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"nocédes styiistiques d'expression de i'intensité 
forte (haut degrt) en fnoFPis contemporainu dPiw 
&vue romaine & linguistique, v. 34, m. 3, 1989. 

1. Démon &n&& . . 

Les "procédés stylistiques d'expression de I'intensit6 fom (haut de$ré)" ont été 

nommés en iinguistique: marqueum d'intensite, imcnsificPtars, intensifiairs ou 

intensifs. l 

Selon Grevisse (1988, #943), l'adverbe de de@ indique I'intm'td d'me &on 

exprimée par un verbe, d'une qWt4 ou d'une ~ ( ~ ~ ~ ~ I r i s t i q u c  epn'mées par un Ocÿecnjf 

ou un adverbe. 

L'usage fluctue entre "intensificateurN, 'intensifieur" et "intensif". Je p x é h  employer 
le premier terme qui découle du nom d'action "intensifcation". Pour la même raison, 
j'emploie 'tmodalisateur" au lieu de "modiüseur" . 
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Les intensificateurs sont des adverbes de degré (nts. becaucoup), des adverbes en 

-MENT (~llt'ment, drblunuu, acessivem~~t, etc.), des lautions adverbiales (en muse), 

des procédés syntaxiques tel h répétition ( c ' a  bun, bon, bon), cies pmddés pmsocüques 

comme l'accent d'insistance (c'm par des pmddés Sémantiqyes tels la Iitote (on 

est un peu impotent ce m~nn!), l'exagération (il flir choud d mowzWZr!) . 
Ttaditi~~diemeiX, les intensificateurs sont des adverbes de de@ modificateurs, 

c'est-Mire ayant une portée sur les composantes & In phrase @. ex. TRh,  PLUS, 

ASSEZ, PEU, TELLEMPIT). Rhmment,  on parie de modPlia;itairs inteasifs (Sde 

& Vandemeken, 1985; St-Pierre, 1991; Na-, 1993): ils peuvent intensifier le 

de vérité de 1'CnonCe (-, il yiu punir) ou le but iliocutoire tel le dege 

d'impatience (VRAIMENT, il exaghre). Lcs auteurs ont eu tendance h traiter les 

adverbes de constituant et les modPlisPtaiR comme deux éIanents qui travailfent de 

façon indépendante. Dans notre pmpective, on ne poorro s é p m  les dwt. 

Le ternie "degré" prête à confbsion dans le sy-e traditiomel: 

1) il y a les degrés des intensificateurs: degr6 fkible (PEU), moyen 
(ASSEZ), fort (l'Tt&), excessif (TROP); 

2) en retour, à chacun de ces degrés, l'intensificaîeaxr intensifie le de@ 
zéro. Au degré negatif , il atténue; au ck@ positif, il intensifie ou 
amplifie. 

M h e  si c'est paradoxal de parier d'intensificâthn pour un adverbe comme PHU, 

nous proposons qu'on parle du degré des intensincpteurs pour le premier cas, par respect 

pour la convention grammaticaie, et & puissance (puissance zetD, att61tuatrice ou 



amplificatrice) dans le deuxieme cas. On &item le terme de "force" qui serait 

approprié, mais qui est déjà mobilisé pour parler des forces iiI~c~toires. 

Arrivé et al. (1986: 203) associent le &gré aux a d j d s  et adverbes aptes ii 

recevoir une flexion en degré & qualité sous l'action d'aff~~es, d'uhrerôes de degré 

comme TRÈS, ASSEZ, PEU, PLUS, MOïNS a d'autres. L'tWment susceptible de 

variation de puissance est il la puissance dm, a lorsqu'il varie en degré il a une 

puissance accrue ou moindre. Le système de I'intensificateur contient donc deux 

dimensions: 1) l'eiement intensifié et 2) le degré d'intensite (faible, moyen, fort, 

excessif) et la variation de puissance (atténuation, intensification). 

Au lieu d'envisager le degré tel que dans In grammah traditiomelle (voir les 

points 1 et 2 A la page 9), ce serait plus profitable de proposer un système de degrés 

stnictud en trois plans ou zones: 

1) Degré absolu d'un constituant: UN PEU, TR&, BEAUCOUP,. . . 
2) Degré cornpantif d'un wnstituant: AUSSI que, AUTANT que, PLUS 
que, ASSEZ pour/que, SI que, TELUMEW que, TROP pour, ... 
3) Degré de modalisation de 1'6noncé: BIEN, VRAIMENT, PAS,. . . 

Dans des conditions précises, les adverbes du deuxieme plan peuvent concumncer 

les adverbes du pnmier pian (dans des constructions absolues, c'est-&-dire sans 

conséquence ou comparant, et en exclamative). Lu a d v e h  du tmisii?me plan, en 

exclamative, peuvent aussi concurrencer les adverbes du premier plan. 



Plusieurs auteurs ne font pas la distinction nette entre "intensité" et "quantité" 

@.ex. Cornbettes & Tompssone, 1978; Dubois-Lagane, 1989; Gheorgiu 1989). Pourtant, 

il y a moyen d'expliquer en fonction de quoi elles diffèrent, et il y a une pertinence it 

cela: Ie simple ~uantificateur n'est pas intensificatew, et ne peut donc pas être adverbe 

de degré. Par exemple, BEAUCOUP quantifie le nom et certains verbes. Lonqu'il 

intensifie, BEAUCOUP pom le sens âe TRÈS (ou WOIM~ENT). 

TR&S/BEAUCOUP sont en distribution compk5mentaire dans b français standard. 

'Il& précède I'adjectif (l), l'adverbe de degré PEU (2). le âéterminant PEU DE (31, 

hdverbe de manière (4). de temps (5). & lia, (6) et d'aspect (7). BEAUCOUP modifie 

Ies déterminants TROPIPLUSMOINS DE (8). le verbe (9). l'adverbe comparatif (10): 

En somme, lorsqu'on quantifle un 61Cment, soit le nom ou certains verbes, seui 

BEAUCOUP est possible. Pour ce qui est & l'h@nsification, 'I@R&S fait varier, de 

façon g&6raîe, l'intensité d'une propriété. Là où 'IR& est impossible, BEAUCOUP 

s'emploie. Ce sch6ma résume l'usage des deux adverbes dans le français standard: 



1. t : 1. 
- &vaut l'adjectif - devant ies adverbes comparaWb PLUS/MOINS1; 

ou l'adverbe - d e v a  TROP; 
- & v . n t I w v e ~ i m p ~ ~ l ~ d u p r i p a c i r n u :  

Iw v e ~ i n s c t i t i & d i u i t i f i  

Ceüe Ctude analysera les conditions dans l e~~ut i i es  on a soit l'intensité ou bien 

la quantité, afin d'identifier quand L'adverbe est  in^^ ou bien ~uantifiicawr 

2.1. Buts et àhanhe 

Nous vouions nceaser Icr noiniroia mon et u;pmsi011s rULChtn'ss~mn qui 

ru~lplocent Ic mp gnznundcai TRÈS (Ghwghiu, 1989) cians îe parler d e n  P l'étude, 

afin de voir quels statuts d'adverbe et cpels pnxrsais sémantiques portent un cootew 

intensif. Très peu d'études existent sur les adverbes dans le parler acadien m e r ,  

1885-86, 1928; Gesner, 1979, Ryan 1993). J'ri chuhi un corpus acadien du Nord-Est' 

parce qu'au début de ma rechetche, j'ai rclev6 da expricssioas d'intensité forte cpi me 

semblaient particulius au prier d e n ,  tek d tout cwu, 

detroue. Vu la diversité des procédés intensifs, je me suis 

d'intensité forte. 

en musse, à mon, à boire 

e r h  limitée aux adverbes 

' BEAUCOUP ne se situe pas devant l'adverbe comparatif d'egaiité: 
*BEAUCOUP aussi beau que Paui 
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Sur le plan de l'analyse syntaxique, je pratique me grrmmairr de I'htnp-on, 

c'est-Adire une grammaire qui met h descnpion syntaxique au service du sens. La 

àémarche consiste essentieilement P expliquer les pbcaomènes au moyen de tests tek la 

commutation1, l'effkemen?, le d@lacemed, l'expansion4, que nous utilisero~~ M au 

long de ce travail pour appuyer nos afbnations. 

L'objectif n'est pas dialectologique en tant que tel: il n'est pas d'indicper les 

structures propres P un parier d'une région, car souvent elles se retrouvent aülairs dans 

Ia francophonie comme au Québec ou en Fiance. 

Cette recherche n'est pas non plus axée sur la catégorisation des particularités de 

registre de langue, bien que notre coipu est plutôt de @stm fPmilier ou papilire. 

Elle vise 1 décrire des usages qui s'entendeat, sans plus. Dans la même veine, elle ne 

recherche pas B comptabiliser les h6qwacss d'usages, mPir en citer les possibilités. 

Pair ce qui est de la prosodie (I'accent, l'intonation), nous reconnaissons qu'elle 

est une marque importante de I'intensité forte. se superposant aux adverbes inteasifs. Par 

exemple, l'accent d'insistance ou I'exchative peuvent pousser le sens de TR& P sa 

lunite. Ils peuvent semir A identifier le degré de l'adverbe d'intensité @.ex. le degré 

moyen ou fort de ASSEZ). Au besoin, nous ferons recows aux marques pmsoâiques. 

' L'adverbe intensif wmmute avec TR&/BEAucoUP, l'assertif avec 'c'est mi que'. 
' L'efCocement du modalisateur ne c b g e  pas le sens de l'éaond (Rkmti, 1984). 
Le modaüsateur se déplace en début de phmse (Cordier, 1983). 
Le de@ comparatif implique une conséquence/un compaaim (voir TROP, chapitre m). 
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Enfin, notre classification des marqueurs d'intensité foae est axée sur la 

description d'un systàne de pmcédés variés d'intensification. Alors que les travaux 

antérieurs visent surtout i 6numérer les procéd6s observés et à ies classifier selon les 

critères morphologiques et syntaxiques (Berthelon, 1955; La Follette, 1969; Ryan, 1993), 

nous cherchons à trouver le principe en vextu duquel on peut établir une gradation des 

adverbes d'intensité. 

Notre contribution sera dors d'organiser les procédés intensifs plutôt que & 

donner une liste des adverbes intensifs. Nous proposons comme principe O ganisatar 

de la gradation intensive, le nombre de fonctions/vaieurs sémantiques pour l'adverbe 

intensif. La démvche consiste à établir une catégorie de base partir des adverks 

neutres, f e  un relevé des variantes et de voir s'il y a une gradation. Nous espérons 

mettre en lumi&re certains procédés dominants dans la région du Nord-Est du 

Nouveau-Bmnswick. 

2.2. Historique de In recherche 

La premiere source d'inspiration fut une communication de Robert Ryan (du 

University of Waterloo) donnée au Daihousie University (Halifax, N. -E.) en 1991. EUe 

s'intitulait: "Les monèmes d'intensité a de wmpiuaison obsemés dans un ensemble & 

&its oraux acadiensn (de la Baie Ste-Marie en Nouvelle-Ecosse). Ryan a décrit les 

adveibes et les procedés adverbiaux d'intensité qui modifiaient un adjectif, un adveh  

ou un verbe, en fonctio-t comme l'adverbe TRÈIS. Certaines expressions d'intensité 

relevées par Ryan vibraient de couleur, de résonance: -, 
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TERRIBLEMENT, A MORT. Ce fut le stimulus pnemier qui m'encouragea à 

entreprendre une recherche sur les exp~essions de degré d'intensité dominantes dans la 

région du Nord-Est du Nouveau-Bmnswick. 

Pendant ma scolarité de Maîtrise, mon enquête m'a amenée B constituer un corpus 

et il lire des ouvrages sur la question des intensificateurs. En 1992, dans le cadre d'un 

séminaire donnC par la professeure Louise Pemnne~ sur les parlers régionaux, j'ai relevd 

des variantes d'intensificateurs partir de ce colpu. rai aussi présenté deux 

wmmunications reliées au sujet ii l'université Lavai en 1992 d 1993 dans lequeiies je 

cherchais B classifier syntaxiquement les pptocédés d'intensification. 

23. Cadres théorique et descriptif 

2.3.1. Cadre théonaw 

Lo tâche principale de ceae tûèse a W de choisir un cadre thdorique qui donnesait 

un principe organisateur des f& observés a d'appuyer ma description d'un ph&omène 

essentieiiement sémantique, I'intensification, sur des proCCdures e$ des tests syntaxiques. 

J'ai consuit6 Culioli (1983-84, 1990). Ducrot ( l m ) ,  Martin (1990), Nelke 

(1993), Coniier (1983) pour l'aspect théorique. Le bon & Grevisse (1988) m'a 

aidée ii situer l'usage acadien par rapport l'usage européen et standard. Milner (1976) 

est mon principal pide pour I'anaiyse syntaxique. Je me situe donc dans le cadre de la 

théorie de l'énonciation, plus précisément au chapitre de la rnadalisation. 



2-3.2. uQ€w~~n du c o w  
.. . 

Notre description du système des intensificateurs dans le parler du Nord-est du 

Nouveau-Bmnswick repose sur des 6no& pttestCs dias mon propre corpis et dans celui 

de Louise Péromet. Un corpus n'est jamais exhaustif. Nous a u r w s  parfois recoufs 2 

l'intuition & la locutrice native que je suis. 

Une enqu&e exploratoire fut d'abord m a d t  dPns la région de Camquet au nord- 

est du Nouveau-Brunswick, dans la p in te  de la Péninsule srrinienne. Les idormateurs 

proviement des communautés de GrandeAnse, Batniid, Notre-Darne-des-Eraôles, 

Evangélhe, St-Simon, Canquet, Bas-Caraquet. Des c o n v e ~ o m  ont é!é mueillies 

chez: a) des pensionnaires du foyer paur personnes âgées de la V i  Beauséjour de 

Cafaquet; b) des hdiants de l'école LaNSiie de Caquet (2 classes de 8e année), c) 

des étudiants de la Polyvalente Liouis-Maiîloux de Caquet, d) un couple mUié 

d'Evangéline a e) un homme de 73 ans & BssCarequde 

Lors de ces entrevues, nous avons voulu les mfomateurs ncontent des 

expériences inoubliables vécues par eux-mêmes ou ppr d ' a m  peisonnes qu'ils 

connaissent, puisque les expériences personneIles incitent, bien sowent, raconter avec 

beaucoup d'&notion et de spontan6ité. entraînant l'usage L pmcéd6s intensifs. 

Pour da@r le corpus de In région dc Canquet, nous nais sommes aussi s e ~ e  

d'une partie d'un corpus 1988 que la Pmfesseu~it Louiss Nmmt de I'Univeisité de 

Moncton (Ne-B.) a g6a6reusement mis ma disposition. ï i  comprend: 4 informateurs 

âgés entre 15 et 25 ans, c'est-&-dire deux jamcs inform~tcun & Shippagan (J41 et J&), 
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un jeune de Roberiville ml) et un autre de Beresford m); deux adultes dans la 

cinquantaine de Shippagan (J43 et 344) et un adulte daas la quarantaine de Robertville 

(M73) et un autre dans la cinquantaine de Beresford (M74). TOUS ces infomateurs ont 

discuté de la question du chdmage, en répondant à une série de questions ce sujet. 

La transcription des données est libre et ne tient pas compte des codes existants 

chez les chercheurs de l'une ou L'autre des vari6tés acadiennes, p.ex. Poirier (1953, 

1990), FLilreid (1984), Bwdreau (1988), Ryaa (1993). 

La cote qui paraint à la fin des exemples du corpus est basée sur le code suivant: 

EP = Ebrdiants de la Polyvalente buis-Mailloux (Caraquet) 
EN = I3tudiants & Se année, Hcole La Nacelie ( m u e t )  
AJ = Albert et Jeannita (couple d'Evpngéhe) 
VB = V i  Buiodjour, foyer de pemnnes âgées à Caraquet 
Léo = un septag6xlifire de Bas-Cvaquet 

Ces initiales sont suivies de chi&w indiquant la position du compteur au moment 

où l'occurrence s'entend sur la cassette. k s  chiffies sont suivis de la lettre A ou B 

indiquant soit la face A ou B de la cassette, p. ex.: EEB-109 (étudiants de la 

Polyvalente, face B, position 109 au compteur). 

(N.B.: Une cassette contient les discours des étudiants de la Nacelle et ceux d'Albet et 

Jeamita. On affiche à cette cassette la cote ENAJ.) 



Corpus 1988 de Louise Périonna 

M71, M72, M73, M74 informateurs du corpus '88 (Rkonnet) 
Ml,  J42, J43, J44 informateurs du corpus '88 (Pémmet) 

Ces cotes sont suivies du numéro du compteur lors de l'occurrence étudiée, p.ex. 

M71-043. 

3. P b  de la thèse 

En premier fiai, on anaiysexa le système des adverbes de de* neutres TRÈS et 

BEAUCOUP, qui sont en distribution compl6mmtaire. Deuxi&mement, on etudiera les 

adverbes énonciatifs BïEN et VMMENT. Leur intensité est due à une valeur modale 

et un mouvement d'intériorité prédicative qui s'ajqdiquent au niveau & 1'6nonciation. 

Troisièmement, on d é c h  les adverbes corrélatifs (ASS-/ 

SUTANT.. .que; ASSWTROP. ..pur) qui sont intensifs en construction absolue. 

On les subdivise selon lew degr6 dans le. français name: a) TROP, adverbe & degré 

excessif au degré fon; b) ASSEZ (et on inclut PAS MAL qui n'est pas corrélatif), 

adverbe de degré moyen au degré fort; c) SI, S I  TANT, -, adverbes de 

conséquence au de@ fort. 

En somme, les adverbes de degr6 fort que nous relevons du corpis forment 3 

groupes principaux qui constituent les mis chapitres: 



1. Les adverbes neutres de degr6 fort: TRÈSISEAUCOUP 

II. Les adverfKS énonciatifs: BrEN/VRAIMENT 

III. Les adverbes corrélatifs en constmction absolue: 

a) du degré excessif au degré fort: TROP 

b) du degré moyen au degd foit: ASSE (et PAS MAL) 

c) de ïa conSequena au de@ fort: 
SI, SI TANT, 

Les chapitres correspondent aux trois zones de degrés que now avons p*ntaS 

ii ia page x: le Chapitre I concerne le degré abdoiu (zone 1). h Chapitre II, le degiiC de 

modalisation (zone 3). et le Chpitre ïïI - sauf pour PAS MAL, b de@ compvrtif 

(zone 2). On aunit pu dgoriser PAS MAL panni les advetbes modaux du Chapitre 

II, mais perce que son sens premier indique le degn5 moyen ou suffisant, on a choisi, de 

i'inc1ure dans le Chapitre m. Iî faut noter, cependant, qu'ii n'est pas adverbe corriçlatif. 

Autant que possible, pour chacun des adverbes, nous donnons les possibilit6s 

d'emploi et la position syntaxique dans le f hqûs  standard. Ensuite, après l'analyse du 

coxpus, nous faisons la même chose pour h variété de l ' d e n ,  en donnant la 

combinatoire lexicale de l'adverôe & degré. Hidin, le dépouillement fera ressortir, s'il 

y a lieu, les particularit6s des adverbes de degr6 fort dans le dialecte B l'étude. 
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INTRODUCTION 

IDENTlF'iCATION DE L'INTENSIEICATEUR= ACCENT SUR LE NOYAU DUR 

L'intensificateur répond ii des critères sur le pian du sens, de la forme, de la 

position et de la portée. m u e  cette recherche est consacrée au noyau dur de 

l'intensificateur, c'est-%-dire l'adverbe, l'analyse se développera autour de l'adverbe 

d'intensitb traditiomellement dit "adverbe de degré". 

1. Sur le plan du sens 

1.1. Le rapport intensifi&intensiricateur 

Rappelons que l'intensificateur fat varier le &gré d'un élement, qu'on appeiie 

l'intensifi6. Ceci dit, il ne faut pas confondre l'intensificateur et l'intensifié. Par 

exempie, l'adjectif "beau" n'est pas intensificateur parce qu'il ne Edit pas varier le degré 

d'une propriété. On considère que "beau" est la puissance zéro, et qu'il peut être 

intensif% par l'adveibe TRÈS, par exemple. TR& est alon l'intensificateur de "bepu". 

L'intensificateur peut4 être intensifié? Si, par le dédoublement (il est TRÈS 

TXkS gentil) ou un procédé prosodique tel l'accent ou bien l'allongement vocaüque ou 

consonantique (il est IX-R-ÈS gentil!). Autre que par la répétition de l'adverbe 

d'intensité, il ne peut lui-même être inmisifi6 par un autre advertie d'intensité: T a i  

BIEN BEAUCOUP aimé ce voy age...ll est 'IR& BIBN gentil ...* EUe est 

TELLEMENT TR& agile. VRAIMBNT fait exception, probablement parce qu'il est 

essentiellement modal: J'ai WWMENî BEAUCOUP aime le voyage! ... EUe est 

VRAIMENT TRÈS jolie. 



1.2. Las degrés de l'adverbe 

Les adverbes de degré existent sous deux formes: 1) les adverbes de degré absolu 

(exprimant les degrés d'intensité) comme dans les exemples 1 4 ci-dessous; et 2) les 

adverbes de comparaison, qui expriment le degr6 compittif (exemples 5, 6 a 7) et le 

degré superlatif datif (8). 

ûn distingue quatm degrés d'intensité: fort (1), moyen (2). faible (3) et excessif 

(4). Rumi les adverbes & degré comparatif, on distingue le degré supérieur (3, 

M6rieur (6) et le degré d'égaliîé (7). 

1) n iees t  jolie. 
2) " " ASSEZ w 

3) " " PEU u 

4) a TROP u 

5) PLUS " que les autries femmes. 
6) " " MOINS u u * n n 

7) " " AUSSI n u w u n 

J'aime AUTANT Ies pommes que les omges. 
8) Elle est LA PLUS jolie des ranriuiatai. 

1.3. Le c r i t h  fondrimental: ia variation de degré 

La question de la variation de degré est importante, comme I'iadique ainsi 

L'imoduction & h norion & "degd" danr le pmessur de la 
c(~~~t&risan*on a comme est une wnàti'on q ~ * î & v e  à l'&ad des 
t9ëments quannijTables: choses, &nu, q d t &  ou pm&.  



3 

Parce que nous ne consid6rons pas que l'intensité équivaut a k quantité, nous 

préf6remns appeler les w6i6ments quantifiablesw dam la citation & Gheorgiu (1989)' des 

"6léments gradables". Les 616ments gradpbles, ou "htcdfhbk", sont gdndmlement 

les adjectifs, les adverbes, certaios verbes (voir section 3.2: Le est-il gmhble?) 

et parfois les déterminants (TROP peu dQ gens; BEAUCOUP de possibilites). 

Selon nous, ne peut êtxe intensificatau qu'un élémentlprocédé qui fait varier le 

degré, ce qui permet dans un premier temps de distinguer les adverbes de degré 

intensificateurs des adverbes comp9rrtifs. 

1.4. Ce que l'intensit4 n'est pas 

site n'est p m  

Arrive et al. (1986: 204-208) distinguent "les degrCs d'intensitéw (fiible, 

moyenne, fora) des "degrés de wmpPnisonn, soient le comparatif @h bmu) et le 

superlatif reîatif (le plus beau üvn). Avec le dcgd d'intensité, "le degré est wrécié 

en lui-rneme, saas réfdrence 1 un dldment extérieurw (Md., p. 204). Parce que les 

adverbes de degré comparatif AUSSI, AUTANT, PLUS et MOINS expriment un degré 

non-absolu, c'est-&-dire un degré qui est app&i6 en relation 1 un autre et non en lui- 

même, ils n'entrent pas dans mon champ d'&de. 

En (l), PLUS montre un niveau de vieillesse relatif B un autre, tandis que 

BEAUCOUP en (2) dlève ia puissance du &gré exprirn6 par "PLUS vieux", c'est-&dire 

fait varier un degré dPj& do&. 



1) ïï était PLUS vieux que moi. 
2) Iî etait BEAUCOUP plus vieux que moi. 

Parce que l'adverbe comparatif n'est pas adverbe intensüicateur, il peut être lui- 

même modifie par un adverbe intensificateur. 

1.4.2. L mtens 9' ité n'est uas la corré&jon c o ~ v e / c o & u t i v e  

Lesadverbes corrélatifs ( S m /  ASSEWAUSSUAUTANT.. .que), sont 

employés pour indiquer le degré appriecit en relation avec une subordonnée comparative 

ou consécutive. Parce que ces constructions ne sont pas absolues, nous ne les 

consiCererons pas parmi les procédés intensifs. 

1.4.3. L'intensité n'est  as la auantité/l'ab~mximation 

Tradtio~elîement, les sources emploient le terme "aâverbe de quantitéw ou 

"quantificateur" pour l'adverbe de degré, tel que Dubois-Lagane (1989: 135): 

Les adverbes dr quonnuonnfi! sont dm modiicatews qui dépendenr 
synt(~~~'quement du terne qu'fi modifient; ikb enrou donr le groype du 
vehe ou dmrr le groupe du noni pour indiquer une mOcji~cCorn en 
quamuQnntt! ou en intensitî! du verbc, & l'adverbe, de Z'djecrif ou du nom. 

Dans ce s a s ,  on fait équivaloir l'intensité et la quantit6. Cependant, Weinrich 

(1989: 340) ne met pas les deux au même niveau. Dans sa Grammaire tatuelle du 
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fian@s, il classifie les morphèmes adverbiaux O inrerrsrW /one (TRÈS, BEAUCOUP, 

BIEN, PAS MAL, FORT) sous la catégorie des adverbes d'esn'man'on: 

lu adverbes d'estimanmanon accentuent la sign)icuncrnon d'tua wrbr, d'un 
rrrÿecnffou d'un adverbe par le f i t  qu'ils en fownissent wic esn'man'on en 
fonctin de i'i~ltensiri! plw forte ou plus faible. 

Weinncb compare les adverbes d'esn'mo~*on (adverbes de &gré) et les &cles 

d'estimuzz'on ( d é t e h t s ) ,  en attribuant au premier la notion d'intensité et au M & r n e ,  

d e  de quanîiîé. Ainsi, les articles d'estimation (p. ex. beaucoup de volaille, beaucoup 

& cmt ta ,  par mai & vin, pas mol d'omges, etc.) ont en commun le fdt & soumeme 

h sigm~canon d &terminer h une wtimah*on qwntz'tutive. L'estimation quantitative peut 

être représentée par I'irération de l'action (i'interpréâation SOUVENT) ou par 

kqproximation au sens de A PEU PR& @.ex. J'ai PAS MAL W). Les adverbes 

d'estimation font l'estimation intensive d'une quantite à travers une Cvaiuation 

personnelie qui juge la quantité comme importante. L'intensité est donc une modalité 

de la quatltit6. 

1.5. l'effet de la négation: In négation n'est pas le contraire 

Si on nie l'adverbe de d b r e  BIEN, on a le contraire, c'est-à-dire MAL (1). 

