P. Blumenthal / I. Novakova / D. Siepmann (éds. / eds.)

Émotions dans le discours
Emotions in Discourse

Peter Blumenthal / Iva Novakova / Dirk Siepmann
(éds. / eds.)

Les émotions dans
le discours
Emotions in Discourse

Peter Blumenthal / Iva Novakova / Dirk Siepmann (éds. / eds.)

Les émotions dans le discours
Emotions in Discourse
Comment les mots permettent-ils d’appréhender ces objets obscurs que sont nos
émotions ? Diverses langues européennes
offrent-elles les mêmes perspectives sur
cette réalité mouvante, explorée aussi par
plusieurs disciplines appliquées (didactique, lexicographie, traitement automatique des langues) ? Le volume tente de
répondre à ces questions en mettant en
relief certaines innovations théoriques et
méthodologiques en sémantique lexicale
et en analyse du discours.
How do words allow us to understand
these obscure objects that are our emotions? Do various European languages offer the same perspective on this changing
reality, when explored by several applied
disciplines (didactics, lexicography, natural language processing)? This volume
offers answers by highlighting theoretical
and methodological innovations in lexical
semantics and discourse analysis.

ISBN 978-3-631-64608-3

Les éditeurs / The Editors
Peter Blumenthal est professeur de langues romanes à l’université de Cologne.
Iva Novakova, maître de conférences en
syntaxe générale et française, est habilitée
à diriger des recherches à l’Université
Stendhal, Grenoble 3.
Dirk Siepmann est professeur de didactique de l’anglais langue étrangère à l’Université d’Osnabrück (Allemagne).
Peter Blumenthal is professor for Romanic
Languages at the University of Cologne.
Iva Novakova teaches General and French
Syntax and is research director at Stendhal
University, Grenoble 3 (France).
Dirk Siepmann is professor for Didactics
of English as a Foreign Language at the
University of Osnabrück (Germany).

Les émotions dans le discours
Emotions in Discourse

Peter Blumenthal / Iva Novakova / Dirk Siepmann
(éds./eds.)

Les émotions dans le discours
Emotions in Discourse

Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek
La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans
la Deutsche Nationalbibliographie; les données bibliographiques
détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse
http://dnb.d-nb.de.
Cet ouvrage a été publié avec le concours d'un programme DFG/ANR
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn,
et Agence Nationale de la Recherche, Paris).
This publication has been sponsored by means of a DFG/ANR research
programme (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn,
and Agence Nationale de la Recherche, Paris)
L’image de la couverture:
Churilo via Getty Images; adaptation: Université Stendhal - Grenoble 3,
service communication/Camille Bartoli.

ISBN 978-3-631-64608-3 (Print)
E-ISBN 978-3-653-03879-8 (E-Book)
DOI 10.3726/978-3-653-03879-8
© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Frankfurt am Main 2014
Tous droits réservés.
Peter Lang Edition est une marque d’éditeur de Peter Lang GmbH.
Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles ·
New York · Oxford · Warszawa · Wien
L’ouvrage dans son intégralité est placé sous la protection de la
loi sur les droits d’auteurs. Toute exploitation en dehors des
étroites limites de la loi sur les droits d’auteurs, sans accord de
la maison d’édition, est interdite et passible de peines.
Ceci vaut en particulier pour des reproductions,
traductions, microfilms, l’enregistrement et le traitement
dans des systèmes électroniques.
www.peterlang.com

Table des matières
Introduction .......................................................................................................

