en français la 
traduction de la séquence adverbe dérivé + adjectif. Cependant, signalons que le 
tiers environ de la totalité des exemples de transposition double est du type où le 
syntagme nominal de la traduction est le résultat de la transposition double de 
l’adverbe dérivé suédois modifieur d’un adjectif de couleur (substantivé ou pas). 
Cette transposition est quasi mécanique en français, où l’adverbe en -ment modi-
fie rarement un adjectif de couleur.  

Nous tenons également à souligner que la coordination est une solution fré-
quente, fait qui met en lumière la faculté que possède l’adverbe modifieur de 
l’adjectif de porter sur le nom : la coordination n’est possible que dans les cas où 
la propriété exprimée par l’adverbe du syntagme original se réfère au nom.  

Globalement, ce qui nous semble important à souligner, c’est que la construc-
tion adverbe qualitatif + adjectif n’exclut pas la traduction directe du suédois au 
français. Les exemples tirés de notre corpus suédois-français, ainsi que les re-
cherches dans nos bases de données l’ont montré. Nous pensons que cela est un 
fait sur lequel on n’a pas suffisamment attiré l’attention dans les études antérieu-
res consacrées à cette construction. En même temps, il est utile de rappeler que le 
recours à la traduction directe ne veut pas dire que le sens qualitatif de l’adverbe 
suédois ressorte dans le syntagme français. Nous avons vu que le cas contraire se 
présente souvent, c’est-à-dire que l’adverbe en -ment équivalent adopte un sens 
nettement intensif, ou bien présente une ambigüité dont ne fait pas preuve 
––––––––– 
322 Les exemples dans la partie traitant de la transposition sont numérotés de 1 à 25. Or, l’un de ces 

exemples (9) contient deux transpositions.  
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l’adverbe suédois antéposé à l’adjectif. Cela s’explique par la différence fonc-
tionnelle des adverbes des deux langues : l’adverbe équivalent en français est ad-
verbe de phrase ou adverbe intensif, alors que l’adverbe suédois est qualitatif.  

En outre, certains adverbes français semblent se prêter mieux que d’autres à 
l’emploi qualitatif. Ainsi, nous avons constaté que secrètement, sincèrement, 
gentiment, et surtout, étrangement sont plus fréquemment employés comme mo-
difieurs d’un adjectif que par exemple puérilement ou comiquement. Les syn-
tagmes où l’adverbe forme avec l’adjectif une unité stylistiquement marquée ont 
donc tendance à être rendus par traduction non directe. Cependant, il arrive aussi 
que le traducteur recoure, dans ces cas, à la traduction directe pour rendre justice 
au style du texte original. Nous avons vu cela dans le cas du syntagme tristement 
agréable. Pour ce qui est des 36 exemples tirés de notre corpus, rendus par tra-
duction directe, signalons qu’il y en a 8 où étrangement modifie un adjectif. En 
d’autres termes, il n’y a pas de très grande variété d’adverbes qualitatifs em-
ployés de cette manière.  

Tout au long du chapitre, nous avons souligné qu’une grande partie des exem-
ples relevés présentent des syntagmes stylistiquement marqués, d’où proviennent 
les difficultés de déterminer si la traduction directe du syntagme serait possible 
ou pas : nous avons vu attestés dans les corpus des syntagmes qui ont été jugés 
douteux par des locuteurs natifs du français. Inversement, il y a des cas où les in-
formateurs français ont trouvé acceptable un syntagme dont nous n’avons relevé 
aucune occurrence dans les corpus. Le registre joue évidemment un grand rôle : 
dans le contexte littéraire, on se permet des formulations qui peuvent sembler bi-
zarres dans d’autres contextes. Cela n’empêche pas que dans un grand nombre de 
cas, la traduction non directe du syntagme suédois adverbe qualitatif + adjectif 
semble due à la difficulté de combiner en français les deux éléments du syn-
tagme. À ce facteur s’en ajoutent aussi d’autres, de nature différente, mais qui 
s’entrecroisent souvent : caractéristiques générales du français (notamment sa 
prédilection pour le nom), facteurs contextuels (euphonie, rythme, structuration 
de la phrase), lacune morphologique d’adverbe en -ment, différence fonction-
nelle de l’adverbe suédois et de son équivalent français, non-correspondance for-
melle de l’élément adjectival, préférences individuelles des traducteurs. 
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5. Conclusion 
L’objet de la présente étude, la structure adverbe dérivé + adjectif, supposé po-
ser des problèmes de traduction en français, n’a jusqu’ici fait l’objet que de quel-
ques études peu exhaustives d’un point de vue comparé anglais/suédois-français. 
Les objectifs principaux de notre étude ont été de décrire les solutions adoptées 
par les traducteurs pour rendre en français le syntagme adverbe dérivé suédois + 
adjectif, de montrer que ces solutions diffèrent suivant la classe sémantique à la-
quelle appartient l’adverbe, et d’analyser les facteurs qui président aux cas où 
n’est pas gardée dans la traduction la même structure que dans le syntagme ori-
ginal.  