Ce test est bon pour vdrifier si l'adverbe indique la manibrie ou I'intensitb. Si, en niant 

BIEN, on n'obtient pas son conaaire (2,3), l'adverbe est intensif. Si on nie 

VRAIMENT, on n'obtient pas FAUSSEMENT (4): VRAIMnNT est dors intensif. 



1) J'ai BIEN chatWJe n'ai PAS BIEN chanWJ'ai MAL chanté. 
2) J'ai BIEN aimé le W J e  n'ai PAS MEN aimé le Nm/ 
* h i  MAL aimé le film. 
3) il veut BIEN venir/*n ne veut pas BIEN venir/% veut 
MAL venir. 
4) J'ai VRAIMENT f W J e  n'ai PAS VRAMENT Eiiim/*J7ai FAUSSEMENT 
f h .  

Quand l'adverbe de kg16 est nié devant le constituant, (PAS 

VRA~MENT/TROP/TRÈS/BENBEN joii), l'adverbe atténue la ndgation, et l'unit6 

lexicale (PAS + Adv.) atténue le contenu notionnel du wdtiiant. "PAS w" 
ne nie donc pas la propriété "joii', mais oriente vas l'extérieur de son domaine, tout en 

y restant B l'intérieur, proche de la limite entre 'joli" et "pas joli". On discutera de ce 

processus dams le chapitre II. 

c 
2.1. Diverses formes 

Les adverbes de degré BIEN. ASSEZ, IR&, BiBUCOUP, PEU, IROP ont une 

forme simple que rien ne puisse déterminer. Certains de ces mots sont d'origine latine 

tek BIEN. SI, TAM. ASSEZ, PEU u ZR&; d'autres sont Congine fiancique tels 

GUÈRE, ZROP (Grevisse 1988: 1388). Les adverbes intensificateurs sont @ois des 

préfixes tels u h z - ,  infa-, sous-, hyper-, ou des adjectifs empioyés adverbialement: fin, 

beau, bon, gr& Parfois ils ont la forme adj. + -MENT (-, ér~nnémnr,  

pussablement, compllemenf, etc.), dont ceigms subissent un güssement de sens pair 

exprimer 1' intensitk forte (p. ex. joliment, tem'bièment, dMdèment, etc.). Les 
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intensificateurs ont aussi une forme composée: d tel point,. h + @#f&iiif (id muni). à 

+ substmif (d mon), en Jésus-Ch&, etc. D'autres varhtes sont: l'exckmative 

(Que ces fiairs sont belles!), h litote (eife est un peu gênée), la m o n  (C'était TRÈS, 

TRÈS intéressant). 

2.2. L'adverbe prototype du degré dsintcppaC foite= 'Il& 

'IR& est le prototype de l'adverbe d'intasité fom pua q'l précède taijours 

1'616ment gradable. Dans le français neutre, "IR& est un adverbe de &gré neutre (doas 

l'usage, il peut être chargt d'affectivité) &vant les adljsctifs ct adverbes grsdpblts. 

est le seui adverbe de s#&bé pour l'intensité fone pique les autres ont plus 

d'une fonctiodvaieur sémantique. Par exempie, BEAUCOUP peut designer la ~uantité 

élevée ou I'intensité foite du verbe. BIBN a VRAWENT soi* intensifs, subjectifs @ar 

la prise en charge de l'assertion), a ils elrpriment la plénituâe. Ils peuvent modifier le 

constituant ou modaiiser la force de L'assertion. (Voir CbPpitxe II). ASSEZ, PAS MAL 

a TRûP subissent un glissement de lair sens premier quand ils indiquent l'intensité 

forte. Les adverbes en construction corrélative ( A S S E Z ( S m a  . .p, e-) 

peuvent exprimer le degré fort lonqu'üs sont en coiutrucrion absolue (voir Chapim m). 

2.3.1. Oiypd 1 9 -  intensif i6estzqlpçtbaim . . 

k répétition de l'adverbe ou de i'pdjeaif (I'hcmEé) est un pIoctde très wuel 

tous les niveaux de fiançais, qui fait wW le de@ de la pqriété en question: 



1) Ma botte avait -6 LÀ-BAS IÀ-BU au pont ENM-B-209 
2) 1 a commencé à dire ça depuis ce gars-là était JEUNE JEUNE JEUNE 

M7l-OSS 

La dpétition de l'adverbe d'intensité, ou de l'intensificateur, est aussi commun comme 

3) n est TRÈS, ?aÈS v a i h t .  

Miiner (1978: 309, note en bas & page) pose des questions intkssantes ce 

sujet: 

quel est le nombre maximal d'occwences réitkrées permises? Quel est 
k mppon entre ce nombre et kt longueur L f'@ecnp 

Dans le cas des adjectifs et des adverbes, Drapeau et Roy (1981: 446447) Y -fient 

une obsemtion très intéressante: 

Danr la plicpM dis w ce-, la redupficanùn se limite a deux ou 
RoLr occmences, mrenmt quafre. ER fdt, le nombre & reduplications 
et ki possibilittf même d'êrre redupfiqué dépend pour becuu:oup du Mmbre 
& syllabes que compraid Ic mot: moins Ir mot est long plus if a de 
c h c e s  d'être redup&ïqué et plus Ic nombre & copies ut &v4. tc fd 
que &à phmrc soir négon've ou aflmutive s a b l c  kgoknwrr affecter le 
nombre &fhis que le ntor es$ ndypliqué. Ainsi drmr k corpus Sonkoff- 
Ckiergren L. .] 1'~ecn~appcuaissru't 2 fois olon que donr Ics awns car 
(2.5%) il clppareiss* 3 foàs. Por corn ,  donr rowes lu phmru 
négatives, I'acÿecn'f n'ut ndupllqué que 2 fuir. 

D'après ceci-et nos données, l'adverbe/l'adjectif est le plus souvent redoublé daas 

l'&on& affirmatif (exemples 1 et 2 ci-dessus); cians l'bnoncé ndgatif, iî n'apporait que 

deux fois: Je me rappelle pas BEABEN; C'tait pas BEXBEN une grosse race (course). 



B. ûuand l'intensifie est . # le ve- 

La dpdtition du verbe peut aussi être intensive. Pour mieux délimiter l'objet de 

notre étude, nous allons préciser, dans la section 3.2. (Le verbe est-il gm&bk?), dans 

queiie condition on consid&re qu'un &ment est intensificateur plutet que quantificateur. 

* 
3.1. Portée sur I'aaectif et l'adverbe 

L'adverbe de degré intensifle le constituant. Il est généralement admis qu'ü 

modifie l'adjectif et l'adverbe. Arrivé et al. (1986: 203) précisent que ce ne sont pas 

tous les adjectifs et adverbes qui sont susceptibles de variation: 

ûn comprnà que les wan'c~ionr & degr& n'îztteîgnentpa Iw o<ÿecnrÿj quf 
marqwxu WC rehton (le voyage présidentiei, les m?l?des cardiaques, 
etc.), non plus que Iw adjecnt qui &bignent wu qWrC non susceptibk 
& wanclQnatton (une funmr ne peutpar twrniolunuu 9tre drrc %ès, .plus ou 
*moins enceinte.). De même lu adverbes ne sont pas tous opru d ncewir 
unc m o n  en &gré: on peut dln plus ou très souvent, niou non .pius 
w %bs mpctivernent. 

Pour ce qui est du verbe, du nom et de l'énoncé, les liaguistes ne sont pas tous d'accord 

pour din qu'h peuvent varier en h~nsit6. 

3.2. Le verbe est-U graàable? 

s et non-mdablq 

Selon Milner (1978: 271)' Les verbes affectifs comme détester, W, cmindre, 

espérer, etc. admettent le degré parce qu'ils impliquent, dans les mots de Milner, 
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l'infenxit4 du processus. On peut dire qu'il en est ainsi avec-les verbes aspect duntif, 

p. ex. diminuer, a&l&er, et les verbes Impliquant un chmrgcmcnt & qicolttL tels 

embellir, veilkïr, grandir, changer, etc Tous ces verbes indiquent une quantitel du 

processus; ils sont gndables. 

Selon Boünger (1972 cité daus Obenauer 1983: 72). Ica verbes gradables subissent 

des mcuu~esî~ons of &gree and int-ty (p. 12), et le dcgié varie au moyen d'un 

Si on peut modifier le verbe, dans son contexte sémantique, avec les adverbes 

ÉNoRM~~ENT ou CONSIDÉRABLEMENT (Weinrich 1989: 341). il est gradable. 

Ies verbes non gradables renvoient B un acte ponctuel, non duratif- Selon m e r  

(ibid., p. 270), ce sont: a) les verbes qui inâiquent "les étapes d'un pme~sus" tels 

commencer, amber, se pdiùre, se passer# etc. ; et b) les verbcs 'indiquant In répéîition 

fr6quente" tels üre, &mer, acheter, etc- Ces verbes sont Quantiflés par In répetition de 

leur action, et on peut les modifier par l'adverbe SOUVENT- 

Est-il possible d'avoir les deux i n t e x p ~ o n s  en meme temps pour un mZme 

verbe? Selon Obenauer (ibid., p. 75). Iw w& mLrw le peuvent: 

(3Q Eik l'a beaucoup aidtt 

où BMUCOUP peut être plvaphras& por  sou^" ou par "& fwon 
imponme ", "subsantïeiIement *. 

' au sens de degré. Voir 2.3 B. 
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ûénéralement, la nature du verbe aide à dtmminer s'il est gradable ou 

quantifiable. Mais parfois, comme dans l'exemple ci-but, la même wnstniaion autorise 

les deux interprétations. Le contexte lexical & ia phrase indique si le verbe est 

intensficateur ou quantifkateur plus facilement que la s y n t w  puisqu'eile varie peu avec 

Ie verbe. 

On peut se demander si le temps du verbe peut semir & déterminer s'il est intensif 

ou itkratif. Mais un verbe peut etre I'imparniit et exprimer l'intensité du pmcessus (1)' 

ou la répetition (2) ou meme les âeux (3): 

1) EUe BEAUCOUP danser. 
2) On BEAUCOUP au -hé. 
3) J'&ivai~ BEAUCOUP. 

L e  temps du verbe n'est donc pas le meilleut indicateur- 

blement de l'adverbe d in- le ve* 9 .  

L'adverbe de degré redoublC peut intensifier ciavantage l'action exprimée par le 

verbe gradable: 

1) rai BEAUCOUP BEAUCOUPNRAMENT VRAIMHNT/ *oR~&MENW 
*SOUVENT aimé mon voyage. 

Pour ce qui est du verbe quantifiie @.ex. aller), le doublement de l'adverbe de de@ 

est improbable, alors que le rwloublements de SOUVENT semble possible: 
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2) Hie a ?BEAUCOUP BEAUCOUP/SOUVENT SOUVENT visité ses cousins. 
3) Il achetait ?BEAUCOUP BEAUCOUP/SOUVENT SOUVENT ces livres. 
4) II venait ?BEAUCOUP BEAUCOUP/SOUVENT SOUVENT. 

C. Le redoublement du verbe 

Qu'en est4 de la répitition de l'action? Peut-eUe intensifier le verbe? Regarcions 

In progression suivante: 

1) n parie. 
2) ii parle, parle. 
3) n parle, parle, parie. 
4) M e ,  parle, jase, jase. 

Que le verbe soit gradable ou pas, le raioubiement du verbe comme procede 

d'intensification est gauche: *J'U aimé, aimé ce film! .. .Tachetais, j'achetais il ce 

magasin. La répétition sert plut& L montrer la continuité de l'action durative: 

5) J'achtais pi j'achetais jusqu'l ce qu'il ne me restait plus d'argent. 
6) Ce soir-ià on s'en venait de JOUER DE LA BOULE pis JO= DE LA 
BOULE pis JOUER DE LA BOULE ENA$-363 
7) Si tu l'aimes pas/ pis ih chaque fois que tu le vois/ TU L'AIMES PAS "IV 
L'AIMES PAS TU L'AIMES PAS/ ben c'est adgatif ça $43-256 

On peut se demander combien de fois un verbe doit être répété pour donner le 

sens de BEAUCOUP (intensif ou quantitatif): deux fois? trois fois? R nous semble qu'on 

entend plus souvent la forme triplée 'il parle, parie, parle" que le dédoublement ("Il 

parie, parle"), bien qu'on entend parfois l'expnssion "parle, parle, jase, jase". Mais la 

répetition indique-t-elle l'intensité ou la quantitt? de l'action? Selon Milner (1978): 



il faut v61ifier ia nature du verbe dans le contexte lexical et dans le contexte 

situatiomell afin de déterminer si le verbe est gradable ou pas, et alors s'il est intensifié 

par la réitération ou pas. 

3.3. Le nom est4 mdable? 

L'adverbe de de@ qui préù?de le nom et qui est suivi de la préposition "de" est 

dete-t et alors qmtificateur, jusqu'? preuve du contraire (exemples a*). Milner 

donne une liste de déterminants traditiomeiiement dits "adverbes de quantité" (1978: 34): 

BEAUCOUP, (UN) PEU, (LE) PLUS, (LE) MOINS, DAVANTAGE, COMBIEN, 

AUTANT. Parfois, les d6terminants sont en extraposition (1 à 9). 

1) BEAUCOUP DE monde 
2) TROP DE w 

3) ASSEZ DE V I  

4) PAS MAL DE n 

5) BIEN DES gens 
6) il y en a BEAUCOUP. 
7) PAS MAL sont d6ja partis. 
8) J'en ai man& PAS MAL. 
9) J'en ai TROP mangé. 

Si Jean coun dans la même course, le verbe réitéré peut indiquer la continuité de 
l'action. S'il participe à plusieurs courses, il peut Mquer l'intensité et la quantite. Le 
sens des mots de la phme (contexte lexical) est insuffisant. 
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Nous croyons que le dédoublement du déterminant est simplement quantïficateur 

du nom puisqu'il ajoute à la quantite, comme si la quantité était multipliée: 

10) Y a BEAUCOUP BEAUCOUP de grosses consbuctions qui va se 
faire f k  M7l-061 

Mais quand le dttenninant est précédd d'un adverbe de degré d'une forme dinerente, on 

considère que celui-ci évalue la quantité comme importante, et augmente sa vaieur. 

Intensif, il commute avec T R È S / B E A U C O U P / $ N O ~ :  

3.4. L'4noncé/l'4noneiPtion est-Welle pdable? 

Les grammairiens et Linguistes ont eu tendance h décrire l'intensificateur comme 

ua adverbe madificateur qui porte sur un constituant de Ir phrase. Récemment, ils ont 

étendu sa portée il l'énonciation (Searle & Vancierveken, 19s; St-Piern, 1992, N0lke 

1993). portée qu'on appelle la modalisation. Cela est pertinent pour I'Pnalyse de BIEN 

et VRAIMENT au Chapitre II, où l'on se &mande si I'adverbe est modnliYueur ou 

modif~cateur. 

L'opération de modalisation peut intensifier I cause âe sa capacité de: 



qwmper je &pré de vint& ou d'intt!r& qu'il F locuteur] accorde d son 
énoncé ou our objets &nt il parle. Il sbgk dcr opL&ns & 
moctalisan'on comme l'interrogonon, &a &gatàon, Ic mode, Iw 
s u b o r d o m  quelsi, &s adwrbcs, ac. &&rd 1995: 18) 
(C'est nous qui soulignons.) 

Quannier est pris au sens large: il inclut In ~uantit6, l'appmximation, le degré 

de comparaison a, bien entendu, le degt absolu. qui est mtm objet d'étude. ïï faut 

noter que la gdabüité s'appiique In quantification/ l'appmximation et ii 

l'intensification. Dans notre analyse, on emploie le terme *quantificationw puor la 

gradabiiité non intensive. 

Dans l'&on& affirmatif, I'adverôc maküsntwpeut augmenter le degré de vente 

ou d'intérêt que 1'6noriciaieur acconle I son énoncé. ûa est donc au niveau de 

1'6nonciation, et c'est 1'6nonciation qui est I'intensifid. Le m odaüsateur se déplace en 

début de phrase: 

1) T'u devrais VRAMENT y aller. 
2) VRAMENT, tu devrais y aller. 

L'adverbe nié @.ex. PAS n'est plus intensif mais atténuateur. Ii 

appartient au constituant qu'on veut nier. On se situe donc au niveau de l'énoncé. Par 

exemple, dans la phrase Il esr PAS W E N T  i d g e n t s  la propndté de "intelligentn 
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est atténue par PAS VRAIMENT, pourvu que VRAIMbNT soit lie à la ndgation et 

forme une unité lexicale (et que I'unité lexicale ne soit pas "VRAIMEN? intelligent*). 

La negation de l'adverbe de degré n'appartient pas à l'énonciation (2) parce que 

l'énonciateur ne veut pas nier ce qu'il dit; en principe, il veut dire quelqut chose 

sin&ement. 

1) Je ne l'ai PAS VRAIMENT dit à personne. 
2) *PAS VRAlMENT' je l'ai dit à personne. 

4. Sur le de 00- 
. . 

4.1. L'adverbe de constituant 

Lcs adverbes de degré simples (y compris les adjectifs employés advexbiakment) 

précèdent l'adjectif ou l'adverbe modifid: If est &S maladroit; C'es SUPER <aBak. 

Quand ils modifient le verbe simple, ils le suivent. Si le verbe est composé, l'adverbe 

suit 1'- (il est parfois postposé au groupe verbai). En g6n6ra1, l'adverbe 

d'intensité portant sur le constituant se situe proche de lui. 

Les groupes prépositiomeis suivent le constituant modifi6 ou se situent en fin de 

proposition: J'aime ça À MOURIR! Il ut chanceux EN m. Mais on poumi avoir. 

I l y a E N M A S S E & m o n d e o u I Z y a d u m o n d e ~ ~ ~ .  

4.2. Le xnoàaiisateur (adverbe dS6noncé eL adverbe d'énonciation) 

L'adverbe modificateur modifie le constituant de phrase; il est donc intégré à 

l'énoncé. L'adverbe (ou adverbial, pour inclure les groupes adverbiaux) mcxiaiisateur, 
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pour sa part, modifie l'enond ou I'thonciation; il ne modifie pas le contenu nosiornef. 

Selon N 0 b  (1?93), les dverbiaux d ' h m !  portent sur le "dit" (peut-être, 

hcwe~csemenz, wment) et les advertriia d'hnciicuin portent sut le "dire", c'est-&-dire 

l'acte d'thonciation ou le but jiiocutoire (sLrie1(sementP bn$ d vmi dire). VRAIMPiT 

appartient aussi à cette ciasse, d'où la difECUItd putois d'identifier s'il poite w le 

constituant, l'énoncé ou l'énonciation. 

Modalismew ou udvetbe de mmummu&e? 

il est m o i s  difficile d'identifier l'adverbe de manièze ou le modalisateur, en ce 

qui concerne les adverbes en -MENT. Le premier peut se paraphraser par 'de m a d m  

+ adj.'. Si cela fonctionne logiquement, on sait que l'adverbe est madificateuc 

1) SOrement qu'il a alluxnt5 sa pipe. 
2) *il a aüum6 sa pipe de manibe sa=. 

Mais ce test n'est pas toujours conciuant. On peut décider du statut de l'adverbe 

par la focalisation: I'adverbe de manière (3) est empbatisé alon que le modaüsotwr (4) 

ne l'est pas. Avec le m odrüsateur, plus précisément l'adverbe d'6nonct5, c'est la base 

adjectivale qui est fOcaliSab1e (5). L'adverbe d'enonciation de but illocutoire s'insère 

dans une formule âécrivant l'acte d'assertion (6): 



3) C'est FRAN- qu'elle a parie. 
4)*C'est FRANCWEMENT~HO- que j'm ai ai assez. 
5) C'est VRAI que ... (pour le m -r VRAIMENT) 
6) Je peux dire FRANCHEMENT que.. . 

La nature extra-linguistique de l'adverbe d'énonciation fait qu'il peut se &?placer 

en debut de phnise. Il n'accepte que les positions (1), (2), (5) et pufois (4) représentées 

dans le schéma de N0ke (1993: 183): 

L Sujet, 2, Aux. 3. Verbe-é, 0, Obja, t 

L'adverbe d'bnonciation 'heureusement', par exemple, peut occuper les positions 

suivantes: 

Heureusement, Pierre a lavé ia vaisselle. 
Pierre, heureusement, a lavé la vaisselle. 
Pierre a iav6 la vaisselle, heureusement. 

(Ia position 4 est difficile ou impossible: 
?/*Pierre a iavd, heuileusement, la vaisselle.) 

L'adverbe n'a plus le m&me sens à l'intérieur de 1'6mncé: 

Piem a heureusement lavé la vaisseiîe. 

Alors que l'adverbe d'6mnciation ne peut occuper la position centrale, l'adverbe 

d'énoncé le peut: 



Piene a peut-être kv6 la vaisseiie. 

L'adverbe d'&on& ou d'énonciation peut occuper ia position en tête de phrase: 

Vraiment, Piem voulait laver la vaisselle. 
Peut-être que Pierre voulait laver In vaisde. 
Probablement que Pimc vouiait laver la vaisselle. 

C'est par cette position que nous identifierons le modalisateur. 

Le test de ntgation cité dans Cordier (1983) âémontre que dans la phrase ntgitive 

(No + V + adv. + pas), i'adverbe modalisatevr est celui qui peut s'iosérer entre le 

Ii n'a sfirement pas aiium6 sa pipe. 
11 n'a suffisament pas allumé sa pipe. 

Par le test du d6placement (Cordier, ibid.), il ne peut être postposé dans 

Li dgation: 

II n'a pas allume sa pipe, sûmnent. 
il n'a pas d u m 6  sa pipe suffisamment. 



mais il peut être ant@osé à la negation: 

SGrement, il n'a pas durnt5 sa pipe. 
*Suffisamment, il n'a pas d u m 6  sa pipe. 

Dans le même ordre d'idées, Le Querier (1991: 64) nous dit que dans 1'6noncé 

ndgatif, si l'adverbe FRANCHEMENT n'est pas en position dCEPch&, il w peut être 

adverbe de phrase qu'en (c), entre k verbe et k &ud&e CICinuit & Li négation. Elle 

dit aussi qu'en (a) et @), FRANCHEMENT porte plu& sur l'adj& 

a. II est ERANCHEMENT &agréob&. 
b. II n'est p R W V C J H E M E N T  désagréable. 
c. Il n'est F R A l V m E N T  pas &ag&zble. 

L'adverbe en (a) et @) est donc modificateur aloR qu'en (c) il est modaüsltair. Bien 

sQr, FRANCHEMENT antéposé et en position détach& est madalisateur, comme on l'a 

vu ci-haut avec le test du déplacement: . 

Enfin, daas 1'6noncé positif ou ndgatif, on peut employer le test d'effacement 

(RBcananti 1984: 327) : si l'absence & l'adverbe n'affecte pas la vaieur sémantique du 

contenu propositionnel, l'adverbe est m odalisateur puisqu'il en est l'extérieur. 



TRÈS & BEAUCOUP: ADVERBES DE D E G ~  FORT NEUTRES, EN 
D~STR~BUTION COMPLÉMENTAIRE 

Dans le français standard, BEAUCOUP modifie le verbe, l'adverbe de degré 

excessif TROP et l'adverbe de comparaison (MOINS, PLUS, MIEUX). TRÈS modifie 

l'adjectif, l'adverbe de manière, l'adverbe de degré faible PEU, le déterminant P N  DE, 

certains adverbes de temps, de liai et d'aspect. TRÈS et BEAUCOUP sont donc en 

distribution complémentaire (voir les exemples 1 à 10, p. xi). 

PARTIE k TRÈS 

Dans notre corpus, l'adverbe TRÈS se manifeste relativement peu souvent (6 

fois), ce qui appuie la citation de Gheorgiu (1989) dans l'Introduction selon laquelle le 

locuteur commun est constamment en quête de nouveaur mots et apressions 

renchénssantes qui remphcenr le trop gramma!iical TRÈs". Témoin de ce phenomhe 

est l'énoncé (1) où le locuteur ajuste rapidement l'adverbe dans la reprise afin de donner 

plus d'intensité I l'adjectif: 

(1) 1 fallait qu'i alliont travaüler très/ PAS MAL jeunes M72-082 

Il ne nous semble pas possible que le locuteur ait voulu modifier PAS MAL par 

TR& puisque TRÈS ne m-e pas un adverbe de degré. D'ailleurs, la 16gère pause 
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avant PAS MAL, suggère la reprise pour l'emploi d'un adverbe de degré plus 

intensficateur que le TRÈS neutre. 

1.1. Relation avec I'adiectif 

TRÈS porte sur l'adjectif épithete en (2) et l'adjectif attribut en (3), (4) et (5). 

En (2) la rép#ition, plus loin daas I'dnoncé, du groupe nominal "des TI& bons cours", 

sert à renforcer l'adverbe de degré, imaisifll davantage l'adjectif "bonsn. 

(2) Dans l'école technique i donnent des TR&S bons cours pair quelqu'un qui veut pas 
d e r  l'université ou ça pis c'est des TRÈS bPllg cours je veux dire 

J43-l31 

(3) LI- J'avais pris le char de ma m&re ce foisti. 
U)- Aue le savait-tu? 
LI- Oui. Absolument// mais celui-là avait la pédaie "fS& 

facile* EP&090 

(4) Le gars m'a laissé avec un "warnhgn mais j'ai été chanceux parce que je m'aurais 
ramassé avec 157 piases d'amende// ce qu'aurait pas tté TRÈS btéressant! 

