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Je tiens à remercier Hans Petter Helland, mon directeur de mémoire, pour ses commentaires et 

ses corrections, mais avant tout pour son soutien et son encouragement.  

J’exprime aussi ma gratitude à Sarah Eiene, qui a lu et révisé le manuscrit. Tout aussi 

important, elle m’a aidé à entrer dans l’univers de DUO, complètement inconnu pour moi 

jusqu’à ce jour.  
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1 Présentation de l’étude 

Le futur est un temps verbal qui exprime, à l’origine, un événement qui est situé dans l’avenir, 

c’est-à-dire après le moment de l’énonciation.  

Le français et le norvégien utilisent le futur pour exprimer la postériorité ainsi que la 

modalité. Dans les deux langues, il est souvent difficile de savoir si c’est l’une ou l’autre qui 

est réalisée, ou les deux en même temps. On peut aussi utiliser une forme futurale dans une 

expression entièrement modale, c’est-à-dire sans qu’un procès soit situé dans une époque 

postérieure. 

En français, on peut choisir entre deux formes, le futur simple et le futur périphrastique (aller 

+ infinitif), les deux formes étant grammaticalisées. En plus, on peut utiliser le présent, avec 

ou sans un adverbe temporel. 

En norvégien, il n’y a pas de formes grammaticalisées, ce sont surtout les auxiliaires modaux 

skulle et ville + infinitif qui expriment le futur. En plus, on a l’expression komme til å +inf qui 

a gagné du terrain dans la langue écrite après avoir été considérée comme étant plutôt une 

tournure orale. 

L’emploi du présent pour indiquer une action futurale est possible dans les deux langues, mais 

il est plus répandu en norvégien qu’en français. En plus, le norvégien possède plusieurs 

moyens pour exprimer le futur, constructions que nous allons élaborer plus loin. 

Les différences évidentes entre les deux systèmes linguistiques posent des problèmes pour au 

moins deux groupes : les étudiants/élèves et les traducteurs. La présente étude pourra mettre 

en lumière comment les traducteurs réussissent à transmettre des expressions futurales d’une 

langue à l’autre. En plus, les résultats de l’étude pourraient montrer aux enseignants que les 

futurs dans des textes écrits sont plus variés que décrivent les grammaires. 

Comment justifier une étude contrastive ? Le linguiste suédois Olof Eriksson est clair dans sa 

définition 1. La traductologie et la linguistique contrastive ne sont pas la même chose, bien 

qu’il y ait toujours un élément de traduction dans la recherche contrastive. La linguistique 

contrastive cherche premièrement à explorer des traits particuliers d’une langue spécifique en 

                                                 
1  Eriksson, Olof, Språk i kontrast, En jämförande studie av svensk och fransk meningsstruktur, 

Akademiförlaget 1997. 
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comparant cette langue avec une autre (ou d’autres) langue(s). Deuxièmement on obtient des 

informations sur l’autre (les autres) langue(s). Il faut en quelque sorte ‘neutraliser’ le 

traducteur, ce qui n’est pas le cas en traductologie où on met le traducteur au centre de la 

recherche. Une question pertinente se pose sur la ‘qualité’ des traductions dans une recherche 

contrastive. Est-ce que les interférences de la langue d’origine sont trop fortes dans le texte 

traduit ?  

Selon Eriksson, il faut un corpus étendu pour utiliser des textes traduits dans une étude 

contrastive, ce qu’il a fait, lui. Néanmoins, son travail se concentre sur la structure du sens 

dans les deux langues, et c’est un champ de recherche très vaste comparé au mémoire présent. 

Notre étude étant contrastive, il est intéressant de voir s’il y a une autre répartition des formes 

futurales dans les textes d’arrivée comparés aux textes de départ. À vrai dire, c’est l’un des 

buts de cette étude, qui à cet égard considère la traduction elle-même. Au moins c’est possible 

d’évaluer le travail du traducteur sur les formes futurales en examinant un texte entier, et 

exposer des tendances. 

Apprendre une langue étrangère peut être comparé à la tâche d’un traducteur. Traduire des 

textes de sa langue maternelle à la langue étrangère est en effet un outil beaucoup employé 

dans l’enseignement des langues. Cependant, la traduction est controversée comme méthode 

pédagogique, discussion qui n’est pas très pertinente pour notre objectif. Ce qui nous 

intéresse, c’est comment une phrase doit être réorganisée par les règles sémantiques, 

syntaxiques, lexicales et morphologiques avant de réapparaître comme une phrase 

grammaticalement correcte dans une autre langue. 

Dans son article « The acquisition of future temporality by L2 French learners », Dalila 

Ayoun2 examine comment les Anglais apprennent les expressions futurales en français. Cette 

étude montre d’abord les différences entre les formes futurales des deux langues, différences 

qui sont comparables avec celles du norvégien et du français.   

En étudiant des textes produits par des étudiants aux trois niveaux de compétence, elle en tire 

entre autres les conclusions suivantes : 

Les participants montrent une capacité croissante d’utiliser les formes différentes, le présent, 

le futur simple, le futur périphrastique, et en plus des adverbes temporels. Là où un groupe de 

                                                 
2 Ayoun, Dalila (2013), «The acquisition of future temporality by L2 French learners”. Journal of French 

Language Studies, 24, pp 181-202 doi: 10.1017/S0959269513000185. 
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contrôle (d’informateurs français) utilise premièrement le futur simple, les Anglais utilisent 

les trois types de formes aussi fréquemment. L’emploi des adverbes temporels n’est pas 

répandu.    

Les grammaires scolaires sont de nature prescriptive, et les enseignants sont en général 

dociles. Ayoun cite Ellis3 « ...instructional input often does not reflect language outside the 

classroom » (cité par Bradovy-Harlig4). Avoir enseigné le norvégien aux étrangers et le 

français aux Norvégiens, nous avons bien cette expérience. Les grammaires scolaires 

soupèsent de temps en temps le langage authentique.   

Est-ce qu’il y a des différences entre les formes du futur dans la langue parlée et la langue 

écrite ? On va voir plus loin que certaines formes qui apparaissent dans la langue parlée peu à 

peu sont acceptées dans des textes écrits, tout en dépendant du genre d’un texte et de son 

registre. On va avoir l’impression que les grammairiens français sont plus sévères que leurs 

homologues norvégiens quand il s’agit de mentionner d’autres possibilités que des formes 

sanctionnées par la norme. Il n’y a pourtant aucune raison de croire que la langue française ne 

propose pas d’autres tournures pour exprimer le futur.   

Pour compléter le tableau des formes futurales, il est utile de jeter un coup d’œil sur ce qui se 

passe dans la langue parlée, puisque les changements linguistiques – fait connu -  apparaissent 

d’abord dans la langue parlée. 

Un groupe de linguistes ont fait une étude récente sur l’emploi du futur dans des 

conversations entre des Français et des personnes qui ont une autre langue maternelle tout en 

maîtrisant très bien le français.5  En s’opposant à l’idée qu’il n’y a que deux ou trois formes 

verbales qui expriment le futur en français, cette étude vise à montrer qu’il existe plusieurs 

façons de l’exprimer dans la langue parlée.  

                                                 
3 Ellis, N.C. (1996) “Sequencing in SLA: phonological memory, chunking, and points of order.” Studies in 
Second language Acquisition, 18, 91-216. 
4 Bardovy-Harlig, K. (2002) “A new starting point ? Investigating formulaic use and input in future 
expression”, Studies in Second Language Acquisition, 24, 189-198.  
5Edmonds, Amanda, Aarnes Gudmestad et Bryan Donaldson  (2016): « A concept-oriented analysis of 
future-time reference in native and near-native Hexagonal French “. Journal of French studies page 1 of 24 
© Cambridge University Press doi:10.1017/S0959269516000259. 
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D’abord il s’agit du présent, qui est la troisième forme reconnue pour exprimer le futur, après 

le futur simple et le futur périphrastique. «... present forms were more strongly represented in 

our corpus than has been reported in previous research ».6  

Les auteurs de l’étude ont une objection principale envers des travaux précédents sur le futur 

dans la langue parlée, c’est qu’on a défini à priori les formes qu’on cherche. En écoutant une 

conversation, il est difficile de distinguer entre l’indicatif et le subjonctif, et l’emploi du 

subjonctif pourrait être plus répandu qu’on ne le croit.  

L’étude met aussi en évidence les ‘auxiliaires’ (ou semi-auxiliaires) par lesquels on peut 

exprimer le futur en français, des expressions périphrastiques qu’on néglige 

traditionnellement de présenter : aimer, avoir à, avoir envie, compter, devoir, pouvoir et 

vouloir. 

Déjà on peut redouter que l’étude du futur des deux langues et la relation entre elles, soit une 

tâche effrayante. Il est nécessaire de faire des délimitations.  

L’examen des ouvrages sur le futur en français et en norvégien qu’on présentera plus loin, va 

nous montrer que la relation modalité / temporalité est très compliquée. Nous avons décidé de 

peser sur la temporalité, parce que la modalité exige trop de contexte et d’inférences pour 

déterminer sa valeur. Dans notre corpus, il y a des fragments de texte assez courts. Cependant, 

on a choisi d’inclure toutes les formes futurales qu’on a trouvés dans des textes complets. 

Le corpus est composé de textes écrits. On vient de montrer que la langue parlée offre plus de 

formes futurales que la langue écrite, et bien plus qu’on trouve dans les grammaires 

françaises. La méthode que nous allons utiliser, exclut normalement de telles expressions, 

mais il y aura quelques cas où la catégorisation de nos exemples pose des problèmes. 

Nous avons choisi deux romans français et deux romans norvégiens avec leurs traductions 

respectives en norvégien et en français. Le corpus consiste alors de huit textes complets, 

quatre en français et quatre en norvégien. Pour faciliter le travail – choix méthodologique - 

nous avons choisi de commencer par les textes français, et chercher les formes futurales dans 

ces textes, des originaux comme des traductions. La raison en est le petit nombre de formes en 

français comparées au norvégien. Seulement le futur simple et le futur périphrastique seront 

enregistrés, tout en admettant qu’il y ait des verbes au présent qui pourraient signaler une 

action futurale. Pourtant l’emploi de verbes au présent pour exprimer le futur est beaucoup 

                                                 
6Edmonds, Aarnes Gudmestad et Donaldson, « A concept-oriented analysis », 5.  
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plus répandu en norvégien, et le travail de distinguer ces verbes des autres verbes au présent 

serait insurmontable dans le cadre de ce mémoire. En plus, il y a d’autres façons d’exprimer le 

futur qui n’est pas facile à examiner sans étudier minutieusement le contexte. En prenant les 

formes françaises comme point de départ, on est bien certain qu’il s’agit d’un emploi futural.  

Nous avons choisi des romans où on est certain de trouver des phrases qui expriment l’avenir 

vu par le locuteur au moment présent. Le corpus consiste en des textes qui figurent comme 

des journaux intimes, ou des textes qui apportent beaucoup de discours directs. Quand un 

texte décrit des actions dans le passé, on utilise le conditionnel pour exprimer un événement 

futur par rapport à un point de référence dans le passé. Nous cherchons exclusivement des 

formes futurales pures. 

Après avoir présenté les délimitations du mémoire, il nous reste de présenter nos questions de 

recherche. 

La répartition des formes futurales en français et en norvégien respectivement, est-elle 

constante ? 

En étudiant comment les temps futurs en français sont traduits en norvégien et vice versa, est-

ce qu’on trouve des concordances évidentes ? Si non, pourquoi pas ? 

Est-ce qu’il y a des différences dans l’emploi des formes futurales entre les textes d’origine 

(français) et les textes traduits en français ? La répartition des deux futurs du français est-elle 

la même ? 

Est-ce qu’on peut détecter des choix stylistiques quant aux formes futurales dans des œuvres 

spécifiques du corpus ? 

Notre intention est d’augmenter la connaissance des systèmes grammaticaux quant aux 

formes futurales des deux langues. Nos questions de recherche entraînent une recherche 

quantitative aussi bien que qualitative. 
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2 Théorie  

Ce chapitre contient un aperçu des travaux scientifiques qui sont pertinents pour notre étude. 

Il y a quatre types d’approche : 

- Travaux sur la différence des systèmes grammaticaux 

- Travaux sur le futur français 

- Travaux sur le futur norvégien 

- Travaux contrastifs précédents 

Dans la section suivante nous commencerons par des remarques sur les travaux qui 

accentuent les différences entre les formes futurales. 

2.1 Travaux sur la différence des systèmes 

grammaticaux d’une perspective diachronique  

Pour comprendre les différences considérables entre les formes futurales des deux langues, il 

faut rappeler quelques tendances d’ordre diachronique. 

Selon The evolution of Grammar7 les expressions futurales se développent de manière 

semblable dans des langues différentes, et le nombre de sources est limité. Le point crucial est 

le changement de l’intention du locuteur vers la prédiction, ce qui est le résultat des inférences 

faites par les interlocuteurs. Les sources les plus fréquentes sont celles qui produisent le plus 

facilement l’inférence de prédiction ; le désir, l’obligation forte, le mouvement vers un but. 

Moins fréquentes sont des sources comme l’obligation faible, la capacité/faculté (ability) et 

les adverbes temporaux8. 

Bybee a analysé des exemples d’une centaine de langues différentes, et une des conclusions 

concernant le futur nous semble très intéressante : « Futures may arise from movement 

constructions, desideratives, and obligation markers …. but do not later re-evolve into 

markers of desire, obligation, or movement in space ».9 Selon cette étude il y a une évolution 

de matériau grammatical du plus spécifique au plus général et abstrait.    

                                                 
7Joan Bybee, Revere Perkins et William Pagliuca, The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the 

languages of the world, University of Chicago Press, 1994. 
8Bybee 1994,280. 
9 Bybee 1994,12. 
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Bybee se base sur des travaux récents concernant des langues particulières ou des groupes de 

langues, et le nom de Suzanne Fleischmann est incontournable quand il s’agit des langues 

romanes. 

Suzanne Fleischman a étudié le développement des formes futurales dans les langues romanes 

dans son livre The Future in Thought and Language.10 Elle décrit l’évolution du futur dans 

ces langues à peu près comme Bybee fera quelques années plus tard sur la base de 94 langues. 

Elle s’approche de ce qu’elle appelle « l’ontogenèse » du futur roman11 en remarquant que les 

dimensions phonologiques, morphologiques, syntaxiques et sémantiques ne se dissocient pas 

facilement l’une de l’autre. Pour essayer de faire une synthèse, l’étude offre une issue : 

essayer d’examiner des interactions entre morphologie et syntaxe, préciser les relations entre 

forme et fonction, et vérifier s’il y a des parallèles entre des changements de sens et de 

grammaire.     

Le futur fait toujours la balance entre la modalité et la temporalité, et c’est difficile de trouver 

des formes futurales strictement modales ou temporelles. Le problème surgit quand le futur va 

trouver sa place dans le système verbal. Il est plus facile pour le français de situer le futur 

simple comme forme temporelle dans le système, que pour l’anglais qui ne peut pas éviter un 

verbe modal ou une expression sans ‘go’. Les grammairiens français avaient une aversion 

contre la forme aller + inf selon Fleischman : « a number of grammars omit any reference to 

aller + inf ».12 C’est même le cas dans les grammaires génératives, où la fonction et la 

syntaxe seraient parallèles pour le futur simple et le futur périphrastique.  

Cependant, une langue vivante défie de temps en temps les grammaires, et Fleischman a fait 

des observations intéressantes concernant le futur simple en français : « What has been 

documented is its progressive waning as a tense factor in spontaneous conversation, which 

indicates strongly that the balance between modality and temporality in this form is currently 

tipped in favour of modality ».13  

                                                 
10 Fleischmann, Suzanne, The Future in Thought and Language. Diachronic evidence from Romance, Cambridge 

University Press, Cambridge,1982. 
11 Fleischmann 1982:150. 
12 Fleischmann 1982 :26. 
13 Fleischman 1982: 154. 
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L’évolution du futur selon Fleischman dessine plutôt un cercle qu’une ligne comme chez 

Bybee et al (1994). Le mouvement modalité – aspect – temps continue vers une autre phase – 

la modalité encore.  

Elle nous offre en plus la prédiction d’une phase futurale où devoir sera le nouvel auxiliaire 

d’une expression futurale périphrastique. 

L’equilibre entre la modalité et la temporalité est encore plus compliqué en norvégien, où le 

futur est exprimé par le présent des auxiliaires modaux skulle et ville + infinitif. Comme en 

français il existe une « movement construction » (Bybee), kommer til å + inf, qui est 

considérée comme plutôt orale. 

Cette courte présentation diachronique nous offre une compréhension un peu plus profonde de 

la diversité des formes futurales dans les deux langues qu’on est en train d’étudier, et surtout 

les différences entre elles. 

2.2 Travaux sur le futur français 

Comparé au norvégien, le système verbal français montre une richesse de marqueurs sur le 

plan morphologique (le temps, le mode et la personne), et en plus, il y a des catégories qui 

appartiennent à la syntaxe (l’aspect et la voix). 

La tradition grammaticale de la temporalité distingue trois époques : le passé, le présent et le 

futur. Le futur simple, qui est une forme grammaticalisée, est souvent regardé comme 

purement temporel, même si les grammairiens ne sous-estiment pas les nuances modales.  

L’emploi du futur périphrastique (aller + inf) est plus récent que le futur simple, et cet 

emploi n’est normalement pas incorporé dans le système verbal. Néanmoins, les deux formes 

sont utilisées pour décrire des actions et des états qui appartiennent à l’avenir, et nous 

considérons toutes les deux comme des formes grammaticalisées.  

La différence entre les deux futurs en français est discutée exhaustivement par des 

grammairiens, et dans les travaux que nous allons présenter, les descriptions de l’emploi des 

deux formes seront variées.   

Avant de présenter des ouvrages récents – qui évidemment sont les plus intéressants pour 

nous, on va jeter un coup d’œil sur une grammaire qui date de 1957. C’est un exemplaire de 
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Précis de grammaire française14, ouvrage scolaire surnommé ‘Le petit Grevisse’, en contraste 

avec Le bon usage15, sur lequel on reviendra plus loin. Dans cette édition le futur 

périphrastique n’est pas mentionné du tout, seulement le futur simple. On peut se demander 

si ce fait signale une certaine rigidité vers des changements dans la langue. Regardons si c’est 

bien le cas. 

2.2.1 Grevisse, Maurice : Le Bon Usage 

L’éditeur présente cet ouvrage comme la grammaire de référence, et il semble incontournable 

de ne pas commencer par sa description de l’action future.  

La valeur générale du futur simple (dorénavant le FS) est qu’il « marque un fait à venir par 

rapport au moment de la parole »16. En plus de cette valeur générale, différents emplois 

particuliers sont présentés : 

Le FS peut exprimer l’injonction, l’atténuation et la probabilité, valeurs qui sont considérées 

comme modales. Ce terme n’est pourtant pas utilisé, ce qu’on dit, c’est que « [ l]’avenir est le 

domaine de l’incertain »17. 

Une remarque en marge du texte introduit les concurrents du FS, surtout dans la langue 

parlée : le présent, des périphrases au moyen de semi-auxiliaires (principalement aller), et 

en plus les verbes comme devoir et vouloir. Il est intéressant de noter l’emploi du terme 

« semi-auxiliaire » concernant les verbes modaux.  

Plus loin on trouve un chapitre sur les semi-auxiliaires, introduisant une définition : « ...des 

verbes qui, construits avec un infinitif, .... perdent plus ou moins leur signification propre et 

servent à exprimer diverses nuances de temps, d’aspects ou d’autres modalités d’action »18. 

L’auteur admet qu’il y a beaucoup de discussions sur le concept de semi-auxiliaires, et ce 

chapitre offre seulement des observations, pas un système. 

                                                 
14 Maurice Grévisse, Précis de grammaire franςais, 27.ed. Gembloux, Duculot, 1957. 
15

 Mauricé Grévisse: Le Bon Usage, Paris, Duculot 14.ed. 2011. 

16 Grévisse 2011, 1096. 
17 Grévisse 2011, 1097. 
18 Grévisse 2011, 1042. 
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L’indicatif présent d’aller + inf (dorénavant le FP) marque un futur vu du présent, et c’est 

souvent un futur proche. Cependant une telle expression périphrastique peut-elle signaler un 

futur plus lointain, si l’action est considérée comme inévitable ? 

2.2.2 Togeby, Knud : Grammaire française. Volume II19 

Cet ouvrage est destiné aux étudiants de français langue étrangère, d’un niveau assez élevé. 

La définition du futur commence par l’opposition entre l’action future dans un monde réel (le 

futur) et l’action future dans un monde irréel (le conditionnel). L’auteur compare la paire futur 

simple – conditionnel avec celle qui oppose le passé simple à l’imparfait, et il constate que le 

FS s’emploie de faon parallèle avec le passé simple. Ce qui nous intéresse est surtout le futur, 

qui « exprime l’avenir vu par le locuteur au moment présent ».20 

Comme le passé simple, le FS est la forme « intensive », dont l’emploi est limité comparé au 

conditionnel, selon Togeby. Le futur exprime une hypothèse qui a son point de départ dans la 

réalité, par rapport à laquelle un locuteur éventuel exprime son propre point de vue. 

L’auteur continue la comparaison entre le futur et le conditionnel quand il arrive à l’emploi 

modal.   

Le futur des verbes être et avoir peut exprimer une supposition de la part du locuteur ; avec 

d’autres verbes, on emploie le futur antérieur. La même opposition se voit quand il s’agit des 

projets et des opinions ; on emploie des formules au futur pour ses propres projets et sa propre 

opinion – mais le conditionnel quand on parle des projets des autres. 

Des ordres et des prescriptions s’expriment bien au futur ; il va de soi que c’est plus souvent à 

la deuxième personne. À la première personne on peut exprimer la volonté d’une façon plus 

adoucie qu’au présent. 

En présentant le futur périphrastique (FP), Togeby précise la différence entre aller comme 

verbe auxiliaire et verbe de mouvement. « Je vais le voir » est une phrase potentiellement 

ambiguë, mais le plus souvent c’est le contexte qui indique le sens. Il offre pourtant des 

conseils pour pouvoir saisir la différence. 