Pour ce faire, nous avons construit un corpus composé de 510 syntagmes ad-
jectivaux suédois et de leurs traductions françaises. Comme l’analyse se base sur 
des exemples tirés de textes littéraires – le produit final du processus de traduc-
tion – nous avons adopté une approche linguistique de problèmes de traduction. 
Notre objectif n’a pas été d’aboutir à des schémas avec des règles qui dictent 
comment il faut traduire en français la séquence adverbe dérivé + adjectif. Nous 
espérons plutôt avoir montré, d’une manière plus nuancée que dans les études 
antérieures, toute la gamme de facteurs qu’il faut prendre en considération pour 
expliquer les cas où n’est pas gardée dans la traduction la même structure que 
dans l’original.  

Récapitulons le résultat obtenu à partir de la classification des techniques de 
traduction employées pour les syntagmes suédois de notre corpus. Ces syntag-
mes sont divisés en deux groupes principaux : adverbe intensif + adjectif et ad-
verbe qualitatif + adjectif. Le premier est divisé en sous-catégories suivant le 
sémantisme de la base adjectivale, mais nous nous contentons de donner, dans le 
tableau ci-dessous, le nombre d’occurrences des techniques de traduction pour 
l’ensemble du groupe des adverbes intensifs : 

 
                Tableau 1 : Adverbe intensif + adjectif 

Traduction directe 147 (40,8 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
 21 (5,8 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif  53 (14,7 %) 
Suppression de l’adverbe  65 (18,1 %) 
Unité lexicale  13 (3,6 %) 
Périphrase  22 (6,1 %) 
Transposition de l’adverbe  10 (2,8 %) 
Transposition double  29 (8,1 %) 
Total 360 (100 %) 
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                Tableau 2 : Adverbe qualitatif + adjectif 

Traduction directe  36 (24,0 %) 
Adverbe en -ment + transposition de 
l’adjectif 

 
   4 (2,7 %) 

Adverbe non dérivé + adjectif    4 (2,7 %) 
Suppression de l’adverbe  10 (6,7 %) 
Unité lexicale    2 (1,3 %) 
Périphrase  11 (7,3 %) 
Transposition de l’adverbe  26 (17,3 %) 
Transposition double  36 (24,0 %) 
Coordination  21 (14 %) 
Total 150 (100 %) 

 
Ces tableaux montrent que la traduction directe est plus fréquemment employée 
pour rendre en français le syntagme adverbe intensif + adjectif que celui d’ad-
verbe qualitatif + adjectif. Un autre résultat qui mérite notre attention est le taux 
de fréquence peu élevé de la suppression et de l’adverbe non dérivé pour rendre 
la séquence adverbe qualitatif + adjectif. Ces solutions amènent une perte sé-
mantique, vu que le sens qualitatif de la base adjectivale s’estompe dans la tra-
duction. Que ces techniques de traduction soient peu usitées pour la construction 
adverbe qualitatif + adjectif montre que les traducteurs sont soucieux de rendre 
le sens qualitatif de l’adverbe. En revanche, pour les intensifs, ces techniques de 
traduction viennent en deuxième et en troisième position. Commentons aussi la 
transposition double et la coordination : elles font toutes les deux ressortir le sens 
qualitatif de la base adjectivale de l’adverbe. Pour ce qui est de la première solu-
tion, le résultat obtenu montre nettement que la transposition double, schéma au-
quel on revient souvent dans les études comparées, est valable surtout pour le 
syntagme adverbe qualitatif + adjectif. Le recours à la coordination illustre un 
autre phénomène, à savoir la faculté qu’a l’adverbe dérivé de porter sur le nom, 
faculté qui devient explicite en recourant à la coordination dans la traduction. La 
portée de l’adverbe sur le nom est moins facilement envisageable pour le groupe 
des intensifs, ce qui se manifeste par le fait que la coordination n’y figure comme 
technique de traduction dans aucun cas. 