EPB-099 

(5) Je m e  ça TRÈS #e valeur /je me demande queue sorte de monde qu'on va aouère 
PUS tard 543-227 

En (5) le syntagme prépositionnel (SP) aîtribut "de valeur" fonctionne comme 

l'adjectif quaiifïcatif "malheureux". L'exemple suivant cité dans Grevisse (1988, 8943, 

3) montre un syntagme prépositionnel qui s'assimile aux adjectifs: 

On est IRÈS en col2re (Lon, Mme Chrvsanth., In) 
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Grevisse (1988, 8963) atteste l'emploi de 'Il& devant une autre forme d'attribut, 

le nom SANS article: 

M. Habert et le colonel GWnwd que fout Provins croyait 
IlpÈs AMIS W C ,  piemette, AL) 

Et historiquement, on ntrouvait des constructiom d'adverbe & de@ avec des noms 

amibuts sans article dans la langue classicpe (ibid.): 

Voici quelques-uns des exemples relevés par Gaatone (198 1: 77-78) qui montrent 

que dans le français staudard, TI& s'instre dans la structure (Verbe amrOwf%) + 
substann~ non détemnnrné: 

2tre très acteur, foire très acteur... 

el& est très aniste, très femme.. . 
il  est rrés homme du monde.. . 
Mm'e esr très amie avec Paul.. . 
Il est très peuple, très semgce. . . 
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Gaatone cite aussi des exemples de TRhS  da^^ lo strucairie (Verbe 4ttn'b~f) + 
syntagme prépositionnel (1 98 1 : 78)' &nt voici quelques-uns: 

il &tait très chez lui au milieu de cc 1 .  
J. Dmnowerte (1911-IW(a: 654) 

c'&air tttrés à to mode... A. Swugeot (1972: 99) 
ceci est rrès à craindre.. . M. Grass (1975: 28) 

Même s'il n'y a pas eu d'occurrences dans le corpis semblables aux exemples ci- 

haut de Gaatone, nous attestons de leur existence. Lcs comü~ction~ "& + nom 

attribut (sans article)" s'entendent aussi dam le parier d e n  du Nord-Est, dam des 

exemples tels: 

On verra plus tard que l'adverbe BEAUCOUP est employ6 daas ces types de structures 

attributs. 

d'occurrence devant l'adve* 

Nous n'avons pas relevé "IR& devant l'adverbe, bien qu'on sait qu'il peut 

précéder les adverbes de lieu LOIN, PR&, PROCHE, les adverbes de temps et d'aspect 

LûNGTEMPS, SOUVENT, TARD, ainsi que les adverbes de maniere. Grevisse (1988, 

6943, 3) cite l'exemple suivant, qui contient l'adverbe de degré et l'adverbe de lieu: 



ka lmnpe [. . .] l'éclaire tt8s peu, & nLc loin et TRÈs DE  CO^ (GIDE, 
JoumL, 20 ocr. 1910) 

On note l'adverbe pdpositionnel de côté. M. Gross (1986: 68) mentiorne que 

T R b  peut d ) l e r  &s adverbes pt4podtionneIs en et en, mais moins cow~unment, 

dans des exemples tels: Rtr à L'avance, très d fond. très en drkgé,  nLs ti lo légère. 

Dans l'acadien, nous entendons souvent I'expression "TRÈS en retard". 

Enfin, Ryan (1993: 266) n'avait relevé que deux fois l'adverbe 'IR& dans ses 

récits. Dans un exemple, 'IR& modifie l'adjectif; dans l'autre, qui suit, l'adverbe 

htensifieur: 

J'ai éttt ékvée TRÈs temibletnent snicre. 

Cette construction est inattendue car: 

il existe enjhçais une contrainte sémantique sur I'uti~sanion de TRÈs 
drvanr les Mec@ (GU adverbu) qui component un degré d'intemirt! 
supirietire (Drapeau et Roy: 1981, p. 446) 

Comme tem'blemem au sens figuré exprime un degré d'intensité supérieure, il ne 

devrait pas être précede par TRÈS. Selon Drapeau et Roy (ibid.), seule la reduplication 

de l'adjectif est possible pour l'intensifier. 
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1.3. Incompatible avec le verbe 

Nous n'avons pas relevé de cas avec le verbe, mais les seules possibifités sont 

avec les verbes composés. Selon Grevisse (1988, §964), TRÈS peut modifier le nom 

d'une locution verbale: 

Dam Icr locun'om verbalu constituées d'un verbe et d'un mm, &a hngue 
famr0li2re et même h tangue fin&zire inrroduisent souvent un &e&e de 
&gré, sans &ute par Mologie awc dcr ~~C:WI*OILS où h second Clpinent 
peut êne analysd comme un adjecn!(dr/toid, aMir CM) : 

Zl a mson, IRÈS raison (d&IUPASS., Mont-OM, p. 343). 
J'avais MS mol b ka t2te (A. FRANCE, J d i c u r e ,  p. 192'). 
Musset nous faisait TRÈS phlsir (É. HENRIOT, pe Lrrmartine d VaIérvA 
p. 223.). 

Pour sa part, Gaatone (1990) fait une iiste des locutions verbales modifiées par 

m, panni lesqueiles on retrouve: 

- avec avoir: 
besoin, chaud, conflance, conscience, envie, fa, @id, 
M e ,  home, mal, peur, pitid, phisir (?), soin, soif. sommeil, etc. 

- avec fain: mention, cas, chaud, conflance, envie, @id, mal, nuit, 
pew; plaisir, etc. 

- avec prendre: 
gardr, pcw; plaisir, soin, etc. 

Gaatone (ibid., pp. 82-83), rel&ve des exemples de TRÈS à l'intérieur & verbes 

composés avec les auxiüaires "être", "s'être", "avoir" : 



Luc esr ~ 2 5  ennuyé par cette mm... M. h s s  (19V: 156) 
Rerre est très impressiod jmr P d .  .. N. Ruiciiet (2972: 206) 

Un autetir (qui est) très lu.. . 
Un ormeut (qui est) ttès &CO uté... 

Je me suis très omw4.. . H. h i  (1929: 205) 
If s'en est très occupi.. . Le Blctois (I968: 5%) 
Luc a RLS qppréci4 ce ~SCOUIS. .. M. W s  (197Z- 156) 
Qa m'a tttr piné-. . O. Moignet (1974: 157) 
On a très applnuAi su causerie. .. H. Fmm (lm 205) 
 es vigltcs ON RLI  SOU@^ dc 10 grllc A. l h u w o t  (19n: 99) 

Bien que notre corpus n'ait pas montré d'exemples du verbe composé modiM par 

'Il&, les types de cas que nous venons de voir poudent bien se m?inifester dans le 

dialecte acadien. Nous rappelons les expressions 'avoir 'IR& fbid", 'avoir 'IR& 

chaudn, et "avoir TR& fiah", qui ne sont pas particuliers P l'acadien, mais e h  y sont 

courantes. Cependant, comme nous le verrws plus loin, c'est plutôt l'adverbe 

BEAUCOUP qui s'insère dans ces locutions verbales composés dans l ' M e n  du Nord- 

Est* 

1.4. Relation avec le déterminant 

Dans notre corpus, TXkS porte sur le déterminant PnU (de) en extraposition: 

(6) Dans la w o n  ici Ià y en avait TRÈ3S qu'étaient sur le 
chômage m-o'm 
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PARTIE Ik BEAUCOUP 

L'adverbe d'intensité BEAUCOUP précède gént?raleme~t l'adverbe & 

comparaison de de@ supérieur ou inf6rieur (1). a l'adverbe de degré excessif TROP 

(2). Iî suit le verbe simple (3). Avec le verbe composé, il peut suivre le participe p& 

ou s'intercaler entre l'auxiliaire et le participe passé (4). 

1) a. n est BEAUCOUP plyp patient qu'avant. 
b. Hllc a BEAUCOUP d'in- pair œ caus. 

2) Iï a BEAUCOUP gpp mimg& 

3) Elle BEAUCOUP. 

4) a. Ils ont dane BEAUCOUP.' 
b. Ils ggg BEAUCOUP m. 

Plusieurs fois dans le corpis, BEAUCOUP agit comme déterminant d'un nom 

(BEAUCOUP de monde, BMUCOUP & sonu &), ou du pmom "enn (J'en ai 

B ' U C O U P  eu). Quand il est déterminant, il n'est pas adverbe; nous ne le traitons donc 

pas dans notre analyse. Ikms l'exemple suivant, h fonction de l'adverbe est moins 

&idente: 

On récoltait BEAUCOUP part de d'ça/ on 'tait pas une grosse ferme ià 
mais on récoltait pas mai/ des cent q ~ a m  de patates 200 qiiaris, ça dépend 
t'sais des navets/ les jarth ah ça menait IhA-183 
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Lorsque BEAUCOUP modine le verbe' I'interprétation n'est pas fade car on ne 

sait pas vraiment si BEAUCOUP - a mZme PAS MAL - sont adverbes d'-site ou 

bien quantifieum. La suite "des cent q m s  & pluies, &ta cents q ~ s , .  . .du navets " 

n'explique pas la fonction de BEAUCOUP car cette 6num6ration pourrait exprimer aussi 

bien la notion de "récolter tnorm6mentW (i'intensité) que celle de "récolter BEAUCOUP 

de 16gumes" Op quantité). 

2.1. Reiation au verbe 

Parfois il est difficile de savoir si BEAUCOUP intensifie ou quantifie le verbe. 

S'il quantifie, il commute avec SOUVENT. S'il intensifie, il a l m e  avec 

ÉNoRMÉMENT. I h s  les mots de Boliager (1972 dans Obenauer, 1983: R), les 

verbes gradables subissent des man~estano11~ of degree and intensity (p. 12), et k degré 

varie au moyen d'un interrs~jïer thot seales qwliry, whether up or &wa or somewhere 

between the M~Y> (p. 17). 

3.1.1. Les verbes a b l e s  

Suivant Milner (1978: 271) le verbe aimer admet le degré parce qu'il est affectif 

(comme les verbes dçrwer, hhocr, cm'ndre, espérer, etc.): 

i) Ma m&m BEAUCOUP @NO- h musique/ ma mère danser 
BEAUCOUP alle BEAUCOUP (ÉNoREialMBNT) la musique 

EPA-492 

2) Moi j'm BFAUCOUP @NO- les chiens j 'd  j ' a  les animaux 
BEAUCOUP @NO- moi t'sais là ENAJ-333 
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Les verbes diminuer, s 'occuper, prendre h pluce en. (3), (4) et (5) ont aussi une 

valnir intensive car ce sont des actions duratives, des entités mesurables dans le temps. 

L'adverbe BEAUCOUP donne & ces "entités" un d@ d'action important. Ils 

fonctioment comme ce que Milner appelle "les verbes dpiiquant un changement de 

qualité: embellir, Meiller, gmndit, changer, etc. " (Milnec 1978: 271). Les verbes 

diminuer (3)' et prendre la pluce (5). sont des verbes de "changement" gxaduel (prendre 

h place a le même sens de "remplacer"). Ces verbes sont aussi duratifs. 

ben les crabes/ les homards ça a BEAUCOUP 
J41-055 

4) I s 9 p ç c u ~  BBAUCOUP @NO- du euh du a h  du cent-? d'aller chercher 
les morts VBBî56 

5)  Je pense que tes ordinateurs jmnd BEAUCOUP (&NO- la place g e d  
on pas/ i ont pas/ i ont pas besoin d'embaucher autant de gens para que les/Ies 
ordinateurs fait tout le tmvail B In place des gens. M73-085 

Pour ce qui est de l'adverbe BEAUCOUP en (S), son sens précis peut poner à 

confusion: intensifie-t-il la locution verbaie "prendre la place" ? a-t-il le sens de 

"souventn ? quantifie-t-il le nom "placew ? BEAUCOUP ne quantifie pas "pkce" 

puisqu'il fait partie de la locution verbale "preudie la place" qui signifie "remplacer". 

BEAUCOUP modifie donc la locution verbale "pmndre la piace*. ïï ne porte pas non 

plus le sens de "souvent" dans le contexte parce que le verbe n'a pas l'aspect it6rati.f mais 

dumtif: c'est un verbe de changement ou d'dm de choses. 



2.1.2. Les verbes non 

Les verbes non gradables clécrivent des évCnements momentanés a non pas 

duratifs. Sans la notion de durée ou de défoulement de l'action, l'ampleur de 

l'tvénement n'est pas maquée, comme dans les énoncés (6) (10). BEAUCOUP prend 

le sens de SOUVENT car le verbe a l'aspect itéiatif: 

6) On BEAUCOUP (*~oRMÉMENT/souvHNT) dans ks plages 
ENA412 

7) J 'hupjS  des cossatcs BEAUCOUP ( * & N O ~ / S O U V E N T )  j'écaitais 
beaucoup de sortes de musique// j'ai euh j'EhpnY BEAUCOUP @NoRM&fENT/ 
SOUVENT) aussi EPA-488 

8) 1 9 drivt! BEAUCOUP (*~ORI~MENT/SOUVBNT) sur les m c b  de 
gaz VBUl24  

9) On crochetait BEAUCOUP @ N O ~ I S O U V B N T )  WB-175 

10) Moi j'& pas a BEAUCOUP ( * ~ O ~ I S O ~  avec des 
chwtrs M73-006 

L'interprétation dépend des 6léments lexicaux du contexte. En (6) alla est 

itemtif. Cette propriété est renforcée par le p l d l  du compltmnt Ict plages. En 0 

le verbe c h e r  peut avoir l'interprétation itérative ou bien intensive que 

l'evbnernent est pris en bloc. Pour ce qai est du verbe Icoirer en 0, son complément 

nombrable pludel dw assenés implique la répétition & l'action chaque fois qu'on a 

écouté une cassette. Eu (8) ç o n d w  Wwr) est un v e a  i m p e r f i  (à tvénement 

continu) mais le complément pluriei "les mcck de gaz' donne l'idée de "plusieurs fois", 

d'où l'interprétation itérative du verbe. 
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Le ve& crocheter dans l'tnoncé (9). comme chanter en (7) peut avoir 

l'interprétation intensive ou iterative. C'est le Q ~ P  des iirrbu sebn Obenauer 

(1983: 75): 

(30) Elle l'a becl~~:orrp M. 

Daas les dnonceS (6) a (10) c i -mt ,  trois tcmps diff6rcilts de verbe ont été 

employés: le passé composé, l'impsrfiit et le présent. Tous ont I>interprétation 

avec l'interprétation intensive/it&ative du v e b ,  mais c'est plutôt l'aspect lexical du 

contexte. 

2.1.3. Posaon aux verha - .  

Dans presque toutes nos attestations, l'adverbe BEAUCOUP est postposé au verbe 

simple ou composé. On a vu dans le fiançais standard que l'adverbe suit normalement 

le verbe simpk auquel il se tapporte. Les adverbes d'une certaine longueur peuvent être 

placés après l'objet du verbe comme, par exemple, BEAUCOUP dans les exemple (7a), 

(1 1) et (12): J'Ccomis des cawutcr BEI UCOUP; ma mère aàme damer BEI UCOUP; 

j 'uinte lu cuuCUUmux ZIEI UCOUP. Les adverbes monosyllabiques (p. ex. PEU, VITB) 
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sont le plus souvent i n t e d é s  entre I'aruriliaire et le participe (Grevisse 1988, 5953a, 2). 

Nos exemples sont conformes au français standard. 

En (1 1) et (12), dans les deWU&mes propositions, l'adverbe de degré suit L'objet 

dirra au lieu de suivre le verbe comme il le fait àans la prernikre pmposition & chaque 

enoncé. 

11) Ma mère aimait BEAUCOUP (ÉNOR&MENT) la musique/ ma mère danser 
BEAUCOUP aile aime BEAUCOUP la musique EPA-4! 

12) Moi j'aimais BBAUCOUP &NO- les chiens j'aü j'w les animaux 
BEAUCOUP moi t'sais ià FXM-333 

L'Cnoncé (1 1) est une 6num6raîion d'activités que la mère du locuteur aime faire. 

Les propositions iDdividuelles semient donc " syntaxiquement paiI&1esn : comme la m&re 

aime "la musiquen elle aime aussi "damerw (et non pas "danser beaucoup"). L'inversion 

de l'ordre ADVERBE - OBJET dans la deuxikme proposition des énoncés (1 1) et (12) 

met en relief l'adverbe en position finale, ce qui accentue davantage l'adverbe ripeté. 

ïi est intéressant de constater que dans ces deux énoncés, le verbe de la premikre 

proposition est l'imparf"it, et dans la deuxième, il est au présent. Cette transposition 

du passé au pdsent suggère que le locuteur désire accentuer le grand hté& que le sujet 

éprouve envers l'objet, comme si l'expression de 1'6v6nement habituel etait plus vivante, 

plus imp~ssiomante, plus intensive. 

On peut se demander si c'est la &pétition de l'idée (avec un changement de 

temps) qui fait que BEAUCOUP change de place. On peut diminer la possibiïit6 que 
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ce soit l'emploi de temps présent qui déclenche la postposition de l'adverbe de &gré, 

puisqu'on a aussi la postposition dans l'emploi de I'im-t: 

13) J'écoutais des cassettes BEAUCOUP.. . EPA-488 

Peut-être que c'est la répétition de l'idée avec un changement de temps qui fait 

que BEAUCOUP est postposd à l'objet. ï i  fuidnt vérifier, cependant, si BEAUCOUP 

change tocjours de piace dans ces cas. 

Nous ne sommes pas prête h dire que la postposition de BEAUCOUP & l'objet 

dina soit une particularité du perler &en du Nord-Est, puisque: 

Vu lo va~'étt! dw aàve*bu. if wt &flcile & donner des rlglw rigoweuses 
au sujet & leur p h  <kinr la phrare. If fovr d 'aàIlews tatir compte der 
intenn'ons du k w e m  ( i e  en &hce, lim awc ce qrcf 
pnfcpde). . . (Grevisse 1988, 8934) 

2.2. Relation avec l'adverbe de comparaison 

BEAUCOUP modifie uniquement, parmi les adverbes, l'adverbe comparatif et 

l'adverbe de degr6 excessif TROP. L'adverbe de degré précède ces catégories. Dans 

mon coipis, seul I'adverbe comparatif daus les &on& (14) (17) est modifid par 

BEAUCOUP qui le précède, confom6ment la *le. Mais "BEAUCOUP TROPw 

s'entend aussi dans le parier acadien du Nord-Est. 



14) C'est qu'i rouiait BEAUCOUP & vite que le specd ünur 
EPA-533 

15) Je nageais BEAUCOUP mieur; que lui EPB-l23 

16) J'i demanderais en tout cas qu'i baisserait le coût de l'université/ plus de monde 
pourrait y aller1 ça serait un mosus de bon moyed BEAUCOUP moins 
cher 541-044 

17) a. BEAUCOUP de monde alenout de 
b. BEAUCOUP moins de monde alentour 

L'&on& (17a) est @culi?zement intéressant: il semble avoir ét6 fonné ainsi 

pour mettre en relief l'adverbe comparatif moins qui serait modifie, à distance, par 

BEAUCOUP. 

La structure rappeïie la quantification du nom i distance, où le nom est en fin de 

phase, précéd6 par la préposition "de" wmme dans: Tai BEAUCOUP lu de Livresn. 

En fait, VeU en (17a) n'est pas partitif, mais il introduit l'adverbe MOINS devenu 

compl6ment du nom. Ii en est de même avec TROP (Omisse, 9960, Rem. 2): 

a Grevisse explique cet usage de TROP: 

Quand il est complément d'un nom ou d'un promm ou d'une expression 
numérale indrquant lo meswe & l'excès8 U se fdt prkcéder ptu ka 
prt!position "de ". 
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On peut appiiquer cette règle ik l'adverbe compvatif MOINS, en la changeant pour une 

mesure inférieure au lieu d'une mesure à l'excès. 

Enfin, un type de construction existe dam le parier acadien du Nord-Est, que nous 

n'avons pas relevé dans le corpis: "BEAUCOUP ME[LLBUR", dont parle Grevisse 

(1988, 5948b): 

avec ks comparen$i synthen'ques MEUEïR u MOLADRE, BBEIUCOUP 
est &venu moins courant (onpr@re BîEA?) qwique m U C O U P  meilleur 
s'entend et ne s v m t  p incoma. 

23. Pas de reiation avec 19adverbe de &&re 

Nous n'avons pas relev6, dans le corpus, BEAUCOUP devant l'adverbe de 

manihxe, bien quedest possible, comme dans le cas de l'exemple relev6 par Ryan (1993) 

dans ses récits en acadien de la Baie Ste-Marie en ~ouvelle&osse: 

On érair BEAUCOUP mal servi. 

2.4. Relntion avec 19attribut: TR&S/BEAUCOUP en variation übre 

Dans le h @ s  standard, l'attribut est modifi6 par TRÈS (a, b). BEAUCOUP 

modifie l'attribut dans l'usage, comme dans certaines variétés du fiançais td le 

marseillais (c) et l'acadien du Nord-Est (d). 



(a) Je suis 'IR&/ *BEAUCOUP m. 
@) Elle est TRÈF prn'ste, TRÈS fm. 

(B. Pottier 1962: 158 IN Gaatone 1992: 77-78) 
(c) il est BEiUCOUP mohdc (Oordes-The: 1990: 23-24) 
(d) On est BEAUCOUP & avec tout le monde (voir 17a ci-dessous) 

Même Ryan (1993: 268) a relev6, trois fois, BEAUCOUP devant L'attribut, dans 

l'acadien de la Baie Ste-Marie (N.-8.): 

Lo mutque d buabine était BMUCOUP popdiaire. 
C'&tait BEl UCOUP compliqué- 
Ils étiont (ifaietu) anus, BEAUCOUP anris. 

La combinaison de BEAUCOUP avec l'sdjectif est relié au français régional ou 

archaïque. Selon Delofeu (1992: 70): 

On a m ' t ,  en position de mOdlPew dDt@eenx dlia WUiLmtes: TRÈS pour 
l'usage nom@f et BElUCOUP pwr un ensemble d'usages qui 
appam'ssem comme archu&qw ou rifgionaux: 

(9) il est ttès gmnd. 
(IO) il est beaucoup gmnd. 

Selon Grevisse (1988,0954a) BEAUCOUP pouvait modifier un a<ÿecn~auposin~ 

avant la fin du XVIIe siècle : 

Leur sçavoir d ia Fmnce est BEAUCOUP necessa*m. (MOL., F. sav., 
m, 3) 
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. . Position avec !'attribut 

Nous avons relevé une fois l'adverbe postposé à l'adjectif amibut gradable (16), 

et une fois antéposé au nom qu'il modifie (17). En (17). le nom modifie fonctionne 

comme l'adjectif gradable "amicalw, qu'on peut modifier par un adverbe de degré: 

16) I sont pas séveres tan qu'à (quant à) moi/ i sont pas -ts BEAUCOUP non 
plus M71-112 

17) On est BEAUCOUP avec tout le monde ENA412 

BEAUCOUP s'entendrait meme, dans le parler acadien du Nord-Est, avec le 

syntagme prépsitiomel attribut comme dans: "Ils sont BEAUCOUP en amouf. 

OrdiaaiAment, BEAUCOUP modifiaat l'epùhkte ou l'attribut se place devant cet 

adjectif. Mais on a vu en (16) que BEAUCOUP s'employait en postposition: 

16) . . .I sont pas &eants BEAUCOUP M71-112 

On ne peut conclure que BEAUCOUP suit l'adjectif attribut dans la phrase 

n6gative' puisque c'est peut-être aussi possible dans la phrase positive. Toutefois, on 

reco~aîtra désormais la possibilité de la postposition dans l'énoncé négatif (16). 

Enfin, même si BEAUCOUP peut suivre l'adjectif attribut comme en (16)' 

rappelons que TRÈS ne k peut daas la phxase positive ou ndgative. 



et BEAUCOUP sont les adverbes d'intensité foite objectifs, dans le 

français standard. TRÈS intensifie les propn6tés, et BkAUCOüP intensifie &ou 

quantifie le p&. Dans le parler acadien, BEAUCOUP intensifie aussi la propriété 

exprimée par l'attribut (a). 

a. On est BMUCOUP ami avec tout le monde. 
b. I sont pas ageanrs  BlU UCOUP. 

En (ô), BEAUCOUP est postposé à l'adjectif qu'il modifie, dans la portde & la 

nbgation. Cela semble correspondre à sa capacité d'etre en extmposition lors de la 

prono miazüsation & l'adjectif (c), ce qui n'est pas possible avec "l'Rb et BfEN (d): 

c. Exigeants, ils ne le sont pas BEAUCOUP. 
d. *Exigeants, ils ne le sont pas TI&/BIEN. 

L'emploi de BEAUCOUP au Lieu de 'IR& daas l'intensification d'une prop~dté est non 

coafome au fi.ançais standard, mais son emploi est probablement "standand" dans 

l'acadien. 

"IR& et BEAUCOUP subissent des contrahtes syntaxiques dans le fiançais 

standard: TR& se situe toujours devant l'dl6ment modifie; BEAUCOUP suit le verbe 

simple ou l'aulriüaire. Les autres positions de BEAUCOUP sont telles qu'en @), en 
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position finaie quand il intensifie le verbe (e,f) et quand il ie quantifie -me SOUVENT 

(g), enfin, quand il est détaché de l'adverbe de cornparpison qu'il modifie (h): 

Ces positions sont probablement dues au procédt de la mise en relief. On ne 

pounait donc dire qu'eues sont particulières au dialecte P l'étude. 

En somme, les fonctions &&tiques de TR~/BEAucoUP sont les 

suivantes: 

1. intensifie le prédicat 
@q?riéé)  

2. quantifie le prédicat 
@-1 



rn 

BIEN-: MOUVEMENT 

D~INTÉRIo~II~  PREDICATXVE 



BIEN ET VRAIMENT: MOWEMENT D~XNT&UOR~FE PW~ICATIVE 

BW et VRAIMENT présentent des caractéristiques communes. IIs peuvent 

modifier presque toutes les catégories grammaticales. Ils ont une valeur intensive comme 

TRÈS devant les adjectifs et adverks gradables, et comme BEAUCOUP devant les 

verbes gradables. Mais contrairement & TRÈS/BEAUCOUP, ils ont aussi une valeur 

subjective (voir 1.2.2. A) et une valeur de " plhitude de vérité" (voir 1.2.2 .B). Celle-ci 

exprime un mouvement d'intériorité prédicative le long d'un gradient, d'où l'idée de 

degré. On verra que la negation inverse le processus et oriente vers une "zone 

fionti&ren , ce qui rend notre analyse intéressante. 

PARTIE Ir BIEN 

1.1. BIEN a une plus gmnde distribution que TRkS et BEAUCOUP 

BIEN a une portée qui recouvre les ciasses modifiées par TR& et 

BEAUCOUP, et plus encore. Comme TRÈS, il intensifie l'adjectif attribut (l), l'adverbe 

de ma&re (2), l'adverbe de degré TROP (3), les adverbes de lieu (4) et de temps (5). 

Comme BEAUCOUP, il intensifie le verbe gradable (6), l'adverbe de wmparaison (3, 

a il détermine le nom (8). BIEN est aussi adverbe de maniiire (9), de confl-on' 

(IO), d 'rrpproximcur*on1 (1 1) , adverbe inf&renheI1 (12) et modificateur de prédicats 

modalisants tels "savoirn et "croUe" (13). Aussi, BIEN marque I'alternance (14)' et 

' Nous empmntons les ternes de Martin (1990). 
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la concession (15) au sens de "BIEN que.. ." ou 'M&me si.. . ". hdia, BIEN a des 

fonctions discursives parce qu'il etablit une relation entre une suite d'idées: p.ex. il peut 

ponctuer (16), récapituler, etc. BIEN est intensif dans les situations (1) à (î), et (10) à 

(13). 

1. Ce chien est BIEN m! 
2. Il marcbait BIEN m. 
3. C'est BXEN gpg facile. 
4. C'est BIEN d'ici. 
5. Elle a veille BIEN M. 
6. J ' w  BIEN le cinéma. 
7. Ton horoscope est BIEN mqiQg intéressant ce matin. 
8. ï î  y a BEN &s peas qui n'aiment pas ça. 
9. Il BIEN dans b silence complet. 
10. EUe a BIEN vendu son cbien. 
11. ElteaBïEN40 ans. 
12. Vous pouvez BIBN attendre une minute. 
13. Je sPjg BLW que tu me le permeshah 
14. OU BIEN tu recommences OU BIEN tu abandonnes. 
15. J'aime BïEN les soindRs mais il se fait tard! 
16. BIEN, il est temps de piutir. 