                                                 
19 Knud Togeby, Grammaire franςaise. Volume II, København, Akademisk Forlag, 1982. 
20 Togeby 1982, § 1011. 
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Cette grammaire élabore la différence entre les deux formes futurales, toujours en pesant sur 

l’opposition inhérente du système verbal. Le futur périphrastique est une forme composée, qui 

s’oppose directement au passé composé, les deux formes étant en contact direct avec le 

présent via l’auxiliaire au présent. Le parallèle continue jusqu’au futur : « De même que le 

passé composé a supplanté le passé simple dans la langue de la conversation, je vais + infinitif 

tend à se substituer au futur simple, mais c’est un procès qui est loin d’être accompli » C’est 

une allégation d’Henri Bauche dans son livre Le Langage populaire 21 qui est cité par 

Togeby.22 

Même si le FP, selon la tradition, est nommé ‘futur prochain’, les faits qu’il indiquent peuvent 

se trouver loin du présent, mais un certain lien avec le présent est pourtant obligatoire. Une 

négation coupe ce contact avec le présent, et c’est seulement l’emploi du FS qui est 

possible.23  

En cas de plusieurs actions se déroulant dans l’avenir, la périphrase établit le contact avec le 

présent, et on peut bien continuer par le FS, mais la situation inverse est moins fréquente. 

Togeby va cependant plus loin en suggérant que les deux formes sont interchangeables dans 

certains cas, sous prétexte de variation. Nous y reviendrons par la suite. 

Tous les adverbes temporels du futur se combinent avec le FS, mais l’emploi est plus restrictif 

quant au FP. Par conséquent aller + infinitif se trouve le plus souvent sans adverbe. 

2.2.3 Riegel et al : Grammaire méthodologique du français24 

Selon l’avant-propos de cet ouvrage, il est tout d’abord destiné aux étudiants et aux 

enseignants de français, de linguistique générale ou de langues étrangères. 

Le chapitre nommé « Les temps du verbe » commence par la précision que « le temps dénoté 

et le temps grammatical ne coïncident pas nécessairement ».25 Un futur, par exemple, peut 

décrire une situation présente ou passée. C’est le moment où quelqu’un produit une 

énonciation qui est le présent chronologique. Ce point semble séparer le passé et l’avenir sur 

                                                 
21 Henri Bauche: Langue populaire, Paris, Payot, 1928,107.  
22 Togeby, 1982, §1027. 
23 Togeby 1982, §1011. 
24 Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René Riou: Grammaire méthodique du franςais, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1994 
25 Riegel et al, 1994, 513 . 
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un axe de temps, mais les deux ne sont pas symétriques, ils « n’ont pas le même statut »26. Le 

passé se trouve dans la réalité, l’avenir est incertain, imaginaire. Cependant, il n’y a pas 

seulement un repère sur l’axe du temps, selon Reichenbach27 (cité chez Riegel28) il y a aussi 

le point de l’événement, et le point de référence. Souvent on ne peut pas exprimer ce repérage 

par un seul temps verbal ; il faut ajouter des adverbes, des compléments circonstanciels. 

La différence conceptuelle entre le passé et l’avenir a pour conséquence que les temps du 

passé sont assez nombreux (en français, en tout cas), comparé aux formes futurales – à ce 

point seulement le FS est nommé. En revanche, le FS peut s’attacher aux différentes valeurs 

modales. 

L’ouvrage donne une liste des valeurs temporelles du futur simple, et ensuite des valeurs 

modales. La forme verbale est suffisante pour marquer que le procès est projeté dans l’avenir, 

mais un adverbe ou un complément circonstanciel peut spécifier la location précise dans 

l’avenir. 

Le futur d’anticipation (historique) est mentionné ; c’est un emploi qu’on peut trouver dans 

un texte au passé. « […] il sert à évoquer des faits postérieurs au moment évoqué, en ouvrant 

une perspective sur les conséquences futures des événements passés ».29 

Parmi les valeurs modales, on devrait surtout reconnaitre le futur injonctif, comme c’est la 

forme verbale des dix commandements : ‘Tu ne tueras point.’ De plus on a le futur de 

promesse, le futur prédictif et le futur d’atténuation. C’est la situation et le contexte qui 

décident la valeur du futur, ou bien l’acte de langage qui est accompli. 

À la fin de ce chapitre sur le futur, il y a quelques paragraphes sur des expressions qui font 

concurrence au futur simple.  

Aller au présent + infinitif est introduit comme futur périphrastique (FP), une forme 

futurale qui est « très fréquente à l’oral ».30 Cette forme présente une réalisation qui est plus 

proche que le FS, d’où le terme de ‘futur proche’. L’imminence du procès exprimée par le 

FP, exclut le FS dans quelques contextes : ‘Attention, tu vas tomber /*tu tomberas’. 

                                                 
26 Riegel et al, 1994, 514. 
27 H.Reichenbach, Elements of symbolic logic, London, Macmillan, 1947/1966. 
28 Riegel et al, 515. 
29 Riegel et al, 1994, 550. 
30 Riegel et al, 1994, 553. 
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Deux lignes sont réservées aux auxiliaires devoir et pouvoir. Ces deux verbes + infinitif 

expriment respectivement la probabilité et la possibilité. 

Le présent offre une possibilité d’exprimer un procès à venir, mais cette alternative exige une 

certitude qui est indiscutable, selon Riegel et al, qui n’explore pas cet emploi. 

2.2.4 Helland, Hans Petter : Futur simple et future périphrastique31 

L’article de Helland prend comme point de départ Fransk Universitetsgrammatik32,un 

ouvrage qui n’est pas traité dans ce mémoire, mais pour mieux comprendre les évaluations de 

Helland, il faut présenter cette grammaire d’une façon succincte. 

Selon Fransk Universitetsgrammatik, désormais FU, on a deux systèmes temporels, le 

système présent et le système passé. Le moment de la parole est le point de départ des temps 

verbaux appartenant au système présent, tandis que les temps appartenant au système passé 

prennent un point du passé comme point de départ. Dans les deux systèmes, il y a une 

postériorité et une antériorité, où le futur (simple) (désormais FS) exprime la postériorité du 

présent, et le conditionnel exprime le futur du passé. 

Dans cette classification il n’y a aucune place pour le futur périphrastique (FP), et Helland 

se demande si cette omission courante est justifiée.  

La différence du FS et du FP est, selon FU, le lien avec le présent. Le FS n’a pas de lien avec 

le moment de la parole, alors que le FP garde un lien avec celui-ci par son auxiliaire au 

présent. C’est la façon la plus fréquente d’expliquer l’emploi de l’une ou de l’autre des formes 

futurales. Bref, le FP doit se combiner avec les adverbes qui expriment une action simultanée 

avec le moment de l’énonciation, mais il ne se combine guère avec les adverbes de 

postériorité. 

Helland montre33 qu’on trouve facilement des exemples où cette idée n’est pas valable, par 

exemple en comparant des phrases : 

Il partira maintenant / il va partir maintenant 

Il va venir demain / il viendra demain 

                                                 
31 Hans Petter Helland, «Futur simple et future périphrastique»,Moderna Språk 91 :1 67-76, The Modern 

Language Teachers Association of Sweden, 1997. 
32 J. Pedersen, E.Spang-Hanssen et C.Vikner, Stockholm Fransk Universitetsgrammatik, Akademiförlaget, 
Stockholm,1982. 
33 Helland 1997, 69. 
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Malgré les ‘règles’, les quatre phrases sont toutes grammaticalement correctes. Admettant que 

c’est possible, les auteurs de FU proposent un exemple d’exception : 

Tu crois que ça va durer toute ma vie ? 

Néanmoins ils maintiennent l’idée de ‘rupture avec le présent’ pour le FS, et pas pour le FP, 

et ajoutent que le FP est « un concurrent du futur simple dans la langue parlée ».34  

Helland introduit deux questions auxquelles il voudra trouver des réponses. Chacune de deux 

est représentée par deux phrases : 

1. Attention ! Tu vas tomber. #Attention ! Tu tomberas.  

Est-ce la notion de rupture ou pas qui explique l’acceptabilité de FP seulement ? 

2. Il va prendre sa retraite dans dix ans. Il prendra sa retraite dans dix ans. 

Comment expliquer que l’une des phrases est aussi acceptable que l’autre ? 

L’explication de Helland sur les cas où les deux formes ne sont pas interchangeables, se fonde 

sur la notion de mode d’action, si celui-ci est perfectif ou non. Une situation perfective peut 

être décomposée en une phase préparatoire, un point terminal et une phase conséquentielle, et 

il n’y a que des verbes perfectifs (comme ‘tomber’) qui acceptent cette décomposition. 

L’auxiliaire au présent du FP établit un lien morphosyntaxique avec le moment de la parole 

qui n’existe pas dans le cas du FS.  

Apparemment cette explication soutient le surnom de ‘futur proche’ pour le FP, sans qu’il y 

ait « une propriété inhérente à l’expression temporelle »35.   

Cette explication n’est pourtant pas suffisante, car le critère de la situation perfective en trois 

phases est trop limité pour avoir une validité générale, selon Helland. « [...] l’auxiliaire au 

présent doit être associé à l’activation d’un signal, qu’il s’agisse de la phase préparatoire de la 

situation perfective, d’un schème conceptuel préétabli ou de l’intention du locuteur »36.  

La différence entre les deux phrases ‘il va neiger’ et ‘il neigera’, c’est que la première dépend 

des connaissances actuelles du temps qu’il fait au moment de la parole. La deuxième est 

                                                 
34 Pedersen et al cité par Helland 1997, 70. 
35 Helland, 1997, 72. 
36 Helland, 1997, 72. 
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indépendante des signaux mentionnés plus haut, et la localisation dans le futur n’est pas 

spécifiée. On peut ajouter ‘un jour’ pour illustrer ce fait : « il neigera un jour ».  

La deuxième question de Helland concerne la commutabilité entre les deux futurs. FU 

présente l’explication courante de plusieurs grammairiens, que c’est une question de style qui 

distingue les deux formes. Sans vouloir discuter les registres, Helland porte l’attention sur les 

adverbes de localisation dans l’avenir. Il semble qu’un tel adverbe supprime l’effet éventuel 

de proximité ou d’éloignement.  

La conclusion concernant la concurrence entre les deux formes futurales est la suivante : le FS 

est exclu dans certains contextes où le FP est la seule possibilité, c’est à dire dans des phrases 

sans localisation situationnelle, mais où une réalisation prochaine est attendue. Alors que dans 

les phrases où il y a une précision de la localisation temporelle, le FP peut remplacer le FS 

sans que le sens change.   

La relation entre les deux formes futurales a une ressemblance frappante avec la relation entre 

le passé composé et le passé simple dans le système passé, selon Helland. « [...] la grammaire 

doit prévoir l’acceptabilité du FP » est sa recommandation.37 

2.2.5 Abouda et Skrovec : Alternance future simple/future 

périphrastique : variation et changement en français oral38 

On a vu que les grammairiens français sont traditionnellement assez conservateurs quand il 

s’agit d’accepter plus d’une seule forme futurale en français, notamment le futur simple (FS). 

Graduellement le futur périphrastique (FP) est entré dans les grammaires, tout en précisant 

que c’est surtout à l’oral que cette forme est utilisée. Si on trouve le FP dans un texte écrit, il 

faut établir un lien distinct avec le présent (et le moment de la parole). 

Dans l’introduction39 on a présenté une étude sur la langue orale qui a révélé une pratique plus 

variée.40  En s’opposant à l’idée qu’il n’y a que deux ou trois formes verbales qui expriment le 

                                                 
37 Helland 1997, 75. 
38 Abouda, Lotfi et Marie Scrovec,  Alternance futur simple /futur périphrastique: variation et changement en 

franςais oral, Sémantique et pragmatique, vol 41-42, 2017 
39 Voir cette étude, 2-3. 
40Edmonds, Aarnes Gudmestad et Donaldson  (2016): « A concept-oriented analysis of future-time reference in 

native and near-native Hexagonal French “. Journal of French studies page 1 of 24 © Cambridge University 

Press doi:10.1017/S0959269516000259. 
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futur en français, cette étude vise à montrer qu’il existe plusieurs façons de l’exprimer dans la 

langue parlée. 

Avant d’analyser la répartition du FS et FP dans les trois corpus dont nous allons présenter 

les résultats, on va encore regarder une très récente étude concernant le développement de ces 

formes dans la langue parlée41. En étudiant l’alternance futur simple/futur périphrastique en 

français oral, les chercheurs constatent que le FP est en train de « prendre le pas sur le FS de 

manière quantifiable.»42 Cette expansion du FP « élargit son domaine d’emplois en même 

temps qu’il semble perdre en spécificité. »43 

Cette étude se fonde sur deux corpus de données orales, le premier (ESLO1) qui a été réalisé 

par des universitaires britanniques en 1968-1971, et ESLO2, réalisé de la même façon 

quarante ans plus tard. Des deux corpus on a tiré un sous-corpus échantillonné qui 

contiennent des données analogues quant aux genres interactionnels, et des panels de 

locuteurs comparables. Les trois catégories d’interaction sont des conférences, des repas et 

des entretiens, dont la dernière catégorie représente la vaste majorité des interactions. C’est 

aussi dans cette catégorie qu’il était possible d’examiner la distribution des formes futurales 

par tranche d’âge et par catégories socio-professionnelles.  

L’exploration des données offertes par ce sous-corpus est réalisée d’un point de vue 

diachronique et synchronique, et le développement de la distribution des deux formes 

futurales est évident, selon les auteurs de l’étude : 

Les tendances quantitatives dégagées laissent apparaître une forme verbale en plein essor, le FP, visible 

dans toutes les catégories de locuteurs et tous les genres interactionnels étudiés, gagnant en perdant de 

spécificité de larges gammes d’emplois modaux et futuraux d’un FS qui ne se maintient à l’abri de la 

concurrence qu’au prix d’une haute spécialisation.44  

La spécialisation nommée ici est l’emploi du FS pour décrire un procès « plutôt éloigné ».45 , 

Néanmoins, il est souligné que la répartition entre les deux formes est « fonctionnelle non pas 

catégorique, mais préférentielle, non dichotomique, et donc propice à la variabilité. »46 

                                                 
41 Abouda et Skrovic, Alternance futur simple/futur périphrastique.  
42 Abouda et Skrovic, 1. 
43 Ibid. 
44 Ibid, 13. 
45 Ibid, 7. 
46 Ibid, 8. 
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C’est la langue parlée qui est sous la loupe dans cette étude, mais les résultats sont 

suffisamment clairs pour constater qu’il est impossible de croire que la langue écrite n’est pas 

influencée par les mêmes tendances. 

2.2.6 Résumé 

C’est surtout la concurrence des deux formes futurales qui préoccupe les grammairiens quand 

il s’agit des temps du futur de la langue française. Pendant les cinquante dernières années il a 

fallu graduellement accepter l’existence du FP dans la langue écrite, mais il y a beaucoup de 

désaccord concernant son emploi. Il sera intéressant d’étudier la répartition des formes dans 

notre corpus.  

Le présent peut exprimer des événements futurs, mais on n’a pas l’impression que cet emploi 

est très répandu.   

Le FS exprime souvent des valeurs modales, tandis que l’emploi du FP est purement 

temporel. On se demande si on peut dégager ces nuances dans les traductions. 

L’évolution et la répartition des formes futurales dans le français oral montrent que la réalité 

linguistique est plus nuancée que celle décrite dans les grammaires. 

2.3 Travaux sur le futur norvégien 

2.3.1 Faarlund et al : Norsk referansegrammatikk 

L’ouvrage le plus étendu (et récent) sur la grammaire norvégienne, Norsk 

referansegrammatikk 47  n’offre pas de présentation cohérente des expressions futurales en 

norvégien. Il est difficile de décider si c’est la temporalité ou la modalité qui est exprimée, ou 

les deux en même temps. Les auteurs expliquent comment et pourquoi ils ont traité ces futurs 

périphrastiques : 

« Dans notre présentation on a choisi de considérer les constructions avec komme til å, skulle/ville + 

infinitif comme des formes futurales. Les références temporelles sont présentées dans le chapitre sur les 

                                                 
47 Jan Terje Faarlund, Svein Lie, Kjell Ivar Vannebo, Norsk referansegrammatikk, Oslo, Universitetsforlaget, 
1997. 
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temps, tandis que l’emploi modal de skulle/ville + infinitif plus les autres verbes modaux, est traité dans 

le chapitre sur les modes. »48 (notre traduction). 

L’expression komme til å + infinitif est brièvement présentée sous le paragraphe ‘Autres 

constructions verbales, expressions temporelles’49 (notre traduction). Le présent de cette 

expression est normalement une forme futurale temporelle, mais il y a des exceptions 

modales.   

La grammaire présente l’emploi des différents verbes modaux très minutieusement selon les 

catégories épistémiques et déontiques. Il semble que de tels verbes puissent avoir des sens 

multiples, mais au lieu de parler d’homonymie ou de polysémie, on préfère constater que c’est 

le contexte ou la situation qui produisent l’effet du sens du verbe.50   

Dans le chapitre sur le présent (presens), on apprend que c’est surtout le mode d’action du 

verbe qui décide si on choisit entre le futur ou le présent pour exprimer la postériorité. On 

utilise le présent surtout avec des verbes non-duratifs, des verbes qui impliquent souvent une 

transition vers une situation future. Si des verbes duratifs marquent le futur, ils sont 

accompagnés d’adverbiaux, ou se trouvent dans un contexte qui signale une action future.51 

2.3.2 Le norvégien comme langue étrangère 

Pour avoir une vue d’ensemble sur des expressions futurales en norvégien, il vaut mieux 

consulter des grammaires écrites pour des enseignants ou des étudiants du norvégien comme 

langue étrangère.  

Une grammaire destinée aux enseignants est évidemment plus détaillée qu’une grammaire 

destinée aux étudiants. On a choisi de faire une courte présentation d’une grammaire pour 

enseignants, et de deux manuels pour étudiants aux niveaux différents. 

2.3.3 Hagen, Jon Erik : Norsk grammatikk for andrespråkslærere52 

Jon Erik Hagen présente le système verbal d’un point de vue morphologique comme « la 

classe de mots la plus complexe en norvégien ».53 (notre traduction). Il présente cinq 

                                                 
48 Norsk referansegrammatikk 1997, 544. 
49 Ibid, 535. 
50 Ibid, 581. 
51 Ibid, 571. 
52 Jon Erik Hagen, Norsk grammatikk for andrespråkslærere, Oslo, Ad notam Gyldendal, 1998 
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catégories de conjugaisons ; temps : présent/passé, mode : indicatif/ impératif, aspect : 

postérieur/simultané, diathèse : actif/passif.54   

La forme du passé (preteritum) est marquée morphologiquement, ce qui n’est pas le cas pour 

le présent (presens) selon Hagen. Il considère l’emploi du présent et du passé comme un 

système binaire, où le verbe marqué exprime l’antériorité, et l’autre non-marqué (le présent) 

peut exprimer toute référence temporelle sauf le passé et le futur inclus.    

Si on cherche à savoir pourquoi le futur ne trouve pas de place dans le système verbal du 

norvégien, l’auteur a un commentaire sous la présentation des verbes modaux, 

particulièrement le verbe skulle. Selon lui, il est curieux que les expressions futurales qui 

concernent une référence de temps et pas nécessairement une modalité, ne fassent pas partie 

du système verbal. Il ajoute que c’est à cause de l’incertitude de l’avenir, et qu’il y a beaucoup 

de langues naturelles qui placent le futur dans un système de modalité.55     

Quelques pages plus loin on trouve le paragraphe Futurum og kondisjonalis. Ici c’est noté que 

« des verbaux avec skal ou vil sont nommés futurum dans les grammaires scolaires 

traditionnelles norvégiennes »56 (notre traduction).  

La différence entre skulle og ville dans ce contexte, c’est que skal + inf exprime un futur 

intentionnel, et vil + inf exprime un futur non-intentionnel. 

On trouve aussi l’expression kommer til å + inf sous le titre ‘Autres expressions verbales 

futurales’ 57(notre traduction). Il est précisé que cette expression est plutôt 

lexicale/métaphorique que grammaticale, mais néanmoins importante. 

2.3.4 Golden et al : Norsk som fremmedspråk. Grammatikk58 

Ce manuel représente une grammaire pour étudiants à un niveau assez avancé. Comme chez 

Hagen 1998, le système verbal est décrit comme binaire, le système présent et le système 

passé.  

                                                                                                                                                         
53 Hagen 1998, 79. 
54 Hagen 1998, 79. 
55 Hagen 1998, 301. 
56 Hagen 1998, 307. 
57 Hagen 1998, 308. 
58 Anne Golden, Kirsti MacDonald, Else Ryen, Norsk som fremmedspråk. Grammatikk, Oslo,  
Universitetsforlaget, 1998/2014 
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Cette présentation introduit le futur présent dans le système, ainsi que le futur prétérite, en 

norvégien formés par les auxiliaires modaux skal et vil + inf. En plus, tous les verbes modaux 

sont mentionnés sous les formes temporelles du verbe. 

Quant à l’emploi des temps verbaux, il y a une courte description de l’emploi temporel et 

modal pour chaque forme verbale. 

Plus loin, les verbes modaux sont présentés dans un nouveau chapitre et c’est surtout l’emploi 

modal qui est considéré. On souligne que tous les verbes ont plusieurs sens différents et que le 

sens change souvent du présent au prétérit. C’est souvent l’accentuation qui décide si l’emploi 

est modal ou temporel quand on prononce le verbe vil.  Même si cela n’a pas de conséquence 

pour la langue écrite, c’est un détail intéressant sur lequel nous reviendrons. 

2.3.5 MacDonald, Kirsti : Norsk grammatikk for fremmedspråklige59 

Cette grammaire est moins avancée que Norsk som fremmedspråk. Elle est encore plus ajustée 

aux étrangers apprenant le norvégien, sans s’attarder sur la complexité liée à la modalité ou la 

temporalité. 

La liste des possibilités futurales commence par presens (le présent), et il est précisé qu’il 

s’agit surtout des verbes exprimant des changements, des mouvements et des transitions. Des 

actions actuelles peuvent se manifester dans l’avenir proche ou plus lointain. Si on n’est pas 

certain qu’une action va avoir lieu, on peut utiliser des adverbes modaux. 