Nous avons vu, dans cette étude, qu’il n’y a pas de cloisons étanches entre 
l’adverbe qualitatif et l’adverbe intensif-appréciatif. En d’autres termes, il se peut 
qu’il y ait, dans certains cas, des objections à faire concernant notre classifica-
tion. Cependant, nous pensons que ces cas ne sont pas assez nombreux pour af-
fecter de manière importante le résultat qui ressort des tableaux ci-dessus. Signa-
lons aussi que la discussion qui concerne la distinction entre l’adverbe intensif-
appréciatif et l’adverbe qualitatif occupe une place cruciale dans l’étude. Cette 
discussion est importante à retenir non seulement pour la classification des for-
mes adverbiales, mais aussi pour l’analyse de l’équivalence sémantique entre les 
éléments adverbiaux dans les deux langues. 

Pour ce qui est des facteurs entrant en jeu pour expliquer la traduction non di-
recte, nous avons évoqué les suivants : l’adverbe et l’adjectif forment un syn-
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tagme douteux en français, la lacune morphologique d’un adverbe en -ment, la 
prédilection du français pour le nom, le manque d’adjectif équivalent en français, 
la divergence fonctionnelle de l’adverbe suédois et de l’équivalent français, les 
facteurs contextuels, les préférences individuelles du traducteur. Il est utile de 
rappeler encore une fois que l’analyse de ces facteurs amène certains problèmes 
méthodologiques, notamment quand il s’agit de déterminer l’acceptabilité de la 
combinaison des éléments adverbial et adjectival. En outre, les facteurs 
s’entrecroisent souvent et il est alors difficile de dire lequel l’emporte sur l’autre. 
Par conséquent, il est délicat de se prononcer sur les liens éventuels entre un fac-
teur et une technique de traduction donnés. Or, certaines tendances générales ont 
été observées : le recours à la transposition double montre la prédilection du 
français pour le nom, alors que la préférence individuelle du traducteur est parti-
culièrement nette dans l’emploi de la périphrase et celui de la suppression de 
l’adverbe. De plus, il est clair que suivant le groupe d’adverbes analysé, les fac-
teurs évoqués diffèrent. Ainsi, le syntagme insolite joue un grand rôle dans 
l’analyse du syntagme adverbe qualitatif + adjectif, ces exemples étant souvent 
stylistiquement marqués. En revanche, nous avons plus rarement eu recours à ce 
facteur dans l’analyse des intensifs. Quand cela a été le cas, il a surtout été ques-
tion d’adverbes intensifs-appréciatifs dont la base qualitative est encore saillante. 
Globalement, le facteur « lacune morphologique » est rarement pertinent pour 
l’analyse des exemples de notre corpus.  

Dans cette étude, nous espérons donc avoir mis en évidence la diversité des 
facteurs qui entrent en jeu pour la traduction du suédois au français de l’adverbe 
dérivé modifieur de l’adjectif. Nous espérons aussi avoir montré que les solu-
tions auxquelles ont recours les traducteurs diffèrent suivant la classe sémantique 
à laquelle appartient l’élément adverbial suédois – à celle des intensifs ou à celle 
des qualitatifs. En outre, nous avons relevé et commenté des cas où la traduction 
provoque une perte sémantique et/ou stylistique par rapport au syntagme origi-
nal. Nous avons également montré l’interaction entre sens intensif-appréciatif et 
sens qualitatif chez l’adverbe modifieur de l’adjectif, notre ambition étant 
d’élucider les paramètres qui influent sur le sens à retenir.  Nous pensons que 
l’étude, montrant toutes les considérations qu’il faut prendre en compte en tant 
que traducteur / traductrice, contribue aussi à mettre en lumière, de façon plus 
générale, la complexité de l’activité traduisante.  