Selon Ryan, BIW est moins muent  que BEAUCOUP cians l'acadien de la Baie 

Ste-Marie. Notre corpus montrc que BIEN intensif est plus fréquent que BEAUCOUP 

intensif dam l'idiolecte acadien du Nord-Est. Dans tous les cas sauf un, BIEN est 

prononcé "BINw, mais I'occurrence de la forme standard n'a rien de pcuticulier. Dans 

nom corpus, BIW (Bnv) intensifie l'adjectif attribut (l), I'adverbe (2)' Le verbe (3) et 

i'adverbs & cornparPison (4): 



1. C'est BIN rare. - J M  
2. Icitte (ici) y a un ruisseau pas BIN loin. ENNA-542 
3. J'aime BIN la consmction bin (mais) j'aime d'être architecte puul. 

Mïld18 
4. 1 (e)n avait BIN moins (qui ont) gradué ce temps-là. M74EOlS 

Les adverks modifiés dans le colpis sont plus pdcîsément: les adverbes de 

manière forme adjectivale (p. ex. zmqù& pour *trPnquülementn) a en forme de 

syntagme prépositionnel (comme i fm), l'adverbe de temps "souvent", l'adverbe de lieu 

'loin", ainsi que les adverbes comparatifs "plus* et 'moinsw. Comme k veut k règle, 

BIEN se situe devant l'adjectif attribut, l'adverbe, le déteminant et le nom qu'il modifie, 

et il suit le verbe simple qu'il modifie. - 

1.2. BIEN s90ppose P T R b  et BEAUCOUP par son sens et sa syntaxe 

BIEN a des traits syntaxiques a sémantiques qui le distiaguent de TRÈS et 

BEAüCOUP, comme l'explique Gaatone (1990: 229): 

Il en dBre comidkfrablemerir pcu sa syntaxe prvncuü2re et, p h  
 spéciale^, par sa p h ,  son statut & clitàqu~ et sa compaibifitt! avec 
roues Ics gmàes classes syntm~*iquu. IL m &@m aussi por son sens 
ponicuüer, peu pemeptible, il ut m*, ckar cenains contextes, niois 
néanmoiinr bien rgel, puisque, & ce fdt, il ne wmmutepas l i b w  avec 
eux t&as & nombreux éno~t~és; ce sens fiii, & Iiri Ir maquetu du &gr& 
&levé cf wkur subjecn've. nralolc, s8oppos4nt à ses quai-synonymes TRÈS 
et BMUCOUP, à wkur ncwc, dje~n'w, pwvnart &criptive. 

Nous expliquerons d'abord, brièvement, h syntaxe @culi&re de BIEN, puis, 

plus longuement, son sens qui n'admet pas la variation libre avec TR&S et BEAUCOUP. 



1 .Z.I. Particularités syntaxiw 

En ce qui concerne h " s y n t w  particuliemw de BïEN, celle de son "statut de 

clitique", BIEN est non séparable de I'616m~it qu'il détermine. Nous daaontremns ceci 

par des exemples dans Gaatone (1990): 

i) Le determinant BInN s'oppose à BEAUCOUP âans le sens qu'il n'admet pas l'emploi 

absolu par l'anaphore pmnominale: 

a) Uiw cam2re d8aaew, ga doit CRC &Hale 
quutd on ut dmmr&? -Effectiycmutt, ça L'est BEiUCOüP au &ut. 

b) *Effectivement8 ça I'cst BIEN au &ut/ Effecn'yentuu, 
c'est BIEN diidle au &ut. 

c) Cclrktine a BElUCOUP & counage/ ... a BIEN mC coumge. 
--A+& du CO-? -BMUCOUP. Ellc ail a BEIUCOUP. 
-* BIEN. *EUe en a BfEN. 

d) BElUCOUP dc choses restent d fdm/ BIEN du chosu 
restent à fore. 
BUUCOUP rate à faire/ *BIElV nstc d jhirt* 

Notons que BIEN s'entend m o i s ,  dans le parier acadien du Nord-Est, en anaphore 

pronominale quand I'exp16ti.f DûNC prddde le déterminant BïEN. Celui-ci est 

normalement suivi de son nom complément clans un h o n d  eqrimt? avec surprise: 

Blle en a BIN, des chnpaux! 
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5) B m  intensif s'oppose TRÈS parce *'il n'admet pu- l'emploi absolu piu ellipse 

(e). Si BIEN est d&erminant, tout le syntagme est en position anaphonque pmnominale, 

comme pour le syntagme "BEAUCOUP d'autres" (9. 

e) -Ev-ce dicile? 
- *çO l'al m. -Ço l'ut BEIUCOUP. 
-I1PÈF! 
-*@ l'est BIEN. -*BIEN! 

fi Je n'ai par ces ennuis-Ià, ntok j'en m' &UUCOUP d'ow~es/ j'en ai 
BIEN d'autres. 

Üi) Comme BEAUCOUPy MEN prdcWe toujours le nom qu'il determine, mais par 

opposition B celui-là, il ne quantifie pas i distance: 

Nous avons dépensé BEIUCOUP d'Cnuge pwr un résultat ai& mince/ 
Nous avons B U  UCOUP dépwtsC d'Cnuge. ... 
Now avons dépensé BIEN & t 'êhergie. ... / *NOM miwu BIEN dépemtf & 
1 'hrgie .  .. . 

En somme, si l l&S et BEAUCOUP peuvent, chacun de Iwr feçoa, etre &prés 

de 1'616rnent qu'ils déterminent, BïEN ne le peut pas. 

Il semble en effet que le foisonnement du sens ou efletir & surr & ce mot 
soit tel qu'il n 'est pas foujows 
fircie de trancher entre ha valeur & degr& et d'autres wkm. 

--ne 1990: 211 
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BIEN semble fonctionner comme adverbe de degré quand il accompagne les 

adjectifs, adverbes et verbes gradables: devant l'adjectif et l'adverbe, il semble aitemer 

avec TRÈS (a et b); devant le verbe, avec BEAUCOUP (c). 

a. II est B~ENITRÈS inteIligent. 
b. Il parlait BIEN/- doucement. 
c. J'ai BIEN/BEAUCOUP ri. 

Si BIEN est intensif devant les constituants gradables, il ne cammute pas 

parfaitement avec TRÈS et BEAUCOUP pour deux raisons: 

1. BIEN a une valeur subjective dors que 'IR& et BEAUCOUP sont 
objectifs. 

2. BIEN maque moins I'fdic d'iruensitd que ce& dc pIMtude: on ne se 
situe par aux marges du prLdcut, nuns au cerne. (Matin 11990: 82) 

C'est donc ciire que la valeur intensive de BLEN n'est qu'une partie de son sens. Outre 

celle-là, il possède une valeur subjective et une valeur de plhitude. 

A. La . . B . .  valeur subiective: a~preciat ive/mw 

Ce que Gaatone (1990) appelle I<i valrur affecdve, nous préférons appeler la 

valeur subjective. On peut dire que tout énonce est affectif. Mais tel n'est pas le cas 

lorsqu'on parIe de la subjectivite, qui implique le jugement, l'attitude de l'énonciateur 

iî 1'6gard de ce qu'il dit. 
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BIEN peut intensifter le degré de l'assertion, c'est-&-dire confirmer la verité de 

l'énoncé. Ii est donc modal (est modal ce qui représente ia prise en chage de 

l'assertion): 

Paul est BIEN arrivé hier soir. 
= ïi est vrai que Paul est arrivé hier soir. 

Lorsque BIEN intensifie le constituant, il pom aussi un jugement de valeur (une 

appréciation, une évaluation) sur ceux-ci, en confirmant soit la vaieur péjorative ou 

mCliorative du prédicat: 

Il est BIEN malade! 
= MALaEUREUSEMENT (valeur apprkiative), il est TRÈS malade. 

Quand il modife un constituant, la valeur subjective de B I W  peut relever de 

plusieurs émotions. Selon les auteurs cités dans Gaatone (1990: 220)' les sentiments 

possibles sont: 

h $-se, la sansfm*on, l'intérêt @&tac, 1956, m. BIEN, Dupri, 
1972, art. BIEN, Grevisse, 1980: I026). l'appmbdon, lo sympathie, lo 
cornploismie (Lc B U S ,  lm: SM), l'ironie, 1 'odvem*t& (Moigrter, 1974: 
147). 

Le contexte lexical et l'intonation sont Unpomnts dans l'interprétation émotive. 

BIEN est surtout employé dans des contextes de réaction soudaine ou d'information 
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subjective, alors que TRÈS et BEAUCOUP conviement dans des questions OU réponses 

objectives (a, b), des informations objectives sur In qyantité ou I'intensité 6levées d'une 

chose (c, d), ou dans une simple descripiion (e). Ceci dit, BIEN serait toujours employé 

cians des contextes de subjectivite (f, g). Les exemples suivants sont cités daos Gaatone 

6) -Err-ce Idn? loin/ *BIEN loin. 
c) Avec BEAUCOUP & punènce, vwcs y m*veret/ *BIEN& h panpanence. 
d) Le PrCsidenr a prononcé hier un &cours long/ *MEN long. 
e) Phiüppe conruuit parfaitement lDAngktem pme  qu'il y a &eu 
longtemps/ *BlrEN longtemps. 

fi Il fdt BïENfioid pour une soide d'été!/ *TRÈS. 
g) C'est BIEN long, ce &cours!/ ?lR&. 

Notons qu'en (d) et (e), BIEN est possible si l'énoncé esi subjectif. Aussi, en (g), 

TRÈS est possible si on dome une informafion objective. Dans l'analyse du corpus, on 

pourra prouver que BIEN et VRAIMHNF ont une vaieur modale par des tests 

syntaxiques. 

Alors qu'on peut exprimer la surprise ou I'étomement sur In conduite d'un autre 

(II est BIEN responsable de ces jom!), il n'est pas naturel qu'on le fiuse sur sa propre 

conduite, en particulier, lorsque celle-ci ut totcrlement sow son c o d k  (Gaatone, ibid., 

p. 223). Ainsi, *Je suis BIENpresst!e peut paraître b b ,  puisque l'énoncinteur est 

nonnalement conscient de son propre état, qui est sous son contrôle. Néanmoins, il est 
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possible qu'il se surprenne en train d'être press& 'Voyons, je suis BïEN pressé ce 

matin!". La daction au comportement est, en effa, un jugement porté sur lui. Eüe 

implique donc la subjectivité, qui favorise l'emploi de BIEN. 

vaieur de ~IbzitUde de vénntd 

Martin (1990) fait une analyse v~riconditioaire~ de l'adverbe BEN, en 

appliquant h notion de plCntdk & véntd (ou de pcrcepn'on vbicondin'ondk) toutes 

les fonctions de modification ou de modalisation de BIEN: 

Pour ÙZcnre tom ces emplois, on utl'ürem lo notion & "pIénimik de 
vkn'tP, oppoke d'me pan au "plus ou moins vmà' (Ici effetir &flou) et 
d ' h m  pan, sur l'axe & di&, b w u  v M r i  hypothétique (Tc 
"pasiblemeru vmi "). (p. 80) 

L'axe & M o  est le iieu où s'opère lè passage drr vmf ou faux lors de la prise 

en charge de I'6aoncé quand BfEN est modai. L'énonciateur est dors en train d'adherer 

à ce qu'il dit. BIEN vérifie donc une vent& ou tausseté, peu impoxte que In proposition 

soit réellement vraie ou non, puisqu'on dépend de lo vision que Ic lacufew o drs chases. 

(ibid., p. 84) 

Quand BIEN est adverbe de constituant, c'est-adire de degré ou de maniere, la 

pldniturie de vbritt! se traduit par "le pleinement wai' qui se situe au centre du prédicat; 

eue s'oppose au "plus ou moins vrai", situé In frontière, comme on le verra dans la 

section (ü). Selon Martin (1990: 85): 



. . . k bien de prérlicananon (& constinumr) marque, par lè biaàs de l'Me & 
pIénitu&, que le prédicat est pleinement cJl téq~~~,  qu'on se situe dmu le 
pleinement vmi en en fmsMl usage (et non dans & plus ou moins vmi). 

U modèle d'interioritt5 prédicative de Culioli (1990) montre le mouvement vers 

le "pleinement vrai", c'est-à-dire vers le plein centre de la propriété du prédicat. 

Le prédicat dit quelque chose du sujet. Linguistiquement, il peut être un verbe 

ou un adjectif/nom/adverbe/paaiciptlattribut. Selon CulioIi (ibid.), le prédicat peut être 

représente par un domaine notionnel entouré d'une zone Frontikre et contenant la 

propriété p du préûicat. Cuiioli (ibid., p. 71) utilise le terne "propriet6" librement, sans 

se limiter aux adjectifs et aux adverbes: 

lhen we cm plunge the domaùt inro s p e s  embwed W h  wrying 
propenles (time; Nuer-subjective relruio~~sships; aspectual Md nw&I 
operm'ons; etc.. .) 

L'intérieur du domaine est ouvert, sans divisions. La région inttrkure contient 

un centre amacteur qui amène la propri6t6 à sa valeur absolue, d e ,  ou pleine, d'où 

I'expression de Martin: la "pl6nitudeW. Cuiioii identifie au centre attracteur les 

marqueurs à "valeur absoluen, de "haut degré", comme, par exemple, les adverbes 

VRAIMENT, DR~IZMENT, TOUT À FAIT et BIEN (1990: 157), ainsi que 

l'exciamation, telle C'est quelque chose! (ibid., p. 70). 
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À l'intérieur du domaine, entre la frontiere a le centre, existe une gamme 

d'occurrences des variables de p: p.ex. passablemenr p. assez p, beau~oup p, etc. Eu 

atlant vers le centre, on s'oriente vers le "plus en plus p". Ces variables sont des unités 

relatives les unes aux aums et se situent sur un m e n t  traversant le d o d e  de 

l'ext6rieur à l'intérieur (ou vice versa). Ce gradient peut représenter des opérations de 

détermination qualitative ou quantitative sur le prédicat. Par exemple, le prédicat 

"chantern peut subir: 

- du opCrtuions ponant sur le &gr& d'intensitd (&emnnrnan*on quaütananve 
W e r  fott, he-tdte, dantonner, eu.) et d'extmsitb du procès 
(deemenon*on quann*tan've: se m d t n  à, C d r  en lroh de..., fair & 
danfer, etc. (Bousauen & Chuquet 1987: 147.) 

On peut donc représenter une gradation intensive ou quantitative (extensive) sur un 

schdma d'intérioritb pdûicative. 

Dans ia zone frontiike, les propriétés sont a la fois de l'intérieur et de I'extérieur 

du domaine (Cuiioli 1990, tome 1: 88): 

On va commu*re une fronnnn2re: c 'est-ù-dire ce qui O lo pmprit!td p " et 
ui &me temps la prt@ii,L uït&rée, qui fat que ce n 'est p l u  totalement 
3 ", que cela n'a pos ha pmpn'& "p ", mais qur celo n'-par rotalement 
tzt4rieur. 

Ceci dit, on peut inte~réter le centre comme designant non seulement "BIEN p" 

ou "VRAMENT pn mais aussi "TOTALEMENT pH ou "coMP&EMENT p" , et dans 

le mZme sens, "ABSOLUMENT p", "PARFAITEMENT p", "TOUT A FAIT p". 
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À i'exténeur du domaine est le non-p qui part &re q d s e n t é  par absolwiuu pac 

p. pas du tow p. vraiment pas p (LeQuerier 1991: 68-69; pour "pu WUMENT pw , 

voir aussi Culioli 1990, tome 1 : 70). 

LeQuerIer (ibid., pp. 67-75) précise que quand on nie airains adverbes de de@ 

comme TROP et VRAIMENT (PAS TROP p. p VRAIMENT p), l'adverbe de degré 

n'a plus la même valeur sémantique; la négation établit un gradient. Pn d'autres mou, 

"pas VRAIMENT pu n'est pas pris au sens littéral: il n'a pas le sens du de@ moindre 

de VRAIMENT, mais il signifie l'inversion de VRAIMBNT, c'est-%-due PEU. Selon 

Culioli (1983-1984: 33-34 dans Bouscaren & Chuquet 1987: 146): 

YllPiment p est b l'intérieur du domaine, pas vIlPiment p est doris la une 
Qonng2te, et wuùnent par p est d l'endriew du dontrmcc. 

Culioli en fait la représentation suivante (ibid.): 

propriété p typique r F R O ~  1 

t I 

point imagiaPire 
L 

(centre attacteur) 
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Nous proposons un sch6ma circulaire qui pourrait mieux riepdsenter le cena 

(lieu ou se situe "VRAIMENT pu), les fionti&res du domaine, et le mouvement 

d'interiont6 prédicative vers le cenm ou, comme c'est le cas clans la fi@m suivante, le 

mouvement d'extériorité prédicative vers non-p. 

non - p VRAIMENT p (centre de p) 

(oanc hdà dc p) 

Dans un tel schéma circulaire, on compare BIEN qui se situe au centre 

prédicatif, et TRÈS, aux marges: 



Domaine de p 

non - p 

. . 
LI) Un -&le avec le sc mien de Pm 

Quand on wnsidèn que "pas VRAIMENT p" oriente vers le non-p, il peut signifier, 

par euphhisrne, "PAS DU TOUT p". ï î  en est & même en niant d'autns adverbes de 

de&. Parce qu'il tend vers zém, vers le non-p, le méanisme produit par la structure 

(pas + adv. degré + p) se rapproche au mouvement cinétique de PEU dans le schema 

guillaumien cidessous représent6 dans Wimmer (1974: 262). 



PEU 

Seuil 
Champ du négatif inverseur 
(non atteint par le système) du mouvanad 

Le m e n t  établi par la notion âe BIEN qui oriente vers le centre du pttdicat, 

est un processus de variation de degré. Xi suffit d'identifier si elle est une variation & 

degré d'intensité ou de quantité. Si k propMé du p d c a t  est sndpble, le degrt est 

iatensif. On sait que l'adjectif ou l'adverbe gradable est celui qui peut &a intensifié par 

TRÈS. Pour ce qui est du verbe, pulsqii. BEAUCOUP peut indicper la quantité ou 

l'intensité, on jugera la pdsence de la grpdobplté en fonction des verbes duntifs et 

affectifs. 



1.3. BIEN= adverbe de constituant 

Comme adverbe de constituant, BIEN est soit adverbe & d & r e  soit 

intensificateur. Les caractéristiques & chaque type sont décrite$ ci-dessous. 

1 1 

Quand BLEN est adverbe de manière, il moditie le prédicat v e M  (El& c h u e  

BZEN) ou paaicipial (Elle ut BIEN cot#ëe). il est dors modifiable par un adverbe de 

degré ("IR& MEN, FORT BIEN, VRAlMBNT BIEN), ce qui n'est pas le cas Ionpu'il 

est lui-même adverbe & degré d'un prédicat adjectivai ou adverbial: %ès BlEN 

intefigent, BEN longuement. L'adverbe & manièrie BIEN contient l'idée de 

satisfaction et plus abstraitement, l'idée de pl6ninide. D'abord, sur un are dc sotisfa~n'on 

schématisé par MnRin (1990: 81). BïEN représente le @le positif, a MAL, le pôle 

&batif: 

Maquant la satisfaction positive, BIDI sPtUhiit aux dglu & h m o d ,  de h 

justice, de dcwtr, & ce que l'on coIISid2m comme lo nonne. En m h e  trmps, l'axe 

ressemble au gradient de la pldn-de. S e h  Martin (ibid.): 



"parler mal l'anglais" est proche & "nc par parler Z'anglois du touta; 
"parler bien l'anglais : c 'est réellentent " ' l e r  l'anglrris ". En d'autres 
ternes, abien " marque l'idée que le prçdcat "parler l'anglaisn 
w approprié &mr la situan'on en cuuse; qu'on ut ple inu~u dmu le vmi 
en dismu & quelqu'un qu'il @e l'anglais s'il le parle bien. "Pmler 
18angIm's" est un prédicat B u :  quel &gré & coIUICIISsance ut requis 
pour qu'il s'appu'que? Avec "bien ", on se situe au centre du prèiücat, 
dmu w lieu où l'approprian*on est Wscutable. 

Martin explique le parcours par cette figure (1990: ): 

le prédicat est le prédicat est il la le prédicat est 
inapproprié rigueur approprie indiscutablement approprié 

BIEN se situe au cena de p, représentd par le pôle positif à la droite du schéma. 

Le pôle n6gatif situe i'extérieur du domaine du prédicat, le non-p. La zone intermCdiaire 

sur le schdma est la frontitxe. 

4.3.2. BïEN intensificateur 

Quand BIEN cornmute avec TRÈS devant les adjeztifs et adverbes gradables, il 

est intensif; devant les verbes duratifs et affectifs, il est aussi intensif. Selon Martin 

(ibid., p. 82): 



BIEN marque moins I'idPe d'intellstllStt& quc celle & p l ~ t u d e :  on ne se 
situe pas aux marges du prCdcat, mais au centre. 

Quand BIEN inteasfie, il a une voleur de pIénitude de vkntt! comme dans mJy 

p chez Culioli (199 1). ou 'VRAIMENT pu (c), qui indique le centre de p. La pIénitude 

signifie que 'contentn cidessous est il prendre au plein sens, et que toutes les conditions 

ont été satisfaites pour que I'on puisse dire que le sujet était indiscutabIement content: 

1.4. BIEN: adverbe modrriisateur? 

Parfois, au lieu de portex sur le constituant, BIEN indique l'assertion, la 

conviction du locuteur par rapport B ia venté de tout 1'6nonCé. Parce que BIEN peut se 

traduire par une formule assertive (C'est vrai que ...) ou un modalisateur assenif 

(certainement, sûrement, vraiment, etc.), on sait qu'il a une vaieur mociale. 

Est4 m odalisateur? Le modalisateur se définit au niveau de sa fonction 

syntaxique: ü est extérieut au contenu propositiome& ii n'en modifie pas ses elements, 

m?is l'énoncé ou i'6nonciation. Quand on M u e  les criteres syntaxiques du 

m cdabteur, on trouve que BiEN ne réussit pas le test de déplacement du m odalisateur 

au début de ia phrase positive (b) ou négative (c): 



a. il est 0 arrivé hier. 
b. "BIEN, il est arriv6 hier. 
c. *BIEN, il n'est pas arrive hier. 

De plus, BIEN n'est pas en train d'indiquer une mani&= d'envisager l'énonciation 

(*C'est BIPJ que.. .) ou de malaüser la négaiion (a n'est BIEN pas arrivé hier). Mais 

ces tests du modaüsateur sont douteux, vu la nature clitiqe & BIEN. 

Quand l'adverbe peut s'effacu & l'énoncé sans en changer le contenu, il a une 

valeur modaie. C'est le cas avec BEN. Aussi, p~rce pu'un mOdaliSateur ou uue forme 

adjectivale impersonnelle, qui est m odalisatrice, peut cornmuter avec BIEN,. il a une 

valeur modale. M&me si BïEN ne passe pas certains tests sptpXiSues du rn odalisateur 

@.ex. il ne se détache pas de la pmposition), il modalise l'énoncé en y ajomt un degr6 

de conviction. 

ïm mécanismes du BIEN modal sont semblables à ceux de l'adverbe de 

constituant, mais  posés sur l ' a  & dino lors de la prise en charge de l'tnond. 

Selon Martin, la pIénitude & vérûe qui résulte sur l'axe & &CZO se manifeste p le 

BIEN de conflrm4n*on (a), le BIEN i~~rentt'eI@) et le BIBN d 'appmdmation (c). 

a. n est BïEN veau hier. 
C'est VRAI qu'il est venu âier. 

b. Ton argent est BIEN (sÛREMENT/BVIDEMMWI) queique pazt. 
Ton argent doit etre 1 queîque part (. . .& moins, je le soubaite). 

c. EU~~BIHN(SORBMENT)~OPPI. 
Blle doit avoir au moins 40 ans (maïs je deviae). 
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Suivant la logique de Martin (1990: 84-82), en (a), BIEN -que le pussage 

d'wu pmposin'on hypotMttqe d WM prvposr'tion pleinement Mme. hi @), la 

locwew (contmirwnenr d ce que Z'interlocwucur pu cmim). En (c), on ut 

incomest&lement àims le vrai en disaat "40 ans", c'est-h-dh au moins 4û. BïEN en 

(a), (b) et (c) est intensif parce qu'il exprime la croyance de l'énonciateur envers ce qu'il 

dit, comme si BHN était un adverbe assertif tel que CERT-, s-, 

~ E M M E N T ,  etc. 

Cependant, le BIW & contmadon serait plus intensif parce qu'il assure que la 

proposition est pkinunu~ me, par 1'-ent totd de I'honciateur. En (b) et (c), 

l'enonciateur ne serait que partiellement engagé dans l'assertion puisque sa confmnation 

peut être êtn infinnée. Ceci fait contraste avec VRAIMBNT qui, on le verxa, exprime 

l'engagement totai de 1'6nonciateu.r dans l'assertion. Selon anis, c'est a qui fait que 

BIEN serait moins intensif que VRAMENT. 
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1.5. ANALYSE DU CORPUS: LA DlSTRIBUTION DE BIEN 

On analysera les différents contextes de BIEN. BIEN est adverbe de maniere s'il 

comrnute avec PAS BEN ou MAL. ïï est adverbe d'intensité s'il comrnute avec TRÈS/ 

BEAUCOUP intensif. S'il mnforce le degré d'assertion, il est modal a intensif. 

Lorsque nié, BIEN intensif, qu'il prie sur le constituant (b) ou sur 1'6nonciation 

(c), n'a pas le sens inverse de BIEN positif, adverbe de mani'ere (a): 

a J'ai BIEN mangé/ Je n'ai PAS BIEN mangé/ J'ai MAL mange 

b. J'ai BIEN aimé Ie fiim/ Je n'ai PAS BIEN aim6 le film/ 
*J'ai MAL aimé le film 

c. 11 veut BIEN venir/ rI1 ne veut PAS BIEN venjr/*Il veut MAL 
venir. 

1.5.1. BIEN modiiïcateut 

A. BIEN + I'adiectif 

Dans le corpus, tous les adjectifs modifiés par BIEN sont attributs. Mais BIEN 

pounait modifier I'épithete dans l'acadien: p.ex. On a rencontré un homme BIEN 

intéressant. Dans le fiançais standard, BïEN peut modifier l'épithete: Unc BIEN vieille 

personne (Cornbettes et Tomassone, 1978). 