Par la suite on trouve le présent des verbes få et bli, marquant le futur des verbes ha et være. 

Får et blir sont des verbes d’aspect non-duratif à l’opposition de har et er qui sont duratifs, 

et cette différence donne souvent un sens futural au présent de få et bli. Ici les deux verbes 

sont principaux, mais får + inf est en même temps une périphrase futurale, où l’auxiliaire får 

fonctionne comme un verbe modal avec les mêmes valeurs que les autres verbes modaux. 

Kommer til å + inf est beaucoup utilisé, surtout à l’oral, mais on peut bien l’utiliser à l’écrit 

aussi. 

Skal + inf est assez répandu comme expression futurale. Dans ce cas, l’action est envisagée, 

intentionnelle. 

                                                 
59 Kirsti MacDonald, Norsk grammatikk for fremmedspråklige, Oslo, Cappelen 1991/2009 
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L’emploi des autres verbes modaux est également fréquent pour exprimer des actions 

futurales, mais en même temps ces formes indiquent une attitude à l’égard de l’action. 

Vil + inf est employé dans des contextes un peu formels, en parlant des conditions 

incertaines. (Dans le registre standard ou familier, on utilise plutôt kommer til å.)  

Vil + bli s’emploie souvent dans un registre formel, aussi quand il s’agit d’actions que 

quelqu’un a décidé d’effectuer. 

Pour la plupart des cas, on peut choisir entre les expressions futurales différentes, mais la 

tendance est la suivante : 

L’utilisation du presens pour des changements, des déplacements, des transitions. 

Skal + inf pour des actions envisagées. 

Kommer til å + inf pour des actions non envisagées. 

2.3.6 Résumé 

Pour résumer la situation actuelle du temps futur et ses expressions en norvégien, il faut 

d’emblée constater qu’il est difficile de discerner un emploi futural d’un emploi modal. 

L’emploi du présent (presens) avec ou sans un adverbe (adverbial) de temps est très 

répandu, et il faut bien se rendre compte du mode d’action du verbe au présent. 

L’évolution d’une langue est graduelle et on peut reconnaître quelques tendances nettes :  

l’expression kommer til å + inf sera probablement de plus en plus acceptée dans la langue 

écrite, tandis que l’expression vil + inf sera considérée comme assez formelle. 

Dans notre analyse, on examinera ces tendances et leur influence sur la traduction des 

expressions futurales. 
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2.4 Travaux contrastifs précédents 

2.4.1 « Le futur en français et en norvégien »60 

À notre connaissance, il existe une seule étude contrastive sur des formes futurales dans des 

textes et leurs traductions de français au norvégien et vice versa : « Le futur en français et en 

norvégien » de Christine Bergvatn.61 

Il consiste de textes originaux et traduits comme dans la présente étude, mais son but est 

différent du nôtre. L’auteur s’intéresse surtout aux emplois modaux des formes futurales, 

tandis que notre objectif est l’emploi temporel et les conditions qui entrainent les formes 

différentes dans les deux langues. 

À première vue, l’auteur de ce mémoire a eu le même point de départ que le nôtre, une 

curiosité concernant les façons très différentes d’exprimer le futur en français et en norvégien. 

Pour examiner cette différence, elle entame une étude contrastive de textes des deux langues. 

Il est précisé qu’il s’agit d’une étude quantitative dans une perspective traductologique. Le 

corpus consiste en quatre œuvres littéraires françaises traduites en norvégien et en trois 

œuvres norvégiennes traduites en français. Bergvatn choisit de peser sur la valeur modale du 

futur, et elle présente six paramètres qui pourraient déterminer le choix des formes futurales 

des deux langues, notamment les compléments de temps, la négation, l’interrogation, les 

propositions indépendantes versus subordonnées, la personne grammaticale et les 

modalisateurs (en norvégien). L’étude montre que ces paramètres ont une influence plus ou 

moins valide sur le choix interne d’une langue, mais des correspondances entre des 

expressions futurales spécifiques des deux langues, ne semblent pas évidentes.  

Néanmoins, il sera important de comparer les tableaux des répartitions des formes futurales en 

français et en norvégien. Son corpus contient 1377 occurrences du futur en français et leurs 

traductions en norvégien.  

Bergvatn n’as pas étudié de façon systématique le choix des verbes.62  C’est une question à 

laquelle notre étude va essayer de répondre, parmi d’autres. 

                                                 
60 Bergvatn, Christine, « Le futur en franςais et en norvégien », UIB, Mémoire de master, 2010. 
61 Bergvatn, 2010. 
62 Bergvatn, 2010, 109. 
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On aura l’occasion de retourner au travail de Bergvatn pour comparer les pourcentages et les 

répartitions des temps du futur avec les nôtres. 

2.4.2 « L’action future : une étude contrastive »63 

Il faut également mentionner un mémoire qui fait une comparaison de la description des 

temps du futur entre des grammaires françaises et norvégiennes : « L’action future : une 

étude contrastive » de Aagot van Elslande.64 

L’auteur a choisi des grammaires de niveaux différents. Elle a trois perspectives sur l’action 

future : l’axe temporel, l’aspect et la modalité, dont elle tire des conclusions suivantes :  

« ...l’emploi du futur simple et la périphrase pour exprimer l’action future est un thème 

difficile sans équivalence dans la langue norvégienne ».65 Les descriptions linguistiques 

différentes qu’elle a trouvées, indiquent la complexité et la difficulté d’expliquer de tels 

emplois aux étudiants. 

Pour le norvégien, c’est surtout la modalité du futur qui propose des présentations variées. La 

concurrence entre le ‘futurum’ et le ‘presens’ pour réaliser l’action future n’est pas aussi 

problématique que celle du futur simple et le futur périphrastique en français. 

2.4.3 « Temps et Traduction. Etude contrastive des temps de 

l’indicatif du français et du suédois »66 

Une troisième étude est beaucoup plus vaste, mais aussi plus au point pour notre tâche. C’est 

une étude contrastive de tous les temps verbaux (de l’indicatif) du français et du suédois. Le 

suédois et le norvégien se ressemblent autant que la présentation du futur des deux langues est 

intéressante. 

La thèse de Vesta Sandberg se base sur un corpus de textes d’origine et leurs traductions. Ce 

corpus est composé d’extraits tirés de 28 ouvrages avec leurs traductions respectives. La 

moitié des textes sont d’origine française, l’autre moitié d’origine suédoise. Chaque texte 

consiste d’environ 20 pages, et il y a des textes de fiction et de non-fiction.  

                                                 
63 Aagot van Elslande, « L’action future: une étude contrastive »,  UIO, Hovedoppgave, 1999. 
64 van Elslande, 1999. 
65 van Elslande, 1999, 107 
66 Vesta Sandberg, Temps et Traduction. Étude contrastive des temps de l’indicatif du franḉais et du suédois, 
Lund, Lund University Press, 1997. 
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Il faut expliquer en quelques mots comment les expressions futurales en suédois ressemblent 

aux expressions norvégiennes. Kommer att + infinitif exprime surtout la temporalité, 

notamment la prédiction, et la ressemblance avec kommer til å + inf n’est pas accidentelle. Il 

est pourtant possible que la forme suédoise soit plus incorporée dans le système verbal que la 

forme norvégienne. 

Ska(ll) + inf est l’autre forme futurale qui est présentée. Cette forme n’est pas futurale de la 

même façon que kommer att + inf, car elle peut impliquer des valeurs modales au-delà de la 

temporalité. Apparemment on n’utilise pas le verbe modal vilja pour constituer une forme 

futurale – et on va voir que la forme norvégienne vil + inf est déjà regardée comme un moyen 

d’expression formel.  

Ensuite on a le presens (présent) qui est « couramment utilisé pour exprimer un événement 

futural »67, et en s’appuyant sur plusieurs grammairiens suédois, on peut ajouter que c’est le 

temps le plus couramment utilisé. Cependant, il faut ajouter que Sandberg, dans le groupe 

presens, inclut les verbes modaux au présent suivi par l’infinitif d’un verbe principal. Quand 

elle indique que 46 % des occurrences futurales suédoises correspondantes aux futurs français 

sont des presens, il faut prendre en considération que 20 % des occurrences sont des presens 

d’un verbe modal suivi par un infinitif.68 

Par ailleurs, le système futural suédois est très semblable au système norvégien, ce qui justifie 

de comparer les résultats de Sandberg avec les nôtres. 

Sandberg fait une remarque importante avant de présenter ses résultats : 

« Premièrement, il n’existe pas de correspondances une-à-une entre un futur d’une langue et un futur de 

l’autre. Chaque temps peut être utilisé de plusieurs façons, et les deux futurs de chaque langue peuvent, 

en outre, être interchangeables dans certains contextes ».69 

Elle continue de faire une liste des facteurs décisifs, auxquels on va retourner dans notre 

analyse, si ces facteurs pourraient avoir de l’importance pour les résultats de l’étude présente.  

On retournera aussi aux chiffres et aux pourcentages dans les cas où ils sont comparables avec 

les résultats de l’analyse de notre corpus. Quelques chiffres essentiels sont toutefois à noter :  

La répartition des formes futurales en français : FS 79 %, FP 21 %. 

                                                 
67 Sandberg 1997, 128. 
68 Sandberg 1997, 141. 
69 Sandberg 1997, 129. 
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La répartition des formes futurales en suédois : kommer (att) 50 %, ska(ll) 50%. 

Le pourcentage des futurs français qui correspond à un présent en suédois est de 46 %, un 

résultat qui est indépendant de la direction de la traduction, ce qui constitue « une véritable 

différence temporelle entre le français et le suédois » selon Sandberg.70 

Pour résumer, les travaux présentés ici n’ont pas le même point de départ pour leurs études. 

Bergvatn 71 se consacre essentiellement aux valeurs modales de l’expression futurale.  

Elslande72 s’applique à l’acquisition d’une langue étrangère, où il faut connaître les similarités 

et les différences dans les systèmes linguistiques.  

Sandberg s’intéresse à l’activité traduisante, et elle confirme que « [...] le travail actif avec les 

étudiants en traduction a été un point de départ ».73 Comme Elslande, elle souligne qu’il faut 

« ressortir les ressemblances ainsi que les différences »74 et ajoute que son étude se situe dans 

la catégorie des travaux exploratifs, ayant pour objet des phénomènes spécifiques.   

À notre avis il n’y a pas de contradiction entre les points de départ différents dans ces travaux. 

C’est en explorant les diversités des systèmes qu’on peut s’apercevoir des difficultés que cela 

représente pour les traducteurs et les étudiants. 

2.5 Conclusion 

Nous avons constaté qu’il y a des perspectives différentes sur les formes futurales des deux 

langues.  

Les grammairiens français préfèrent des formes grammaticalisées des verbes et ils ont hésité à 

inclure le FP dans leurs descriptions grammaticales. La question qui se pose toujours est le 

lien avec le présent et la commutation des deux futurs. Nous considérons que le FP est un 

futur temporel, tandis que le FS détient également des sens modaux. Le présent pour décrire 

des actions futurales ne semble pas être très répandu dans des textes écrits, ni des verbes 

modaux + infinitif. 

                                                 
70 Sandberg 1997, 140. 
71 Bergvatn, 2010. 
72 Elslande, 1999. 
73 Sandberg, 1997, 13. 
74 Sandberg, 1997, 13. 
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Les grammairiens norvégiens n’ont pas de formes grammaticalisées exprimant les 

événements futurs et comme les verbes modaux font partie des constructions futurales, il est 

difficile de parler d’un emploi strictement temporel. Néanmoins, l’expression kommer til å + 

infinitif est considérée comme presque exclusivement temporelle, mais en même temps assez 

orale. On a eu la même réticence que les Français quand il s’agit de faire introduire la langue 

parlée dans les grammaires. Cependant, le présent (presens) est beaucoup plus répandu pour 

exprimer le futur en norvégien.    

La première question de recherche qui s’impose, est de savoir s’il y a des régularités dans les 

traductions des formes futurales du français en norvégien, et vice versa.  

Comme le norvégien montre un emploi répandu du présent pour indiquer une action futurale, 

comment les traducteurs peuvent-ils savoir si les événements sont situés dans l’avenir ? 

En plus, la répartition des formes dans les deux langues respectives, est-elle en accord avec 

les descriptions des grammaires ? Est-ce possible de remarquer des considérations faites par 

rapport au niveau stylistique ?      

Nous allons élaborer ces questions de recherche après avoir présenté le corpus et la méthode 

de notre étude. 



27 

 

3 Corpus et méthode 

3.1 Corpus 

Nous avons déjà souligné que nous avons choisi des textes où l’on trouve des passages ancrés 

au moment de l’énonciation ; c’est une condition sine qua non pour trouver des formes 

futurales. Des romans policiers ont souvent beaucoup de discours direct et on a donc choisi un 

roman policier français traduit en norvégien et vice versa. Un autre genre avantageux à cet 

égard est le roman imitant un journal intime, ou une ‘autobiographie’. Dans les deux cas les 

romans sont écrits à la première personne et souvent au présent. On en a trouvé des 

exemplaires qui remplissent ces conditions, où on est certain de trouver de nombreuses 

références à l’avenir. 

Une autre condition est que les romans soient assez récents. Le fait que l’usage d’expressions 

futurales évolue est déjà précisé et un texte d’une cinquantaine d’années ne donnerait pas 

nécessairement l’impression correcte. Le texte le plus ancien est L’homme des cercles bleus75 

qui date de 1991, mais il n’est traduit qu’en 2003. Il n’est pas nécessairement facile de trouver 

des romans norvégiens traduits en français, ni des romans français traduits en norvégien. Si on 

avait choisi des textes non romanesques, les chances de trouver des textes traduits auraient été 

encore moindres. 

En étudiant les romans entiers, il est plus facile d’évaluer les traductions pour voir s’il y a des 

tendances d’interférence. 

Voici les titres choisis : 

L’élégance du hérisson (Muriel Barbery 2006). (Annexe 1) 

Pinnsvinets eleganse (traduit par Kjell Olaf Jensen 2009).  

L’homme aux cercles bleus (Fred Vargas 1991). (Annexe 2) 

Mannen med de blå sirklene (traduit par Anne Elligers 2003) 

Snømannen (Jo Nesbø 2007). (Annexe 3) 

Le bonhomme de neige (traduit par Alex Fouillet 2012) 

Ut og stjæle hester (Per Petterson 2003). (Annexe 4). 

Pas facile de voler des chevaux (traduit par Terje Sinding 2012) 

                                                 
75 Fred Vargas, L’homme aux cercles bleus, Paris, Hermé 1991.  
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3.2 Méthode 

Il a fallu être pratique et rigoureux pour réussir à trouver des expressions futurales dans des 

textes. Même si les deux langues ont plusieurs façons d’exprimer une action future, il est 

nécessaire de prendre comme point de départ des locutions reconnaissables. La langue 

française en a deux, le futur simple et le futur périphrastique = aller + infinitif. (Le dernier 

pourrait être ambigu, mais cela ne pose pas un problème véritable.) On commence par les 

deux futurs français, soulignés dans les versions françaises et on identifie les traductions 

norvégiennes.  

Nous avons choisi de nous concentrer sur la forme verbale dans les extraits des textes. On 

trouve que c’est pertinent de présenter une vue d’ensemble des futurs différents et leurs 

traductions de façon aussi lucide que possible. De ce fait, on a essayé d’inclure le plus 

possible des groupes syntaxiques, surtout des adverbes temporels, pour qu’on puisse examiner 

la valeur du futur et sa traduction. S’il faut regarder un contexte plus vaste, on peut toujours 

retourner au texte complet. 

Il y a bien sûr des expressions futurales françaises qui nous échappent avec cette procédure, 

comme le présent exprimant une action dans la postériorité. En norvégien cet emploi du 

présent est très courant, mais nous n’avons pas raison d’en estimer un emploi répandu en 

français. S’il y a des exemples d’une telle expression à la proximité d’un futur simple ou 

périphrastique, par exemple dans la même phrase, on va le commenter.  

Après avoir puisé les données empiriques des huit ouvrages, il faut les systématiser et les 

analyser. On a déjà formulé quelques questions de recherche préliminaires dans 

l’introduction ; il s’agit de connaitre la répartition des formes futurales des deux langues, et de 

savoir s’il y a des corrélations évidentes entre elles. On a bien vu que l’emploi des formes 

futurales subit un développement dans les deux langues en question, et on va chercher à tracer 

cette évolution.  

En comparant les textes d’origine et leurs traductions, on trouvera certainement des 

divergences dans la répartition des formes futurales. Il y aurait probablement des traces 

d’interférence, liés à des choix individuels de la part des traducteurs, tout comme les auteurs 

qui initialement ont fait certains choix. 
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3.2.1 Construction de l’analyse 

Avant de formuler des questions pour l’analyse, il est utile d’évoquer le résumé de Vesta 

Sandberg76 : 

Premièrement, il n’existe pas de correspondance une-à-une entre un futur d’une langue et le futur de 

l’autre. Chaque temps peut être utilisé de plusieurs façons, et les deux futurs de chaque langue peuvent, 

en outre, être interchangeables dans certains contextes. Deuxièmement, certains temps sont beaucoup 

plus utilisés que d’autres, même si plusieurs temps peuvent exprimer la même fonction. Troisièmement, 

il y a des facteurs syntaxiques et stylistiques qui affectent le choix, d’une part, entre un temps et un 

autre, d’autre part entre un verbe conjugué et une construction non personnelle, ou bien entre un verbe à 

l’indicatif dans une langue et au subjonctif dans l’autre.  

3.2.2 L’analyse quantitative 

Gardant ces réserves à l’esprit, on va essayer de trouver des réponses à quelques questions 

fondamentales. D’abord on fera une analyse quantitative des répartitions des formes futurales 

du français et du norvégien et des rapports éventuels entre quelques formes. 

1) Vu la discussion des grammairiens sur la relation entre le FS et le FP, il semble naturel de 

commencer par la distribution des deux futurs dans les textes. Quel est le pourcentage des 

deux futurs dans les textes français ? Est-ce qu’il y a une différence appréciable quant à la 

répartition entre les textes originaux et les textes traduits en français ? 

2) Les formes futurales norvégiennes sont plus nombreuses que les formes françaises. Est-ce 

que la répartition des formes norvégiennes est environ la même dans tous les textes, originaux 

et traduits ? 

3) Sandberg a constaté qu’il n’y a pas de correspondance entre les futurs de deux langues 

différentes. Il faut pourtant évaluer son assertion et chercher des corrélations possibles. 

Comment par exemple se répartissent les pourcentages entre le presens exprimant le futur en 

norvégien et le FS ? Ou par exemple le FP et kommer til å + inf ?  

On aura par la suite l’occasion de comparer les résultats obtenus avec les pourcentages qu’on 

trouve chez Bergvatn et Sandberg. 

 

 

                                                 
76 Sandberg 1997, 129. 
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3.2.3 L’analyse qualitative 

D’abord on va discuter des résultats sont conformes aux descriptions données par les 

grammairiens des deux langues. Pour la répartition des futurs français, comment expliquer les 

résultats éventuellement différents de Sandberg, Bergvatn, et des nôtres ?  

Ensuite on va voir s’il est possible d’expliquer les résultats quantitatifs par quelques 

paramètres : 

a) Le genre des textes  

b) Texte original ou traduit  

c) La singularité de l’auteur ou du traducteur  

 

Pour faciliter une telle analyse tentative, on va regarder chacun des textes et leurs traductions 

en particulier. Le corpus consiste en quatre romans, deux d’origine française et deux d’origine 

norvégienne. Bien que les textes soient du même genre, il y a quand même une différence. 

Dans les romans policiers, (Vargas et Nesbø), on trouve les expressions futurales surtout dans 

les dialogues, où la langue littéraire imite la conversation orale. Les deux autres textes sont 

des récits à la première personne avec des éléments de conversations. 

Si on trouve des différences significatives dans les répartitions entre les textes originaux et les 

traductions, on va chercher des explications traductologiques, par exemple à travers la notion 

d’équivalence. C’est une notion dont les définitions sont très contestées, mais dans le cadre de 

notre étude, on choisit de citer J.P. Vinay et J. Darbelnet77 : « L’équivalence est un procédé 

par lequel on rend compte de la même situation que dans l’original, en ayant recours à une 

rédaction entièrement différente. » 

On peut trouver les mêmes explications quand il s’agit de la singularité du traducteur, les 

choix faits dans le processus de traduire ne sont jamais automatiques. Cependant, le 

traducteur doit respecter la singularité de l’auteur et faire des efforts pour trouver des 

solutions stylistiques propres au texte original. 

                                                 
77J.P. Vinay et J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris, Didier 1977,  8-9.   
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4 L’analyse quantitative 

4.1 La répartition des formes futurales 

Nous avons choisi de présenter les occurrences des formes futurales en français et en 

norvégien sous forme de tableaux. Il y a un tableau pour chacun des quatre ouvrages, 

dénommés par chacun des auteurs. Le pourcentage est arrondi au nombre entier pour les 

chiffres concernant les formes françaises, mais à une décimale près pour les chiffres 

concernant les formes norvégiennes. (À cause du petit nombre d’occurrences dans les textes 

norvégiens, la somme des pourcentages se fait plus facilement avec une décimale.) 

4.2 Différences structurelles 

Nous nous attendions à ce que les différences structurelles entre les deux langues amèneraient 

à des nombres différents d’occurrences, mais en fait ils sont à peu près identiques. Après tout, 

c’est le français qui est le point de départ et décide si on parle d’une forme futurale ou non. 