Une suite à l’analyse que nous avons effectuée dans ce travail serait de faire 
une analyse bidirectionnelle entre le suédois et le français, c’est-à-dire de faire 
une analyse proprement contrastive, mettant en lumière des tendances plus géné-
rales au niveau du système langagier. Il serait aussi intéressant d’élargir l’analyse 
de façon à y inclure aussi les cas où l’adverbe dérivé modifie le participe ou un 
autre adverbe. Une autre piste de travail serait de comparer le français à d’autres 
langues romanes, comme l’espagnol et l’italien, pour voir les ressemblances et 
les différences que ces langues manifestent dans l’usage de la structure adverbe 
dérivé + adjectif. Au cours de notre travail, il s’est avéré qu’il y a aussi d’autres 
sujets qui méritent d’être développés, comme la difficulté de distinguer sens in-
tensif-appréciatif et sens qualitatif chez l’adverbe antéposé à l’adjectif. Sur un 
plan général, la construction au centre de notre intérêt constitue un domaine qui 
mériterait encore l’attention des linguistes.  
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Appendice
Bonjour, 
Je suis doctorante en linguistique française à l’Université de Växjö, en Suède. Ma thèse en 
préparation traite de la structure adverbe dérivé + adjectif  (horriblement sale, merveilleu-
sement beau, etc.) dans une perspective contrastive suédois-français. Je vous serais très 
reconnaissante de m’aider à juger de l’acceptabilité d’un certain nombre de syntagmes 
que vous trouverez ci-dessous. Les exemples sont des traductions françaises de quelques 
courts extraits de textes littéraires suédois. Les syntagmes en italiques, vous paraissent-ils 
acceptables ? Je vous remercie d’avance de votre participation. 
 
Généralités 
 
Votre âge : ________ 
 
Votre langue maternelle :   français  autre  ________ ; nombre d’années que vous avez 
passées en France : ________ 
 
Occupation : chercheur / chercheuse en linguistique  ; depuis combien d’années ? 
________ 
    
   étudiant/e  ; combien d’années d’études en linguistique avez-vous effectué ? 
________ 
    
   autre  ________ 
 
 
Questionnaire 
 
1) Le quartier général était installé dans une maison _____ en bois jaune, au toit de tôle 
noir, avec un porche en bois et un grand chapeau sur la cheminée. 
 
inhabituellement jolie : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
exceptionnellement jolie : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
2) – Les sarcasmes sont _____ aujourd’hui, dit Martin Beck.  
 
inhabituellement superflus : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable 
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exceptionnellement superflus : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable 
 
3) C’était un verdict _____, presque le minimum.  
 
inhabituellement clément : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
exceptionnellement clément : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
4) Un moment j’ai pensé que c’était_____ dans le quartier, j’ai ouvert une fenêtre, j’ai en-
tendu quelqu’un qui passait dans la rue, c’était un homme seul en compagnie d’un petit 
chien.  
 
inhabituellement silencieux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
exceptionnellement silencieux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
 
5) Mais en cette maudite année 1914 la cataracte se fit attendre. Partout au monde il fai-
sait _____ . 
 
inhabituellement sec : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
exceptionnellement sec :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
6) J’ai été avec elle  _____, lui ai tout raconté, j’avais confiance en elle. 
 
complètement franc : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
absolument franc : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
7) L’acteur faisait mine de rien, trouvait que la représentation avait été  _____. 
 
complètement réussie : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
absolument réussie : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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parfaitement réussie : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
8) Inger Anna serait sur le quai bien avant l’arrivée du train, ça il en était sûr et il esquissa 
un petit sourire en évoquant le regard_____  de sa sœur:  
 
sévèrement scrutateur : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
fermement scrutateur : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
9) Sur un ton _____, il me demandait combien de temps encore j’allais juger bon de me 
cramponner à la SF323, ils finiraient à coup sûr par me broyer, tandis que lui, Lorens, il 
pourrait faire de moi un bon metteur en scène de cinéma.  
 
aimablement railleur : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
10) La catapulte du tremplin le propulsa par-desus le cheval avec une telle force qu’il re-
tomba de l’autre côté, ramassé sur lui-même comme une grenouille, _____ de constater à 
quel point c’était facile.  
 
vivement surpris : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
ardemment surpris : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
intensément surpris : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
11) Vers sept heures, une infirmière lui annonça une communication de Londres. Elle a 
été  _____.  
 
démesurément soulagée : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
déraisonnablement soulagée : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
12) Toute sa détermination disparaît, là sur cet escalier, où tout est  _____. 
 
imperturbablement calme :  

––––––––– 
323 Société de production cinématographique en Suède. 
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tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
immuablement calme : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
13) Elle était _____ et s’installa dans notre maison pour les invités. 
 