Dans les &on& (1) 1 (12)' on raconte des év6nements passés de  façon à 

provoquer des sentiments au moment où l'on raconte, pour faire revivre l'expérience du 

passé dans le présent. On essaie aussi de convaincre ses auditeurs que les événements 

sont vrais en transmettant ses propres tpactions à travers les evénements. 
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Devant le constituant gradable, BIEN a non seulement une valeur intensive mais 

appréciative puisqu'il confirme le sens péjontif ou m6iioratifdu prédicat en y portant un 

jugement. Par exemple, en (2), C '&tru't.. . BIN simpk signifie "C'était TRÈS simple 

(intensité), ce qui était étonnantn (appréciation). En (4)' k pied BIN bleu signifie 

T'&ait TRÈS bleu (intensité), ce qui etait temblen (appréciation). 

En même temps, BIEN a la valeur & pl6nitude de venté, en orientant vers le vmi 

sens du tenne. Par exemple, en (1). BINnormal signifie ce qui est considéré normal par 

rapport à la norme socioculturelle: plus on se rapproche de cette norme, plus la personne 

est normale. Dans ce sens, l'usage ordinaire emploie le terme "normal" comme un 

616ment gradable, mZme s'il ne I'est pas fornieliement. Les valairs gmdabIe/non 

gradable ne sont pas aussi tranchées dans l'usage ordinaire. 

1) 1 etait BIN (TR&/'MAL) n o m  je te le jure EPA-279 

2) Une fois j'ai pnsque eu un gros accident/ c'était euh quetchose de BIN 
(TRÈSI*MAL) &&/ y a rien arriv6 vraiment EP&OS4 

3) J'avais tout venu le pied BIN (TRÈS/*MAL) ENA-û7ï 

4) J'tais BIN (TRÈS/*M.AL) poÛC pis un de mes c h  m'a emment la maison 
EPA-449 

5) J'ai pensé c'est pas creux Fa/ tout d'un coup j'embarque là-dedans/ "vr-r-rw le bicycle 
a gaz/ c'tait BLN (TR&I*MAL) creux aAJ-280 

6) On va dire les mains c'tait touT gelées c'&aient BIN -/+MAL) bLau comme 
de la crêpe hostie IBoM25 

7) J'avais les cheveux BIN -/*MAL) bïans BIN ('I'R&I*MAL) blancg 
VBB-168 



8) LO- À l'école comme/ les orienteurd i vous ment-tu de ça? 
LI- C'est BIN ('IRÈSI*MAL) 5- 

9) Des penonnes âgées i m'a pas qui bén&(ci)ent de chômage parce que rendu BïN 
(TRÈS/*MAL) âgé/ rendu à 60 ans une personne seuie peut retirer une pension 

J- 

10) LO- Quel g e m  de parents qu'ils étaient? Ils &aient-tu sévbres? 
LI- Les meîUed sévbes oui pis je suis MN (~'R&/LMAL) contentt/ des bons 
Parents J41-109 

11) Ah i sont BIN (TR&I*MAL) $42079 

12) Mes filies... i ont eu autant & chances que les garçons pis je suis BïN 
(TRÈS/*hUU) de ça J44-ml 

0 J a omriét6 de l'ad-iectif 

BIEN coafimie la valeur p6jodve ou méliorative d'une pmpri&, tout en 

intensifiant au sens de TRÈS. En d'autres mas, I'adverûe intensif pousse k valeur 

positive de la propriété méliorative vers une plur -de positivité et la valeur négative 

de la propriéte péjorative vers une plus grande négativité. Lt validation du sens de k 

propriété fait partie de la pl6nitude de vdrité, où le centre indique le sens le positif de la 

prapri6té méliorative ou le sens le plur négatif & In p-&é péjorative. Les données 

du corpus confirment que BIEN intensifie des adjectifs valeur péjorative ou mtliorative. 

Dans le coipis, aucun exemple montre BEN moMant l'adjectif dans la portée 

de la negation. Mais selon Martin, on peut employer des fomu1es teiles "pas BIEN 
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courageux" et "pas BIEN habile", qu'on peut représenter sur le schCma de Martin (1990: 

83): 

+ -> + @Idnitude) > - (inversion) 
BIEN habile +Pas 

La négation inverse la polarité positive ou le mouvement d'intériorité (ibid., p. 83). On 

ne pourrait substituer I'adjectif positif un adjectif péjoratif (.ppS BIEN peureux, 'pas 

BIEN M e )  car la double dgation CUyUJem*t & bà-polMt! indispensable (ibid.) à 

i'inversion de polarit6. 

+ .......... - - ........... + 
&bile BIEN &ile Pas 

Nûus n'avons pas ielevd d'occummces avec PAS BIEN devaat l'adjectif. Mais 

notons que l'usage existe dans l'acadien du Nod-Est, comme dans "I(1) est pas BIN fin 

d'avoir dit ça! " . 
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Enfi, Gaatone (1990: 217) mentionne d'autres combinaisons de BIEN + adj. 

dans le français standard, que nous n'avons pas relevées daas ce corpus: 

ii) BlEN est prtferé à BE4 UCOUP &vant les npseudo-~omparan~" tels 
incilleur et pire. 

iii) BiEN m d p e  les groupes pripositiomls b componement djectivd 
tels: 

E& est BïlW rn =tord/ ZUÈS en rcfonl/ ? BEAUCOUP. 
Vous Otes BlEN à plrrUtdre/ TRÈs à plourdd ? BEAUCOUP. 

Entre autres, on pourrait entendre les formules "BEAUCOUP meilleur", 

"BEAUCOUP inférieur" et "BEAUCOUP en retardw dans le parler d e n  du Nord-Est. 

En somme, les résultats du corpus confirment l'analyse de Martin: BIEN modifie 

les adjectifs neutres, nCgatifs et positifs dans un contexte subjectif. 

BIEN + l'adverbe 

Dans le corpis, BIEN s'emploie devant l'adverbe de manie=, l'adverbe 

comparatif "plus", l'adverbe "souventg8, ainsi que l'adverbe "loin" dans la portée de la 

négation. Tous les contextes de I'acadien sont possibles en français standard. De plus, 

dans celui-ci, B[EN se situe devant l'adverbe de degré TROP, les adjectifs et adverbes 

comparatifs tels "meilleur" , "mieux" et "pire", ainsi que devant d'autres adverbes de 

temps et de iieu tels "longtemps" et "proche". 
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ii Devant l'adverbe de maruere *% 

Comme pour l'adjectif, BïEN s'emploie devant l'adverbe de rnanihre avec la 

vaieur intensive de TRÈS, une vaieur appréciative ainsi qu'une valeur de "p16nitude de 

véritéw. Dans le corpus, BIEN se situe devant l'adverbe de mani&re de forme 

syntagmatique (2). e% adjectivale (1,s et 4): 

1) 'Li, sais quosse qu'un "bridel" (de i'aaglais bn'dle) de cheval hein/ un "atteiage' qu'on 
appelle/ c'est un atteiage BIN (TRÈS/*MAL) ng Exim-437 

2) Ma chum là a se tenait BIN (TR&I*MAL) comme i faut ENA462 

3) Je monte en haut là BPI ('I'RÈS/.MAL) jtan~ille là j'ai entendu des bruits 
=GIA-147 

4) On ramassait une chieme par le cai là pis on y tchenait (tenait) la djeule (gueule) BIN 
(TRÈS/*MAL) && (solidement) EN4JB-382 

En (l), "BIN net" est comme l'expression "TOUT net", qui aurait le sens de 

TOUT BONNEMENT, adverbial du degré complet (Weinrich: 1989). En (2). "comme 

i faut" (comme il le faut) équivaut h l'adverbe de manière BIEN ou 

CONVENABLEMENT. Bo (3), la forme adjectivale mnquiile a W employée au lieu 

de l'adverbe de maniere n~uillemeuu, et en (4). l'anglicisme tight au lieu de 

soüdement. 

Devant "plus" et "moins", BIEN commute avec BEAUCOUP intensif. Dans le 

corpus, on a relevé BIEN devant "plus". 



5) J'ai applique pis pis si je suis poignée je semis BIN ('T&S/BEAUCOUW.MAL) 
contente d'auouère qudque chose dans mes poches J41-021 

Devant I'adverbe " souventa 

On retmuve BIEN devant l'adverbe "Souvent": 

6) Je m'ai n5veUt5 le lendemain matin je savais pas où ce que j ' W  j ' a  "a-a-a-ah" 
(s'imite quand il est saoûl) BIN (IR&/=) souvent. E P A 4 9  

ivl Devant l'adverbe "loin". dans la no- de ia 

Dans notre exemple, BIEN + lob est dans la portée de la ndgation: 

7)  Icitte y a un ~isseau PAS BIN (PAS IX&/.MAL) loin. ENBJA-542 

PAS BIN modifie la propri6té, comme nous l'a montré LeQuerier (1991) avec les 

stnictures en (PAS + Adv. + p). Le prédicat loin se situe dans la zone hntiere de son 

domaine, zone de négation floue entre "pu et "non-p". 

. + le déterminant MOINS (de) 

Pans les donées, B I W  modifie le déterminant MOINS (de) en anaphore 

pronominale: 

2) I (e)n avait BIN (~ /BEAucouP/*MAL) moins gradu6 ce temps-& qu'asteur 
M74-015 
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L'énoncé contient un ellipse de mot(s) entn moins et g d - .  les interprétations 

possibles sont: 

1 en avait BïN moins, peS gradués, œ temps-U... 

ou: 1 en avait BIN moins om gxadué.. . 

Dans les deux cas, BïEN modifie le détermiiiant MOINS (de), et non l'adverbe 

comparatif MOINS. 

g. BIEN + le ve* 
Même si BIEN peut intensifier le procés dans l'acadien @.ex. J'aime B ' l e  juzz), 

on n'en a pas relevé d'occurrence. 

f E. Ia orne redoublée "BEN BEN dagf Ir de la w 

Vinet (1993) parie surtout & la forme ndoubiée 'BEN BENw comme 

quantifkateur du nom dans la phrase négative. Mais elle atteste aussi de sa fonction 

comme inrenripcew 

Ir cm be obsened fhat BElWEN con quatant o w  a noun Md if cm k 
uced as on intellslijier for a ve&. mr at#ecnWw w un advert,. 

Bue dome comme exemples: 



(3)a. pas benben d'mis. benben mangé, benben a l e ,  benben longtemps. 

En fait, la négation de BEN BEN atténue, plutôt que d'intensifier, la propriété 

ou le procès. Dans nom corpus, BEN BEN a été relevé dans la portée de la negation: 

4) Je me 1appe11e pus BEN BEN/*MAL M A L / * É N o ~ / T o u T  À FAIT. 
ENA-096 

5 )  C'tait pas BEN BEN une grosse race (course). EPA-3î3 

Premierement, BEN BEN semble modifier le verbe. ïï n'est pas facile de savoir 

si la forme redoubltk quantifie ou intensifie le verbe. On peut exclure l'adverbe de 

manibre puisque B P I  BEN ne commute pas avec MAL MAL. 

Le verbe se rappeler en (4) est non gradable, donc PAS BEN BEN quantifie le 

procès (se rappeler un peu de quelque chose). En (S), l'attribut est gradable, alors PAS 

BEN BEN atthue son sens. 

1 .5.2. BIEN m a  

a 
Dans l'occurrence suivante du corpus, BIEN montre la concession (Bien 

que.. ./M&ne si.. .) l cause de "pareil". Il n'intensifie pas la valeur de vent6 de la 

proposition J'afme la commction, mais il affirme quelque chose qui peut être infirmé 

par une conséquente concessive (mais.. .). La concession est explicite dans l'exemple (1) ,  
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mais eiie peut être implicite: Je veux BlEN t'aider (hua3 je. n 'ili pas le temps. nims je 

ne sawai comment, etc.) 

1) J'aime BPI la construction ben (mais) j'aime d'être architecte pareil. 
M71018 

Même si (Bien que) j'aime la consmiction.. . 

B. BIEN + ~rédicat modalisant 

Selon Marth (1990: 8 3 ,  BIEN peut porter sur un prédicat modaüsant comme 

"savoirw ou "croiren: Je sais bien que/Je cmis bien que tu nie remetttus mon üvte. Ici, 

BIEN n'est ni adverbe de rnaniere (il ne wmmute pas avec MAL) ou modificateur 

intensif: Je sais B I E N / W  *&NoRMÉMBNT que P. il sext ii la force 

d'argumentation. Selon Martin (ibid.), Je s a k  BEN que P &orce la croyance en la 

vérité de P, et Je ctdr BIEN que P atténue la croyance en la v6rité de P. Mais pour 

nous, BïEN dans les deux cas intensifie le degré de conviction dans la croyance de P. 

Si Je sais bien que P a le même sens que Il est évidenr que P, alors BiEN est 

inf6rentieL C'est le cas avec deux exemples de nom corpus; nous n'avons donc pas 

relevé de cas d'adverbe de prédicat modaüsant. 

C. BIEN inf6- 

Deux occurrences contie~ent le B E N  infdrentie1 (= il est kvident que ...) qui 

montre le caract2re &vident, incoruestable, plei?temm vrai de h proposition (Martin 

ibid., p. 86). Ce BIEN intensifie la valeur de vérité de l'dwncé. 



2)  On sait BIN que les goûts sont pas a discuter (&@ mhe/toutefois, etc.. .) 
J 4 3 - a  

3) Je sais BIEN que c'est pas tout k monde qui se dirige en sciences (xnais/quand 
même/toutefois.. .) W-O'n 

affirme un énoncé dont la consdquence argume~~tative peut être infirmée, 

c'est-à-dire qu'elle ne pourrait arriver. L'engagement de I'énoaciateur envers ce qu'il 

dit est aiors partiel. Ainsi, même si BIEN in- le degxé d'assertion, il serait moins 

intensif que VRMMENT qui exprime rengagement taal, anime on ie vem daris 

l'analyse suivante. 



PARTIE II= VRAIMENT 

VRAIMENT est un adverbe dont les fonctions particdibries dans divers contextes 

sémantiques ne sunt pas toujours facies 1 dkenniner. D'ailleurs, peu d'informations 

sont domées sur l'adverbe VRAIMENT. Dans notm analyse, on verm qu'il est parfois 

impossible de trancher entre une fonction a une autre. La discussion qui suit aura pour 

but d'analyser les fonctions d'adverbe modificateur et modalisaieur. 

2.1. Le mo~cateur:  indique In madère? b pIénitude? Ie d m ?  

ûn a vu que BIEN, par opposition P TR&/BEAUCOUP neutres, maque la 

manibre du procès. ïï indique aussi ia vaieur & plénitude de vent6 et la valeur modale. 

Les grammaires ont eu tendance P clsuifia WAMElW parmi les adverbes de 

manière à cause de sa terminaison en -MENT. Mais cette ciassification est basée 

uniquement sur la morphologie. Les adverbes de maniè~ie en -MENT sont forniés 

d'adjectifs qui décrivent la propriété d'un constituant: FACIISMENT, WUCEMENT, 

RAmDEMENT, MINUTIEUSEMENT. etc. Ces adverbes se laissent paraphraser par 

la construction "de rnani5re + Adj. " et üs sont focalisaibles: "C'est (Adv.) que.. . " . Les 
formules "de maniere VRAIEw et 'C'est VRAIMBNT que..." sont gauches. 

VRAIMENT n'est pas fomé de l'adjectif en train de m e r  âe v n i  une propriété. 

puisqu'il est essentieilement rnodahtew. Selon Fiorai (1984: 161): 



Nous avons pu isoler certains exemples tirés des dictionnailes, qui nous font nous 

demander si VRAIMENT peut être adverbe de maniere. Il semble avoir le sens de 

l'adverbe de manière "authentiquement': 

f )  Un honune qui voudrdf changer WtAWîWT et torczlentent. 
tit Robert, 1990) 

rMais s 'aim*ent-iri W~MZN~? (ibid. ) 

Meme si l'on sent que VIWMENT daas ces cas fontionne comme adverbe de manî?ze, 

il n'est pas possible & dire "changer de manière vraie", 's'aimer de mani& vmie", ou 

de paraphraser avec "C'est VRAMENT que...". 

Pourtant, on a l'impression ici que l'adverbe porte sur le constituant. 

VRAIMENT aurait4 une valeur sémantique qui ne décrit pas la maniere du procès mais 

qui porte quand même sur le procès-0~ sur ïa propriétki'un constituant en quelque 

sorte? 

En effet, VRAIMENT a le seos de R&ELLEMENT, V~ITABUMENT ou 

POUR DE VRAI, qui renf0q.e le plein sens du tenne plutôt que d'indiquer la rnanibre 

de l'action en (f), (g) et (h). Cela comspond la valeur de piénitude de venté qu'on 

a vue avec BIEN. 
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Une autre raison pour laquelle VRAIMENT n'est pasadverbe de rnani&re, est que 

PAS VRAnvlENT n'équivaut pas à FAUSSEMENT: 

II n'a PAS VRAIMENT aime ce film. 
Il a FAUSSEMENT aimé ce film. ' 

Ainsi, la base adjectivale VRAI, dont le contraire est FAUX, ne sert pas à q-er la 

manibe du prods, il seit plutôt marquer la prise en charge de 1'6noncé. Les adverbes 

modalisateurs-tels VRAIMENT- ddrivent d'adjectifs eux-mêmes modaux: ïï est VRAI 

que . . . + (proposition)/ *il est authentique que. .. . VRAIMPlT est donc modal en 

qualifiPnt de vrai le contenu propositio~~nel. C'est le cas dans les exemples (f) et (g). 

2.1.2. valeur de nldnitude 

Dans les exemples (f), (g), (h), (i), (j) et 0, VRAïMENT a le sens de 

PROPREMENT, m: d à k m ,  au sens propre du tenne (Le Petit Robert, 

19%)). On se rappeUe de "l'int6riorit6 prédicative" de "truly p" p) chez 

Culioli dans la partie précédente. Comme BIW, VRAIMENT oriente vers le vrai sens, 

vers le plein centre de la propriété prédiquée: 

r) Un homme qui voudmt changer et 
totcrlement. 

l=rt, lm) 
g') Màis s Baimar*ent-iIs VRIlMENT (RÉBLLFMENT)? (ibid.) 



Dans les exemples suivants tirés du m u e  et analogjaue de 14 

w e  francai* VRAIMPlT a aussi Ie seas de aftnrl.PMwrr: 

h) L'avez-vous VRAMENT (RPn-LEMENT) vu, a qui s'appelle vu? 
i) il ne m'a pas quittée, VRAIMENT.- quittée. 
j) Révolution VRAIMENT popihire.. . populaitie 
son essence, par exceilence. 
k) Un roi VRAIMENT roi. 

En effet, la valeur de plhitude est omniprésente avec VRAMENT comme avec BïEN 

intensif. On ne montrera donc pas, il chaque fois, ia commutation avec 

(OU PROPREMENT). On reprendra les quatre exemples ci-haut plus loin dans k 

discussion sur le degré. 

2.1.3. Ta valeur modale 

Fiorea se sert de la classification des a d v e h  de Ruwet (Fioreii 1984: 161): Adv 

Mod (ies modaiisateurs), Adv Temps et Lieu, et Aâv Man (adverbes de manibn) et 

Inteas (adverbes d'intensité). En pariant des Adv Mod, Ploreri nous rapporte que: 
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Les exemples suivants de Florea illustrent la mOdaliSdon pmieUe effectllée par 

des Adv Mod. En (13). VRAlMWT "rnodalwe" le constituant au même titre que les 

autres modalisateurs dam les exemples (14) (1 7): 

(13) Nous manquons d'lmaginodon d un point vmbnt &ma&. 
(14) On tiaidm cena compte & c e n .  emplois, awr &a& con- 
ou &sC@P#'#k (Austur). 
(15) Raben s&lmr ofnvr son ph, ptu o ~ p c u t - ê m ,  mis il Z'dmaii 
(DnKJnh 
(16) Pop fir mmnpet, aws &ute ovvc m a ,  que ce nom 
s'puocàit pu eux O l'id& de ~ w n * n u ~ .  (Wercom) 
(17) Une petite vieille, 14 arhr pmboblcnrent, a daMndL dc tu 
nouvelles. 

Selon Florea, ces modalisateurs ou adverbes rssatifs peuvent porter sur un 6iément de 

la phrase, ce qu'on appeiie la modification ou ce que Fiorea appeiie la ntodoüanon 

-elle. En (13). VRAIMENT cornmute avec T R b  et inteiwifie la propriéte de 

damnable. 

2.1.4. La valeur intensive 

VRAIMENT intensifie 1'616ment gradable: en (m) et (n). VRAMENT commute 

avec 'IR& devant l'adjectif et l'adverbe; en (O), il cornmute avec BEAUCOUP 

m) n etnit VRAIMPNTI TR&S TRBS! 
O) Blle pariait VRAlMBNTl "Il& fort! 
O) J'ai VRAIMENTI BEAUCOUP aimé ce !?lm! 
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Mais VRAIMENT ne commute pas saas diffdrence de sens avec TRÈS ou 

BEAUCOUP puisque, comme BIEN, il est modal (par la prise en charge de 1'Cnoncéi 

et possède h vaieur de pleninide de vdrite. 

En reprenant les exemples (j) et (k), on observe que VRAIMENT commute avec 

'IR& devant i'ei6rnent gradable. VRAlMBNT prédde le nom "mi" en (k) pour Lui 

domer une gradabfit6 intensive. 

j') Révo1ution VRAIMENT (TE&) populaire ... populaire dans son 
essence, par excellence. 
k') Un mi VRAllMENT m) roi. 

WWMEW est plus intensif que BIEN 

VRAIMENT est ciassifit comme adverbe modalisateur. Sa base adjectivale VRAI 

indique la manibre dont I'énonciateur adhere son énoncé: il sait que ce qu'il dit est 

v d ;  il est totaiement engagé dans l'assertion. PPi contre, BIEN modal affinne parfois 

un énoncé dont la conséquence argumentative peut être intimée, p.ex.: Je veux BIEN 

t'aider.. .(mais.. .). il en est de mZme avec le BIEN infdrentiel (Tes Iivres sont INEN 

quelque part), le BIEN d'approximation (n a BIEN 50 ans) et le BIEN de concession 

(J'aime BIEN les pommes mais je préfire les oranges). A cause & l'engagement partiel 

de l'énonciateur vis-&-vis l'assertion, BIEN serait moins intensif que VRAIMENT. 



2.1 S. Position svntaxiaue 

La position syntaxique de l'adverbe modificateur VRAIMENT rejoint celle de 

TRÈSIBEAUCOUP dans le français standard. Iî se place &vant les adjedis et adverbes 

qu'a modifie, et après le le verbe simple ou intercal6 quand Le verbe est composé. 

L'adverbe nie (PAS WUMENT) se situe normalement devant le constituant qu'il 

modifie. Mais VRAIMWT peut s'éloigner du forciusif négatif, tout en lui Testant Lié, 

dans sa portée. L'unité lexicale PAS VRAIMENT atténue la propriété exprimée par p. 

2*2. Le modrilkmteur 

2 / *  . . -2.1. Adverbe-on 

Le modalisateur est un adverbe d'énoncé ou d'dnonciation. Les adverbes 

d'énoncé ponm sur des aspects du contenu en ajoutant rwramment des commenaires b 

[a &UT & véritk & IDh11cé (N~ike, 1990: 82-83). Ils portent sur le "dit". Les 

adverbes d'énonciation panent sut Ic dirc sans établir directement une reMon au 

comme (ibid., p. 81). 

y a. sehn A. Meunier, une modolitt d'énoncéB qui cametdnse ha 
mm212re dotu le locuteur situe k Ciictwn ... pm rappon h & véntt!. à h 
nécessittt ou b des jugements apprttciaifj. et unc mtnhtitt! d'énonciation, 
qui camctt!rise h f o m  que nv& la conun~~~cah*on uun Locuteur et 
Audrtew. 

Selon la ciassification de Naike (ibid.), VRAlMENT fait partie des adverbes 

d'thon& parmi les moQux qui modolisent lo vé&é (peut-êrre, forcément, sam 
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doue,. . .). Cordier Le ciassifie parmi les adverbes t u m d f s  .lithiqua qui mlignem la 

vdrité de l'dnoncé. 

En tant qu'adverbe d'dnonciation, VRALMHNT est "adverbial illocutoire de la 

deuxi&me &goneN (Nef & Nalice 1982: 48 cité dans N a k  1993: 101), et il exprime 

des conditions de sincérité: 

dont les formes simples peuvent se paraphraser par 'Je t'?ffameW , "Je peux te direu, "Je 

te dis", (exprimant tous L'acte illocutoire) etc. + L'adverbe en -MENT ou + "avec 

sincérité", 'avec fianchisen, 'avec v6ritéW, p.ex.: VRAIMENT, il exngè~ .  L'acte 

illocutoire appelle une conséquence, un but illocutoire. 'Ici, le but illocutoire est 

l'impatience de l'tnonciateur, dont le degré est intensifié. 

Que VRAIMENT soit adverbe de constituant ou adverbe modalisateur, ii a 

toujours une valeur modale. Ducrot (1980: 37) mentionne qu'il est @ois difficile de 

distinguer entre VRAIMENT adverbe d'6aonciation/d'éno& quand il est modaüsateur: 

en ta & phase. dans "Vrmment, seul Rem patMtU, on ne saurait 
décider si MbUiWW q d x e  LS~sern*on & v&iique, ou bien s'il 
qwüjîe & vrai I'émnct! qui suit. 



80 

En somme, les modalisateurs sont aiJccptibles d'intensifier: a) une propriéte; b) 

la v6rité de I'dnoncé; c) le but illocutoh. 

On se rappelle (voir dans I'Intnntuction: 4.2) que les m odPiisveursacceptentla 

position en tête de phrase: ProbabIement que.. .; VRAIMBM,. . . 

B. Position svn-e la n m v e  

. 
1) T- de C0r"er 

ûn se rappelle que le modaiisateur peut être aotCposé & la dgation (a) mais ne 

peut la suivre (b). Il peut aussi s'insérer entre le verbe a le forciusif ifpas", 

njamaisw, etc. (c): 

a. SûRment, il n'a pas aüumt sa pipe. 
b. ll n'a pas allumC sa pipe, Sorement- 
c. Il n'a siirement pas dum6 sa pipe. 

Dans kt phrase négative, on peut avoir les s6queaces "pas VRAIMENT pu et 

"VRAIMENTpaspW. H o r s d e l a p o r t é e d e l a ~ n .  VRAIMPNTestmodalisatw 

(a et b): 

a. Ils ne soat VRAIMENTI- pas méchants. 
b. VRAIMENT, ils ne sont pas méchants. 
c. lis ne sont pas VRAIMENT- méchants. 
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Selon Cordies (1983), h h négative, c'est l'adverbe mOctOllsateur qui peur 

s 'inrer &ns dmrr c011shw:tion Wo + V+adv+pas] (a ci-haut). Aussi, il peut se dépkcer 

et être antéposé P la phrase négative, comme dans l'exemple (b) (Cordier, ibid.). Dans 

la portée de la nbgation, VRAIMWT n'est pas modabateur (c); il est modificateur du 

prédicat. 