Dans les cas où les phrases ne contiennent pas le même nombre de verbes, on laisse le nombre 

de futurs français régler le nombre de formes norvégiennes. Voici quelques exemples de 

différences structurelles : 

Vargas :  

1a. Il va modifier ses itinéraires 

1b. [...] kommer han til å stikke seg vekk 

 

Barbéry : 

2a. [...] j’en jouirai jusqu’à la nausée 

2b. [...] nå skal jeg nyte helt til jeg blir kvalm 

3a. je ne parlerai qu’en présence de mon avocat 

3b. jeg vil ikke si noe før advokaten min er til stede 

 

Petterson: 

4a. [...] vanskelighetene som vil oppstå […] ved overgangen fra [...] til 00   

4b. [...] des problèmes qui ne manqueront pas de surgir [...] quand on passera au double 

zéro 
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5a. [...] så da kan vi holde på til vi blir ferdige 

5b. [...] on n’aura pas besoin de s’arrêter  

 

Nesbø: 

6a. Jeg tar det når jeg kommer tilbake 

6b. Je m’occuperai de ça en rentrant 

 

 

 

 

 

 

Vargas Presens Komme 

til å 

Skal Vil Må Kan Blir Får Imp et 

autres 

FS  77 

70% 

21 9 9 13 6 7 5 6 1 

 

 

27,2% 11,7% 11,7% 16,9% 7,8% 9,1% 6,5% 7,8% 1,3% 

FP  33 

30% 

7 9 7 2 3 0 1 3 1 

 21,2% 27,3% 21,2% 6,1% 9,1% 0 3,0% 9,1% 3,0% 

110 

Total 

28 

25,1% 

18 

16,3% 

16 

14,5% 

15 

13,6% 

9 

8,2% 

7 

6,4% 

6 

5,5% 

9 

8,2% 

2 

1,8% 

Barbéry Presens Komme 

til å 

Skal Vil Må Kan Blir Får imp et 

autres 

FS 124 

68% 

39             25 14 

 

18 2 13 4 5  3 + 1 

 

 

31,5% 20,2% 11,3% 14,5% 1,6% 10,5 3,2 4,0 3,2 

FP 59 

32% 

18 14 20 1 0 3 2 0 1 (lar) 

 

 

30,5 23,7 33,9 1,7 0 5,1 3,4 0 1,7 

183 

Total 

57 

31,1% 

39 

21,3% 

34 

18,6% 

19 

10,4% 

2 

1,1% 

16 

8,7% 

6 

3,3% 

5 

2,7% 

5 

2,7% 
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4.3 Le futur français 

On a donc choisi de nommer les ouvrages du corpus par leur auteur. De plus, il est important 

de signaler si on parle du texte original (orig) ou traduit (trad). 

Dans notre corpus on a trouvé 697 occurrences de formes futurales, dont 439 du futur simple 

(FS). Cela donne un pourcentage de 63 (62,98) %, et la répartition entre les textes est la 

suivante : Vargas orig 70 %, Barbéry orig 68 %, Petterson trad 52 %, Nesbø trad 64 %.  

On a trouvé 257 occurrences de futur périphrastique (FP) dans le corpus, ce qui donne un 

pourcentage de 37 (36,87) %. La répartition est la suivante : Vargas orig 30 %, Barbéry orig 

32 %, Petterson trad 48 %, Nesbø trad 36 %.  

Les occurrences trouvées par Bergvatn sont 873 du futur simple et 504 du futur périphrastique 

(2010 : 44). Cela donne un pourcentage de 63 % pour le FS, et 37 % pour le FP. Bergvatn ne 

présente pas de tableau pour des différences éventuelles entre les textes originaux et les textes 

Petterson 
Presens Komme 

til å 

Skal Vil Må Kan Blir Får imp et 

autres 

FS 87 

52% 

34 3 17 7 4 6 8 3 5 

 39,1% 

 

3,5% 19,5% 8,0% 4,6% 6,9% 9,2% 3,5% 5,7% 

FP 79 

48% 

31 1 18 4 12 7 3 1 2 

 

 

39,2% 1,3% 22,8% 5,1% 15,1% 8,9% 3,8% 1,3% 2,5% 

166 

Total 

65 

39,1% 

4 

2,4% 

35 

21,1% 

11 

6,6% 

16 

9,6% 

13 

7,8% 

11 

6,6% 

4 

2,4% 

7 

4,2% 

Nesbø 

 

Presens Komme 

til å 

Skal Vil Må Kan Blir Får imp et 

autres 

FS 

151 

74 12 15 20  5 6  5 10 4 

64% 49,0 % 7,9 % 10,0 % 13,2 % 3,3 % 4,0 % 3,3 % 6,6 % 2,7 % 

FP 

86 

15 15 23 8 3 2 3 13 4 (tør, 

bør) 

36% 17,4 % 17,4 % 26,8 % 9,3 % 3,5 % 2,3 % 3,5 % 15,1 % 4,7 % 

237 

Total 

89 

37,6% 

27 

11,4% 

38 

16,0% 

28 

11,8% 

8 

3,4% 

8 

3,4% 

23 

9,7% 

8 

3,4% 

8 

3,4% 



34 

 

traduits pour la répartition des futurs français. Elle s’en occupe d’une façon plus détaillée 

d’après des paramètres choisis, mais il n’y a pas une vue d’ensemble dans son travail. 

La répartition que présente Sandberg est 79 % pour le FS, et 21 % pour le FP, d’un nombre 

total de 476 occurrences. Elle non plus ne donne pas de chiffres explicites pour des 

traductions en français, mais elle apporte un commentaire intéressant sur la relation entre les 

futurs français et le présent suédois : 

46 % des FUT en langue française correspondent à des PR en langue suédoise, et les proportions sont à 

peu près les mêmes quelle que soit la langue de départ. Comme les effets sont les mêmes, 

indépendamment de la direction de la traduction, ainsi que des différentes parties du corpus, nous ne 

pouvons donc pas parler ici d’effets de traduction. Nous sommes en présence d’une véritable différence 

temporelle entre le français le suédois.78  

Il faut ajouter qu’elle a inclus les verbes modaux suivi par un infinitif dans le groupe PR. On 

reviendra sur cette observation plus tard.  

Le rapport entre le FS et le FP selon les trois études présentées : 

Sandberg (1997) :  FS 79 %  FP 21 % 

Bergvatn  (2010) :  FS 63 %  FP 37 % 

Vatne       (2017) :  FS 63 %  FP 37 % 

  

Au vu de ces données, on peut entrevoir une vraie transformation dans l’emploi des formes 

futurales en français. Nous allons discuter de cette éventualité dans les parties suivantes. 

On va examiner la traduction des futurs plus bas, mais avant d’abandonner les formes 

françaises pour le moment, regardons la répartition dans les textes originaux et traduits : 

Forme FS FP 

Original 69 % 31 % 

Traduit 59 % 41 % 

     

L’emploi du FP augmente notablement dans les textes traduits par rapport aux textes 

originaux. C’est un fait intéressant, et nous essayerons ci-dessous d’en chercher une précision 

justificative. 

                                                 
78 Sandberg, 1997, 140 
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4.4 Le futur norvégien 

Nous avons choisi de présenter les options pour exprimer le futur en norvégien dans l’ordre 

suivant : presens, kommer til å +inf, skal + inf, vil + inf, må + inf,kan + inf, blir, får (+ 

inf), impératif et d’autres formes. (L’infinitif est sous-entendu dans les tableaux.) 

On trouve les répartitions des formes futurales norvégiennes dans les tableaux plus haut dans 

le texte sous le nom de l’auteur, mais une vue d’ensemble des pourcentages est montrée dans 

le tableau ci-dessous : 

Presens kommer til å skal  Vil må  kan  blir  får imp et autres 

34,3 % 12,6 % 17,6 % 10,5 % 5,0 % 6,3 % 4,4 % 7,1 % 3,2 % 

 

Dans ce tableau, nous n’avons pas fait la distinction entre les textes d’origine et les textes 

traduits du norvégien justement pour mieux pouvoir nous situer par rapport aux résultats de 

Bergvatn. Elle ne fait pas cette distinction dans les tableaux qu’elle présente. 

Nous avons créé un tableau des chiffres correspondants de Bergvatn79 : 

Presens kommer til å skal  vil må  kan  blir  får imp et autres 

41,1 % 5,0 % 26,0 % 7,1 % 3,0 % 7,0 % 6,3 % 5,2 % 41,1 % 

 

Notons que Bergvatn n’inclut pas l’impératif comme expression futurale. 

Avant de commenter et de comparer les résultats pour des formes futurales en norvégien, on 

va se pencher sur les pourcentages suédois. On a déjà vu que Sandberg80 a un pourcentage de 

46 % pour l’utilisation du présent (presens en suédois comme en norvégien) quand le presens 

exprime la postériorité. Dans cette répartition elle inclut le présent des verbes modaux suivi 

par un infinitif, mais si on exclut ces occurrences, le résultat est de 36,6 %.81  Les deux formes 

considérées futurales en suédois, sont ska(ll) + infinitif et kommer + infinitif, dont la 

répartition est 50/50 %. La façon d’enregistrer les occurrences est différente de notre étude, et 

par conséquent, il est difficile de comparer les résultats. Toutefois, on reconnait la 

                                                 
79 Bergvatn, 2010, 44. 
80 Sandberg, 1997, 40. 
81 Sandberg 1997, 141. 
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ressemblance avec les formes du futur norvégien qui sont les plus fréquentes :  presens, 

kommer til å + inf et skal + inf.  

L’emploi de presens est plus répandu dans le corpus de Bergvatn que dans le nôtre, tandis 

que l’emploi de kommer til å + inf est remarquablement moins répandu chez elle. Il y a aussi 

une différence considérable quant au pourcentage de skal + inf. Pour les formes moins 

fréquentes, il n’y a pas de divergences importantes. 

En admettant que notre corpus ait des délimitations, on cherche toujours à percevoir des 

tendances quand il s’agit de l’emploi des formes de futur différentes. Il faut se rendre compte 

qu’une langue ne cesse pas d’évoluer et que les expressions futurales ne portent pas toujours 

les mêmes valeurs. On peut se demander si kommer til å + inf est en train de rattraper skal + 

inf ainsi que presens dans la langue écrite ?  

Le corpus de Bergvatn « se compose de sept œuvres littéraires contemporaines (publiées en 

1946 ou ultérieurement) et leurs traductions ».82 Notre corpus consiste de quatre œuvres 

littéraires où le plus ancien est publié en 1991. On ne prétend pas que l’âge des textes 

expliquerait nécessairement les variations du pourcentage entre les deux études, mais on va 

traiter cette question sous l’analyse qualitative. 

Avant d’étudier la traduction des formes futurales, regardons comment les formes sont 

reparties entre les textes traduits et originaux. Voici un tableau qui montre les pourcentages : 

Forme Presens kommer 

til å 

skal vil må 

 

kan blir får imp et 

autres 

Traduit 29,0 % 19,4 % 17,0 % 12,6% 3,7 % 7,8 % 4,1 % 4,8 % 2,4 % 

Original 38,2 % 7,7 % 18,9 % 9,7 % 6,0 % 5,2 % 4,7 % 6,7 % 3,7 % 

 

Il y a surtout une différence remarquable entre les textes originaux et les textes traduits quant 

à la forme presens comme expression futurale. La différence est encore plus élevée quand il 

s’agit de la périphrase kommer til å + inf. On peut regretter que Bergvatn ne discerne pas 

entre les textes originaux et traduits ; ces chiffres seraient utiles à comparer. Parmi les autres 

                                                 
82 Bergvatn 2010, 4. 
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expressions futurales, l’emploi de vil + inf est intéressant à observer, c’est peut-être la forme 

futurale la plus fluctuante à coté de kommer til å + inf.83 

4.5 La répartition des formes traduites 

On se souvient encore une fois de l’allégation de Sandberg, qu’« il n’existe pas de 

correspondance une-à-une entre un futur d’une langue et le futur d’un autre. »84 Néanmoins, 

elle admet que « certains temps sont beaucoup plus utilisés que d’autres, même si plusieurs 

temps peuvent exprimer la même fonction ».85  Elle indique entre autres des raisons 

stylistiques parmi les facteurs qui peuvent affecter le choix. Comme notre corpus consiste en 

des textes littéraires, on pourrait s’imaginer que les choix linguistiques soient assez délibérés.  

Dans le tableau ci-dessous, nous avons additionné toutes les occurrences des formes futurales 

dans les textes dépouillés, en les répartissant selon les formes traduites. 

 

Vatne86 presens ktå skal vil må kan blir får 
imp et 

aut 

FS 

439 
168 49 55 58 17 32 22 24 14 

63 % 38,3 % 11,2 % 12,5 % 13,2 % 3,9 % 7,3 % 5,0 % 5,5 % 3,2 % 

FP 

257 
71 39 62 15 18 12 9 17 8 

37 % 27,6 % 15,2 % 24,1 % 5,8 % 7,0 % 4,7 % 3,5 % 6,6 % 3,1 % 

 

On a déjà constaté que Bergvatn a obtenu le même résultat que nous quant à la répartition 

entre FS et FP, respectivement 63 % et 37 %. Pour pouvoir comparer comment les deux 

futurs français sont traduits dans son corpus et le nôtre, nous avons construit un tableau avec 

les pourcentages de ses occurrences. Il faut admettre que son tableau est autrement composé87, 

mais les chiffres et les pourcentages sont les siens, sans décimales. 

 

                                                 
83 Voir cette étude, 21 
84 Sandberg, 1997, 123 
85 Sandberg, 1997, 123 
86 Magny Vatne, Mémoire de master, UIO, 2018. 
87 Bergvatn, 2010, 44. 



38 

 

Bergvatn pres ktå skal vil må kan blir får 

FS 

873 
384 35 180 71 19 77 58 49 

63 % 44 % 4% 21% 8% 2% 9% 7% 6% 

FP 

37 % 

183 33 174 27 16 18 30 23 

504 36 % 7 % 35 % 5 % 3 % 4 % 6 % 5 % 

 

D’abord, nous allons comparer les résultats des deux études, avant de préciser nos propres 

questions de recherche. 

On vient de noter que l’emploi du presens (le présent) est plus répandu chez Bergvatn que 

chez nous, mais ce qui nous intéresse du point de vue des traductions, c’est la répartition des 

deux futurs français. Il y a clairement plus de correspondances entre le presens et le FS 

qu’entre presens et FP, mais à notre avis il ne s’agit pas d’une différence significative. En 

tout cas, il n’y a pas de rapport entre le soi-disant « lien avec le présent » du FP et l’emploi du 

présent en norvégien. En revanche, skal + inf est une traduction beaucoup plus répandue pour 

le FP que pour le FS dans les deux études. Étant une des deux formes traditionnellement 

classifiées comme futurales en norvégien, on voit que skal + inf tient une place plus forte que 

l’autre forme, vil + inf. Mais pour ce qui concerne la correspondance FP – skal + inf, il faut y 

revenir lors de l’analyse qualitative. 

Au total, vil + inf est moins répandu chez Bergvatn que chez nous, mais dans les deux études 

il y a une préférence pour le FS comme traduction. Les deux marquent un registre soutenu 

selon les grammairiens, cela pourrait être un élément explicatif.   

On a déjà noté que kommer til å + inf est beaucoup plus répandu dans notre corpus que chez 

Bergvatn. Les deux tableaux montrent que le FP est favorisé comme traduction, mais il ne 

s’agit pas d’une nette préférence. Si on veut éviter des valeurs modales, le FP et kommer til 

å + inf sont tous les deux regardés comme des futurs exclusivement temporels.  

Pour les autres formes futurales norvégiennes, il n’y a pas de répartition en faveur de l’un ou 

de l’autre des futurs français. Il faut préciser que nous avons choisi de nous concentrer sur la 

valeur temporelle des formes futurales, mais en reconnaissant qu’il y a des aspects modaux 

qui ont été décidés par l’auteur ou le traducteur. Probablement, on va voir des tendances plus 

claires en examinent des textes en particulier. 
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4.6 Le rapport entre les textes originaux et les 

textes traduits 

Regardons d’abord les traductions des futurs français au présent (presens) en norvégien. Il 

n’y a pas de différences significatives entre les pourcentages de FS et FP pour les textes 

français traduits en norvégien, mais dans le texte traduit de Nesbø il y a une différence 

remarquable : 49 % des FS sont traduit au presens, tandis que seulement 17,4 des FP. 

Comme le FP est la forme futurale française considérée avant tout comme étant liée au 

présent, c’est un choix intéressant de la part du traducteur.  

Selon les grammairiens, le FP français et kommer til å + inf en norvégien sont toutes les 

deux des expressions futurales moins chargées de valeurs modales. On s’attendait peut-être à 

trouver plus de correspondances entre le FP et kommer til å qu’entre FS et kommer til å, 

mais nous avons déjà constaté que cela n’est pas le cas. Chez Vargas 27,3 % des FP sont 

traduits par la forme kommer til å + inf, contre 11,7 % des FS, alors que chez Barbéry le 

rapport est 23,7 contre 25. Pour les textes traduits la tendance est aussi vague ; chez Petterson 

seulement 1,3 % des FP sont traduits par kommer til å, tandis que 3,5 % des FS sont traduits 

par cette périphrase. Le fait que Petterson emploie très peu la forme considérée comme plutôt 

orale de certains grammairiens (par exemple MacDonald et al. 1999), sera commenté plus en 

détail lors de l’analyse des textes particuliers. 

Traditionnellement, skal + inf et vil + inf sont les deux expressions qui, avant tout, sont 

présentées comme des formes futurales en norvégien. On a vu que la dernière est considérée 

comme assez formelle, alors que la première implique une intention et a, pour cette raison, un 

emploi un peu restreint. De plus il y a d’autres valeurs modales qui peuvent justifier le choix 

de l’un ou l’autre.  

Quand on traduit le FP en norvégien, il y a un assez grand pourcentage de skal + inf, que ce 

soit chez Vargas (27,3 %) ou chez Barbéry (33,9 %). Les pourcentages pour les textes 

norvégiens traduits en français sont de 22,8 % (Petterson) et de 26,8 % (Nesbø) pour le FP. 

Les pourcentages pour le FS sont plus bas dans tous les textes, respectivement 11,7 % (chez 

Vargas), 11,3 (chez Barbéry), 19,5 (chez Petterson) et 10,0 % (chez Nesbø). Il faut examiner 

de plus près pour voir si skal + inf se prête plus facilement à la traduction du FP que pour le 

FS, ou vice versa. 
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D’un autre coté, vil + inf montre un plus grand pourcentage pour la traduction de FS que pour 

le FP. Chez Vargas 16,9 % des FS sont traduits par vil + inf, contre seulement 6,1 % des FP. 

Chez Barbéry 14,5 % des FS sont traduits par vil + inf, contre 1,7 % des FP. Dans les textes 

d’origine norvégienne, les pourcentages pour les traductions en FS sont de 8,0 % (Petterson) 

et de 13,2 % (Nesbø) contre respectivement 5,1 % et 9,3 % pour les traductions en FP. 

On a vu que le futur vil + inf est considéré comme soutenu par les grammairiens, et on 

pourrait s’imaginer que les traducteurs jugent cette forme équivalente au FS comme 

expression futurale. 

En plus de skal + inf et vil + inf, on a aussi un emploi important de må + inf et kan + inf. La 

fréquence de ces formes varie un peu dans les textes, mais il n’y a pas de différence 

systématique entre les textes originaux et leurs traductions, ni quand il s’agit de la répartition 

entre FS et FP. La différence de l’emploi qu’on peut noter, dépend des choix de l’auteur ou 

du traducteur et nous y reviendrons dans la discussion sur des textes spécifiques. 

Les expressions får et blir n’ont pas d’équivalents en français. C’est l’aspect non-duratif (ou 

télique) de ces verbes qui leur donne un sens futural ; får est souvent le futur du présent har, 

et blir est le futur du présent er. Dans ces cas, les verbes sont pleinement lexicaux, mais får 

fonctionne aussi comme un verbe modal suivi par un infinitif. Dans notre aperçu on n’a pas 

distingué entre les deux formes futurales. Les exemples suivants du texte de Petterson 

exposent la différence : 

«Vi får se» - «On verra » 

«[...] når hun får beskjed » - « .[...] quand je lui en donnerai l’ordre. » 

 

Dans notre corpus on ne trouve pas de préférences pour l’un des futurs français dans les 

traductions de får et blir, quelle que soit la direction de la traduction.  

On a inclus le mode impératif comme une possibilité futurale dans les textes norvégiens. La 

possibilité est toujours là en français aussi, mais notre méthode de choisir les futurs, exclut 

toute autre forme futurale que le FS et le FP. Il y a aussi d’autres verbes qui fonctionnent 

comme auxiliaires modaux avec infinitif, comme lar et bør, et qui peuvent indiquer des 

actions futurales. On a fait une rubrique commune pour ces expressions. Il y en a un peu plus 

d’occurrences dans les textes originaux que dans les textes traduits, mais la différence n’est 

pas significative. Dans cette rubrique, on a aussi placé quelques cas dans lesquels il existe des 
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différences structurelles entre les deux langues. Nous allons en donner des exemples dans la 

section suivante. 

4.7 La rubrique « Impératif et autres » 

L’impératif comme forme futurale : 

Notre méthode exclut l’impératif présent situant le procès dans l’avenir dans des textes 

français, bien que cette possibilité existe réellement, même pour le français. Nous avons 

cependant choisi d’insérer les occurrences où un futur français est traduit par un impératif en 

norvégien. Les exemples ne sont pas nombreux.  

Vargas : 

1a On ne va pas revenir là-dessus 

1b La oss ikke snakke mer om det 

 

Barbéry :  

2a Direz bien bonjour à votre maman 

2b Hils mora Deres så meget 

3a Bon, on passera sur le fait que … 

3b Vel, vel, blås i at fru Grémont … 

4a On appréciera que j’aie renoncé ... 

4b Legg merke til at jeg har holdt opp ... 

 

Petterson : 

5a Den bjørka ... Kom deg opp i den 

5b Tu vas ce bouleau … Tu vas grimper dedans 

6a Bare vent du, Jacob 

6b Tu vas voir ce que tu vas voir, Jacob 

 

Nesbø : 

7a Bare gå inn, det står åpent 

7b Tu n’auras qu’à rentrer, c’est ouvert 

 

Autres verbes modaux : 

Nesbø : 

8a Du lar meg være i fred 
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8b Tu vas me ficher la paix 

9a [...] deretter bør dere være forberedt 

9b […] après cela, vous devrez être prêtes 
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5 L’analyse qualitative 

5.1 Questions de recherche 

Avant d’aborder l’analyse qualitative, il faut préciser quelques questions qui se sont posées au 

cours de l’analyse quantitative. Les questions concernent trois domaines différents : comment 

les relations entre les formes futurales des deux langues se manifestent-ils dans les 

traductions ; les répartitions et l’évolution des formes norvégiennes, et surtout les répartitions 

et l’évolution des formes françaises.   

a) Quand on compare la répartition des deux futurs français dans le corpus de notre 

étude, on voit qu’il y a une différence entre les textes originaux et les textes traduits.  