aimablement enthousiaste :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
14) C’est une femme, belle et vivante, _____, parfois chaotique, mais elle a un bon sens 
solide qui fonctionne à merveille. 
 
vivement émotive :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
ardemment émotive :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
intensément émotive :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
15) Hamlet est honoré avec quelques phrases _____ . 
 
ironiquement formelles :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
malicieusement formelles : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
16) Les comédiens flairent un peu le succès, ils sont_____ , ils tournent à plein régime. 
 
gaiement insouciants : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
17) Cela représente huit cents pages. Huit cents pages d’un ton _____ , universitaire. 
 
sèchement moqueur : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
18) Désormais, Roosling était _____ et chaque fois que je lui proposais des angles de 
prise de vues, il ricanait. 
 
ouvertement hostile : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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19) Ces journées _____ nous avaient permis, à la romancière Ulla Isaksson, au metteur en 
scène Gunnel Lindblom et à moi-même, de travailler au scénario de La Place du Paradis 
d’après un roman d’Ulla. 
 
inopinément libres : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
imprévisiblement libres : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
20) Quelques années plus tôt, je crois que c’était en 1967, mes ressources financières 
s’étaient mises à augmenter à la vitesse d’une avalanche. C’etait agréable, certes, mais je 
me sentis dépassé, et j’avais alors demandé à mon ami Harry Schein de me trouver un 
avocat _____ qui voudrait bien se charger de devenir mon « tuteur » financier. 
 
inébranlablement honnête : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
imperturbablement honnête : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
immuablement honnête : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
21) Sans doute aurais-je pu deviner un cas à soigner pour le restant de mes jours. Mon 
existence était si _____ , si dépourvue d’exigences, elle était protégée avec tant de délica-
tesse.  
 
tristement agréable : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
22) J’ai payé, au cours de ces dernières années, plus de deux millions de couronnes 
d’impôts, j’ai donné du travail à un grand nombre de personnes, j’ai été _____ de faire en 
sorte que toutes les transactions soient honnêtes.  
 
anxieusement soigneux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
23) Elle est _____. 
 
éhontément nue : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
effrontément nue : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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impudemment nue : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
scandaleusement nue : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
24) Le babil _____ du roi lui tintait, lointain, dans l’oreille, et il sentit l’effroi le péné-
trer…  
 
indiscrètement grivois : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
25) Ils semblent être de très bons amis, presque _____ amis. 
 
ostensiblement bons : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
26) Il était assez âgé maintenant pour avoir vu tous les âges de la jeunesse, […] Avait vu 
tous ces âges et compris qu’ils étaient _____. 
 
irréellement brefs : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
27) Sur le côté est de la place de la République, à Dakar, sous les arcades  _____, là où se 
tiennent les vendeurs de journaux et les cireurs de chaussures, le choix ne manque pas en-
tre les banques. A neuf heures ou neuf heures et quart, quand les clients commencent à 
s’assembler devant les comptoirs de marbre et que les ventilateurs au plafond se mettent 
en mouvement, arrachant ici ou là une feuille à un tas de documents verts, il y fait encore 
bon. 
 
agréablement ombragées : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
délicieusement ombragées : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
28) Une petite femme élégante, cheveux très noirs qui devait être arabe, libanaise peut-
être, buvait un thé au citron dans un verre, avec des gestes très pesés, _____. 
 
souplement aristocratiques : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
29) Le premier ministre emploie des arguments _____ dans un débat au Parlement et le 
budget ressemble trait pour trait à ce qu’étaient autrefois les budgets des pays d’Amérique 
latine. 
 
ouvertement antisémites : 
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tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
30) La dame dans le fauteuil lui tendit un bras _____, elle s’appelait Hélène.  
 
anormalement long : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
31) Je voyais dans l’eau les bras de mon père, forts, _____. 
 
étrangement jaunes marron : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
32) Il avait l’air si _____ que j’aurais presque pu jurer qu’il l’était.  
 
sincèrement triste : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
33) _____, j’ouvris grand la porte et hurlai à mon frère qu’il faudrait qu’il m’aide avec la 
moitié de son argent de poche. 
 
follement gai : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
follement heureux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
34) Je calculai combien de samedis je devrais courir dans les escaliers et fus satisfait. J’y 
arriverais. Cela rendait la femme du Fabricant _____. Alors qu’elle aurait dû apprécier, ce 
fut comme si j’avais arraché le fondement de ses rabâchages. 
 