Selon LeQuerler (1991 : 64), si l'adverbe n'est pas en position détacheé, sail (c) 

est rnodalisateur, &vant la nbgation. Iï intensifie alors le degré de i'assertion négative. 

a. II est FRANCHEMENT désagréabte. 
b. Il n'est p FRANCHEMENT désagréable. 
c. il n'est FRANCHEMENT pas désagrQb1e. 

Encore plus intéressant est qu'en (a) et (b), FRAN- (plus précisément 

PAS FRANCHA5NT) en (b) porte sur le constituant. Nous sommes d'accord que 

FRANCHEMENT en (b) porte sur le constituant il cause de l'explication de Culioli: 

certains adverbes de haut degré tels TROP, TELLBMENT et VRAIMENT, lorsqu'ils 

s'insèrent dans la formule (pas + ADV. + p), situent la position fionti&re du domaine 

de p par l'inversion du mouvement & l'intériorité prédicative. L'intensificateur nié 

oriente vers la m e  frontike, dans la direction du non-p. II aaéaue donc l'expmsion 

de p (voir Figure 1, p. 53). @as + ADV. + p) oriente donc vers zéro. Ceci dit, "pas 

VRAIMHNT beaun, par exemple, se rapproche âu p&dicat "laid", le "non-pu qui 

s'oppose 3L p = "beau". 
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*** 
iii) PAS V m  de v le verbe: vaieur rn-t-t D 

n n 

Eu reprenant les exemples (h) et (i) de la page 75, on voit que VRAIMnNT 

pracéde des participes passés du verbe composé. Ici, VRAlMENT n'atténue pas 

l'intensité du verbe. 

h) L'avez-vous VRAIMENT (*ÉNoRMÉMENT/BEL ET BIEN) vu, ce 
qui s'appeiie vu? 
i) il ne m'a pas quittée, VRAIMBNT (*ÉNoRb&MENT/BEL BïEN) 
quina. 

"Voirn et "quitter" sont des verbes ponctueîs, donc non grodables. Néanmoins, on sent 

P quelque part un mouvement de gradation avec l'emploi de VRAIMENT. Pau 

confirmer cela, en (i), la formule négative 'pas VRAIMENT quittéen oriente vers un 

sens qui se trouve entre "quitter définitivementw a "ne pas quittern, soit celui de "quitter 

sans conviaioan. "Pas VRAIMENT pn limite la pleine réaüwion de l'action. Ce qui 

varie est le depré d'accomplissement de l'action, soit la quantité de l'action. 

En a), 1'6nonciateur fait la distinction en- "VRAIMENT voir" et simplement 

"voirn qui signifierait "voir sans portes attention". En (i), on distingue la nuance entre 

"VRAZMWT quittern et simplement "quiatr" qui serait "quitter sans conviction". 

'VRAIMENT voir' signifie donc "voirn dans le plein sens du verbe, c'est-Mire "BEL 

EI' BIEN voirn, et 'VRAIMWT quittern signifie "BEL EI' BIEN quittern. 

BEL ET BIEN fonctiome comme Ie BIEN de confirmation. C'est la valeur 

moQle. VRALMBNT nié (PAS devant le verbe non gradable aahiue la 

quatltitb du processus, et ce faisant, infinne le vrai sens du verbe: 



i) ï i  ne m'a pas quittée, VRAIMENTICO- quittée. 
(ii ne m'a pas quittée au vrai sens ôe " ~ t t e r " . )  

On peut représenter le mouvement d'ext6riorité pddhîive qui se dans 

l'exemple (i), en employant la théorie culiolienne et notre schéma circulaire & la 

plénitude. Le mouvement d'extériorité montre l'éloignement du vrai sens de "quitter". 

Ea d'autns mots, étant dome k iiature non gradable du verbe, la gradation le long de 

l'axe de mouvement est quantitative. 

(i) n ne m'a pas quittée, VRAïMENT quittée. 

p = quitter 
non-p= ne pas quitter 

centre de p = VRAIMWT (BEL BIENlcoMPLBIgMENT) qui= 
vers non* = PAS VRAIMENT (CO=- quitter 



Domaine de p (quitta) 

non - p 

(pius QU m4us quitbcr) 



2.3. VRAIMENT: ANALYSE DU CORPUS 

Dans notre corpus, VRAIMENT a une portée sur le verbe et l'adjectif aitribut. 

Plusieurs occumnces contiennent les stmctures négatives "pas VRAlMENT pn, njmais 

VRAIMENT pn ou "VRAiMPIT pas pn. 

2.3.1. Relation avec I'adiecaf attribua . . 

Nous identifions plus facitement I'intensificateur V U ï b E N ï  dans les 

propositions positives et devant les adjectifs attributs. Dans nom coipus, tous les 

adjectifs qui suivent VRAlMENT en proposition affirmative ou n6gative sont-attributs. 

Nous n'avons pas releve d'adjectifJ épith&es modifiés par VRAIMENT, mais le 

cas est possible dans le parler acadien @.ex. C'est une personne VRAIMENT gentille), 

sinon dans le fianqais standard. 

2.3.1. Relation avec l'atttibut 

A. Dans l'énoncé affirmatif 

Daos les enon& (1) à (5) , VRAIMENT intensifie l'adjectif attribut gradable dans 

la proposition positive; il cornmute avec 'IlthS. 

(1). on remarque une gradation ascendante de la quaiitt5 de 'jeune", où 

VRAIMENT marque le plus haut degré: jeune.. . TOUT (pe)tite. .. VRAIMENT jeune. 

1) Je pense pas que le chômage existait dans mon temps quand j'dtais jeune tout @e)tite 
quand j'étais VRAIMENT (TRÈr) jeune ià M73-068 

2) Si qu'i a (et6 VRAIMENT ('l'Rh) lâche i aurait pas travaille assez pour gagner ses 
timbres M73-052 



3) Les ordinateurs pareil ça c'est VRAlMENT (TRÈS) boas parce que le sydme 
d'asteur c'est tout ordinateurs M73-077 

4) Dans c'te chemin-ià y avait un char pis ça rapetissait pis l'autre i est VRAIMENT 
-1 am+ EPA-390 

5) LO- J'aunis jamais cru que c'était cultivable (la terre s u r  I'tle) 
LI- Ah oui oui pis de la b 0 ~ e  terre à paa de ça! C'est V R m  ('I"R&) bon/ 

c'est avec ça qu'on vivait UA-187 

B. Dans I'enod n w  

Les 6noncés (6) à (10) sont n6gatXs: le (6) contient la forme "VRAIMENT + 

PAS + Adj", tandis que les propositions en (7)' (S), (9) a (10) contiennent la 

constmction "PAS + VRAIMENT + Adj". L'analyse n'est pas la même pour les deux 

formes. Dans la premikre, en (6)' VRAlMENT porte sur un adjectif de forme négative: 

PpI iwués. 

6) 1 laissent l'école pour aller fain leur ch6mage mais je veux dire d'autres/ d'autres 
visent quand même c'est/ c'est des gens qui sont WMMENTl  y en a qu'est 
VRArmENT ('TRÈS) pas éduqués a 343657 

Si par Muqués se prononce sans pause (k), et qu'on peut le remplacer par un 

adjectif synonyme ou quasi-synonyme tel "ignorant", c'est une unité lexicale. 

VRAIMENT qui la intensifie la propriété qu'elle exprime. VRAIMENT est en 

distribution complémentaire avec TRÈS devant la particule n6gative "pas" puisque TR& 

ne précède jamais "pas* (*Rés pu complet, Gaatone 1971: 39 daas Gaatone 1981: 93). 

S'il y a une pause entre par et éduqués (6b), VRAIMENT et pcu sont liés. 



6a. VRAIMENT // pas éduqués 
6b. VRAIMENT pas // éduqués 

Sans I ' d y s e  prosodique. on ne powrait trancber In question de l'unit& lexicale. 

Dans les énoncés (7) à (IO), on a la stn iamc PAS VRAlMENT + Adj. PAS 

VRAIMENT en (3, (8) et (9) atténue In plopriété, en orientant vers la zone fiontibre de 

son domaine. 

7) La plupart du mon& ont arrêté de cultiver un petit jardin pis/ i se fiaient uniquement 
iàdessus [le chômage] mais quoi (quoique?) cd c'était PAS VRAMENT m) bon 
parce que/ se faire un jardin ià c'est b i i  se nourrir ça J-9 

8) Je tmuve que c'est PAS VRAIMENT (T&) normal parce que je trouve que c'est 
bon ben faullatl oui mais l'autoritt était ià pis fàuiiait se soumettre 1 l'autorité 

J43-231 

9) J'ai tombé endormi sur la roue ben comme PAS VRAIMPNf (CO- 
endormi ià mais comme e n W  Semi-endormi ià comme t'sais tu vas pour tomber 
endormi EPA- 

En (9), PAS endom* a le sens de 'PAS C O M P L ~ E M E I W  

ABSOLUMENT endormin à cause de semi&mi qui marque ie dcgri @el, un degré 

quantitatif. Tomber endom* est un ve* ponctuel, mm mie, donc quantifiable. 

Dans l'&on& (IO), "PAS VRAIMENT" répond NON à la question de 

l'enquêteur, plutôt que d'indiquer le degré. ïi atténue un NON catégorique et fait aloff 

varier le degré de puissance de l'assertion: 



10) U)-Vous considérez que ça a éîé une ôonne elrpcric-? - 
L1-Bon/ PAS VRAIMENT ("Il&) tou- U.. EPA404 
= Non (ça n'a p été une b o ~ e  expérience). 

Cela présuppose que touchant est relie i une bonne upirence. 'Pas touchantH 

signitie alors 'pas une bonne expdrience". Padèle P ceci, Ducrot (1972) aftirme qu'il 

existe des contextes où PEU ne désigne pas le de@: 

a) Cene situanon est PEU gênanre. 
b) Cette sinron*on est UV PEU gênanre. 

et le second. ioic aflnnanlion. Les adverbes ici ne sewent pas B exprimer le degré de 

gêne, mais 1 indiquer si la situation est gênante ai pas, ai in d'avoir une réponse qui dit 

OUI ou NON. J'as~ocie des exemples de hicrot P un exemple & coipu (Mea, 1993): 

si h question présuppose que lo charc est gênante, I'Ultemg(~tl'on sem 
totale, c'est-à-dire qu'el& applllm un OLRou un NON =-ce que c'es# 
g)nmrr d'allèr voir k pmtcipd? Si lo ~ucstion pr&uppose irnc ~u4nn*t& 
ou w &gré, l'intemgan'on sem pcun'eUc et el& appelkm quantiid 
ou wi degré d'un élinwu dc ïu pmposr'tion: d quegrrlpiitt c'Ctajt ghiont 
d'ollrr voit k p h @ @ ?  l>rrnr m n  corpus, j'd un exemple ptcsque 
smblatrlè à celui & Ducmr: w M è t t ~ ~ ,  c'était UN PEU gênant" en 
rCponse d la question: &-tu oUni fo?. Ici. comme Idimr l'exemple & 
Ducmt (Cette sincon*on est UN P N  g2nante) UV PEU ne foli que 
con- l'emkms. 
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La réplique Mettons, c 'était un peu gênant" n'indique pas le degr6 de "gênen mais 

en effet le degré de la prise en charge de l'énonciation. C'est le refus d'assurer un NON 

catégorique. 

2.3.2. Relation avec Ie verbe 

A. Dans l'&on& affinnatif 

Les dnoncés (1) et (2) sont m a t i f s .  L'adverbe est situé après l'auxiliaire. Le 

contexte lexical suggère la gradabiiit6 de l'auxiiïaire modal "vouloir" (1) et de la Iocution 

verbale "avoir besoinw (2), et donc la vdeur intensive de VRAIMENT. 

1) Les jeunes d'asteur veulent VRAlMENT @NO- travailler i sont vaillants 
les jeunes d'asteur M73-069 

2) Mais i ~ ' a  d'autres que i ont VRAlMPPT @VoRh&ENT) besoin de ça pis c'est 
ce qu'i visent 543-033 

B. Dans 1'6noncd nég&f 

il Avec le verbe si- 

En (121, le verbe savoir est non gradable. PAS VRAIMENT le quantifie alors: 

12) 1 auraient poussé les gars aux études [...] ça dépendait des f a e s /  la mentalité des 
gens j'sais ben le/le le voir des des parents/ je le sais pas VRAIMENT 
( * É N o ~ / A B S O L U M E N T )  543-321 

.. . 
ii) entre le forclusif n 

Les exemples (3) à (7) qui suivent montrent VRAIMENT en proposition nbgative. 

Comme avec les adjectifs, on a la stmcture négative "pas" (ou "jamais") + VRALMENT 
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+ p, qui indique la zone fronti5re du domaine de "p'. En (3), le verbe aniver 

représente l'etape d'un processus. il est donc quantifié. Les verbes réafïser au sens de 

"s'apercevoirw (4) et entendre (5) ont L'aspect ponctuel; ils sont wssi quantifiés. Dans 

les exemples suivants, PAS VRAIMENT atténue la négation: I'dnonciatar n'est pas prêt 

nier totaiement i'honcé positif. 

3) Y m'a pas VRAMENT (*ENORMEMENT/ABSOLUMENT) a m d  rien quand je 
drivais Ià je fais pas mai attention îà EPA-SIS 

4) J'ai jamais VRAIMENT (*ENORMEMENT/ CO=- daiîsé que 
quelqu'un voulait pas fa& éduquer ses Nles 343-341 

5) J'ai jamais VRAlMENT (*ENORMEMENT/ ABSOLUMENT) entendu dire 
que.. . J43-343 

Dans ces exemples, VRAiMENT se situe devant le participe pas& du verbe 

composé, comme on l'a vu avec les énoncés (h) et (i): 

h. L'avez-vous VRAIMENT (BEL ET BIBN) vu, ce qui 
s'appelle vu? 
i. Il ne m'a pas quittee, VRAIMENT ( B U  ET BIEN) 
quittée. 

En (h) et (i), VRAIMENT confirme le sens du verbe (comme il confirme le sens 

de la propnbté), en indiquant son vrai sens. PAS VRAIMHNT devant le verbe (ou la 

propriété) infime son sens. VRAKMENT et PAS VRAIMENT sont donc modaux devant 
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le constituant. Aussi, l'exemple (i) imite les &on& (3). (4) et (9 la M e  précédente: 

PAS VRAIMENT commute avec PAS COMPL&IZMWTIABSOLUMENT parce que 

le verbe est quantifié. 

Pour représenter la gradation quantitative avec PAS VRAIMENT, nous montrons 

le mouvement d9extériont6 dans la Figure 10 a In page suivante, qui part du centre 

prédicatif pour aller vers la zone fmntiere de p. 

(3) Y m'a PAS VRAIMENT arrive rien. 

p = aniver quelque chose 
non-p = ne rien arriver 

centre de p = VRAlMENT (BEL ET BïEN/ABSOLUMENT) arriver 
quelque chose 

= amver quelque chose de sérieux 
vers non-p = PAS VRAIMBNT (BBL EI' BfF?N/ABSOLUMENT) 

arriver rien 
= arriver rien de sérieux 



c- - C- 

f 

non - p 4 VBAInaENT rriver quelque chorc 

NE RIEN arriva 

En (6) et (3, est redoubl6 apnS le forclusif ndgatif JAMAIS. 

JAMAIS VECAIMENT VRAIMENT cummute avec JAMAIS VRAIMENT devant Ie 

verbe gradable. Parce que aimer est un verbe affectif, son intensit6 est atténuée p 

PAWJAMAXS VRAIMENT VRAIMENT: 

6) J'ai jamais VRAlMHNT VRAIMENT @NO- aimé l'école. 
ml-005 

7) En tout cas/ mon père/ y ~ ' a  un i a jamais VRAIMENT VRAIMENT 
@NORMEMENT) aimé M71-ûS3 



iii) Modificateur ou modalisateufl 

Dans les énoncés n6gatifs (8) (1 l), VRAIMENT est postposé au verbe, 1 i'objet 

du verbe ou 1 l'attribut. ï i  est toujours dans la portée de la dgation. Selon Cordier 

(1983), le modalisateur ne peut être postposé à la negation. VRAIMENT est donc 

modificateur dans la portée de la n6gation. 

En (8), JMMIS VRilMENT atténue le prédicat avoir de g m  cu:cidents. Le sens 

n'exclut pas la possibilit6 que I'fnonciateur ait pu avoir un accident mineur. En (9), la 

suite jDai presque eu un gros accident sug&îs la meme possibiiite. En (IO), 

l'&onciateur veut parler de ses vacances d'été, et non pas d'un tour. On s'6loigne de 

"parler d'un tour', qui serait VRAtMENT parler, tout en restant dans le domaine de 

"parler', pour parler d'autre chose. On s'aperçoit alors, dans les exemples (8) ii (10)' 

que l'objet du verbe implique son degré de quantité maximale. En (1 l), mew que j'y 

pense indique un changement d'opinion, mais sans hésitation car l'énonciateur &te de 

la déclaration 'tu n'as pas peur": et&/ i 'as pas euh t'us par peur VRWWEM. Dans ces 

exemples, seul avoir peur est une action gradable; son intensitt? est atténuée. 

8) J'ai jamais eu VRAIMENT de gros accicknts 
J'ai jamais VRAIMENT eu de gros accidents 

9) Une fois j'ai presque eu un gros accident/ c'était euh quetchose de ben simple/ y a 
rien arrivé VRAIMENT EPB684 
Y a PAS VRAIMENT rien arriv6. 

10) LI- Ben moi c'est pas un tour VRAMENT (dont je veux parler) mais je peux parler 
de mes vacances d'été ENA603 

Je veux PAS VRAIMENT parler d'un tour.. . 
1 1) Ben asteur que j 'y pense ià euhl t'as pas euh t'as pas peur VRAIMENT EPA-434 

T'as PAS VRAIMENT peur. 
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PARTIE XIE RECAPITUU)NS 

B I W  et VRAIMENT ont en commun des caractéristiques que TRÈS et 

BEAUCOUP n'ont pas. D'abord, la distribution syntaxique de ces premiers est plus 

grande que ceIIes de TRÈS et BEAUCOUP mises ensemble. Comme TRÈS, ils 

intensifient le degré d'une propriété; comme BEAUCOUP, le degré d'une action. 

En plus d'intensifier au niveau de I'6nona5, BIENlVRAIMENT intensifient au 

niveau de l'énonciation. Ils font partie des dnoaciatifs qui intensifient L'assertion au sens 

de "C'est vrai que Pa. L'énonciMau, en employant BIENfVMIMENT, est en train 

d'assurer que ce qu'il dit est vrai. A cause de sa prise en charge de I'énoncé, 

BIEN/VRAIMENT sont modaux. b test vérifîant ceîa est l'effacement de l'adverbe, 

qui ne cbange pas la vaieur sémantique de l'tkoncé. 

BïEN/VRAIMENT ont aussi la valeur de pl6nitude: ils orientent vers le vrai sens 

du prédicat, ou bien vers I'Cnoncé qui est pleinement vrai. Mais VRAIMENT, par 

rapport à BEN, orienterait vers un Cnoncé plus pleinement wai: dans 'Je veux BIEN 

t'aidern, BIEN confimiexait la volonté de 1'6nonciateur mais n'assure pas nécessairement 

les conséquences attendues si l'enonciateur n'est pas disponible pour aider 1'interIocuteur. 

BILIN n'exprimerait donc pas toujours l'engagement total; c'est le contraire avec 

VRAIMENT. 

Syntaxiquement, BIEN est fortement lié à l'6nonCe abrs que VRAIMENT se 

déplace selon les tests du modalisateur de Coxdier (1983). Cette difference est due à une 

contrainte syntaxique même s'ils m d s e n t  tous deux l'énoncé par le test de 

l'effacement de Récanati (1984). 



aues selon la &-cion s- 
0 . .  LRs fonctions sémantr 

A. Dans l'énoncé affinnatif 

Dans la phrase affirmative, devant la propriété gradable qu'on veut intensitier, 

BIEN- augmentent le &gré de p au sens de 'IR&. En meme temps, ils 

confimient le vrai sens de p par la pldnitude de sens. Aussi, la vaieur modale de 

VRAIMENT confirmerait la vérité de l'énoncé: 

5) Ii est VRAIMENT maiade! 
= C'est vrai (modal) qu'il est TRÈS (intensif) malade! 

alors que la valeur appréciative de BïEN porterait un jugement sur l'énoncé: 

6) Ii est Rrmr malade! 
= Cest malbeureux (modal) qu'il soit TR&S (intensif) malade! 

Étant donné que la confirmation (valeur modple) et l'évaluation appdciative de 

1'6noncé requihnt le jugement, le sentiment, elles sont relith h la subjectivité. 

On ne coasid&re donc pas la valair appciaiative de BIEN comme une fonction 

supplémentaire iî la valeur modale. 

Quand BEiWVRAIMENT pdddent le verbe dans l'énoncé affirmatif, iis sont 

en train: 1) d'intensifier le degré de vtrité de î'assdon; et 2) soit intensifier soit 

quantifier Ie degré de la plhitude. Le plein sens du verbe peut être rrprésenté soit par 

l'aboutissement de L'action non-graciable, quantifiable @.ex. COMP&'EMENT/ 
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PARFAITEMENT/ABSOLüMENT/TOTALEMENT finir, guérir, etc.), soit par 

l'intensité foite de l'action gradable @.ex. aimer, détester *O-. 

Quaad le verbe est gradable, BIEXUNRAMENT aupatent  le degré de l'action 

au sens de BEAUCOUP (ou ho-, iis hdiqueat le plein sens & l'action et 

la vérité de l'assertion (BEL Eï' BIEN): 

7) J'ai BEN/VRAIMENT (BEL Eï' BIEN/BNo- aimé a voyage! 
= C'est vrai (modal) que j'ai BEAUCOUP (intensif) aimé ce voyage! 

En somme, quand le prrédicat est gndpble, l'intensifié est double: le degr6 de 

l'action, sur le plan & I'tnond, et le degrC de vénîé de l'assertion, sur Ie p h  de 

1'6nonciation. 

B. de la ne- 

PAS BEN et PAS VRAlMHNT ne modalisent pas l'énonciation. Quand 

i'adverbe est nit5 &vant le constituant, le degré & p est atténue. Parfois, c'est ia 

dgation catégorique qui est atténuée, p.ex. : C'&if PAS VNlllldENT touchant signifie 

"Non, PAS vRAMEiWw en réplique In question "ça a été une expcrience?' 

Quaad VRAIMENT est nié devant le verbe (on n'a pas eu de cas avec PAS 

BIBN), l'intensité de l'action gradable est atténuée (9) 6 la quaatité du pnxxssus ou le 

degré d'aboutissement du verbe non gradable est Aiminuée (8). Ba mZme temps, le mi 

sens de p est atténue (inversion du mouvement de p l ~ i a d e ) .  



8) Paul ne m'a PAS VRAIMENT (BEL ET BIENICOMP- @W. 
9) Je n'ai pas VRAIMENT (BEL ET B I E N / É N O ~  aimé le voyage. 

VRALMENT ne suit pas toujours immédiatement le for~lusif nkgatif, même s'il 

lui est lié dans modification du consrituant: 

1) J'aî jammi eu MtAMENT de gros acCi&nts. 
2) Ben moi c'est par un tout VlWW3K 
3) Y a fien am'vé IRAMEM'. 
4) T'a euh t'as pa< peur lRMWN7" 

L'adverbe de degré est postposé au prédicat modifié, comme on l'a vu avec 

BEAUCOUP dans le Chapitre 1 (a). Nous proposons comme explication possible, que 

VRAIMENT, comme BEAUCOUP, peut être en extraposition dans la pronomiiiplisaii 
. . .  

on, 

ce qui n'est pas le cas pour 'IR,& ou BIEN (b) (Cornbettes & Tomassone, 1978; 

Gaatone, 1981, 1990): 

a. 1 sont pas exigeants BEAUCOUP. 
b. Exigeants, ils ne le sont pas BEAUCOUP~VRAIMENT~~/*BIEN. 

Les fonnes redoublées de l'adverbe sont aussi niées. Dans le corpus, PAS 

BENBEN modifie le verbe gradable et non -le. PAS VBAIMENT VRAIMENT 

modifie le verbe gxadable. 



Points 

En somme les valeurs sémantiques possibles de BIENIVRAMENT intensifs sont 

semblables. ûn exclut les fonctions de BIEN qui n'intensifient pas, p.ex. le BIEN 

d'alternance (ou bien.. .ou bien...), le BIEN discursif (Bien, allons-y!), l'adverbe de 

maniere (cet horloge fonctiome bien). 

Valeam sémantiques passibles de BIENNRAMENT inteosifs: 

- intensifie l'auertion 

L'intensitC plus forte de VRAIMENT proviendrait d'un engagement toujours total 

de la part de I'dnonciateur envexs ce qu'il dit, aion que BIEN indiquerait parfois 

l'engagement partiel. Ainsi, la valeur madale (et la valeur de phitude) de ce premier 

seraient plus poussées. Par conséquent, même si le nombre de fonctions sémantiques est 

essentieîiement pnnü pour les deux adverbes, le degré d'un processus sémantique 

pourrait indiquer le degr6 d'intensité. Nous n'avons pas prévu cela dans l'hypothèse de 

recherche. 



chapitre III 

ADVERBES CORR&LATWS EN 

CONSTRUCTION ABSOLUE 



ADVERBES CORRELATIFS EN CONSTRUCTI[ON ABSOLUE 

Nous avons voulu regrouper, dans ce chapitre, les adverbes pouvant parfois 

fonctionner comme des adverbes de haut degré pu le piissement de leur sens premier, 

devant un éI6ment gradable. La pl- de css abverbes sont utiüsts ai coastnictim 

corrélative, avec une conséquence: 

a. ïa soupe est TROP chaude. 
il fait TROP beau pour travailler. 

b. n faisait ASSEZ chaud! 
Elle a ASSEZ mangC qu'elle ne pouvait plus marcher. 
Elle a mangé ASSEZ pour combler sa faim. 

c. Ton chien est TaLLBMENT inbnigaat. 
J'ai n que j'ai fcrdu mes dottes. 

d. Elle chante SI bien. 
n fusait SI froid qu'on ne vouîait pas respirier. 

Selon Miiner (1978), la tmncation de la subordomée consécutive donne 

i'hpossibifitb k I'inerprbtation COIIS&C~W. La puhance de i'adverbe corrélatif est 

reliée, est propoxtiomelie B la conséquence. Iî suffit de changer la conséquente pour que 

la puissance de l'adverbe change, et aiors l'intensité de l'adverbe corrélatif n'est pas une 

constante. Parce que h constuction absolue bloque l'interpr6tation consécutive, eue seule 

est nécessairement imemive. C'est l'intonation exclamative de la construction absolue 

qui signale le haut degré. On verra que certaines ~IIStNctions absolues avez les 

adverbes corrélatifs impliquent le degré compultif, c 'est-adire non-intensif. 
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Nous discuterons de l'adverbe excessif TROP et des adverbes de degré moyen 

PAS MAL et ASSEZ employés au sens de ainsi que des adverbes corrélatifs tels 

SI, TANT, TELLEMENT employés en construction absolue. Il est interessant que 

Weinrich (1989: 340) ait classifié PAS MAL parmi les morphemes adverbiaux ii 

intensite forte. 