Surtout dans le roman de Petterson, on trouve une utilisation accrue du FP. A-t-on 

raison de croire que le texte original norvégien peut expliquer ces choix ?  

 

b) La répartition des futurs norvégiens dans les textes traduits est également différente 

des textes originaux. Les choix d’expressions étant beaucoup plus variés en norvégien 

qu’en français, est-il possible de suggérer un suremploi ou sous-emploi de certaines 

formes dans les traductions ? Autrement dit, dans quelle mesure la langue cible est-

elle influencée par la langue source ? 

 

c) Les deux analyses de Bergvatn et de Vatne ont des pourcentages intéressants par 

rapport aux répartitions des formes futurales norvégiennes. Est-ce qu’on peut se douter 

de fluctuations intéressantes ? 

Les deux analyses faites en 2010 et en 2017 ont une répartition identique entre le FS et le FP. 

La répartition correspondante chez Sandberg (1997) est assez différente, 79% pour le FS et 

seulement 21 % pour le FP. Est-ce qu’on peut présumer que l’emploi du FP augmente ? 

Autrement dit, peut-on discerner des tendances évolutives liées aux temps du futur du 

français ? Nous reviendrons sur de telles questions par la suite. 
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5.2 Les romans du corpus 

Nous avons signalé que les textes vont être examinés à part pour essayer d’évaluer les choix 

des auteurs et des traducteurs. Dans l’analyse quantitative concrétisée par des tableaux, on 

peut étudier ces choix, mais nous n’allons pas commenter toutes les options. Pour éviter trop 

de répétitions, nous avons opté pour relever quelques traits caractéristiques de chaque roman 

en essayant d’en évaluer les traductions. 

5.2.1 L’élégance du hérisson/ Pinnsvinets eleganse, Muriel 

Barbéry88 

L'histoire de L'Elégance du Hérisson est centrée sur deux personnes, Renée Michel (54 ans) 

qui est concierge d’un immeuble élégant à Paris, et Paloma Josse (12 ans) qui habite cet 

immeuble avec ses parents et sa sœur. Leurs deux voix alternent dans le récit, et le point 

commun est les efforts que chacune d’elles fait pour cacher leurs qualités intellectuelles. La 

concierge possède des connaissances littéraires, musicales, picturales et cinématographiques 

qu’elle ne partage guère, et Palome est une fille surdouée méprisant les comportements 

stéréotypés et prétentieux de sa famille bourgeoise. Elle a décidé de se suicider le jour de son 

treizième anniversaire.  

La grande partie du texte consiste de monologues ; il s’agit des récits de Renée et du journal 

intime de Paloma. Des dialogues sont pourtant assez fréquents, surtout des conversations 

entre Renée et les résidents, ou avec son ami Manuela, et Kakuro, le Japonais qui vient de 

s’installer dans l’immeuble. 

Les deux protagonistes s’intéressent à la grammaire, et réagissent quand quelqu’un fait une 

faute grammaticale. « Moi, je crois que la grammaire, c’est une voie d’accès à la beauté »89 

confirme Paloma. Renée est encore plus passionnée : « Je suis esclave de la grammaire, me 

dis-je, j’aurais dû appeler mon chat Grévisse. »90  Même si elle s’efforce de parler comme une 

concierge ordinaire, elle se révèle de temps en temps. Quand elle s’en rend compte, elle fait 

des fautes pour rétablir l’impression : « Certes, il m’arrive à moi aussi d’user de la faute, bien 

que ce soit comme d’une arme. »91  

                                                 
88 Muriel Barbéry, L’éléganse du hérisson, Paris, Gallimard 2006. 
89 Barbéry 2006, 194. 
90 Barbéry 2006, 95. 
91 Barbéry 2006, 162. 
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Après ces considérations, on peut s’attendre à ce que le registre de langue soit assez soutenu, 

même dans les dialogues. Est-ce que le traducteur a réussi à trouver un registre équivalent92en 

norvégien ? 

En passant aux formes futurales du texte, il est évident de commencer par la répartition du FS 

et du FP. Les grammairiens insistent sur le fait que le FS appartient au registre soutenu et 

littéraire, on aurait peut-être attendu un pourcentage élevé pour le FS, mais ce n’est pas le cas. 

68% est un peu plus que la moyenne (63%), mais la différence ne semble pas significative. 

Pour la répartition des futurs norvégiens, c’est le pourcentage de kommer til å + inf qui est le 

plus inattendu, 21,2 %. C’est plus que les formes futurales traditionnellement notées dans les 

grammaires norvégiennes (skal + inf, vil + inf), mais moins que le présent (presens). On a vu 

plus haut93 que cette forme a gagné du terrain dans les textes écrits, mais elle est toujours 

considérée comme plutôt orale. On peut se demander si l’expression est propre à un registre 

soutenu. 

Quant à la traduction du futur kommer til å + inf, il y a à peu près la même répartition pour 

les deux futurs français, 20,2 % FS, et 23,7 % FP. Vil +inf est probablement la forme futurale 

la plus soutenue en norvégien94 et 14,5% des FS sont traduits par cette expression, contre 

seulement 1,7% des FP.  

Sans opinions préalables, on peut se demander si le traducteur a trouvé les meilleures 

traductions des expressions futurales dans le texte. On va donner quelques exemples avant de 

les commenter : 

1a. Il va mourir chez lui, il ne va pas à l’hôpital ? 

1b. Kommer han til å dø hjemme, skal han ikke på sykehuset? 

2a. Vous n’allez pas me croire, dit Olympe 

2b. De kommer ikke til å tro meg, sier Olympe   

3a. Il faut vivre avec cette certitude que nous vieillirons et que ce ne sera pas beau, pas 

bon, pas gai. 

3b. Vi må leve i vissheten om at vi kommer til å bli gamle, og at det hverken blir pent, 

godt eller muntert. 

4a. [...] on va passer un petit marché toi et moi.  

4b. [...] nå skal vi inngå en liten handel, du og jeg.» 

5a. [...] elle ... chargera ses fils de conquérir le monde   

5b. Sønnene sine kommer hun til å pålegge å erobre verden 

                                                 
92 Voir cette étude, 30. 
93 Voir cette étude, 21. 
94 Ibid. 
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6a. [...] au moment que la mort nous prendra 

6b. [...] i det øyeblikk døden innhenter oss 

7a. [...] un mauvais fils qui sera puni  

7b. [...] en dårlig sønn som vil få sin straff  

 

D’abord, on va commenter l’emploi du FS et du FP. Est-ce qu’il y a un lien avec le présent là 

où l’action futurale est exprimée par le FP ? Dans la phrase 1a, on parle de la mort, et comme 

‘l’hôpital’ est mentionné, on comprend qu’il s’agit d’une mort imminente, alors un lien avec 

le moment de la parole est établi de faςon indiscutable. Le plus souvent le moment de la mort 

est inconnu et le lien est plus faible, comme dans 6a. Cependant il n’est pas impossible 

d’utiliser le FP même si ce lien n’existe pas95 et dans cette phrase c’est aussi le registre 

soutenu qui domine. 

Remarquons que pour les trois phrases où on trouve le FP, 1a, 2a et 4a, il s’agit de répliques 

et non pas de monologues. Nous pouvons constater que c’est le style ainsi que le lien avec le 

présent qui pèsent sur le choix de la forme. 

Le norvégien propose plusieurs choix pour exprimer le futur, et dans les phrases présentées, 

on trouve les quatre formes futurales les plus fréquentes. 

On peut aussitôt constater que l’expression kommer til å + inf est assez lourde, consistant de 

quatre mots. Le résultat n’est souvent pas très élégant, même si on accepte l’emploi dans un 

texte écrit96. La phrase 1b n’a pas un bon rythme comparé à 1a, il vaudrait mieux utiliser skal 

+ inf deux fois, surtout parce qu’il s’agit d’une intention. (Même si on évite le plus souvent 

possible de considérer les valeurs modales, c’est difficile quand il s’agit de l’emploi de skal + 

inf.)97 

À notre avis, kommer til å + inf est plus réussi dans 2b, alors que la forme est plus 

équivalente à aller + inf dans 2a, étant donné qu’il s’agit d’une phrase assez ordinaire. 

La phrase 3a appartient à un autre registre, et le problème avec 3b est le même que dans 1b. 

Considérons la possibilité d’utiliser skal + inf ; la valeur intentionnelle est maladroite ici, 

puisqu’on ne sait rien de l’avenir. Quant à vil + inf, il n’a pas toujours une valeur modale 

distincte, mais dans ce cas-ci, c’est la volonté de vieillir qui est l’interprétation la plus 

                                                 
95 Voir cette étude, 15. 
96 Voir cette étude, 20. 
97 Voir cette étude, 20-21. 
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évidente. Il nous reste le presens, qui est assez neutre quant au registre et à la modalité. À 

condition que l’idée d’une future action soit assurée, cette forme verbale s’emploie très bien 

pour exprimer le futur et notre corpus atteste un emploi répandu.  

Dans 3b, la vieillesse appartient au futur pour Paloma. L’incertitude du moment est soulignée 

par son âge, en l’occurrence 12 ans. 6a exprime cet événement par un FS, et la tournure est un 

peu atténuée, « la mort nous prendra ». Le traducteur a heureusement évité kommer til å + 

inf dans cette phrase, ayant plutôt opté pour le presens comme solution. Normalement on dit 

(ou écrit) « i det øyeblikket » en norvégien, avec deux fois l’article défini (‘den’ et –‘en’ en 

suffixe). Omettre l’article/suffixe donne une expression soutenue, qui ne se combine guère 

avec kommer til å + inf. 

Avant de laisser cette périphrase, regardons 5b. Un des désavantages de kommer til å + inf, 

est le marqueur d’infinitif obligatoire, et dans cet exemple l’expression est suivie par un 

nouvel infinitif avec son marqueur. Le résultat est peu élégant et vil +inf serait une meilleure 

solution, aussi pour des raisons de style.  

Skal + inf a toujours une valeur modale d’intention, plus ou moins forte. La traduction de la 

phrase 4a est réussie, parce que l’action futurale est préparée et en train d’être réalisée. Le 

presens serait une alternative, mais comme le traducteur a ajouté l’adverbe temporel ‘nå’ 

(maintenant), le lecteur s’attendrait peut-être à ce que l’action soit en cours. 

Le FS du 7a est traduit par vil + inf, solution réussie par rapport au registre. La valeur de 

volonté étant absente, au mieux il y a une valeur de fatalité. Le presens serait aussi approprié, 

car le verbe ‘får’ implique déjà une action future.98 

Nous pouvons conclure que le traducteur n’a pas toujours pris soin d’assurer l’équivalence99 

des formes futurales. Il y a trop de kommer til å + inf par rapport au style et au registre du 

roman, et même par rapport à la fréquence moyenne dans les textes écrits. On soutient que 

cette périphrase est moins acceptable dans la langue écrite que le FP en français. 

                                                 
98 Voir cette étude, 20. 
99 Voir cette étude, 30. 
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5.2.2 L’homme aux cercles bleus/ Mannen med de blå sirklene, Fred 

Vargas100 

Le roman de Vargas est un roman policier, un genre populaire et contesté qui n’est pas 

toujours apprécié par les critiques. On pose ainsi souvent des questions sur la littérarité des 

textes et le langage est parmi les ingrédients qu’on désapprouve. Il y a beaucoup de dialogues 

dans les romans policiers, et il n’est pas rare de trouver des répliques d’un registre populaire. 

Vargas joue avec les conventions du genre et caractérise les personnages de son univers par 

leur langage. Ajoutant qu’elle a jusqu’à maintenant publié sept romans où les mêmes 

personnes apparaissent, on arrive à les reconnaître par la manière dont ils parlent. Entre 

autres, il y a un policier qui parle en alexandrins, de temps en temps. 

A cause de ces variations linguistiques, on dirait qu’il est compliqué de savoir quel style ou 

registre on trouvera dans un roman de Vargas. Néanmoins, il s’agit toujours de la langue 

parlée ; c’est dans les discours directs qu’on trouve des phrases qui expriment l’avenir vu par 

le locuteur au moment présent. Les répliques écrites imitent la langue parlée, et il vaut bien se 

souvenir des considérations faites par des grammairiens sur les formes futurales en français 

oral, 101 aussi bien que les futurs en norvégien oral102. 

Regardons d’abord la répartition des futurs français, car dans les discours imitant la langue 

parlée, on s’attendrait peut-être à une augmentation des FP par rapport aux FS. Le 

pourcentage dans ce texte est cependant 30 % pour le FP, ce qui est un peu moins que la 

moyenne pour le corpus (37%). Il semble que la différence entre les deux romans où le 

français est la langue de départ, monologue et journal intime contre discours et dialogue, ne 

comptent pas trop quant à l’emploi des deux futurs. Ou bien que le langage des conversations 

dans le roman de Vargas soit plus sophistiqué qu’attendu d’un roman policier. 

Normalement, imiter la langue parlée des conversations implique des expressions familières 

ou populaires, d’où une syntaxe simplifiée – avec le FP plutôt que le FS. 

En regardant le corpus tiré du L’homme au cercle bleu, on peut constater que le langage des 

répliques est bien correct d’après les règles grammaticales. Cependant nous avons trouvé 

                                                 
100 Fred Vargas, L’homme aux cercles bleus, Ed. Viviane Hamy, Paris 1996. 
101 Voir le chapitre sur les grammaires franςaises.  
102 Voir le chapitre sur les grammaires norvégiennes. 
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quelques phrases contenant des traits oraux, et nous allons en examiner les formes futurales 

employées. 

1a. A présent, ce type va dire ça 

1b. Nå kommer fyren til å si dét 

2a. Après, vous me jugerez le plus sale flic ... 

2b. Når De har hørt den, kommer De til å synes at jeg er verdens sjofleste purk 

3a. Ce type va me faire un discours 

3b. Nå kommer fyren til å lekse opp for meg 

4a. Moi je vais mettre dix ans 

4b. Jeg kommer til å bruke ti år 

5a. Parce qu’un jour, ça grossira 

5b. Det kommer til å vokse 

6a. Le plus tard on se foutra de moi, le mieux ça sera. 

6b. Jo lenger det går før de begynner å flire av meg, desto bedre. 

7a. On va avoir un mal de chien à le trouver. 

7b. Vi får en stri tørn med å finne ham. 

8a. Je vais lui filer du pain 

8b. Han skal få brød av meg. 

 

Des huit phrases qui expriment des actions postérieures, trois phrases utilisent le FS, les 

autres le FP. Dans les phrases 5a et 6a le FS indique une incertitude où une marque de 

localisation précise en ce qui concerne l’action future, exprimée par les adverbiaux ‘un jour’ 

(5a) et ‘le plus tard’ (6a).  

Dans 1a ‘le lien avec le présent’ se manifeste par l’adverbial « A présent », mais dans 3a il 

n’y a pas de lien explicite avec le présent. Il faut connaitre le contexte pour savoir quelle est 

l’imminence de l’action. En fait, il s’agit d’une pensée qui est exprimée par un interlocuteur 

pendant une pause dans la dialogue, alors la réponse (le ‘discours’) est attendue juste après. 

Le contexte ne va pas nous aider beaucoup quant aux phrases 7a et 8a, qui d’ailleurs 

manquent d’adverbiaux de temps. Dans ces cas, l’auteur a bien eu le choix entre les deux 

futurs, mais le FP accentue incontestablement l’aspect oral. 

Il nous reste la phrase 2a, où on trouve une expression familière (‘le plus sale flic’), un 

adverbe temporel (‘après’) et malgré tout la forme futurale FS.  Nous soumettons que le FS 

s’accommode à plusieurs registres de langage, et nous posons la question de savoir si les deux 

futurs français sont plus contrebalancés qu’on ne le croit. Il semble également que le FS ici se 

combine naturellement avec l’adverbe ‘après’. 
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Comme on a cherché des phrases où se trouvent des traits oraux, c’est surtout sous cet angle 

que les traductions sont évaluées. La majorité des formes kommer til å + inf n’est pas 

inattendue, vu que c’est le futur qui est considéré le plus oral par les grammairiens. Les cinq 

premières phrases traduites contiennent cette forme futurale ; les trois dernières englobent 

presens, får + inf et skal + inf.  

Les objections qu’on vient de présenter sur la longueur de l’expression kommer til å + inf, 

sont toujours valables. Dans la phrase 2b, l’infinitif est suivi par une subordonnée nominale, 

et le résultat n’est pas très harmonieux. Pourtant, ce futur va bien avec l’expression familière 

‘verdens sjofleste purk’. 

Dans la phrase 6b le FS, dont la localisation temporelle est non-spécifiée, est traduit par un 

verbe au presens, rendu possible par l’expression ‘jo lenger det går før’ qui signale une action 

située dans l’avenir. 

Le verbe norvégien får n’a pas d’équivalent en français, le sens étant au mieux exprimé par le 

futur du verbe ‘avoir’. La traduction de ‘on va avoir’ dans 7a avec ‘vi får’ dans 7b est 

absolument synonyme.  

Dans la dernière phrase, le FP est traduit par skal + inf.  Le traducteur a également changé le 

sujet, fait qui implique un autre verbe. Au lieu de ‘filer’ (= donner) on a le sens contraire ‘få’ 

en norvégien, notamment un verbe - on vient de le voir - peut exprimer le sens futur par le 

presens.  

Il reste à se poser la question s’il y a une différence entre ‘Han skal få brød av meg’ et 

l’alternative ‘Han får brød av meg’. La seule explication qu’on pourrait offrir, c’est la valeur 

intentionnelle du verbe modal ‘skulle’.103 Skal + inf représente 17,6 % des formes futurales 

norvégiennes dans notre corpus entier, tandis que le presens en représente 34,3%, presque le 

double. On peut se demander si c’est la valeur d’intentionnalité qui rend l’emploi de skal + 

inf moins commode. Les actions qui auront lieu dans l’avenir ne sont pas toujours 

préméditées.  

Plus haut nous avons critiqué le traducteur du roman de Barbéry pour son suremploi de la 

forme kommer til å + inf (21,2 %). En comparant les deux romans français, on voit que 

l’emploi de cette forme futurale n’est pas aussi répandu dans la traduction du roman de 

                                                 
103 Voir cette étude, 20. 
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Vargas (16,4). La part des futurs français qui est traduite par kommer til å + inf représente 

20,2% pour le FS et 23,7% pour le FP chez Barbéry, contre 11,7% pour le FS et 27,3% pour 

le FP chez Vargas.  

Bien qu’il y ait des différences concernant les autres formes futurales dans les traductions, 

celles-là ne sont pas aussi explicites qu’avec la forme kommer til å + inf. Comme c’est la 

forme la plus controversée parmi les grammairiens norvégiens, nous constatons que ce sont 

les traducteurs qui ont le dernier mot. 

5.2.3 Snømannen / Le bonhomme de neige, Jo Nesbø104  

Passons aux traductions françaises des originaux norvégiens. 

Ce roman norvégien de Nesbø étant également un roman policier, les traits caractéristiques 

que nous avons évoqués chez Vargas sont facilement retrouvables. Cela veut dire un récit 

rempli de discours directs, des dialogues imitant la langue parlée à un certain degré, des 

tournures familières ou bien populaires, traits auxquels s’ajoute une syntaxe simplifiée.   

Il faut ajouter quelques remarques sur la langue norvégienne en ce qui concerne la différence 

entre la langue écrite et la langue parlée. La langue écrite était en réalité le danois jusqu’au 

milieu du 19ème siècle, période où a commencé une évolution linguistique et politique. Pour 

des raisons historiques il était important d’avoir une langue norvégienne et graduellement la 

langue parlée a renouvelé et transformé la langue écrite. En bref, le résultat est que la 

démarcation entre les deux façons de s’exprimer n’est pas aussi claire en norvégien qu’en 

français.   

Cependant, ce qui nous intéresse est le futur et on a vu qu’il y a une forme futurale qui est 

plus ‘orale’ que les autres, notamment kommer til å + inf, et une qui est plus littéraire que les 

autres, vil + inf.  

En retenant ces réflexions, on trouve la répartition des futurs chez Nesbø un peu surprenante. 

Le pourcentage est de 11,4 % pour kommer til å + inf, et de 11,8 % pour vil + inf. Pour le 

presens le résultat est étonnant, 37,6 %, contre juste 16,0 % pour skal + inf.  La périphrase 

får + (ou sans) inf représente 9,7 %, un pourcentage assez élevé pour cette forme qui n’est 

pas normalement incluse parmi les futurs. 

                                                 
104 Jo Nesbø, Snømannen, Oslo, Aschehoug 2007. 
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La répartition des futurs français dans la traduction est à peu près correspondante au résultat 

du corpus entier ; 64 % pour le FS et 36 % pour le FP. Nous cherchons à savoir quelles 

expressions futurales dans la langue de départ sont traduites par le FS et respectivement par le 

FP. 

En commençant par le presens, on trouve 49% des traductions au FS, à l’opposé de 17,4% au 

FP. Il sera intéressant d’examiner quelques phrases pour voir comment le traducteur a pu 

s’assurer qu’il s’agit d’un verbe au futur et non pas d’un présent. 

Les traductions de kommer til + inf et skal + inf sont plus de deux fois plus représentées par 

le FP que pour le FS, ce qui n’est pas inattendu. Le nombre assez élevé de vil + inf est plus 

souvent traduit par le FS que par le FP, ce qui n’est pas surprenant vu le registre présumé 

soutenu des deux formes. Comme l’on a vu, l’emploi de får (+ inf) est assez répandu dans ce 

texte, et la traduction est le plus souvent le FP, 15,1% contre 6,6% pour le FS. On répète le 

fait que får s’utilise de deux façons, comme verbe principal et comme verbe modal + infinitif. 

On regardera de plus près quelques exemples tirés du corpus : 

1a. Klarer du det, tror du? 

1b. Tu y arriveras, tu crois ? 