étrangement triste : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
curieusement triste : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
bizarrement triste :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
35) Par les portes-fenêtres du balcon on voyait la nuit _____. 
 
irréellement claire : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
imaginairement claire : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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illusoirement claire : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
36) Il lui restait à lire un bout de la comptine qu’elle avait débitée dans les minutes précé-
dentes : « _____! Une occasion que le bricoleur ne manquera pas ! » 
 
scandaleusement bon marché : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
incroyablement bon marché : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
37) […] de toute façon il n’arrivait pas à réfléchir lucidement, avec dans sa tête tous ces 
échos du bureau du directeur disant qu’il était _____ parce qu’il n’avait pas reçu assez de 
coups […] 
 
incurablement criminel : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
38) Elle était timide, réservée, _____, simple, sans méchanceté, on le voyait aussitôt, et 
pas même gâtée […] 
 
puérilement crédule : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
39) Seul dans la vague odeur d’essence, le froid sec, j’ai repensé à Peter et au fait qu’il a 
été _____ devant un placard rococo qu’on leur avait offert. 
 
puérilement gai : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
puérilement heureux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
40) C’était _____ ici. Le soir, il y avait toujours un tohu-bohu formidable, serveurs qui 
arrivaient en criant leurs commandes, aides-cuisiniers chargés de seaux de détritus, un 
garçon avait laissé tomber un plat de poisson, et oui, entre cuisiniers homosexuels, 
c’étaient de tendres échanges de baisers. 
 
désagréablement calme : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
désagréablement silencieux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
41) Je me sens _____ et je me languis après un cigare ou une pipe. 
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agréablement somnolent : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
doucement somnolent : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
42) Le ciel, _____, ne permettait pas de faire le point. 
 
lourdement couvert : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
lourdement nuageux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
43) Elje s’assit, délaça ses souliers et agita ses orteils. C’était un soulagement  _____ . 
 
incompréhensiblement grand :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
incroyablement grand : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
inconcevablement grand : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
44) Elle restait plantée là devant sa mère qui soudain tomba à genoux en essayant vaine-
ment de la réchauffer de ses mains ou tout au moins de l’enlacer pour se rapprocher le 
plus possible de ce corps d’enfant qui lui offrait une résistance _____ et semblait vouloir 
repousser loin d’elle tout ce qui l’approchait. 
 
impitoyablement dure : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
inflexiblement dure : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
inexorablement dure : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
irréductiblement dure : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
45) Un petit homme grassouillet et _____, nommé Walcher, se distingua particulièrement 
à cette occasion. 
 
lassement jovial : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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46) Ces jardinets _____ étaient pour les Flamands une façon de protester contre la jungle 
et contre le dur labeur du chantier. 
 
méticuleusement proprets : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
méticuleusement entretenus : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
minutieusement proprets :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
minutieusement entretenus : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
47) On voyait des profils exprimant une horreur muette, éclairés par le reflet étiré presque 
jusqu’à l’infini de cette image sur la surface de l’eau qui, en dehors de cela, était aussi 
_____ que le ciel. 
 
inexorablement noire : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
implacablement noire : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
48) Le paquet contenant le corps _____ de Dittel, était toujours là, sur le remblai, sil-
houette informe. 
 
douloureusement lourd : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
49) Elle s’assit près de moi, me passa un bras autour du cou et me dit en finnois quelque 
chose que je ne compris pas, mais qui me sembla être aussi _____ que les plaintes étour-
dissantes des pleureuses. 
 
éternellement apaisant : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
intemporellement apaisant : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
éternellement paisible : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
intemporellement paisible : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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50) Certains objets, comme les arbres et les dépendances de l’hôpital – et même les forêts 
et quelques lacs éloignés – paraissaient _____, alors qu’on se sentait soi-même très puis-
sant.  
 
irréellement infimes : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
51) Les émotions, on n’en parlait que lorsqu’on se disputait. Lui, bien sûr, il lui arrivait de 
se montrer _____. 
 
dégoutâmment sentimental : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
52) Il ne remarqua pas mes cheveux _____. 
 
intensément roux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
53) En annonçant que Birgitta avait déjà été envoyée à Hinseberg, Christina avait 
l’air_____ . 
 
fermement satisfaite : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
résolument satisfaite : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
54) Elle est _____. 
 