9

1. Combinatoire, synonymie, équivalence interlinguistique
À propos des verbes démotion en allemand et en français : la sélection
du sujet grammatical dans le micro-champ des verbes de la peur, étude
quantitative à laide de corpus de textes littéraires et journalistiques
comparables ..................................................................................................... 15
Jacques François/Sascha Diwersy
Extent of Collocational Difference between Languages: a Corpus-based
Study of Emotion Nouns .................................................................................. 39
Dirk Siepmann
Scénario cognitif et mises en scène des émotions : étude contrastive
des concepts de colère et de rage en grec et en français .................................. 55
Fabienne Baider/Maria Constantinou
The Social Nature of ANGER: Multivariate Corpus Evidence for
Context Effects upon Conceptual Structure ..................................................... 69
Dylan Glynn
Shame and its Near-synonyms in English: a Multivariate Corpus-driven
Approach to Social Emotions .......................................................................... 83
Karolina Krawczak
Les propriétés combinatoires des prédicats de <surprise> en grec
moderne ............................................................................................................ 95
Freiderikos Valetopoulos
Les termes génériques du vocabulaire affectif : le cas de sentiment
et de uczucie ..................................................................................................... 107
Cppc"Mt¦{ccpqyumc
2. Combinaisons binaires et/ou stéréotypées
Gpvtg"j{rgtqp{okg"gv"urﬁekÝecvkqp"<"wp"ft»ng"fg"sentiment ............................ 123
Magdalena Augustyn/Francis Grossmann
Drang nach Osten: towards a Comparative Discourse Analysis with
Reference to the German Push to the East ..................................................... 135
Torsten Leuschner

6

Table des matières

Ng"ejqkz"fg"nÓkpvgpukÝgwt"xgtdcn"fgu"pqou"fÓﬁoqvkqpu"<"hcevgwtu"
linguistico-cognitifs et facteurs discursifs ....................................................... 147
Ewa Pilecka
3. Rôles syntaxiques et discursifs
NÓﬁoqvkqp"fcpu"ng"fkueqwtu"<" "nc"tgejgtejg"fw"rtqÝn"fkuewtukh"fg"
stupeur et de jalousie ....................................................................................... 161
Iva Novakova/Julie Sorba
Caractéristiques et effets de la complexité sémantique de noms daffect ........ 175
Peter Blumenthal
Surprise vs étonnement : comportement discursif et perspectives
contrastives ...................................................................................................... 187
Beate Kern/Anke Grutschus
Émotions et scénarios : questionnements méthodologiques pour une
approche discursive .......................................................................................... 199
Georgeta Cislaru
T»ngu"fkuewtukhu"gv"ctiwogpvcvkhu"fg"nc"ngzkg"hystérie et de ses entours
dans le discours journalistique ......................................................................... 211
Véronique Magaud
É"nc"tgejgtejg"fw"rtqÝn"u{pvczkswg"fgu"pqou"fÓchhgev" .................................... 221
Agnès Tutin
4. Liens textuels et signaux pragmatiques
Patterns of Emotive Lexis and Discourse Organization in Short Stories
by James Joyce ................................................................................................. 237
Michael Stubbs
Laffect et les émotions dans la construction du discours argumenté .............. 255
Viviane Arigne
Im surprised/Are you surprised?: Surprise as an Argumentation
Tool in Verbal Interaction ................................................................................ 267
Agnès Celle/Laure Lansari
Annotating Sentiment Expressions for Lexical Resources .............................. 281
Xqwnc"Ikqwnk1Ciignkmk"Hqvqrqwnqw1GhÝg"Oqwmc1Kqcppku"G0"Uctkfcmku
Propagation de la charge évaluative au sein de la phrase : principes
et étude sur un corpus informatif journalistique .............................................. 297
Caroline Langlet/Patrice Enjalbert/Agata Jackiewicz