2a. Hva skjer så ? 

2b. Qu’est-ce qu’il se passera à ce moment-là ? 

3a. [...] og så er det han som bestemmer 

3b. [...] et c’est lui qui décidera  

4a. Snart kommer den første snøen 

4b. La première neige ne tardera pas 

5a. De sjekker og skriver rapporter 

5b. Ils contrôleront et écriront des rapports 

6a. Jeg tar det en annen gang 

6b. Je l’apporterai une autre fois 

7a. Vi starter der 

7b. On va commencer par là 

 

D’abord on cherchera parmi quelques phrases qui contiennent un presens, pour trouver le 

signe qui prévoit une action postérieure. Très souvent il s’agit d’un adverbial temporel, 

comme on le voit dans la phrase 2a (‘så’), 3a (‘så’), 4a (‘snart’) et 6a (‘en annen gang’). Il est 

intéressant de constater que le traducteur a choisi de remplacer ces futurs par le FS, même s’il 

y a ce ‘lien avec le présent’ si souvent accentué par les grammairiens. Seulement dans la 

phrase 6b ce lien n’est pas évident (‘en annen gang’/’une autre fois’). Notons que le FS 
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apparaît facilement avec des adverbes de temps qui ne spécifient pas la localisation dans le 

futur. 

Quant aux phrases 1a et 5a, elles nécessitent un contexte pour savoir si l’action a lieu au 

temps de l’énonciation ou dans l’avenir. Dans le paragraphe d’où on a tiré la phrase 1a, 

l’adverbial ‘de neste dagene’ / ‘au cours des jours à venir’ annonce qu’il s’agit d’une action 

postérieure, effet de sens qui est compatible avec le sens lexical de ‘klare’. En ce qui concerne 

5a, c’est l’inspecteur de police qui donne des ordres à son équipe, des ordres qui 

normalement, mais pas nécessairement, seront effectués dans un avenir proche. C’est toujours 

le FS qui remplace le presens du texte original, bien qu’il n’y ait pas de rupture avec le 

présent ou un style soutenu. Dans la phrase 7b il y a quand même un FP remplaçant le 

presens de 7a. Le verbe ‘starte’ a l’aspect inchoatif. Il nous reste à constater que le traducteur 

a favorisé le FS comme équivalent du presens futur du norvégien, déjà visualisé par le 

tableau. 

8a. Vi får raske på 

8b. Il va falloir nous dépêcher 

9a. Du får et passord av datasjefen vår 

9b. Tu vas obtenir un mot de passe ... 

10a. Vi får låne en av folkene hans 

10b. On va pouvoir lui emprunter un gars 

11a. Vi får begynne med å be 

11b. On va commencer par demander 

12a. Vi får avhøre dem i morgen 

12b. Nous les auditionnerons demain 

13a. [...] så får vi se 

13b. [...] et puis on verra 

 

Le verbe får exprime une action future de deux façons. Dans la phrase 9a c’est le verbe 

principal, et c’est le sens même du verbe qui prévient que l’action aura lieu après le moment 

d’énonciation. Le plus souvent on trouve le futur du verbe ‘avoir’ comme traduction, mais 

dans 9b c’est ‘tu vas obtenir’ qui remplace ‘du får’. Le FP semble un bon choix dans ce cas, 

vu son lien avec le moment de l’énonciation. 

Dans les phrases 10a (‘får låne’), 11a (‘får begynne’), 12a (‘får avhøre’) et 13a (‘får vi se’), 

får est un verbe auxiliaire qui avec l’infinitif d’un verbe principal exprime le futur. Il est 

considéré comme un verbe modal, mais la modalité est aussi inséparable de la temporalité 

qu’avec skal+ inf et vil+inf.  
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On trouve l’emploi modal du verbe får dans les phrases 8a, 10a, 11a, 12a et 13a. Dans ces 

exemples, c’est le FP qui est la traduction préférée. Les phrases ne contiennent pas 

d’adverbiaux temporels (sauf 13a), mais sans chercher dans le contexte, on voit qu’il s’agit 

d’organiser et prévoir des actions à venir. Le lien avec le moment d’énonciation est présent. 

Dans la traduction seulement le får +inf dans 13a est remplacé par le FS (13b). L’adverbe 

temporel ‘så’ / ‘puis’ ne signale pas un temps ou une période définie, seulement qu’il y aura 

une action qui suivra une autre, quelque temps après. Les deux futurs français seraient 

également acceptables dans de tels contextes. 

14a. Og han vil ikke være så på vakt 

14b. Et il se montrera moins vigilant 

15a. [...] som kanskje aldri vil skje igjen 

15b. [...] qui ne se reproduira sans doute jamais 

16a. [...] det vil knuse meg 

16b. [...] ça va me briser 

17a. Harry vil forklare alt når han kommer 

17b. Harry expliquera tout quand il arrivera  

18a. Jeg kan, og jeg vil 

18b. Je peux le faire, et je vais le faire 

 

Nous avons observé qu’il y a autant d’occurrences de vil + inf que de kommer til å + inf 

chez Nesbø. En soutenant que le style des romans policiers n’est pas très sophistiqué 

normalement, on se demande si c’est la valeur modale de volonté qui agit sur les choix de 

l’auteur, ou simplement si vil + inf décrit des actions non intentionnelles.105 

On a déjà remarqué que le traducteur a employé le FS plus fréquemment que le FP en 

traduisant vil + inf, 13,2% contre 9,3. La différence n’est pas significative. Une autre 

possibilité, c’est d’envisager le degré de modalité, voire la volonté. 

Déjà dans la première phrase représentant vil + inf, 14a (... « han vil ikke være så på vakt »), 

on se demande quel est le sens de l’auxiliaire. Il faut chercher dans le contexte si on parle ici 

d’une volonté explicite ou non, et on voit vite qu’il s’agit des mouvements présumés d’un 

assassin dont on ne connait pas les intentions. ‘Et il se montrera moins vigilant’ est une 

traduction équivalente. On pourrait remplacer vil + inf par kommer til å + inf sans changer le 

sens de la phrase.  

                                                 
105 Voir cette étude, 20. 



55 

 

Quand le sujet n’est pas une personne, on ne peut pas parler d’une volonté, comme dans les 

phrases 15a et 16a. Les deux futurs français sont représentés dans les traductions ; 15b 

exprime une grande incertitude (‘sans doute jamais’- localisation non spécifiée dans le futur) 

qui justifie le choix de FS, tandis qu’on s’attend à une action immédiate dans 16b, d’où le FP. 

La phrase 17a est ambiguë, ‘Harry vil fortelle alt’. Sans contexte il est impossible de savoir si 

c’est la volonté de Harry qui est exprimée, ou bien une action futurale. A la page 

précédente106 Harry vient d’exprimer son intention de ‘le’ faire (raconter ce qui se passe) , et 

on reste dans l’ambiguïté. 

La même question se pose dans l’exemple 18a, est-ce que le verbe vil exprime la volonté du 

locuteur ou une action futurale ? Dans cette construction le verbe principal est sous-entendu 

en norvégien, alors que le traducteur a ajouté ‘le faire’. Quoi qu’il en soit, comme le verbe 

principal est sous-entendu, il faut accentuer l’auxiliaire, ce qui signale un emploi modal, et 

l’effet de contraste entre la possibilité et la volonté.107’Je veux le faire’ serait une solution 

acceptable, et la difficulté des choix du traducteur est exposée. 

5.2.4 Ut og stjæle hester / Pas facile de voler des chevaux, Per 

Petterson108 

Ce roman – original norvégien - est un récit à la première personne qui alterne entre le passé 

et le présent. De temps en temps il y a du discours direct sans modification évidente du style. 

Plus haut on vient de rappeler quelques mots sur l’évolution de la langue 

norvégienne, au regard des différents registres du langage. Per Petterson a choisi de 

s’exprimer dans une variante de la langue écrite nommée ‘radikalt bokmål’ ; cela 

veut dire qu’il utilise les formes grammaticales approuvées qui ressemblent le plus à 

la langue parlée. En même temps, il ne s’agit pas d’imiter l’oral, sa langue possède 

des qualités littéraires pour lesquelles il a d’ailleurs eu de très bonnes critiques. 

Pour recréer cette langue écrite qui n’est pas fréquente en Norvège, le traducteur a 

choisi d’utiliser le passé composé au lieu du passé simple au cours du récit. Nous 

verrons plus bas les traductions des formes futurales. 

                                                 
106 Nesbø, Snømannen, 406. 
107 Voir cette étude, 20. 
108 Per Petterson, Ut og stjæle hester, Oslo, Oktober 2003. 
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39% des occurrences du futur dans ce texte correspondent à un presens dans le texte 

de départ. Il faut préciser qu’il s’agit de formes qui sont traduites soit en FP, soit en 

FS en français, et que c’est la tâche du traducteur de décider si l’événement aura lieu 

dans la postériorité ou non. 

Seulement 4 (2,4%) des 166 occurrences du futur reflètent des phrases en kommer 

til å + inf. Étant une forme futurale considérée plutôt orale et vu le registre qu’a 

choisi l’auteur, on se serait peut-être attendu à une fréquence plus élevée dans le 

texte. 

Skal + inf représente 21,1% des occurrences, contre 6,6 pour vil + inf. En plus de 

ces expressions futurales ‘sanctionnées’ par les grammairiens norvégiens, nous 

observons qu’il y a aussi un pourcentage notable de verbes modaux. 9,6% de må + 

inf, 7,8% de kan + inf, et 6,6% auxquels on ajoute blir comme verbe principal. On a 

vu que Nesbø (5.2.3) opte souvent pour får (+ ou sans inf) pour exprimer le futur, 

mais chez Petterson la fréquence est aussi faible que pour kommer til å + inf 

(2,4%).  

A la lumière du registre linguistique de Petterson, les choix du traducteur seront 

intéressants à observer. 

La répartition entre le FS et le FP diffère de la moyenne ; 52% pour le FS et 48% 

pour le FP. Il est vraisemblable que le haut pourcentage de la forme périphrastique 

est dû au registre du roman, mais on va regarder les traductions de plus près. Le 

presens représente pratiquement le même pourcentage pour les deux futurs français 

(39,1 et 39,2) et il n’y a pas de divergence importante pour skal + inf. Du petit 

nombre de kommer til å + inf qui est registré, 3 sur 4 sont remplacés par le FS.   

On vient de voir que la forme må + inf est assez fréquente dans ce texte, et la 

traduction préférée est le FP. 

Nous allons comparer les choix respectifs du FS et du FP en illustrant quelques 

phrases du corpus.  

1a. Om knappe to måneder er dette tusenåret slutt. Da skal det være fest og 

fyrverkeri i bygda jeg sokner til. Dit skal ikke jeg. Jeg blir her i huset med 

Lyra, tar kanskje en tur ned til vannet ... og så skal jeg fyre i ovnen og drikke 

meg passe full …  
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1b. Dans deux mois à peine ce sera la fin du millénaire. Il y aura une fête avec 

feu d’artifice au village. Je n’irai pas. Je resterai à la maison avec Lyra, je 

descendrai peut-être jusqu’au lac ... je ferai du feu dans le poêle et je me 

soulerai ... 

  2a. Nå drar du inn med denne bussen og bytter tog til Elverum og reiser hjem til 

Oslo 

  2b. Maintenant tu vas monter dans ce car, puis tu vas prendre le train à Elverum 

et rentrer à Oslo  

 

Nous allons d’abord comparer le paragraphe 1a/b et la phrase 2a/b. Les deux 

exemples commencent par un adverbial temporel, ‘Om knappe to måneder’ / « Dans 

deux mois à peine » et ‘Nå’ / ‘Maintenant’. Le lien avec le moment d’énonciation 

est assuré dans les deux cas, même s’il y a une différence concernant le temps qui 

passe avant que l’action se déroule. Les deux contiennent un plan à suivre dans 

l’avenir, exprimé par plusieurs formes futurales. 

Dans 1a nous trouvons le presens (‘er’, ‘blir’, ‘tar’) et skal + inf (‘skal være’, ‘skal’ 

sans verbe principal, ‘skal fyre ... og drikke’). Toutes les formes verbales sont 

traduites par le FS. 

En ce qui concerne les verbes dans 2a, ils sont tous les trois au presens (‘drar’, 

‘bytter’ et ‘reiser’).  

Le traducteur a choisi des solutions différentes pour ces phrases : le FS remplace 

toutes les expressions futurales dans 1b, alors que c’est le FP qui remplace les futurs 

dans 2b. 

On peut se demander si c’est la distance temporelle entre le moment d’énonciation et 

les événements postérieurs qui a décidé le choix du FS dans 1b, tandis que 

l’imminence des actions dans 2b implique le FP. (Il faut ajouter un commentaire 

contextuel pour la phrase 2 : les interlocuteurs sont déjà à la gare routière.) 

Est-ce qu’il y a des restrictions qui exigent l’emploi du FS dans 1b ? Comme la 

localisation temporelle dans le futur est spécifiée, les deux formes sont en principe 

acceptables selon Helland : ...le FP peut assumer la même fonction que le FS si la 

localisation de la situation est explicitement ou implicitement donnée dans le 

contexte. »109 La différence est donc plutôt d’ordre stylistique.    

                                                 
109 Helland 1997, 74. 
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Le pourcentage élevé de FP dans ce texte (48%) comparé à la moyenne (37%) 

implique quelques préférences stylistiques du traducteur, vu les remarques ci-dessus 

sur le langage de l’auteur. Néanmoins, on cherchera toujours une équivalence 

stylistique, ce qui n’est pas le cas pour 1a et 2a. 1a reflète les pensées du personnage 

principal, tandis que 2a fait partie d’un dialogue.  

Les pensées reproduites dans 1a tournent autour de la fin du millénaire, événement 

assez exceptionnel dans une vie. Les projets du narrateur sont simples et ordinaires, 

mais on éprouve tout de même un sentiment solennel, qui à son tour rend évident 

l’emploi du FS.   

La phrase 2a exprime une situation de tous les jours, un père qui donne des 

instructions à son fils qui s’apprête à partir. Le discours direct et l’imminence de 

l’action sont des indications signalant l’emploi du FP. La banalité de ces répliques 

sera d’autant plus accentuée par le fait que c’est la dernière rencontre entre père et 

fils. 

Pour conclure on notera que 2b contient l’adverbe ‘maintenant’, d’où l’exclusion du 

FS. Avec ‘dans deux mois’ dans 1b en revanche, le FS est le choix non marqué. 

 3a. Jeg holder til kvelden 

 3b. Je tiendrai le coup jusqu’à ce soir 

 4a. -  men vi holder litt til! 

 4b. Mais on va continuer encore un peu ! 

 

Les phrases 3a et 4a contiennent la même expression ‘holder’ au presens suivie par 

un adverbial temporel, respectivement ‘litt til’ (temporel dans ce cas) et ‘til 

kvelden’. Il n’y a pas raison de douter d’une action futurale dans les deux cas, mais 

il s’agit également d’une situation déjà en cours au moment de la parole. Les 

expressions qu’a choisies le traducteur sont différentes, ‘je tiendrai le coup’, ...vi 

holder litt til’, ce qui n’explique pas le choix de la forme futurale. Il semble que 

l’emploi de l’un ou de l’autre futur soit facultatif dans cet exemple, mais on va voir 

plus bas que la commutabilité entre les deux formes n’est pas parfaite. 

Il nous reste de faire remarquer que 3a fait partie du monologue du personnage 

principal, tandis que 4a fait partie d’un discours direct. Une différence stylistique 

pourrait éclairer les choix.  
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5a. Og det jeg må finne ut av først, er hvordan jeg skal greie meg i vinter 

5b. Et le premier problème à résoudre, c’est comment je vais me débrouiller cet 

hiver 

 6a. Blir du med? Vi skal ut og stjæle hester 

 6b. Tu viens ? On va voler des chevaux 

 

En analysant les pourcentages des futurs norvégiens comparés aux futurs français 

dans le chapitre sur l’analyse quantitative, on a trouvé que notre étude tout comme 

celle de Bergvatn110 montrent plus de correspondances entre le FP et skal + inf 

qu’entre FS et skal + inf.   

Skal + inf est amplement représenté dans le texte (21,1% contre 17,6 pour la 

moyenne du corpus), mais au contraire de la moyenne111, cette forme futurale est 

traduite par les deux futurs français dans les mêmes proportions (19,5% versus 

22,8%). Le futur norvégien implique une intention à un certain degré, mais comme 

beaucoup des actions futurales sont envisagées d’un point de vue intentionnel, ce 

n’est pas une restriction rigide. 

Souvent l’intention est exprimée dans le contexte, comme on l’observe dans 5a/b : 

‘Og det første jeg må finne ut av, er hvordan jeg skal greie meg i vinter’ / ‘Et le 

premier problème à résoudre, c’est comment je vais me débrouiller cet hiver.’   

Dans la phrase 6a l’objectif est évident, et l’on observe que le verbe principal est 

sous-entendu : ‘Blir du med ? Vi skal ut og stjæle hester.’ Encore une fois le 

traducteur a choisi le FP, mais dans ce cas le choix est incontournable : ‘Tu viens ? 

On va voler des chevaux.’ 

Selon Helland on peut distinguer « deux emplois principaux du FP par rapport au 

FS : 

[...] le FP s’emploie d’une part dans des phrases sans localisation situationnelle précise si les 

signaux rendent possible une inférence (pragmatique) de réalisation prochaine. D’autre part, 

dans des phrases où la localisation situationnelle est spécifiée, le FP peut assumer les mêmes 

fonctions que le FS sans différence apparente de sens. 112    

Il y a assez de ‘signaux’ dans le contexte de 5b qui justifient l’emploi du FP, mais il 

suffit d’ajouter l’expression ‘Tu viens’ pour indiquer une réalisation prochaine. 

                                                 
110 Bergvatn 2010. 
111 Voir cette étude, 37. 
112 Helland 1997, 75. 
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7a. De snakker om deg uansett hvilke sprell du gjør 

7b. [...] malgré vos contorsions ils parleront de vous dans votre dos 

 

Quant aux formes futurales, il y a d’autres défis pour le traducteur que la répartition 

du FS et du FP. Nous avons plus haut discuté comment savoir si le presens 

norvégien exprime le présent ou le futur : un adverbial temporel ou bien le contexte 

étant normalement décisifs. Une phrase sans signaux semblables pose des 

problèmes. Regardons la phrase 7a : ‘De snakker om deg uansett hvilke sprell du 

gjør’ et la traduction 7b : ‘malgré vos contorsions ils parleront de vous dans votre 

dos’. 

Pourquoi le traducteur a-t-il choisi une forme futurale ici ? C’est une vérité générale 

qui est exprimée, et le présent français convient aussi bien que le norvégien pour un 

tel emploi.  

Avant de conclure, nous allons jeter un coup d’œil sur deux autres expressions 

futurales, blir comme verbe lexical plein, et må + inf.  

 8a. Det blir ingen barnelek 

 8b. Ce ne sera pas un jeu d’enfants  

9a. Fra nå av blir ingenting som før 

9b. Désormais, plus rien ne sera comme avant 

10a. Det blir ikke lett å komme ut dit 

10b. Ça ne va pas être facile 

11a. Men nå må jeg faktisk gå 

 11b. Mais il va falloir que j’y aille 

 12a. Du må gå opp spora hans 

 12b. Il va falloir que tu effaces l’empreinte de ses pas 

 13a. Vi må felle dem med øks  

 13b. Il va falloir y aller à la hache 

 14a. Uansett hvor vi skal, er det frokost først, sa faren min, - og så må hestene 

gjøres klare. Det tar litt tid, for det skal gjøres ordentlig, ... 

14b. On verra ça plus tard. D’abord on va prendre le petit déjeuner. Puis il faudra 

préparer les chevaux. Ça demandera un peu de temps ... 

 

Blir est un verbe qui s’emploie de façons différentes, mais comme verbe principal 

(lexicalement plein) le sens futural sort de son aspect non-duratif, télique, ou 

inchoatif. Très souvent cette expression est traduite par le FS du verbe être comme 

on le voit dans la phrase 8a/b et 9a/b : 

‘Fra nå av blir ingenting som før’ / ‘Désormais plus rien ne sera comme avant’ 
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‘Det blir ingen barnelek / ‘Ce ne sera pas un jeu d’enfants’  

Cette fois-ci, c’est le sens du morphème temporel du futur qui rend le sens lexical 

inchoatif du norvégien. 

Le FP est plus rare dans ce contexte, mais on le trouve dans 10a/b : 

‘Det blir ikke lett å komme ut dit’ / ‘Ça ne va pas être facile’ 

On notera qu’il n’y a pas d’adverbe temporel dans 9a/b, d’où l’acceptabilité parfaite 

du FP. 

La périphrase må + inf est la troisième plus fréquente dans le répertoire futural de 

Petterson, et il faut dire quelques mots là-dessus. Cette expression n’a pas 

d’équivalent en français, le plus souvent on réécrit la phrase avec la tournure 

impersonnelle ‘il faut’. Il y a d’autres solutions, comme on l’a vu dans 3b, mais il est 

intéressant d’observer comment le besoin d’une forme futurale s’exprime. La valeur 

modale au fond est de nécessité, et le moment où il faut réaliser une action 

nécessaire n’est pas toujours évident/visible.  

Le traducteur a choisi de préférence le FP pour les occurrences dans : 11b (« Il va 

falloir »), 12b (« Il va falloir »),13b (« Il va falloir »), contrairement au FS du 14b 

(« il faudra »). Deux des phrases originales contiennent un adverbe temporel, 

‘nå’(11a) et ‘så’ (14a). L’adverbe ‘nå’ n’étant pas traduit, il est peut-être considéré 

redondant avec le ‘futur proche’. Avec le FS, l’adverbe temporel ‘maintenant’ serait 

agrammatical. 

S’il paraît que toutes les occurrences de må + inf dans le texte sont remplacées par 

un futur français, il faut préciser le point de départ de notre étude : trouver des 

formes futurales françaises d’abord et puis les traductions en norvégien. Les cas où 

le må + inf sont remplacés par un présent du verbe falloir, ‘il faut’, sont 

inaccessibles dans le corpus. 