Dans le corpus, ASSEZ et PAS MAL apparaissent souvent dans des propositions 

affirmatives. PAS MAL est l'un des adverbes les plus intéressants dans cette dtude. 

TROP, TANT, TELLnMENT et SI TANT n'ont kté employés que dans des stmctures 

négatives dans le corpus. Ces adverbes fonctionnent comme les adverbes .BIEN et 

VRAXMENT après le Iorclusif "pas": ils orientent vers la hntiere. 

PARTIE 1 - DU D E G ~  EXCESSIF AU DEGRÉ FORT: TROP 

Dans le fm- siandard, TROP peut modifier toutes les catégories sauf l'adverbe 

de comparaison. Iï peut être employé dans une constmction corréiative: II est mp poü 

POUR &RE HoA&ZE. 211 est trop poli POUR QU'ON LE 22OUïE AUSS 

C I V A L I ~ E N T  (Grevisse 1988, 0358~). Selon m e r  (1978), la présence de la 

conséquence ne d o ~ e  pas à l'adverbe I'hterprétation intensive. Bii construction absolue, 

TROP exprime le degré excessif ou le haut degré. 

Dans nom corpus, TROP modae le verk, l'adverbe de mitlliere, I'adjectif 

épithste et attribut, l'adverbe de temps et de lieu il notion gdable comme "souvent" et 

"loin". Iî est ni6 dans tous les cas, sauf une fois daas I'énoncé affimiatif devant 

l'adjectif. La position syntaxique est conforme au fmçais standard. 
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1.1. Relation avec l'adjectit: surtout en pmposition négative 

Selon Gnvisse (1988, $954d), îROP p m d  Ic smc & I1PÈS dcmc certmrtmnes 

phmws & poüruse, &vant un acÿemf Vous Uu IROP cLimatrïè (AC.). Aussi, il est 

adverbe de haut degré à l'intérieur de la structure 'ne.. .<luew : O h  n   es^ que 13POP W. 

Selon Grevisse (ibid.): 

Aymrr ZROP mieux son ennerm' que soy (W., r. N, p. 26). 
Vow Mwez InOP comntc avec un tel mm'. (IUOL., T m ,  ïï, 3). 

En consûuction abdue, si TROP commute avec 'I'R&S/BEAUCOUP (a) , il 

représente le haut degré. S'il cornmute avec EXCESSIVEMENT @), il est excessif. 

L'interprétation dépend du contexte lexical, ainsi qu'a I'htoption. Si (a) est voulu 

comme un compliment et il est exciamatif, TROP indique le k t  degt. Si, par contre, 

(a) est une critique au sens & "Jean est abnondement aimable car il fait peur aux 

gens", et qu'il a l'intonation piate, TROP est excessif. TROP excessif sert à donner un 

sens péjoratif au sens de I'éldment modifié, comme en (b). On peut donc ûire que TROP 

est evaluatif, appapprdciatif, en donnant le sens: "C'est dégolltant que la soupe soit si 

salée. " 

a. Jean est TROP gentil. 
b. La soupe est TROP (EXCESSWEMENT) saiée. 
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En (1)' TROP est dans 196nonc6 exclamatif; il est intensif. En (3), TROP modifie 

L9épith&te gradable; dans Les autres exemples, il modifie l'attribut gradable: 

1) Ben moi je j'suis TROP ('IR&) distrait W j'essaie tout l'temps d'btre parfait su le 
chemin ben c'est ça (là) que j'fais les ga&s . EPA-412 

2) LO- Toi, t'as-tu déj8 joué un tour un autre? 
LI- OuffW rien de T-R-R-@OP (TRk5) grr-01)~ EOB-079 

3) A m e )  'tait pas TROP ('IR&S) pire t'sais/ a s'en venait alle d v a i t /  j'me 
(de)mandais quoi-ce qu'a voulait aouère ben Lé0A-050 

4) Ah c'était pas TROP ('IR&) tard c'&ait comme onze i~eures et demie minuit 
541463 

A premiere vue, on ne peut dire que TROP commute avec 'IR& en (3) parce que 

TRÈS ne modifie jamais l'adjectif superlatif. Mais parce que PIRE ici signifie 

MAUVAIS, on peut dire que TROP fonctiome comme TRÈS devant lui. TROP est 1% 

il ia négation; PAS TROP atténue le pn5dicat. 

Jory (1987: 40) cite l'expression "C'est pas pire" dans le parier acadien de la Baie 

ste-Marie (en Nouvelle-Ecosse), expression qui "approuve ou facite". dome les 

équivalences appréciatives: 

C'est PAS PIRE. 
C'est PAS MAL. 
C'est BIEN. 
C'est VRAIMRW BIEN. 
C'est FANTASTIQUE. 
C'est FORMDABLE. 



103 

En effet. a sens appnkiatif est celui que l'on entend en (3). où le locuteur se 

souvenait d'avoir trouvé une femme BIEN, PAS PIRE (intéressante, gentifle, belle, etc.), 

femme qui est devenue aujourd'hui son épouse. 

Jory cite aussi i'expression "C'est pas TROP pire", employ6 lonqu'on critique, 

et qui sime "C'est acceptable" (ibid., 41). (3n rietrpuve ces types de constructions 

aussi chez les Français (Gheorghiu 1989: 247): 

il y a une prvpension à &#ter I'énoncd sinc2m & ce qu'ils pensent 
réellement pour prcférer lu détom. Au Auu & di=, pnr a m p l e ,  que 
h gâteau est BON, wvoin lR& BON. ih mjuu que "c'est par mami&" 
ou "c'est pas si mauws que çd.  Cu expressions qui se mulft'pUerrt en 
/mi>Eais contemptin [...], qui nimmt d & kuc h dgatàon dic 
comaàre, conîiennent h f i g m  connue en Morfqw SOM Ic nom dc 

À À'antcle MAWAIS. LUaç constase: "Awe lo négm'w, 
AUUVRIS sigmpe souvent aucz bon, ou n3rnc f o ~  bon, sehn Ic ton 
qu'on y donne \ 

Il serait intéressant d'6tudier pourquoi on emploie I'pdjectif comparatif 'pire" au 

lieu de "mauvaisn, et de verifier s'il y a uiie hiérarchie sémantique entre PAS MAL, PAS 

PIRE. PAS SI PIRE, PAS TROP PIRE, PAS TaOP MAL. 

En (5)' la négation modifie l'acte iiiocutoire "Je trowe que ... Pw, qui juge la 

5) Moi je trwve pas que c'est TROP ('IR&) biea vu du côté de la société parce que tu 
rencontres des gens qui travaillent douze mois par année/ puis œ qu'i ont B dire ben c'est 
(que c'est) mus autres qui travaillent pair fâire vivre ces gens-ïà 

5- 



104 

La formule Je trouve par que est modal: elle nie l'assertion C'est ïROP bien vu. 

En même temps, PAS TROP atténue la propriété de I'amibut 'bien vu". Cet attribut est 

une unilé lexicale parce qu'il se traduit par l'adjectif 'lccepdl estim6" (a, b). Ce n'est 

donc pas l'unité lexicale TROP (TR&S) BïEN qui modifie vu (c): 

a. C'est 'IR& bien vu 
b. C'est l& accepte 
c.*C'est vu TR&S bien. 

1.2. Reîation avec l'adverbe 

Tous les énoncés de notre coipis avec TROP sont négatifs. TROP modifie 

l'adverbe de mani&re (6 et 7) au sens & m. Dans tous les cas, TROP est lié B PAS. 

PAS TROP est une unité lexicale et non pas (TROP + p), faute d'une pause entre PAS 

et l'adverbe suivi du prédicat: * PAS // (TROP + p). 

Comme on l'a vu avec PAS m, PAS TBOP modifie l'adverbe & ternps a 

d'aspect "souvent" (a), et l'adverbe de liai "loin" (9). 

6) C'&ait un deuxitme main/ i était/ i était/ i marchait pas TROP (TR&S) bien 
ENAJ-285 

7) Ça avait l'air plus creux que le moteur mais les mues floüaient W le bicyde M t  en 
équilibd fallait pas rouler TROP ('Ilth) vite EIYAJ-282 

8) Ben j'y vas ouais mais pas TROP ('IR&) souvat a Em-027 

9) "Va pas TROP ('IR&) loinN (voir ex. 4) J41-062 
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1.3. Relation avec le verbe 

Eucon ici, tous les énoncés sont négatifs, et les verbes sont aoémiés par L'unité 

lexïcaie PAS TROP. (Pas TROP + Verbe) fonctionne comme (pas V&UMEIW + 
Verbe) en orientant vers la fmnti&re de p. 

10) Le chemin était trempe so j'woyais pas TROP les lignes. EPA-401 

1 1) Ben j 'sais pas comment ça coûtait/ t 'êt ' (peut-être) ben 50 cenW ben j 'sais pas TROP 
la LdOA-iO5 

12) J'Ctais la prerniere Nle là c'&ait strict/ ah c'était pas TROP tard c'dtait comme onze 
heures et demie minuit/ "fais attention avec qui ce tu te tchiensn/ ou "va pas trop loin", 
"fume pasn, "bouès pasn/ pis euh1 " c o u d e  pas TROP les petits 
g a r ~ "  J41-û62 

. . .couraille PAS les petits gars 

Les verbes voir (10) et savoir (1 1) sont non gradables, donc PAS TROP atténue 

le degr6 d'accomplissement de l'action: voir très peu, savoir très peu. La vakur modale 

de PAS TROP est claire en (12): elle attdnue l'assextion négative, du fait que 

I'tkonciateur ne s'engage pas à une déclaration negative catégorique. En (12)' le parent 

veut vraiment dire "ne couraille PAS les petits gars", mais n'ose pas paraiatre TRÈS 

strict. On peut dire qu'ici PAS TROP indique nettement le degré de negation. 

Euh,  nous avons observe le dédoublement de TROP après le forclusif "pas", comme 

avec "pas BEN BENn ou "pas VRAIMENT VRAMENT": 

4) 1 pouvaient pas aller TROP TROP approfondir leurs études 
J41-028 
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L'adverbe dédoublé daas la négation atténue l'intensité du verbe "approfondir". 

On trouve encore que l'adverbe redoub16 dans la portée de Ia négation porte sur un verbe 

gradable. 

2. DU DEGRÉ MOYEN AU DEGR& MIRT: ASSEZ et PAS MAL 

ASSEZ provient d'abord d'une marque de suffisance, et PAS MAL, d'une 

négation de l'adverbe de manière (Grevisse 1988, 9953). Dans le ftançais standard, 

ASSEZ est en corrélation ou en construction absolue. Dans celle-ci, il peut indiquer le 

degré fort ou bien le degré moyen. plus précisément le degré suffisant. PAS MAL n'est 

jamais adverbe corrélatif, mais il indique soit le &gr6 moyen ou fort. Dans le coipus, 

on rekve parfois ces adverbes comme marqueurs d'intensité forte. 

2.1. PAS MAX, 

PAS MAL peut avoir le sens de TR& devant 1'61ément gndab1e: il est PAS 

MAL intelligent pour son âge! Dans le corpus. plutôt que d'intensifier le contenu 

notionnel du prédicat, on le rekve comme intensificateur de l'assertion. 

Au premier abord, PAS MAL nous fait penser & un mouvement d'extériorite 

prédicative qui part du centre de MAL @) vers l'extérieur de son domaine. 

Logiquement. PAS MAL s'oriente vers BIEN. EQ effet, PAS MAL 6voque le 

mouvement d'intériorité prédicative de BIEN; il orientc donc vers la pl6aitude de sens 

du prédicat, d'oh le sens litotique. On peut donc voir pourquoi Weinrich (1989: 340) 

classifie PAS MAL comme un adverbe à "estimation forte". 
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Dans le corpus, PAS MAL modifie le clétemimut, I'attribut (nom ou adjectif), 

l'adverbe comparatif, l'adverbe de temps et d'aspect, l'adverbe de lieu, et le verbe. 

Notons que PAS MAL pounait aussi modifier l'advexbe de de@ TROP. PAS MAL 

peut modüier toutes les catégories sauf I'pdjectif @ith?!te. Comme BIEN, PAS MAL 

indique la pldnitude. 

2.1.1. Relation av- 

On trouve PAS MAL devant le détermiaant, surtout le déterminant indéfini 

TOUT@)(S)/TOUS. Le sens de l'adverbe n'est pas intensif. C'est plutôt ceiui de À 

PEU PR& qui oriente vers le plein centre prédicatif. Weinrich inclut cet a d v d  parmi 

1) Premi&rement y a beaucoup beaucoup & gmsses coastnidons qui va se hiin fainl 
pis PAS MAL (*ÉNOR~&MENTIA PEU PR&) tates s o m  dslffpires 

M71461 

2) Moi mon argent/ j'en avais pas beaucoup de mes parents/ je l'ai eu PAS MAL 
(*ÉNoRM&MENT/À PEU PR&) toutes soms de manieres/ en vendant mes aftainsl 
pis toutes sortes de petites anaires M71=0!n 

3) 1 m'a PAS MAL (ÉNo-I*A PEü PR&) baucoup qui va là-dedans. 
M7260S 

4) Quand tu passes dans les usines c'est PAS MAL (*O-/ A PHU PRÈS) 
tous ces gens-W i sont pas pus mauvais que les autres IP mais je veux dire/ c'est pas de 
leur faute si i ont pas eu de l'éducation non plus J43-039 

5) Je fais PAS MAL (*ÉNoRMhlElWA PWI &) touT ça que je veux là 
MIT2438 

6) PAS MAL (*ÉNoRMhENT//A PEU PR&) tout le monde va là-dedans 
M71-027 
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Notons que TOUT, TOUS, TOUTPS marquent une quantité xMxi.de, donc une 

valeur non gradable. PAS MAL n'est pes en train d'intensifier la quantite, mais il se 

rapproche du plein sens de la quantité totak, qui se situe au centre prédicatif. Avec le 

d6terminant BEAUCOUP en (3). PAS MAL est ai train de l'intensifier. En (7') et (8), 

PAS MAL semble encore modifier le detaminant TOUT qui, cette fois, serait sous- 

entendu devant l'objet ou I'aîtribut du v e  

7a. Des mineurs/ mécaniques ou bien chpiPentiers c'est PAS MAL (tout) le travail que 
je peux penser (que je voulais mentionner) M72-009 
b. C'est A PEU PRÈS (tout) le travail.. . 

8a J'ai PAS MAL dit quoi-ce que c'est qu'on avait/ cp'on faisait dans le temps t'sais 
&A418 

b. J'ai A PEU PRÈS (tout) dit ... 

Une autre façon d'interpréter PAS MAL en O a (8) est de le fa cornmuter 

avec A PEU PR& (7b, 8b). Que le préâicat soit TOUT ou bien k nawU et dit, PAS 

MAL en (7) et (8) indique le plein sens du prédicat. Dans ces cas-ci. on peut din que 

le centre prédicatif est II où le sens du pr4dicat est considéré dam son entier. Iï y a donc 

l'idée de quantification/ d'approximation vers le centre & p. A l'autre pôle, au non-p, 

aucune quantité de I'objet est consid&&. On peut représenter wmme suit ce qui se 

passe 2 travers ce mouvement du pôle dgatif, non-p, vers le p81e positif, au centce 

de p: 



RIEN du travail PEU du UN PEU du (TOUT) le travail qui 
travail.. . travail.. . me vient à l'esprit 

IUEN dit de PEUdit ... UNPEUdit ... (T0UT)ditce 
ce qu'on qu'on faileait 
faisait 



2.1.2. Relatio n avec l'adverbe (ou 

A. Devant l'adverbial de temm et d'asbect 

Les adverbiaux de temps modifiés indiquent aussi une phase de déroulement de 

l'action. En (9), PAS MAL modifie ih tuw les jours plutôt que le verbe promenais 

puisque quand on wle le v e b  et PAS MAL en déplaçant à tous lés jours en début de 

phrase (gb), la iefonnuiation n'a plus le même sens. En (IO), PAS MAL a le sens de 

T R h .  

9a. J'me promenais PAS MAL à tous les jours. ENA0202 
b. *A tous les jours, je me promenais PAS MAL (BEAUCOUP). 
c. J'me promenais À PEU PR& tous les jours. 

10) C'est les deux seules affaires ma mère me demande PAS MAL (TRÈS) souvent/ à 
faire/ surtout ma chambre. Mn476 

B. Devant l'adverbial de lieu 

En (1 l), PAS MAL modifie le îieu, la hauteur, où se situe l'eau, c'est-&-dire "au 

dos", un point fixe non gradable, mais auquel on peut se rapprocher. On croirait alors 

que PAS MAL a le sens de PRESQUE. En effet, l'adverbe même daas la deuxieme 

proposition (c'tait PAS hUL au &s &me) indique une hauteur supérieure à celle 

indiquée dans la première proposition (C'roir À PEU PRÈS à la hauteur du chewl, 

comme si PAS MAL etait plus p& de la limite que PRESQUE, comme si on était 

TOUT À FAIT P. Cela renforce davantage l'id& de k plhinide de vérité, qui englobe 

le degré d'assertion. 



12) C'tait 2 peu près la hauteur du cheval i'eau t'sais/ c'taitPAS MAL au dos m8me. 
-A-166 

Devant l'adverbe de CO- 

Parce que l'adverbe de comparaison est gradable, PAS MAL intensifie l'adverbe 

de compamhn au sens de BEAUCOUP: 

12) Je sais que longtemps passé i sont (éîaieut) PAS MAL (BEAUCOUP) plus h i  à 
notre âge M72-072 

2.1.3. Relation avec le ver& 

Le verbe f& anuuon (13) est affèctif donc inteasif& RW~~cnncr et &e dmu les 

p ~ y  (15) sont des verbes itératifs donc quantifiés. 

13) 1 m'a pas vraiment arrivé arien quand je W W  IP j'fais PAS MAL attention 
EPA-518 

14) h fm de semaine je rentre PAS MAL (SOUVENT) I'heure que je veux 
Mn040 

15) Avant j'tais PAS MAL (SOUVWT) dans les pMy avant pis comme 
PAS MAL (SOUVENT) avec du monde qu'est d EPA422 

En (16)' deux interprétations semblent possibies: soit que PAS MAL quantifie 

l'action répétée du verbe 'faire fianquer", soit qu'il quantifie le nom distance: 



16a. Ici c'est dans les usines qu'est la ressource principrle pour domer de l'emploi/ ben 
pus ces années icit' parce que ça diminue mais je veux dW un moment &mi6 c'est ça 
qu'a fait PAS MAL (SOUVENT) flanquer des jeunes J43-116 

b. *. . .c'est ça qu'a fait flanquer PAS MAL des jeunes 

Paice que le nom njeunes' n'est pas prkéùé de Tart..de partita ("dew jeunes), on 6imime 

ia deuxième possibilité. 

2 1.4. Relation avec 1 attribut ' ' 

PAS MAL prdcède l'attribut. Dars l'énoncé (18). l'&but vie & groype 

fonctionne comme un adjectif qui décrit une p r o p w .  IkaJ ce cas, on peut dire que 

PAS MAL intensifie l'attribut. La pmnib  ocammice & PAS MAL est tout 

probablement quantif~cateur du nom (PAS MAL d ' m ) .  

18)LO-Isepas~edesPffaires? 
LI- PAS MAL (SEAUCOUP d'affaires)! C'est c'est PAS MAL (VRAIMENT) vie 

de groupe EPB-110 

19) Ça qu'i disont pis ça je faisais des fois c'était pas tcut P Mt ia meme afMd pis je 
pense d'ap&s moi c'est PAS MAL ( * ~ O ~ / ? S O U V B N T I A  PEU  PR^) de 
même pour touT le monde M71667 

En (19)' l'analyse est plus difficile. RiisqiPc "de même" signifie "ainsi", "comme 

ça", en qrésentant une situation et non une prnpriété, le pdicat "de mêmen est non 

gradable. PAS MAL modifie l'assertion. ïî est modal. Les commentaires je puuc et 

selon moi. qui précèdent la proposition appuient la fonction modale. L'interprétation 
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SOUVENT semble improbable parce qu'on ne parle pas d'une fiéque- d'une teile 

situation, mais plutôt sa possibilitk (rndaïit6 de l'assertion) pour tout le monde. 

PAS MAL précède généralement l'attribut. Dans l'exemple (20), l'adverbe suit 

l'attribut modifié. Selon Lucci, l'adverbe postposé à 1'616ment modifié @.ex. Il fb t  

ASSEZ) exprime le degré moyen. Mais ici, il nous -t logique que 

l96nonciateur "commencen % être 'IR& gêné après l'avoir éîé un peu. En d'autres mots, 

l'adverbe exprimerait le degré foxt. 

20) Si je serais sur le chômage l'kt& ben W l'été pis l'hiver/ là/ 81 je commencerais il 
d'être gêné PAS MAL (TRÈS) M71634 

PAS MAL commute aussi avec "IR& dans les énon& (2 1) à (24). On xemarque 

en (24) que l'énoncateur se reprend après avoir piononcé "TRÈS"; il trouve 

probablement que PAS MAL est plus intensif que TRÈS. 

2 1) C'tait PAS MAL (TRÈS) tard pis j 'étais fatigué o.k. -307 

22) On a peut-être passé à ça d'espace/ j'aurais rentré dedam pour des passagers/ c'aurait 
été PAS MAL m) euh/ déguelasse EPB687 

23) C'est PAS MAL ('IR&) difficile de/ d'imputer la faute à quelqu'un/ je pense que 
c'est un/ c'est un/ c'est un peu la faute de tout le mon& et le gouvernement et les 
changements 5-0 

24) 1 fallait qu'i dont ttavailler très/ PAS MAL (TRÈS) jeunes J42452 

25) Les parents je trouvais que c'étaient PAS MAL ('Il&) raides ça dans ce temps-là 
que i mettait même leur mot tu sais 543-258 
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2.2. ASSEZ 

ASSEZ est un adverbe corrélatif qui peut être employé en construction absolue. 

Dans le français standard, ASSEZ peut modifier toutes les classes grammaticales sauf 

l'adverbe de comparaison. Dans le corpus, ASSEZ modifie le verbe, l'adverbe, l'adjectif 

épithète en construction absolue. 

ASSEZ indique le haut degré d'une propnétd ou d'un procès s'il cornmute avec 

*Il& ou BEAUCOUP (au sens de -0- et s'il est dans l'exciamatîve. Iï 

indique le degré moyen s'il se tiaduit par SUFFISAMMENT a s'il a l'intonation phte. 

En pariant de la constniction absolue, Jory, dans une recherche sur le parler de 

la Baie Ste-Marie (1987: 90), constate que dans le parier d e n  habituel, "J'ahe 

assez.. . ", avec unpi' inremive sur "msez ", est p l u  f o ~  que "J'airne.. . ". 

2.2.1. Religion avec les verbes 

Selon Lucci (1972: 127)' dans le parler acadien & la région de Moncton, 

Nouveau-Brunswick, l'adverbe ASSEZ s'entend souvent avec accent expressif sur la 

derni6re syllabe dans la locution "avoir peurw, et Tai eu ASSEZ peurn se traduit par 

nj'ai eu vraiment très peurn. Lucci explique les marques intonatives de l'adverbe de 

degré fort: 

Lu demWème syllabe de [me]po~e l'accent cmactdrisi! par un aihngement 
& la szg4mue et & la voyeüè [el qui h su& et par une fone momie 
intolton*ve de lo MWX sur cene sylhbe, qui est mcu'menue sur 10 syikabe 
suivante danr Der] peur. 
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La prononciation de "peur" dans le parier sriiriien P l'étude est plus procbe du 

français standard. Mais les marques prosodiques sont les memes que ci-haut en (1) et 

(2). Parce qu'il y a une montée intonative sur la dmcihe syUabe de l'adverbe, il 

marque le haut degré et non le degr6 moyen, du verbe afEBdif, qui est gradable donc 

intensifié. 

1) J'ai ASSEZ @NO- eu pau ienque B cause de iek 
ENAJ-159 

2) On avait ASSEZ -0- pan là pis on s'en Pllait i faisait noir le soir on 
s'en allait avec h peur on avait peur t'sais rBoA-480 

Dans les exemples (3) 3L (6). ASSEZ maque le haut degré. Iï a une intonation 

montante sur la deuxieme syllabe. En 0, c'est le contraire. 

3) 1 a ASSEZ &O- bPte de bavaillerl i a ASSEZ &NO- h8ce 
d ' k e  passé le chdmage J42-ûlS 

5) On allait pêcher des coqs/ 50 cents du sciau on n'aimait pas de faire ça/ moi je me 
rappelle j'haAHissai ASSEZ @IO- ça J43-303 

6) Je les aime ASSEZ @NO- J42-OSO 

7) J'ai beaucoup d'amis pis avec des fiUes/ ça pogne ASSEZ (SUFFlSAMENT) 
ml-104 



2.2.2. Relation avec l'adverbe 

Ici, ASSEZ marque le degré moyen de la proprieté de "longtemps" puisque 

I'accent est sur la deuxième syUabe & A S S E  (Lu& 1972: 127): 

(8) Ça fait ASSEZ (SUFFISAMMBNT) longtemps IP ben/ I'éîé passé à peu près 
ENAJ-283 

2.2.3. Rewon avec I'adiectif éom 

Nous avons o b s e d  que ASSEZ peut étre postposé I l'adjectif en con~t~ct ion 

absolue (9 et 10). Mais la postposition suggère une intensité moyenne plutbt que f ~ ,  

surtout parce que l'intonation de la dernière syîïabe est plrte: 

9)  En gmg c'est sûr on va aimer der ousse qu'a & ia boisson/ pis une table de pool pis 
ia musique & ASSEZ (SUFFISAMMENT)/ pis capPbIe de danser 

M71-076 

10) Quand on faisait la pêche nous aut' t'sais on *hait 19 morue Ii avec un bateau 
ASSEZ (SUFFISGMMENT) fBoA-043 

ûn a vu que TROP et ASSEZ sont des adverbes corrélatifs employés en 

construction absolue. Dans le corpw, SI, SI TANT et  nit d'auas 

adverbes corrélatifs empployés en construction absolue. la plupan du temps, ils Jont dans 
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3.1. 

THJXMENT couvre toutes les classes modifiées par TRÈS et BEAUCOUP. 