inimitablement précoce : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
55) Elle me gratifie d’un regard merveilleux, qui semble sorti du mystère le plus reculé de 
l’univers, et je sais qu’il me faudra obéir à cet instinct _____ qu’ont les femmes de pou-
voir se jouer de moi, jusqu’à la fin de mes jours. 
 
immuablement irrationnel : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
56) – Reprenez-vous, mon fils. Et ne soyez point _____ à l’égard de celui qui est mon 
frère en l’art…  
 
cruellement injuste :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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57) Il était un homme de métier, habile et _____, fier d’être responsable du restaurant du 
Teranga. 
 
extraordinairement expérimenté : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
exceptionnellement expérimenté : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable 
 
remarquablement expérimenté :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable 
 
58) Je me souviens particulièrement d’un type, dit Rönn. Il était _____ dans ce genre 
d’exercice.  
 
fantastiquement fort :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
59) Il referma la cabane, en mit les clés à l’abri, et porta alentour un regard circulaire. 
C’était _____. 
 
inconcevablement calme et silencieux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
incroyablement calme et silencieux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
60) La grande blonde n’arrive pas à se débarrasser d’on ne sait quoi, et ses pauvres tâton-
nements à destination de boutons et d’agrafes jettent sur ce qui devrait être un plaisir 
quelque chose d’_____. 
 
insupportablement tragique : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
61) Soudain, il s’est senti _____. 
 
insupportablement assoiffé : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
62) La voix du conducteur, je la remarque, elle est _____. 
 
inexprimablement triste : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
indiciblement triste : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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ineffablement triste : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
63) Dans cet été arctique de lumière sempiternelle, il était _____ de savoir si c’était midi 
ou minuit. 
 
ridiculement difficile : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
64) On ne parlait donc que de choses évidentes, beaucoup trop évidentes : de l’été _____ 
qui maintenant s’achevait avec une mauvaise récolte rabougrie et clairsemée.  
 
désespérément sec :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
désespéramment sec :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
65) C’était une image _____, pleine à la fois d’horreur et d’une douceur encore plus 
épouvantable provenant du paradoxe de voir une mer aussi immobile engloutir ce monstre 
de la technique moderne qui brillait de tous les feux de sa prétention. 
 
extraordinairement suggestive : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
66) Mais je ne l’aurais jamais cru capable de faire une entrée aussi _____. 
 
idiotement arrogante : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
bêtement arrogante : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
stupidement arrogante : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
67) L’hiver 1941, il faisait_____ . La veille de Noël, je m’aperçus que j’étais à nouveau 
enceinte. 
 
horriblement froid : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
terriblement froid : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
68) Elles sont si _____. 
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horriblement bien éduquées : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
terriblement bien éduquées : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
69) « On se sent si _____», affirme-t-elle quand elle peut réitérer ses péchés. 
 
horriblement libre : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
terriblement libre : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
70) A midi, le soleil brûlait, mais le soir l’air devenait _____. 
 
rudement froid : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
rigoureusement froid : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
71) Elle se réveilla à onze heures. La chaudière grondait à la cave et il faisait _____. 
 
insupportablement chaud : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
insoutenablement chaud : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
intenablement chaud : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
72) C’est _____, dans les lueurs violettes du soleil couchant. 
 
fantastiquement beau : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
fabuleusement beau : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
irréellement beau : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
mythiquement beau : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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73) À l’instant où elle remarquait que nous réagissions comme elle le voulait – avec effroi 
et une certaine stupeur –, elle changeait de registre et nous faisait entendre un rire_____ .  
 
complètement incomparable : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
absolument incomparable : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
74) « Cette bonne femme est frigide ! » Gunnar ne savait pas ce que ça voulait dire mais il 
pensait que c’était que sa mère ne pouvait pas avoir d’autres enfants. Il en était _____.  
 
infiniment reconnaissant : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
75) Il continuait à faire relativement froid, – 15 à peu près, gris, et _____.  
 
énormément silencieux :  
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
incroyablement silencieux : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
 
76) Quelle pauvreté ! Mais comment aurais-je pu lui expliquer que tout cela était_____ , 
l’amour et le sexe, les sentiments et le désir, toutes les ambiguïtés, tous les paradoxes 
inextricables…  
 
infiniment complexe : 
tout à fait acceptable  ;  plutôt acceptable  ; douteux  ; tout à fait inacceptable  
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