Le paragraphe 14 a/b est intéressant par rapport à la répartition intérieure d’une série 

d’actions. Togeby113 a des précisions sur une succession de futurs : « Une fois le 

                                                 
113 Togeby 1982,  
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contact établi avec le présent par la périphrase, le futur précise le déroulement de 

l’action ou en indique les conséquences. »114 

On voit vite que le traducteur ne suit pas la recette. La succession de : « verra », « va 

prendre », « il faudra », « demandera » et « va faire » expose seulement qu’il a 

essayé de varier les expressions. Togeby accepte un tel emploi des deux futurs : 

« Dans certains cas, on a l’impression que l’emploi des deux formes n’est dû qu’à un 

besoin de variation. »115 

Parmi les auteurs/traducteurs du corpus, Petterson a le pourcentage le plus haut du 

presens pour exprimer une action au futur.116 Les équivalents français sont partagés 

équitablement entre le FS et le FP. 

Aucune des grammaires norvégiennes que nous avons consultées, n’a discuté la 

valeur stylistique du presens comme forme futurale. Il semble qu’il soit neutre quant 

au registre, c’est le sens du verbe ou les adverbes/le contexte qui décide si l’action 

décrite aura lieu après le moment de l’énonciation. 

On a déjà signalé que le registre est intéressant chez Petterson. Sa variante 

linguistique (radikalt bokmål) est de plusieurs façons proche à la langue parlée, mais 

il est l’auteur qui a le pourcentage le plus bas de kommer til å + inf, forme 

considérée comme plutôt orale.  

En revanche, la traduction de ce texte contient le plus haut pourcentage du FP dans 

le corpus, 48% des formes futurales. Le FP est toujours vu comme plus ‘oral’ dans 

les grammaires que son concurrent le FS, et le traducteur a probablement profité de 

cette valeur pour créer une impression équivalente du langage de Petterson. 

5.3 Conclusion sur les temps futurs des romans du 

corpus et leurs traductions 

Après avoir étudié l’emploi des formes futurales dans les textes particuliers du 

corpus, nous sommes avant tout impressionnées par la multitude d’options dont on 

peut se servir pour traduire ces formes. Les deux langues possèdent des systèmes 

                                                 
114 Togeby 1982, § 1028, 1. 
115 Idem 
116 Voir cette étude, 33. 
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grammaticaux très différents pour exprimer le futur, et on a vu qu’il y a beaucoup 

d’espace pour l’idiosyncrasie des traducteurs. 

Nous allons d’abord essayer de répondre aux questions de recherche qui concernent 

les traductions.  

A) On a déjà constaté qu’il y a une répartition différente des deux futurs français 

dans les textes originaux et les textes traduits. Le rapport est de 69 % (FS) contre 31 

% (FP) pour les textes originaux, et de 59 % contre 41 % pour les textes traduits. 

Comment expliquer une telle divergence ? On constate dans notre cas qu’il y a 

surtout un texte qui augmente le pourcentage du FP, notamment la traduction de 

Petterson (Pas facile de voler des chevaux). Le langage de Petterson, celui de 

‘radikalt bokmål’, a des traits plutôt oraux qui ne sont même pas une imitation de la 

langue parlée, fait qui représente un défi pour le traducteur. On a vu qu’il a 

conséquemment utilisé le passé composé au lieu du passé simple, solution réussie 

pour marquer cette ‘radicalisation’ de la langue écrite. Plusieurs grammairiens117 ont 

commenté l’évolution parallèle des formes passé simple et futur simple dans le 

système verbal du français ; cela veut dire que le FP remplacera le FS de la même 

façon que le passé composé a remplacé le passé simple. La traduction du roman de 

Petterson porte ainsi des traits radicaux d’un développement linguistique qui se prête 

à reproduire le ‘radikalt bokmål’. 

Néanmoins, Petterson n’emploie presque pas la forme futurale considérée comme la 

plus orale en norvégien, kommer til å + inf. On ne trouve que 4 occurrences de 

cette expression périphrastique dans le roman entier. En revanche, il y a 11 

occurrences de vil + inf, forme considérée comme assez formelle même à l’écrit. 

Ces résultats sont compatibles avec le fait que la variante stylistique de Petterson ne 

relève pas de la langue parlée. 

De la même façon que le traducteur a réparti presque également les futurs entre le 

FS et le FP, il n’a pas trop distingué entre les différents futurs du norvégien. 

L’exception est må + inf, forme qu’il a traduite trois fois plus en FP qu’en FS.     

                                                 
117 Voir Togeby, 10 et Helland, 15. 
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Comparons avec le texte de Nesbø (Le bonhomme de neige), l’autre roman traduit en 

français. La répartition du FS et FP chez Nesbø est plus proche de la moyenne du 

corpus, 64 % et 36 % (la moyenne est 63 % et 37 %). Le traducteur de ce texte a 

surtout trouvé le FS équivalent au presens, presque la moitié (49 %) des presens 

étant traduite par le FS, contre 17,4 % pour le FP. En revanche, 26,8 % des skal + 

inf sont traduits par le FP, contre 10 % par le FS.  

L’explication de la divergence entre les répartitions du FS et du FP dans les textes 

originaux et traduits, semble donc être claire : c’est la traduction de Petterson qui 

augmente le pourcentage de FP. Cet auteur n’a pas de préférence pour certaines 

expressions futurales norvégiennes qui se transmettent plus facilement au FP qu’au 

FS. Le traducteur a cependant essayé de reproduire le style caractéristique du texte. 

Le corpus contient deux romans écrits en français comme langue de départ, et la 

répartition des formes futurales diffèrent nécessairement de la moyenne par la 

répartition des futurs français dans les romans traduits. Les pourcentages pour les 

futurs originaux sont de 69 % pour le FS, et de 31 % pour le FP, et il n’y a pas de 

différence significative entre les deux romans.  

B)  Pour ce qui est des traductions en norvégien, l’analyse quantitative a exposé 

quelques chiffres intéressants comparés aux textes originaux. L’emploi du presens 

est moins répandu dans les traductions, alors que l’emploi de kommer til å + inf est 

plus répandu. On sait que le présent peut bien exprimer le futur aussi en français, 

mais que son emploi est très modeste comparé au norvégien.  

Les deux futurs français sont traduits en presens sans que l’un soit plus représenté 

que l’autre ; le sens du futur dépend en tout cas d’un adverb(ial)e ou du contexte. 

Nous ne savons pas s’il est correct de parler d’un sous-emploi du presens dans les 

textes traduits, qui représente donc 29 % des formes futurales. Néanmoins, on 

pourrait se douter d’une certaine influence (ou d’interférence) de la langue de départ, 

où l’emploi du présent pour exprimer une action futurale est plus rare. 

Kommer til å + inf est une forme futurale du norvégien qui est en train d’être 

acceptée dans la langue écrite, mais qui n’a pas atteint le même statut que le FP en 

français. L’avantage de cette périphrase est l’absence de valeurs modales, comparée 

au skal +inf et au vil +inf. C’est par ailleurs aussi le cas avec le presens, mais 
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kommer til å + inf assure une action futurale. Comme le pourcentage est de 19,4 % 

pour les textes traduits, contre 7,7 % pour les textes originaux, on ose parler d’un 

suremploi du presens dans les traductions. Chez Barbéry, où on trouve le plus haut 

pourcentage de kommer til å + inf dans la traduction, il n’y a pas de préférence 

pour l’un ou l’autre des futurs français. Chez Vargas, les occurrences de futurs 

traduits par kommer til + inf sont deux fois plus fréquentes pour le FP que pour le 

FS. 

L’emploi du vil + inf est légèrement augmenté dans les traductions, ayant surtout le 

FS comme point de départ. Les deux futurs skal + inf et vil + inf sont reconnus dans 

tous les registres langagiers, variantes auxquelles on ajoute des valeurs modales. 

En traitant les textes des auteurs et des traducteurs séparément, on a vu que les choix 

qu’ils ont faits pour exprimer des actions futures sont très individuels.  

C)  En comparant les résultats de Bergvatn118 avec les nôtres, on a vu qu’il y a 

quelques différences intéressantes. Le presens et le skal + inf sont plus répandu 

chez Bergvatn que chez nous, tandis que kommer til å + inf est plus répandu chez 

nous. Plus tôt on a regretté que Bergvatn ne distingue pas entre les textes originaux 

et les textes traduits, mais quand on cherche à déceler des changements 

linguistiques, nous nous rendons compte que le travail d’un traducteur vaut autant 

que le travail d’un auteur. 

Le texte le plus ancien dans le corpus de Bergvatn date de 1946, alors que le plus 

ancien du corpus de cette présente étude date de 1991. Une différence de presque 

cinquante ans entre les publications les plus anciennes pourrait avoir de 

l’importance.  

Les deux corpus sont assez maigres, et nous avons précisé plusieurs fois que nous 

dégageons seulement des tendances. On a vu que la moyenne est vite influencée par 

le langage spécifique d’un seul auteur ou d’un traducteur. 

L’emploi de skal + inf est moins répandu dans notre corpus que chez Bergvatn, un 

fait qui est possible d’interpréter comme un développement. Cette périphrase a 

toujours une valeur modale d’intention et donc des restrictions d’emploi. Le presens 

                                                 
118 Bergvatn 2010, 44. 
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et kommer til å + inf sont neutres par rapport aux modalités, et comme on utilise le 

presens moins fréquemment chez nous que chez Bergvatn, l’emploi du kommer til 

å + inf a augmenté.  

Pour ce qui est du vil + inf, notre corpus montre un emploi un peu plus important 

par rapport au corpus de Bergvatn, et le pourcentage est plus élevé pour les textes 

traduits que pour les originaux. L’équivalent français préféré est le FS, ce qui n’est 

pas inattendu. Les deux futurs assurent un style formel si c’est souhaitable, mais pas 

nécessairement. Les grammairiens norvégiens soulignent la valeur non-

intentionnelle de l’emploi futur de vil + inf, d’où un degré maximal de 

grammaticalisation, mais c’est souvent difficile de savoir si l’emploi est 

exclusivement temporel ou futural. Là où il y a une volonté, il y a aussi une 

intention. 

Il nous reste les autres verbes modaux qu’on peut utiliser pour exprimer une action 

futurale en norvégien. Il n’y a pas de tendances à tracer entre les originaux et les 

traductions, mais ces verbes représentent des possibilités de nuancer et de varier la 

langue. Comme notre point de départ sont des futurs français, on a une certaine 

garantie que les locutions équivalentes en norvégien expriment une action qui se 

passe dans la postériorité. Cependant, les valeurs modales sont toujours là, à des 

degrés variables. 

D)  La répartition entre le FS et le FP est la même chez Bergvatn et chez nous 

mais chez Sandberg, les chiffres sont différents. Dans son corpus la répartition est de 

79 % pour le FS et 21 % pour le FP. Il faut remarquer que son corpus est plus riche 

que les deux autres, 28 ouvrages avec leurs traductions, la moitié d’origine français, 

l’autre moitié d’origine suédoise. Sandberg a tiré des extraits d’environ 20 pages de 

chaque ouvrage, mais la totalité donne des chiffres impressionnants. Des textes de 

fiction aussi bien que des textes non-romanesques sont représentés, et il est précisé 

que l’étude concerne «la langue écrite moderne »119. Pour cette raison, elle a évité 

« des parties contenant beaucoup de dialogues ».120 Il faut ajouter que le plus ancien 

des textes date de 1975.  

                                                 
119 Sandberg 1997, 31. 
120 Idem. 
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Même s’il est tentant de comparer les trois études (Sandberg, Bergvatn et Vatne) par 

rapport aux répartitions du FS et du FP, tout en notant l’année de publication, nous 

ne pouvons pas conclure qu’il y a eu une augmentation générale de l’emploi du FP 

dans la période impliquée. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre 

suivant. 
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6 Resumé et discussion 

Dans l’introduction de ce mémoire, nous avons précisé la différence entre les 

systèmes linguistiques du français et du norvégien, par rapport aux moyens 

d’exprimer des actions futurales. L’évolution des systèmes n’avance pas à la même 

vitesse et les constructions se trouvent à des niveaux de grammaticalisation 

différents. Cette différence est aussi pertinente pour des enseignants que pour des 

traducteurs. La nécessité de se rendre compte des changements linguistiques ne 

facilite pas leur tâche. La différence des systèmes grammaticaux121 est intéressante 

pour l’évolution des formes futurales en général. 

Dans le chapitre suivant, nous allons essayer de dégager des tendances plus 

générales concernant l’évolution des futurs des deux langues. 

Nous allons commencer par les formes futurales du norvégien, qui représentent plus 

de variantes que les futurs français. 

6.1 Les futurs norvégiens, théorie et pratique 

Dans la présentation des grammaires norvégiennes, on a commencé par Norsk 

referansegrammatikk122, l’ouvrage le plus exhaustif sur la langue norvégienne 

aujourd’hui. C’est une grammaire descriptive, ce qui implique une présentation de la 

langue (écrite) en pesant sur les options plutôt que les règles. Par conséquent on ne 

trouve pas de réponses aux questions sur le langage ‘le plus correct’, ou le ‘bon 

usage’.  

Il est toujours intéressant de savoir d’où viennent les exemples que présentent les 

grammairiens. Dans ce cas les auteurs ont eu accès aux sources imposantes des 

années 1945-1995, surtout de la dernière moitié de cette période. On trouve des 

textes littéraires, mais aussi des journaux, des textes juridiques, politiques etc.  

Les formes futurales sont présentées en tant que système, composé de skal + inf, vil 

+ inf et kommer til å + inf. Ce sont ces trois formes qui sont traitées comme 

temporelles, tout en précisant qu’elles possèdent également des valeurs modales. 

                                                 
121 Fleischmann, Bybee et al. 
122 Faarlund et al, 1997. 
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L’emploi du presens ne trouve pas sa place dans ce système, mais cet emploi futur 

est solidement traité dans le chapitre sur le présent. Les auteurs soulignent que c’est 

surtout les verbes non-duratifs (ou téliques) qui se prêtent à cet emploi : « Den 

bjørka drar ingen steder » (Petterson), « Så kommer nok jeg hjem » (Nesbø). 

Pourtant, les verbes duratifs (ou atéliques) peuvent marquer le futur si des 

adverbiaux ou le contexte le signalent : « [...] jeg trenger litt hjelp etter hvert » 

(Petterson). 

Des considérations d’ordre stylistique sur les options différentes, sont absentes. 

Kommer til å + inf est accepté sans considérations sur la langue parlée, et il n’y a 

pas de remarques sur le style relativement formel de vil + inf non plus. 

Même si Norsk Referansegrammatikk comprend huit formes temporelles dans le 

système verbal norvégien, il est précisé que seulement le presens s’utilise pour 

marquer le passé, le présent et le futur. Norsk grammatikk for andrespråkslærere123, 

quant à elle, présente le système verbal comme binaire, composé du présent et du 

passé. Le futur ne fait pas partie du système verbal, mais dans un système de 

modalité, comme beaucoup de langues naturelles.  

Cette grammaire est plutôt normative, dans le sens empirique du terme. Elle cherche 

à illustrer un langage correct et l’auteur révèle qu’il a construit des exemples lui-

même, sauf quelques-uns qui sont tirés de livres scolaires ou de littérature 

norvégienne. 

Selon tous les grammairiens, la différence entre skal + inf et vil + inf est que le 

premier exprime une intention, contrairement au deuxième. «Det skal vi ordne, sier 

han», «[...] om de snart vil fly av taket» (Petterson). Jon Erik Hagen précise les 

problèmes qui surviennent en utilisant ces expressions. Skal + inf à la deuxième 

personne aura vite une valeur d’instruction, comme dans cet exemple : « Men først 

skal du pule meg » (Nesbø). En ce qui est de vil + inf, la valeur de volition 

généralement diminuée, est souvent difficile de distinguer de la valeur temporelle. 

Regardons cette phrase : «[...] neste år vil jeg ha mine egne (grønnsaker)» 

(Petterson). Si la valeur est temporelle, on ne peut pas exclure une intention ; skal + 

inf serait plus correct dans ce cas. Les deux exemples sont traduits par un futur en 

                                                 
123 Hagen 1998 
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français : « Mais d’abord, tu vas me sauter », « [...] l’année prochaine je mangerai 

les miennes. » 

Cet auteur consacre seulement quelques lignes à l’expression kommer til å + inf, 

qui est ici considérée plutôt métaphorique. Néanmoins, c’est une forme futurale 

importante, selon Hagen, sans pour autant mentionner la langue parlée. 

En ce qui concerne le presens, l’emploi futural est évident à cause du système 

verbal binaire qu’avance cette grammaire. Le besoin d’un adverbe ou d’un contexte 

est exprimé, mais non pas accentué – et rien n’est dit sur la répartition des différents 

futurs. 

En plus de cette grammaire destinée aux enseignants du norvégien comme langue 

étrangère, nous avons aussi présenté deux grammaires pour étudiants et élèves, plus 

élémentaires et plus prescriptives. 

Norsk som fremmedspråk124 introduit dans l’avant-propos le langage qu’on va 

présenter : surtout la langue parlée, y inclus des citations de la langue écrite, fiction 

et non-fiction. On a essayé de montrer des différences stylistiques, là où cela est 

pertinent. Quand il s’agit des formes futurales, le registre soutenu du vil + inf ainsi 

que l’aspect oral du kommer til å + inf sont mentionnés. 

L’emploi futural du presens, du skal + inf et du vil + inf sont présentés comme 

attendu, mais plus que dans les autres grammaires, où on trouve une accentuation de 

l’emploi futural des autres verbes modaux. On a vu dans notre corpus et chez 

Bergvatn qu’il y a un pourcentage considérable d’expressions contenant må + inf et 

kan + inf. En les traduisant en français, le besoin d’un futur s’impose, comme dans 

les exemples suivants : « Men nå må jeg faktisk gå » (Petterson) = « Mais il va 

falloir que j’y aille ». «[...] jeg kan sitte her ved Svanesjøen» (Petterson) = «[...] je 

vais rester au bord du Lac de cygnes ». 

On trouve à peu près la même présentation des formes futurales dans Norsk 

grammatikk for fremmedspråklige125, mais dans ce livre scolaire sont ajoutés des 

commentaires sur får et blir comme expressions futurales. En tant que presens des 

verbes non-duratifs, ils remplacent des futurs des verbes ha og være. Par conséquent 

                                                 
124 Golden et al, 2014. 
125 MacDonald, 1999 
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ils sont traduits par le futur des verbes avoir et être en français. En outre får + inf a 

la même fonction qu’une expression modale : « Vi får dra og lage drittsaken vår » 

(Nesbø) traduit par : « On va aller écrire notre merde. »    

Encore une fois on doit constater que le système verbal norvégien est assez différent 

du système français. En outre, la langue norvégienne a vécu une toute autre histoire 

que la langue française. Le résultat est une liberté de choisir parmi plusieurs 

variantes linguistiques, mais aussi l’impossibilité de s’appuyer sur les grands 

écrivains ; ils ont en grande partie écrit en danois. 

Nous avons émis des réserves par rapport à la représentativité de notre corpus, mais 

il n’est pas très audacieux d’affirmer que le presens est la forme la plus étendue 

pour exprimer le futur en norvégien. Le pourcentage de notre corpus est de 34,3%, 

comparé au corpus de Bergvatn avec 41,1%. Son travail inclut des textes plus 

anciens que le nôtre, mais il n’y a pas raison d’estimer que l’emploi du presens a 

diminué. Au contraire, vu le système verbal norvégien, il y a raison de croire que cet 

emploi a toujours existé, même si les grammairiens ne l’accentuent pas.  

Quand il s’agit des tendances de développement des formes futurales, il faut tenir 

compte des registres langagiers. De nouvelles expressions apparaissent dans la 

langue parlée et tôt ou tard elles sont employées et acceptées dans la langue écrite. 

Inversement, l’emploi des expressions formelles diminue graduellement dans le 

langage courant.  

Kommer til å + inf et vil + inf sont les deux antithèses du développement des 

formes futurales norvégiennes, indiquées par les grammaires et affirmées par les 

données de notre corpus. Le pourcentage de kommer til å + inf est de 12,6 % dans 

l’étude présente, contre 5 % chez Bergvatn (et son corpus de textes plus anciens). 

Nous avons bien noté que notre résultat est influé par les préférences d’un seul 

traducteur,126 mais il n’y a pas eu de commentaires sur la traduction de Muriel 

Barbéry dans la presse. On pourrait dire que l’emploi de kommer til å + inf est 

qualifié. En revanche, le pourcentage de vil + inf est de 10,5 % dans notre étude et 

de 7,1 % chez Bergvatn, chiffres assez modestes au vu de la description 

traditionnelle du système verbal norvégien. Le pourcentage de son ‘jumeau’ dans ce 

                                                 
126 Voir cette étude, 50. 
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système, skal + inf, est de 17,6 % ici, et de 26 % chez Bergvatn ; une divergence 

que l’emploi augmenté de kommer til å + inf pourrait expliquer. En tout cas, la 

position de skal + inf est plus solide que celle de vil + inf. 

6.2 Les futurs français, théorie et pratique 

Nous avons constaté dans la partie théorique ci-dessus qu’il y a des divergences 

d’opinion sur la place à accorder au futur périphrastique (FP) et aussi sur la 

répartition des deux futurs, le FS et le FP. On va reprendre certains de ces points 

théoriques en les rapportant à nos résultats. Nous soutenons que la tradition 

d’envisager la réalité linguistique est assez différente de la tradition norvégienne. 

Nous avons plus haut présenté Le Bon Usage127 comme la grammaire de référence 

française et pour mieux situer cet ouvrage inéluctable, on choisit de citer un 

commentaire sur la dernière édition par Léon Marc Lévy :128  

La vocation du Grevisse n’est pas normative, elle est exclusivement – et avec la passion de 

ses auteurs – descriptive du fait qu’elle constitue la langue française, dans son évolution 

permanente. Le Grevisse c’est le français aujourd’hui, mais dans sa dimension historique, 

tournée donc vers hier et – déjà – demain.  