Dans k corpus, TELLEMENT a W releve en constniction abdue affirmative devant 

l'adverbe, et ii commute avec TRÈS : 

1) 1 m'a beaucoup/ souvent/ i vont TaLLEMENT ('IR&) vite avec ça 
ENA194 

TELLEMENT peut précéder l'adjectif épithéte, p. ex. : 

Serge est un pauvre tellement heureux. 

TEUEMENT se trouve aussi en constmction absolue dans la ndgation et situe la 

position f iont ih entre p et non-p: 

2) C'dtait une exception pas TELLEMBNT ma chère ~43-272 

TELLEMENT reste lié au forclusif ndgatif même s'il en est ddtaché, et il (plutôt 

Punité lexicale PAS TELLEMENT) porte sur le constituant: il atténue le plein sens de 

l'attribut nominatif "exception'. Ainsi. dans l'énoncé positif, aurait la 

valeur de plénitude. 
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3.2. SI et SI TANT, dans In négation 

Daas le français standard, SI peut intensifier I ' ad jde t  le nom attribut, l'adjectif 

@th&&, I'adverbe de maniere, l'adverbe de temps et de lieu, l'adverbe de degré PEU, 

le d6terminant (SI PEU de.. .) . 
Daris notre corpis, PAS SI atténue I'adjectifgndable, en construction absolue (1 

et 2). PAS SI oriente ven la position fiontiere entre p et non-p, comme PAS TRÈS. 

Nous avons aussi relevé PAS SI TANT en constniction absolue, atténuant l'intensité du 

verbe gradable (3). 

1) LI- Par che-vous i faisont ti des tom asteUr/ encore? 
U- Ben/ c'est PAS SI (TRkS) bad (grave) E N A J a  

2) Ben eux-autres c'était le temps de la crise/ le temps de la miserel nous autres a passe 
pas ça ben on a une certaine crise tout suite mais c'est PAS SI (T'Rh) pire (grave)/ moi 
je travaille J41-l.21 

4) Moi l'et6 j'ai pas peur pour ça 'e sais je serai jamais sur le chbmagd l'hiver ça me & g&e PAS SI TANT (AUTANT/ 0- M71-031 

SI TANT en (4) est employe au sens de AUTANT. Le syntagme n'est pas une 

particularité acadieme puisqu'on le cite chez Grevisse, dam la construction positive: 

p. ex.: I1P s'entenrlaient 9 IEUEWIW bien entre eur autrefois 
(CLAUDEL Pafn dwa 43). 
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Selon Grevisse (1988, 8957, Rem. 4 et 5947, Rem.), dans la construction 

negative, SI. TANT coneumencent AUSST. AUTANT dmu h wnsnrcno~ts négatives. 

kam dom6 que SI est piéonastique devant TANT, SI TANT signifie AüTANT. 

Selon Grevisse (ibid., 0957, Rem. 2), TANT peut avoir b sens & AUSSI, ce qui 

nous porte ii questiomer la possibilité que SI TANT puisse signifîer AUSSI: 

Grevisse &me ces exemp1es (ibid.): 

Il n"y a pdnr d ' a m  Mimol TRNTp@ait et TMItcweusemm né qu'il 
puisse ênr, qui fase le semblable (DEISCWUZY, MW., V). 

Pour le moment, nous ne saurions d k  si l'adverbial SI TANT peut porter sur les 

adjectifs ou adverbes en fonctionnant comme AUSSI, dans b parier acadien du Nord-Est. 



PARTIE IV= RECAPITüLONS 

Ce chapitre recouvre ies adverbes conüatifs (sauf PAS MAL) exprimant le haut 

&gré quand ils soat en construction absolue. ûn part d'adverbes qui expriment 

formelement le de@ excessif (TROP), le degrC moyen (ASSEZ), et la conséquence (SI, 

TANT, -. Même si PAS MAL n'est pas corrélatif, on l'a indu dans h 

deuxi8me section parce qu'il est adverbe de dcgrC moyen qui peut exprimer le QgrC foit. 

Ces adverbes ont suuvent 1'- dans la m o n ,  sauf ASSEZ et PAS 

MAL. PAS MAL est dé@ une fonne négative, et dam la négation, ASSEZ a son sens 

premier, celui du de& moyen ou aiffîsmt. 

TROP peut intensifier la proprid comme 'IR&, ou bien intensifiedquantüier 

le procès comme BEAUCOUP. PAS TBOP a une vaieur modale quand il &ue la 

négation catégorique: codUe pos ZRûP qui signifie deîlement "couraille pas'. PAS 

TROP TROP, comme P M  VRAlMHNT VRAMENT, modifie le verbe gradable: par 

lROP IROP appmfondlr k m  &dès. 

PAS MAL, comme BIEN, orienterait vers le centre prédicatif, mais ne se situerait 

pas aussi loin que BIEN sur l'axe âe mouvement d'intériorité prédicative. PAS MAL 

peut intensifier une propriéte ou intensifier/<luantifier un procès. Mais il pr6cWe aussi 

un terne non -le qui exprime un niveau fixe @.ex. C'&if PAS kW au &s) ou, 

surtout, une quantité maximale tel qu'indique par le &gré complet du déterminant 

TOUT(E)(S)/TOUS. PAS MAL exprime 1'approYimstion vers ces points fixes. En 

meme temps, PAS MAL a le sens de A PHU PR&: 



a. J'ai PAS MAL (A PEU PR&) dit ce. qu'on faisait dans le 
temps. 
b. Je me promenais PAS MAL (PAS MAL) h tous les jours. 
c. Je l'ai eu PAS MAL (A PEU PR&) toutes sortes de manières. 

L'interprétation de A PEU PR&, selon Weinrich (1989), est la modalisation de 

l'asseztio~.. Si l'on enibve l'adverbe de 1'6noncé par le de I'enaCement, I'dnoncé 

garde la meme valeur sémantique. PAS MAL exprimerait zbn la prise en charge de 

l'énoncé, l'aâhésion de 1'6nonciateur 1 i'6nod: "Je peux vous dire PAS MAL 

(PRESQUE CERTAINEMENT) qye Pm. PAS MAL aurait donc une valeur modale 

d'assertion, mais exprimerait moins de force de conviction que BIEN or, VRAIMHNT 

confinnatifs. 

ASSEZ intensifie/quantifie le verbe, et intensifie les propriétés. SI est employ6 

dans la nt?gation, et atténue la propriété. SI TANT est employe dans k ntgation aussi, 

et atténue la q d t 6  du verbe au sens & AUTANT. TBLLWiIENT intensifie les 

propriétés et quantifidintemifie les verbes. il est en construction af&mative et ndgative. 

On le retrouve l'extérieur de 1'6noncé, cc qu'il y a de partider. PAS TELLEMENT 

oriente vers "ne pas &tre une exceptionw, par la gradation quantitative: 

C'Jtuisr me exception PAS -. 
C'&ait pas 'IPLtiMENT (coMPL~EMENT, ABSOLüMENT) une 
exception. 

C'est comme si I'énonciateur disait que meme si l'on croit que la chose est une 

exception, elte n'en est pas une comme telle, au plein sens de terme "exception". Ainsi, 
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PAS inverse le mouvement de pIUtude, œ qui signüierait que 

TELLEMENT a la valeur de pldnitude. 

En somme, voici les valeurs sémantiques des adverbes de ce chapitre quaod on 

les considè~ dans des situations intensives: 

TROP 

- intensifie pmp./procès 

- quantifie le pm&s 

ASSEZ 

- intensifie piap./procès 

- quantifie le prods 

- intensifie le p d s  
- intensifie la propriéte? 

- quantifie le procès 

- intensifie piop./prds 

- quantifie le proàs 

- pIénitu& ( i i u t  la d o n  d'approximation vers le 
vrsisea~dep) 

- intensifie la priopridté 

- peut intens&r/~uantifier Ie procès (verbe composé 
ou la .  verbale, voir Tableau 3 en annexe) 

xmLmmlx 
- intensifie prop./prucès 

- quantifie le prods 

- pienitude 
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Selon le nombre de leurs valeun sémantiques r e s p d v e ~ ,  on peur graduer ces 

adverbes. SI, comme TRÈS, est le moins intensif parce qu'il intensifie h propriété (il 

pourrait, comme TRÈS, intensifier le verbe composé). SI TANT quantifie le verbe 

(comme le fi& BEAUCOUP). On ne sait pas s'il peut d, comme ASSEZ et TROP, 

intensifier la pmpriéte: ?C'est pas SI TANT ôeau. Si oui, il d t  aussi intensif que 

cewc-ci. ~ e s t p l u s i n t e a s i f B a p s e d c h v l i l c m & p l t m a i d e .  Hnfiii,PAS 

MAL est le plus intensif à cause de sa vrlan modile. 

Iî ne semble pas y avoir de putiailgd acachne, sauf peutare pair l'unité 

lexicale PAS TELLEMnNT qui se situe apits I'Çîémmt mocafit (C'Clair wic exception 

PAS Z U E M E M )  au lieu de devant lui, comme dam le faaçpw standard- Mais si ce 

déplacement en fin & phrase n'est qu'un procs~us de mise en ritlief, et qu'il en est de 

même dans i sont par exgeants BIMUCOUP, J 'ahe  ks animaux BElUCOUP ou Je 

commence& d'êm gêné PAS MAL, l'flet pourrait se pioduiiie dans d'pu- vari&& 

du fiançais. Nous pouvons tout de même constater que le parler aradien contemporain 

nie souvent les adverbes codlabifs dans une unenstmction absolue* 



CONCLUSION 



CONCLUSION 

Cette recherche nous a permis de renommer les termes "adverbes d'intensité" et 

"prédicatw. D'abord, on a pu constater que les adverbes d'intensité s'appliquent non 

seulement au degr6 de h propri6Wdu p d ,  inais aussi au &gré de vdrité de I76noncé. 

Ils intensifient donc à deux niveaux, soient au niveau de 1't:honcé et & l'énonciation, 

Paral&lement, étant donné qu'un prédicat gradable est h&mifWle, nous 

proposons que le pddicat inclut non seulement la propriét6 ou le prods du constituant 

mais aussi l'-ion dans l'dnonciation. 

Pn somme, nous avons décrit un système des aâverks d'intensité dans le parler 

acadien du nord-est du Nouveau-Bmswick. b système n'est pas exactement conforme 

au français standard; on trouve la plupart des types d'emploi dans d'autres variétés du 

français, tel qu'on l'a vu dans les sources, surtout Grevisse (1988). 

La syntaxe est int&essante, Jpécialement dans la ndgation où l'unité lexicale (PAS 

+ Adv. d'intensité) ou bien l'adverbe d'intensité suit 1'6iément modifid au lieu de le 

p d d e f :  C'ktdr wc exception PAS IîZUB"; T'ar PAS peur m; I sont 

PAS aigecu~ts BMUCOUP. Mais on a vu que ce ciépiacement est codonne ih 

l'extraposition de ces adverbes lon de In p m n o ~  . . 'on, dans le fbçais standard, 

et que ce déplacement pounait &tre dO 1 la mise en relief & l'adveibe. Ces 

emplois ne seraient donc pas des pa&ularités de la va&&? du fiançais acadien en 

question. Nous pouvons cependant constater que BIEN et VRAIMBNT sont les adverbes 



svstème de n des adverbes d w: 9 -  . 

Nous propasons qu'il y a moyen b trouve. du critkeJ pour établir une gradation 

des forces d'intensification: plus l'adverbe a de possibilités d'emplois, plus il a de 

valeurs/fonctions sémantiques, et plus il est imcasif. On peut caiculer le nombre 

d'emplois par k type d'eiement qu'il modifie. Les diffhnîs emplois permettent de 

-ver les diff6rentes valeurs sCmnniques de l'adverbe. il est i noter que notre étude 

est purement descriptive, qu'elle ne d é m m  pas la gndation inteasive, et que nos 

&ultats ne sont que des hypothèses qui sapiait B vérifier. 

Les critères sémantiques semant P mers a u é p k t b n  des adverbes dans le 

système sont les fonctions ou valau3 sémantiques suivantes: l'intensification de la 

pmpriété/du procés, la quantification Q procès, la vaieur de piénitude, In valeur modale, 

l'intensification de l'assertion. 

On pourrait distinguer trois fonctions intensives fondamentales: 

1) l'intaisification du constituant 
2) l'intensification de l'assertion 
3) l'intensité du constituant et de l'assertion 

Un adverbe qui fonctionne comme en (2) dans une position est m d .  Un 

adverbe dans une position syntaxique peut intensifier aux dwr niveaux (1 et 2) et 
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posséder toutes les valairs impliquées en (1) et (2). Plus il y a de fonctions Jcmanîiques 

pour un adverbe intensif (en train d'inftnsifier) ciras uoe position syntaxique, plus 

l'adverbe est intensif. Ceci dit, le m&ne adverbe peut Ctic plus intensif dans une position 

pue dans une autre. Cependant, quand on Ie compare P un udne adve&e intensif, mus 

tenons corn* de toutes les valaus sémantiques possibles 1- de I'intensification par 

l'adverbe- 

Lesniveauxreprésen~Q-dmusœtiemierirprrcompbdufaitqueledegré 

d'une valeur sémantique telle la pldnitude et la valav malrle a f f i i  aussi le degré 

d'intensité, comme on l'a vu avec BïEN et VRAIMBNT. Ainsi, m b e  si deux adverbes 

ont le même nombre de fonctions sémpntiques, iIs n'ont pas n*m.rimnm le mCme 

degt d'expression d'une valeur sémantiqp. Le degd & cslle-ci est un élément 

suppIémmtaire *'il fiillit ajouter aotn hypothtae pour In compléter. Nops ne 

prétendons pas, cependant, connaiAtm toutes les vrleurs possibles & l'adverbe d'iatcnsité 

forte, mais now constatons avoir la buc pair caastmiic un modèle d'un système de 

gradaîion intensive. 

Dans chaque chapitre de notre travail, nous avons rcgrwpé les adverbes & cette 

fwn: 1) dPns le chapitre 1, les adverbes coacidçrds nabns; 2) clans le chapitre 2, les 

dnonciatifs; 3) daas le chapitre 3, en général, les adverbes cormiélatifs en oon~t~ction 

absolue. Dans chaque chapitre, on a p companr le degré d'intensité de cbaque 

adverbe, selon leurs valeurs sémantiqusJ rrspeçtives. 
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Nous voulons tenter, à présent, de comparer le de& d'intensité de tous les 

adverbes aiialysés dans ce travail. ûn ne veut pas, toutefois, établir des classes 

hermétiques, mais des niveaux entre lesqueh un glissement est possible en raison de 

fluctuations de conditions dans l'emploi de l'adverbe, teIles que l'intonation et le 

redoublement. Ainsi, la syntaxe seule ne donne pas les moyens pour prouver la 

gradation h é a h  proposée par notre tableau des adverbes &ns leun emplois intensifs, 

a ia page 135. Nous préferons alon mgmupet ces adverbes en triois niveaux giadués 

selon le nombre & leurs valeurs sémantiques. On mwque que ces trois regroupements 

wrrwpondent aux tmis zones de degrés présentées B In page x. 

Dans nom classfication des dve- intensifs, nous Climinons SI et SI TANT 

qui n'ont 6t6 employés que dans la poités de la négation. Ils paraissent cians le tabîeau 

3 a l'annexe comme des passibilitég d'emploi dans l'usage, mais n'indiquent pas 

nécessairement les cas relevés dans le corpus, et n'indiqpent pas non plus si les 

possibilités sont intensifiées ou quantifiées par l'adverbe en question (dans les tableaux 

1, 2 et 3). On se fie à l'analyse pour cette précision. 

En regroupant les adverbes des trois chapitries, on a d'abord TRÈS intensificateur 

de la propriété (dans le tableau 1 B la page 137 de l'Annexe, "IR& précède les adjectifs 

et adverbes). BEAUCOUP, qui quntifie/intensifie uniquement les verbes dans le 

français standard, peut intensifier la propriété dans l'acadien. A S S E  et TROP peuvent 

remplir les deux fonctions. 

TELLEMBNT a toutes les valeurs sus-mentiornées (voir en tableau 3 qu'il porte 

sur les adjectifs, adverbes et verbes), plus celle de la plhitude. PAS MAL a ces memes 
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valeurs, plus Ii valeur modale qui témoigne de la prise & position & I'éno& par 

î'6nonciateur. C e  valeur modale exprimerait, cependant, moins d'assertion que celle 

de BIEN. 

Celuici possede toutes les valeurs de PAS MAL, c'est-&-dire qu'il intensifie les 

adjectifs, adverbes et verbes (voir ces ciasses modifiées dYis le tableau 3), il quantifie 

le procès, il marque la pi6nitude et possMe la valeur modal. Sa vaieur modak, 

cependant, semit plus poussée que celle de PAS MAL panz qu'eue conf ie  la v6rit6 

de 1'6noncé. Ru le glissement de sens, PAS MAL, comme BEN, orienterait vers le 

vrai sens de L'&on& (et du constituant), mais il ne se situerait pas aussi loin que BIW 

sur L'axe & mouvement d'intériorité priédicative. En d'autres mots, PAS MAL 

orienterait vers BIBN (vers la confum;Ption q?ii n'est pas encore assude), alors que BIHN 

oriente vers le centre, qui fait qu'il en senit plus proche: 



Domaine de p 

non - p 

On pourrait ainsi dire que la vaieur modale 'plus poussée" de BIEN mène un 

&gré de plhitude "plus pousséew que PAS MAL. En suivant le mZme raisonnement, 

ia vaieur modale "plus poussée" de VRAlMBNT par rappoxt P BIEN (P cause de 

l'engagement total qui serait exprimé par -, indiquemit une valav 'plus 

pou&" de pMnihide, oil VRAIMENT se situe plus près du prédicatif que BiEN: 



Dans le tableau 2 (annexe), on voit que BIEN et VRAlMHNT modifient toutes 

les classes grammaticales indiquées. Leur valeu maiale leurpametimit une plus grande 

possibilité de distribution syntaxique. ûn On que sed ssul peut prédder 

l'adverbe d'intensité forte TR& et ce, pEobabIeaicnt cause de sa plus g m &  vrhur 

modale. Du moias, on sait que VRAIMHNT est un modpüsrteur qui peut se détacher 

de 1'6noncé, a qui est differient des autres adverbes étudiés. On peut supciposer 

VRAmENT à TR& pour pousser sa valeur intensive plus près du centre: 



Domaine de p 

non - p 

Un tableau du modèle proposé de la gradath idauive figure & In page 135. Le 

modèle propose une gradation iinéaim des adverbes, mais il sen plus pmfitable de tenir 

compte des conditions possibles et de les regrouper ai trois niveaux gradués: 1) TB&, 

BEAUCOUP; 2) ASSEZ, TROP, -, 3) PAS MAL, BfEN, VRAIMaNT. 

La syntaxe des occurrences et les tests syxmkpm que naus avons employés ont 

permis de déceler assez effectivement les vaieu~~ &mt@s cies advehes, pour <luvon 

puisse ébaucher un modèle de gradation intensive dss adverbes d'intensité forte. Mais 

la syntaxe ne donne pas les moyens pair prouver la w o n  lidrire. LI vaut mieux la 

vdrifier par des études empiriques ou de l'examiner dans le cedie & Jackendoff (1983). 

comme l'a propos5 I'examinabice interne madame Louise Beaulieu. 



Tous les adverbes d'intensité ont un certain degré de p l e ~ t ~ d e ,  à l'intérieur du 

domaine du pdüicat, mais ils occupent diff6rentes distances sur l'axe de mouvement 

d'int6riorit6 pr6dicative. 0ii peut schématiser la gradation intensive des trois 

regmupements d'adverbes sur l'axe de mouvement dans ia figure 14, à la page 136. 

Phitôt que d'envisager dans cette figure une gradation lidaire des adverbes dans leurs 

emplois intensifs en fonction de d t i o n s  précises, il vaut mieux voir les mis 

regroupements d'adveibes comme des niveaux gradués, dans un système plus flexible. 

Parmi les adverbes qui expriment la p16nitude et ceux qui sont modaux, seul 

VRAIMENT pddkie TRÈS/BEAUCOUP, probablement parcs qu'il est malalisateur: 

C'est VRAIMENT "IR& cher. 
" BIEN ... 

' PASMAL ... 
* * TELLEMENT ... 
* a TROP ... 
* " BEAUCOUP ... 

" ASSEZ ... 
SI ... 

l'ai VRAIMENT BEAUCOUP aimé le voyage! 
' BIEN ... 
" PASMAL ... 
" TELLEMENT ... 
*TROP ... 
" ASSEZ ... 
" SI ... 
a TRb ... 

Devant les attributs nominatifs qui dtfinissent une notion plutôt que d'en décrire 

une propriété gradable, pas tous les adverbes peuvent y figurer: 



C'était VRAIMENT une coincidence! 
DONC BIEN ... 
PASMAL ... - TEUEMENT ... 
TROP ... - ASSEZ ... 

' BEAUCOUP ... 
l ' R h  ... 

S I  m.. 

Dans ce!tk p i t ioa ,  l'adverbe sigoalemit k plein sens de la notion lexicale. On 

peut alors se demander si ASSEZ et TROP ont h valeur de pienitude (voir le tableau, 

page 135). 

Quand BIEN- se situent autour du verbe gradable. ils l'intensifient 

comme le Eait BEAUCOUP intensif: 

J'aime BIHNNRAlMENT (BEAUCOUP) le cidma. 

Quand =/VRAIMENT se situent devant le verbe non grsdable, ils le 

quantifient non pas au sens de BEAUCOUP quantitatif (SOUVENT) mais en augmentant 

la quantité du proassus, en augmentant le de& d'aboutissement de i'action au sens de 

CO=-, TOUT A F m  
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BïEWVRAIMENT n'indiquent donc pas la quantite itérative comme 

BEAUCOUP, mais, par la plénitude, ils marquent k qurrnitt du proce~sus, c'est-&dire 

une quantité qui désigne le vrai sens du pro ces su^. =/VRAIMENT IE peuvent pas 

maquer la ~uantité au sens de SXJVEN'T: 

Je conduis BEAUCOUP ( S O U V E N T ) / ~ / % I E N  mon tracteur. 

de la n-tioq 

Avec l'inversion du mouvement d'indriorité prddicative par la négation & 

l'advezbe intensif, on a le mouvement d'exttkkrité prsdiative. L'adverbe intensif 

n'indique plus le de@ &s sa ndgatim, c'est-&-dire que l'unité le%icaie (PAS + Adv.) 

indique I'atténuation de la vaieur Semrntique du prddicst. 

Mois, le syntagme sert atténuer un NON atégdqw en rCplkpe & une 

question @.ex. PAS WWMENT ioUCAOIII pour 'Non, a n'était pas une boane 

expérience"). Parfois, la ndgation de l'adverbe est Iqexpression litotique (ce qu'owrzl*t 

pas hL  I1PÈS Nudressant pour "ce qu'am& été 'piat'"). 

Pourcequiest&PASBENBBN,PASlROPTROPetPASVRAIMENT 

VRAMENT, iis atténuent aussi p. Irs daur danias semblent Spociaiisés pour 

I'intensité, alors que le prrmier atténue T M t C  a, In quantiiC. L'on obsewe que le 

locuteur &en nie souvent l'adverbe d'htedté forte dans une tentative, semble-t-il, 

d'a#enuer la dechration catégorique. ComiPîtrc les raisons & ce type d'emploi 

nécessiterait une étude sociolinguistique ou psychoiiaguistique. 



Modèie proposé pair la gradation intensive d a  adverbes dans imn emplois lnteapils 
d o n  le nombre àe l avs  fonctioas &untiques (ca O& àe cmhœ).  

N.B.- Ce t a b b  concerne seuiement les as relevés et n ' W  pas toutes le4 possibilités 
indiquées âans les tableaux 1,2 et 3 B l'Annexe. Sl a SI TANT, qui dans 
la ndgation dans le coipus, ne soat pas intesisifs et dors as figum~t pas ci-dessus. 

TRBS 

BEAUCOUP 

ASSEZ! J J ? 
TROP! J J ? 

t 

TELmMmT! J J J 

intensifie la 
piop.lle procès 

J 

J 

quantifie 
le P- 

J 

vaieur de 
P- 

intensifie 
l'assertion 



non - p 

Domaine de p 

\ ASSEZ, TROP p () 
/i BEAUCOUP p 3 



Tableau 1 ~oeaibilitba d0 blkiirrite mdif %&a par les adverbes 
de degr& TPÈ8 et BEIVCOUP drru l~acadiea de la r6gioa du aord- 
est du W . - 8 ,  

4 = emploi possible 
+ = emploi impossible 
- - ne s f  applique pas (on cherche a modifier un adverbe 

dif f erent de celui qui modifie, on ne 
cherche pas la rgp6tition) 

I 

J 

J 

I 

I 

I I  

I. 

Verbe composé ou 
locution verbale 

I. 

II 

Adverbe de degré 

TR& 
PEU 
TROP 

BEAUCOUP 

Déterminant 

Adverbe de maniere 

J 

J 



Tableau II. Poeaibilit4e dB 6l-ta modif i68 par 108 advstbea 
da de-6 BI= et VBAIMECJT dsns l'acadiibn de la rdgioa du nord- 
eat  du M. -B. 

Adjectif épithete I 
Adjectif attribut 

Nom attribut I 
Verbe composQ ou 
locution verbale 

Adverbe de 
comparaison 

PLUS 
MOINS 

Adverbe de degré 

TRas 
PEU 
TROP 

BEAUCOUP 

Déterminant 

Adverbe de manier= 1 J J 

Adverbe de temps, 
de lieu, d'aspect 

J - emploi possible 
* - emploi impossible 
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Tableau III. Ponaibilitia d'il-ta - iodifiii par le8 
adverbe8 de degrd TBOP, PAS MU,  ASSBZ, -, SI et SI 
TABIT en construction a&uolue, d.nri l8aardiea dm la région du 
mord-eat du W.-B. 

/ - emploi possible 
* - emploi impossible 
? = emploi improbable 

PA8 ASSEZ 

MODIPIÉ 

Adjectif J J J J 
épithète 

Adj. at tr .  J J J J 
Nom at tr .  4 4 4 4 

Verbe J J J J 
simple 

Verbe comp. 

81 

J 

J 
If 

O 

d 

* 
* 

* 
J 
O 

* 

J 

J 

a t  

SI 
T '  

2 

3 
3 

J 

J 

a 
* 

O 

? * 
* 

? 

3 

3 

ou loc, 
verbale 

Adverbe de 
comparaison 

PLUS 
MOINS 

Adverbe 
de de ré Js 

PEU 
TROP 

BEAUCOUP 

Deteminant 

Adverbe 
de manisre 

J 

O 

* 

a 
J * 
* 

4 

J 

J i 
, 

Adverbe de 
lieu, de 

teTFaa, 
d8 aspect 

J .  

4 
4 

* 
* 
4 .  
3 

J 

J 

4 

/ 

* 
f 

* 
J * 
* 

J 

J 

4 

J 

J 
J 

a 
J 
f 

3 

J 

4 

/ 
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