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La résistance du lexical à la dématérialisation : l'exemple des
adverbes intensifs awfully, frightfully, terribly.
Cette étude porte sur les adverbes intensifs awfully, frightfully et
terribly dont la racine signifie une vive émotion. L’étude est ici menée en
vue d’apprécier la résistance du lexical face au processus de
dématérialisation.
Nous adoptons ici une distinction tripartite des adjectifs (supports de la
modalisation adverbiale): scalar / extreme / limit adjectives (Carita
Paradis). Les adverbes intensifs awfully, frightfully et terribly (A, F, T)
sont des modificateurs scalaires de type booster. Ils expriment le haut
degré et non le "degré maximal", contrairement aux adverbes
« totalisants » (totality modifiers) de type maximizer comme completely,
entirely, utterly.
En tant que modificateurs scalaires, A, F et T permettent une
recatégorisation de certains "limit adjectives" comme dans l'expression
terribly alive; ils peuvent parfois remplacer extremely qui lui aussi
exprime le haut degré: CBL 2094 An extremely attractive plant (A/F/T
attractive); ils peuvent être modalisés par l’adverbe most : BMU 80 You
know, in some ways I'm most frightfully sorry to leave ; ils admettent la
récursivité : A06 1912 The second year you realise that it's terribly,
terribly hard. Dans une structure de coordination (C1 and C2), si tel
adjectif est modalisé en C1 par l’un de ces modificateurs scalaires, la
prédication adjectivale peut être implicitement annulée en C2, ce qui ne
serait pas réalisable si l’adjectif en C1 était modalisé par un maximizer :
Our idealists were frightfully happy ( ??completely happy), but they were
all the time reaching out for something to cotton on to (D.H.Lawrence,
‘Things’). Dans un tel exemple, la « résistance du lexical » se manifeste
par la participation de l'adverbe frightfully à la figure de l’oxymore, dans
un énoncé placé sous le sceau de l’ironie.
La dématérialisation de ces adverbes intensifs de « sentiments » se
manifeste par 1) le foisonnement d'expressions telles que awfully kind of
you, terribly important ; 2) la commutation possible devant certains
adjectifs : it's A/F/T expensive; I'm A/F/T sorry; 3) la possibilité de
modaliser avec un même adverbe deux adjectifs de sens opposé : H8B
318 'How frightfully interesting', she said when Julia had finished'; EFP
1258 'My goodness, Clara, how frightfully boring for you, how can you
bear to listen to us'.
Plusieurs indices témoignent cependant de la résistance du lexical :
1) La commutation entre les trois adverbes n'est pas toujours réalisable :
EVC 2138 She was flesh and blood and terribly, terribly alive (*A/*F
alive);
2) Un adverbe peut modaliser tel adjectif et plus rarement son antonyme
(terribly expensive: 9 exemples dans le BNC; ?terribly cheap : aucun
exemple);

3) La commutation avec les adverbes intensifs incredibly/unbelievably,
souvent possible, ne l'est cependant pas toujours : CA0 447 Out of the
window, Daisy admired the incredibly tidy garden (?? the A/F/T tidy
garden);
4) L’adverbe semble parfois assumer une fonction métalinguistique : JA9
1188 Is it possible when we get a new member of, that, not that they're
brought round, which I think must be frightfully intimidating, (…) … qui
suggère un rapport entre la timidité et la peur;
5) Une lecture à rebours du couple adverbe-adjectif peut révéler une
relation de cause à effet : JY6 3062 'Has anyone ever told you you're
frightfully serious?' (sérieux au point de faire peur).
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