Dès sa naissance, en 1936, le Grevisse constitue une approche radicalement nouvelle de la langue : c’est 

la première fois qu’un grammairien de haute volée préfère le fait à la règle, le réel du français et des 

normes imposées. D’aucuns, très vite, parlèrent d’ouvrage révolutionnaire. Et il est révolutionnaire car 

il n’édicte pas des règles au nom d’une autorité académique mais accumule les exemples et citations 

littéraires pour présenter les différents usages, styles et niveaux de la langue française parlée et écrite. 

Après cet éloge sur l’actualité de l’ouvrage, il est tentant d’examiner les exemples 

cités dans l’exposé des formes futurales. (Il faut remarquer que notre édition est 

celle de 2011, mais nous n’avons pas raison de croire que les exemples ont changé 

beaucoup.) Commençons par le paragraphe sur le FS129 ; on va vite rencontrer des 

auteurs comme Cocteau, Proust, Hugo, Vigny, Valéry, Duhamel etc.  

Sous le titre « Aller comme semi-auxiliaire »130, on peut lire que « [c]e futur 

périphrastique est un redoutable concurrent du futur simple dans la langue parlée : 

on a calculé qu’on l’employait une fois sur trois. » Cependant, on assure qu’on peut 

                                                 
127 Grevisse, 2011. 
128 Lévy, Leon-Marc, La Une Livres, 24 11 2016, sur le site internet La Cause Littéraire, visité le 22 Novembre 

2017. 
129 Grevisse 2011, 1097. 
130 Grevisse 2011, 1042. 
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aussi trouver cette forme « dans la langue écrite la plus élaborée », et le caractère qui 

garantit cet emploi n’est personne d’autre que Charles de Gaulle.   

Le Bon Usage accepte alors le futur périphrastique dans la langue écrite, non 

seulement pour marquer un futur proche, mais aussi « parfois un futur plus lointain 

mais considéré comme inéluctable. »131 

Comparée aux données de Bergvatn et des nôtres, la répartition d’« une fois sur 

trois » est fort intéressante. 37 % des futurs dans les deux corpus sont des FP et cela 

représente plus d’une fois sur trois – dans la langue écrite. La bienveillance envers le 

FP est bien méritée et nous nous sommes rappelés que le FP n’est même pas inclus 

dans ‘le petit Grévisse’ (Précis de grammaire française) de 1957.132 

La Grammaire Française de Togeby133 est destinée aux étudiants, malgré ses cinq 

volumes et on doit assumer que l’exposé est plutôt normatif. Les exemples du 

corpus sont constitués des extraits de littérature et des articles de journaux (Cabanis, 

Giraudoux, Anouilh et Sartre, mais également l’Express et le Figaro).  

Togeby fait une observation intéressante sur une distinction entre la troisième 

personne et les deux autres personnes : La valeur temporelle est surtout attachée à la 

troisième personne, alors qu’une valeur modale est plus souvent attachée aux autres 

– mais pas nécessairement, assure-t-il. En tout cas, il n’est pas facile de discerner 

entre les valeurs dans cette phrase : « Plus tard, je serai concierge » (Barbéry). La 

traduction soutient l’ambiguïté par la forme skal + inf : « Senere skal jeg bli 

portnerkone ».  

Sous le paragraphe « Les Temps Composés »134 , on trouve « la périphrase futurale 

aller + infinitif ». Togeby élabore l’ambiguïté de la périphrase, l’auxiliaire aller 

étant à l’origine un verbe de mouvement, par exemple dans la phrase « Je vais le 

voir. »135 On peut ajouter un exemple de notre corpus : « Je vais faire du thé » 

(Barbéry). La traduction est « Jeg skal lage te », mais pourrait aussi bien être « Jeg 

går og lager te ». 

                                                 
131 Grevisse 2011,1042. 
132 Voir cette étude, 8-9. 
133 Togeby 1982. 
134 Togeby 1982, § 1023. 
135 Togeby 1982, §1024. 
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Une conséquence d’un auxiliaire au présent, c’est qu’il y a un contact entre le 

présent et le futur, ou un futur préparé dans le présent, l’appellation ‘futur prochain’ 

datant du XVIII siècle selon Togeby. Il est facile de trouver des exemples dans notre 

corpus : « Je vais bientôt quitter l’enfance », « [...] un bien qui va changer de 

mains » (Barbéry), « Je vais annoncer quelque chose », « Alors on va attendre » 

(Vargas). Ce futur peut pourtant exprimer des faits lointains, pourvu qu’ils soient en 

contact avec le présent ; « Elle va devenir comme les autres » (Barbéry), « Tu vas 

voir » (Vargas).   

Togeby soutient qu’une négation rompt le contact avec le présent, et par conséquent 

l’emploi du FP est exclu. Néanmoins, dans notre corpus on trouve une quantité 

d’exemples qui contiennent le FP avec une négation : « On ne va pas aller se 

recueillir... », « On ne va pas revenir là-dessus » (Vargas), « Nous n’allons pas rester 

ici », « […] vous n’allez pas voter », « [...] je ne vais pas me pointer. . . » (Barbéry). 

En citant Bauche136, Togeby compare le FP avec le passé composé, et offre cette 

prédiction : « De même que le passé composé a supplanté le passé simple dans la 

langue de la conversation, je vais + infinitif tend à s’y substituer au futur simple, 

mais c’est un procès qui est loin d’être accompli ». Il réfère aussi à une statistique du 

français parlé qui a enregistré 1443 futurs (FS) et 795 je vais + infinitif (FP), 137 

probablement la même statistique qui est présentée dans Le Bon Usage. 

Il faut préciser que la version française de la grammaire de Togeby date de 1982-85, 

et vu l’aversion des grammairiens français contre les changements linguistiques, il a 

sans condition accepté le FP comme expression futurale et il prédit même une 

substitution du FS dans l’avenir. On doit lui pardonner d’omettre des commentaires 

sur la distribution grandissante du FP même dans la langue écrite, tout en insistant 

sur le fait que de telles tendances existaient déjà en 1982. Le corpus de Bergvatn 

inclut des textes plus anciens, par exemple. 

La Grammaire méthodique du français138 datant de 1994, est écrite par des auteurs 

français et destinée aux étudiants et aux enseignants de français langue maternelle 

aussi bien que langue étrangère. Dans l’avant-propos on peut lire qu’« (u)n ouvrage 

                                                 
136 Bauche: La langue Populaire, cité dans Togeby 1982, §1027 
137 Gougenheim et al. L’Élaboration du franςais élémentaire, 1956, 206, cité par Togeby 1982, §1097 
138 Riegel et al, 1994 
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consacré au français aujourd’hui ne pouvait ignorer les problèmes de la norme. »139 

La solution est d’enregistrer les variations les plus fréquentes et de présenter les 

options selon les registres langagiers. En ce qui concerne les exemples, on les tire 

des média écrits et audiovisuels aussi bien que des textes littéraires – mais les 

auteurs assurent que « les modèles littéraires font autorité. »140 

Dans le paragraphe où est présenté le futur simple (FS), on rencontre aussitôt 

Mallarmé, Hugo et Racine. Pour exemplifier l’emploi du futur dit proche, on se sert 

d’exemples « forgés pour les besoins de la cause ».141 L’emploi oral du FP est 

souligné et en outre la réalisation du procès est plus assurée qu’avec le FS. Une 

comparaison entre deux énoncés est offerte ; « Le train de Paris partira à 11 h 11 / 

Le train de Paris va partir (= départ immédiat). »142 Une phrase de notre corpus 

indique un emploi moins assurant : « Peut-être allez-vous voir le psychiatre » 

(Vargas). La possibilité est toujours qu’il pourrait s’agir du verbe de mouvement, 

mais la traduction est la suivante : « De skal kanskje snakke med psykiateren. » On 

peut aussi comparer les deux énoncés formulés par la même personne : « [...] le 16 

juin prochain, je me suiciderai » et « [...] je vais me suicider ... dans quelques mois 

alors ... » (Barbéry). Lequel est l’énoncé le plus assuré ? 

Les deux futurs peuvent exprimer un ordre, au FS moins strict qu’à l’impératif, 

selon Riegel et al., mais au FP plus catégorique qu’au FS. « Tu vas me ficher la 

paix » (Barbéry) « Vous ne m’en voudrez pas » (Barbéry) sont des exemples qui 

s’harmonisent avec ces raisonnements.  

L’année 1994 appartient déjà à un autre siècle, et l’expansion de l’emploi du FP est 

probablement plus rapide et incalculable que pouvaient s’imaginer les grammairiens. 

On vient de noter quelques exemples de notre corpus où les ‘règles d’usage’ ne sont 

pas évidentes. Il semble que la plus grande difficulté, c’est de délimiter l’usage de 

l’un et l’autre des futurs. La Grammaire méthodique du français admet par exemple 

que le FS est exclu dans certains contextes (« *Attentions, tu tomberas »), mais ne 

fait pas d’efforts pour expliquer pourquoi.   

                                                 
139 Riegel et al, 1994, XXXI 
140 Riegel et al, XXXV. 
141 Idem, XXXIV. 
142 Idem, 553. 
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Hans Petter Helland, en revanche, éclaircit cette question dans son travail « Futur 

simple et futur périphrastique »143. Il introduit la notion de mode d’action, « pour 

préciser le rapport entre la situation postérieure et le moment de la parole. »144 Une 

situation perfective peut être décomposée en trois phases : une phase préparatoire, 

un point terminal et une phase conséquentielle, qualité exprimée uniquement par des 

verbes perfectifs (téliques). Selon lui, c’est la raison pourquoi Attention, tu vas 

tomber est acceptable et non pas *Attention, tu tomberas.  

Helland approfondit la relation traditionnellement nommée ‘le lien avec le présent’. 

« La phase préparatoire de la situation doit être en cours au moment de la parole »145 

fait qui a pour conséquence que « la situation va normalement culminer dans un 

avenir proche. »146  

Cependant, ce critère n’explique pas tous les cas acceptables au FP et non pas au 

FS. Indépendamment d’une phase préparatoire, le contexte d’un énoncé peut activer 

un signal associé à l’auxiliaire au présent, « d’un schème conceptuel préétabli ou de 

l’intention du locuteur. »147 La phrase « Je vais annoncer quelque chose de 

sensationnel » (Vargas) a évidemment une phase préparatoire suivie par un point 

final, alors que « Nous allons faire une orgie de sushis » (Barbéry) présume des 

connaissances contextuelles ; on se trouve déjà dans la cuisine avec les ingrédients. 

Si par exemple un adverbe temporel localise la situation, l’influence de cette 

inférence est réduite, et les futurs sont interchangeables. « Nous nous verrons au 

Saulchoir demain », « Des décorateurs vont venir vendredi » (Barbéry), « Lundi 

prochain je les trouverai », « On ne va pas aller se recueillir ... tous les matins » 

(Vargas).  

Helland précise les facteurs sémantico-pragmatiques et approfondit l’explication 

traditionnelle du ‘lien avec le présent’. Même si l’article a plus de vingt ans, ses 

observations sont toujours valables. Des variations stylistiques ne sont pourtant pas 

introduites dans ses réflexions, et dans notre étude nous avons trouvé que le registre 

langagier joue un certain rôle pour les choix des formes futurales. 

                                                 
143 Helland, 1997. 
144 Helland, 1997, 71. 
145 Helland, 1997, 72. 
146 Helland, 1997, 72. 
147 Helland, 1997, 72-73. 



77 

 

Helland a particulièrement visé Fransk Universitetsgrammatik148 dans sa critique. 

Les explications offertes affirment que le FP est un concurrent du FS dans la langue 

parlée, sans spécifications supplémentaires. Il semble que ce soit une tendance très 

forte dans la tradition linguistique française de vouloir se débarrasser de cette 

périphrase importune ; le système verbal ne l’accepterait pas. L’aversion à l’égard 

d’exemples littéraires de l’emploi du FP est curieuse ; on les ‘forge au besoin’ au 

lieu de les chercher dans les textes contemporains. 

La disproportion entre les descriptions ou plutôt prescriptions grammaticales et la 

réalité linguistique, sera encore plus visible en examinant le développement des 

formes futurales dans la langue parlée. 

Les changements langagiers qui ont lieu à l’oral n’apparaissent pas nécessairement 

dans la langue écrite, mais si un phénomène linguistique continue à évoluer, on va 

commencer à le transférer à l’écrit. Nous avons exposé les réservations des 

grammairiens vis-à-vis certaines formes futurales, contrairement aux tendances 

d’emploi aujourd’hui.   

Pour tracer l’évolution des temps du futur, il est encore plus intéressant de rapporter 

nos résultats à une étude toute récente sur le FP et le FS, « Alternance du futur 

simple / futur périphrastique : variation et changement en français oral ».149 Selon 

les auteurs de cette étude, le FP « élargit son domaine d’emplois en même temps 

qu’il semble perdre en spécificité. »150 

L’emploi spécifique est très limité pour les deux futurs : seulement le FP présente 

un procès « saisi dans sa phase préparatoire »151 et inversement le FS est seul à 

présenter « une prédication constante, caractérisant une classe d’individus. »152 

Les auteurs précisent qu’il y a toujours des valeurs préférentielles attachées aux 

futurs, mais elles ne sont pas exclusives. Le FP contrairement au FS se charge 

davantage du ‘lien avec le présent’ et les énoncés présentés comme actuels et 

certains.  

                                                 
148 Helland 1997, 75 sur Pedersen et al. Fransk Universitetsgrammatik, 1980. 
149 Abouda et Skrovec, 2017. 
150 Abouda et Skrovec, 1. 
151 Idem, 3. 
152 Idem, 5. 
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La répartition des formes FP et FS est relativement homogène quant aux tranches 

d’âge et catégories socioprofessionnelles, deux tiers à trois quarts de FP contre un 

tiers à un quart de FS.  

Par rapport au registre, il est intéressant d’observer que l’emploi du FS est plus 

répandu lors des repas que dans les conférences, situation communicative plus 

formelle. Tout compte fait, la forme FP ne semble pas être stigmatisée. 

En fonction de l’âge, les plus jeunes utilisent le FP plus souvent que les plus âgés, 

fait qui soutient l’hypothèse que le FP est « en plein essor ».153    

Nous avons souligné que le but de notre étude est d’exposer les tendances que 

révèlent notre corpus et quand il s’agit des futurs français, leur répartition et leur 

emploi soutiennent les résultats de la langue parlée. En tout cas, s’ils sont comparés 

avec les prescriptions des grammairiens.  

Les pourcentages 37 % (le FP) contre 63 % (le FS) sont toujours en faveur du FS, et 

on a vu le même résultat chez Bergvatn. Pourtant, comme mentionné, le texte le plus 

ancien dans le corpus de Bergvatn date de 1946, alors que notre plus ancien texte 

date de 1991. En comparant avec les pourcentages de Sandberg (21 % FP contre 79 

% FS) il est encore plus compliqué de se faire une idée de la vitesse de l’évolution. 

Le corpus de Sandberg est plus vaste que les deux autres et son plus ancien texte 

date de 1975. Sandberg a tiré des extraits d’environ 20 pages de 28 ouvrages et des 

textes de fiction aussi bien que des textes non-romanesques sont représentés. Il est 

précisé que l’étude concerne «la langue écrite moderne » et pour cette raison, « des 

parties contenant beaucoup de dialogues »154 ont été évitées. 

Si l’on regarde l’année de la publication du travail, il semble qu’il y ait un 

développement vers une augmentation du FP, mais pas nécessairement si l’on 

regarde l’année de publication des textes de son corpus. En plus, Sandberg inclut des 

textes non-romanesques et elle évite beaucoup de dialogues. En bref, les résultats 

des trois études ne sont pas tout à fait comparables, mais ils donnent une impression 

plus précise du bilan des futurs français que font les grammaires. 

                                                 
153 Abouda et Skrovec, 13 
154 Sandberg 1997, 31 
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Bien qu’il soit difficile de s’imaginer la vitesse de l’évolution des formes futurales, 

on peut percevoir la direction. L’étude d’Abouda et Skrovec155 expose un manque de 

stigmatisation des deux formes, surtout le FP. C’est une tendance forte que notre 

présente étude peut confirmer. 

Les langues se développent tout le temps, à l’oral et à l’écrit, en même temps que 

des normes changent et reflètent l’évolution linguistique. Pour les traducteurs, il est 

difficile de trouver l’expression correcte par rapport aux règles grammaticales, 

registre, contexte et destinataire, sans tenir compte de ces changements linguistiques. 

Les deux groupes visés par ce travail sont avant tout les enseignants et les 

traducteurs. Dans le domaine des expressions futurales, c’est surtout la différence 

des systèmes linguistiques qui rend la tâche de transfert compliquée. 

L’incertitude inhérente à l’avenir implique la relation entre temporalité et modalité. 

A première vue, nous pourrions avoir l’impression qu’il est plus facile d’exprimer 

une action purement futurale en français qu’en norvégien, le futur faisant partie du 

système temporel alors qu’en norvégien on utilise des auxiliaires modaux. Pourtant, 

cet équilibre n’est pas constant, comme le souligne Fleischman: « the balance 

between modality and temporality in this form (le FS156) currently tipped in favor of 

modality. »157 Elle réfère aux études de la langue parlée, qui précèdent en général les 

descriptions des grammaires. 

Par ailleurs, Fleischman entrevoit une nouvelle expression futurale où devoir sera 

l’auxiliaire du futur. Dans notre introduction, nous avons mentionné un autre travail 

qui concerne les futurs dans la langue parlée158, où devoir est nommé parmi 

plusieurs ‘auxiliaires’ par lesquels on peut former des expressions périphrastiques 

exprimant le futur.  

Cependant, le résultat le plus intéressant dans cette dernière étude est l’étendue du 

présent pour exprimer des actions futurales. Cet emploi du futur est reconnu par les 

grammairiens, mais il est donc plus répandu qu’on ne le croyait. Tout compte fait, la 

nature des différences entre le FS et le FP « a fait couler beaucoup d’encre » selon 

                                                 
155 Abouda et Skrovec, 2017 
156 notre commentaire 
157 Fleischman 1982, 154. 
158 Edmonds et al, 2016. 



80 

 

Sandberg159 , mais, comme on l’a montré dans ce travail, il reste des questions à 

examiner. 

L’étendue du présent (presens) exprimant le futur est probablement beaucoup plus 

vaste en norvégien, tout comme les grammairiens accentuent l’emploi de skal + inf 

et vil + inf. La situation de kommer til å + inf reste assez obscure. Même si les 

grammairiens norvégiens n’ont pas la fière tradition linguistique que leurs 

homologues français, ils n’ont pas, à notre sens, rendu compte de la complexité des 

expressions futurales. 

Ainsi, d’autres recherches et analyses s’imposent-elles dans le domaine des 

constructions linguistiques exprimant le futur en français aussi bien qu’en norvégien.  

Des études basées sur des corpus écrits ou oraux semblent très utiles, et des corpus 

numériques offrent des grandes quantités de données. On s’est concentré dans cette 

étude sur la fiction. La répartition des formes futurales tirées d’un corpus non-

romanesque serait probablement un peu différente de la nôtre. 

Des études comparatives pourraient éclairer des nuances et des valeurs qui ne sont 

pas toujours évidentes. Une comparaison entre le présent exprimant le futur en 

français et en norvégien seraient sans doute intéressante, y compris le rôle des 

adverbes et des adverbiaux. L’équilibre entre les valeurs modales et temporelles est 

difficile à tracer, mais sans doute nécessaire pour la compréhension du 

fonctionnement des temps du futur.  

On a vu que des études se basant sur la langue parlée peuvent donner une nouvelle 

perspective par rapport aux expressions futurales. A notre connaissance, il n’existe 

pas de tels travaux en norvégien. 

                                                 
159 Sandberg 1997, 123. 
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7 Conclusion 

Notre étude s’est fondée sur un corpus assez limité et avait pour objectif de chercher 

les tendances dans l’emploi des futurs du norvégien et du français, ainsi que le 

transfert entre ces deux langues. Une étude contrastive concerne trois domaines : une 

première langue, une deuxième langue et l’interaction entre les deux.  

Nous avons abordé cette tâche en présentant les constructions futurales des deux 

langues, d’après les grammaires et des travaux récents. Certaines divergences 

d’opinions sont inévitables par rapport aux questions de base, et on a vu que le futur 

périphrastique français (FP) n’a guère été accepté dans le système verbal. 

Après avoir expliqué notre méthode et ses limitations, nous avons exposé le corpus 

en présentant les données de notre étude sous forme de tableaux. Nous avons choisi 

de faire une analyse quantitative avant de se focaliser sur des textes particuliers 

d’une manière qualitative. 

On peut d’abord constater que la répartition des futurs dans les textes diffère de la description 

des grammaires. Pour le français c’est surtout l’emploi du FP qui est plus répandu que prévu 

et pour le norvégien, ce concept se retrouve avec l’emploi du presens. 

En ce qui est de la traduction, on s’est demandé si on pourrait trouver des concordances entre 

certaines formes futurales, tout en se souvenant des mots de Sandberg :  

Premièrement, il n’existe pas de correspondance une-à-une entre un futur d’une langue et le futur de 

l’autre. Chaque temps peut être utilisé de plusieurs façons, et les deux futurs de chaque langue peuvent, 

en outre, être interchangeables dans certains contextes. 160 

Nous constatons qu’elle a tout à fait raison. En examinant les romans à part, on voit 

que les traducteurs ont leurs préférences, et que des traits caractéristiques d’un texte 

exigent des solutions particulières. Notre corpus étant modeste, les préférences d’un 

auteur ou d’un traducteur peuvent influencer la moyenne des pourcentages de façon 

considérable. Comme on l’a vu, le traducteur de Barbéry a eu un penchant pour 

kommer til å + inf, tandis que le traducteur de Petterson utilise le FP presque aussi 

souvent que le FS. De par cette préférence du traducteur, le pourcentage du FP est 

plus important pour les textes traduits que pour les textes originaux.   

                                                 
160 Sandberg 1997, 129. 
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Tout en émettant des réserves, il nous semble clair que les expressions futurales sont 

en train d’évoluer dans les deux langues et que le résultat est presque aussi difficile à 

prévoir que l’avenir lui-même. 
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Annexe 1. L’élégance du hérisson
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Annexe 2. L’homme aux cercles bleus
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Annexe 3. Snømannen
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Annexe 4. Ut og stjæle hester



104 

 



105 

 



106 

 



107 

 



108 

 

 
 