Table des matières

7

Adverbes anglais en -ly : attitudes émotionnelles et intersubjectivité
en contexte ........................................................................................................ 311
Raluca Nita
5. Perspectives didactiques
Corpus, base de données, cartes mentales pour lenseignement ...................... 327
Cristelle Cavalla/Mathieu Loiseau/Valérie Lascombe/Joanna Socha
NÓkpvgpukÝecvkqp"eqoog"qwvkn"fkfcevkswg"fcpu"nÓgpugkipgogpv1
apprentissage des collocations dune langue étrangère : le cas
de larabe moderne ........................................................................................... 343
Faten Hobeika-Chakroun
Les séquences lexicalisées à fonction discursive comme outil daide
à lécriture auprès des étudiants étrangers ....................................................... 355
Thi Thu Hoai Tran
6. Apports de linformatique
SynTagRus  a Deeply Annotated Corpus of Russian ..................................... 367
Igor Boguslavsky
Gzrnqtkpi"Eqodkpcvqtkcn"RtqÝngu"Wukpi"Ngzkeqitcou"qp"c"Rctugf"Eqtrwu<"
a Case Study in the Lexical Field of Emotions ................................................ 381
Olivier Kraif/Sascha Diwersy
Présentation dun thésaurus des mots daffects : théorie, méthodes
et applications .................................................................................................. 395
Denis Le Pesant/Paul Sabatier/Max Silberztein/Marie-Hélène Stéfanini
7. La combinatoire en diachronie
Eqpvt»ng"gv"tﬁrtguukqp"fgu"ﬁoqvkqpu"*"peur, colère) : étude diachronique
dans le corpus Frantext"*3722Î4222+" .............................................................. 409
Matthieu Pierens
Les collocatifs nominaux des prépositions en, dans et dedans au
XVIe siècle ....................................................................................................... 423
Louise Royer/Denis Vigier

Introduction
Cw" eqoogpegogpv" fw" eqnnqswg" vgpw" " nÓwpkxgtukvﬁ" fÓQupcdt¯em" *8Î:" hﬁxtkgt" 4235+."
swk"c"fqppﬁ"nkgw" "nc"rtﬁugpvg"rwdnkecvkqp."ﬁvckv"ng"rtqlgv"GOQNGZ"*Å"Ng"ngzkswg"
des émotions dans cinq langues européennes : sémantique, syntaxe et dimension
fkuewtukxg"Ç."yyy0goqngz0gw+."Ýpcpeﬁ"rct"nc"Fgwvuejg"Hqtuejwpiuigogkpuejchv"
*FHI+" gv" nÓCigpeg" Pcvkqpcng" fg" nc" Tgejgtejg" *CPT." Htcpeg+0" GOQNGZ avait
pour objectif danalyser, dans une perspective contrastive et sur la base de grands
corpus littéraires et journalistiques, le lexique des émotions en français, allemand,
anglais, espagnol et russe. Sur le plan théorique, le projet partait inévitablement
dune base onomasiologique : le concept même de lexique des émotions renvoie à
un domaine de la réalité que le linguiste suppose représenté par un certain nombre
de mots dans chacune des langues en question. Sans une telle hypothèse sur lexisvgpeg"fgu"Å"ejqugu"Ç"*gp"nÓqeewttgpeg"fgu"ﬁoqvkqpu+."wpg"eqorctckuqp"gpvtg"ngu"
mots désignant ces dernières naurait guère eu de sens. Or, toute lhistoire de la
sémantique a montré la nécessité méthodologique dalterner et dassocier ces
points de vue fondamentaux et complémentaires quoffrent lonomasiologie et la
uﬁocukqnqikg0"Egvvg"fgtpkﬂtg"fkuekrnkpg"pqwu"kpekvg" "Å"hcktg"nc"rctv"fgu"oqvu"Ç"gv" "
tenir compte du fait que chaque unité lexicale suggère une certaine vision de son
référent. Rien nempêcherait de considérer ce même référent sous un autre angle,
et les synonymes ou les équivalents dans dautres langues peuvent effectivement
le présenter dans une perspective différente. Voilà des idées connues depuis les
grands travaux européens sur la synonymie au XIXe siècle  ne mentionnons que
le nom du philosophe et lexicographe français Pierre-Benjamin Lafaye. Bref, la
Å"rgturgevkxkucvkqp"Ç"ceeqornkg"rct"ng"oqv."ejﬂtg"cwz"uﬁocpvkekgpu"eqipkvkxkuvgu"
de nos jours, nest pas forcément une idée neuve en Europe, où toute sémantique
valable a sans doute toujours été cognitive, même avant la lettre.
Or, puisque cest par le contexte habituel du mot que se manifeste la perspective
imposée aux choses, létude de son voisinage acquiert une importance capitale pour
le sémanticien. Si celui-ci veut explorer ce que suggère le mot pour linterprétavkqp" fg" nc" tﬁcnkvﬁ" fﬁukipﬁg." kn" fqkv" ug" rgpejgt" uwt" uqp" Å" gornqk" Ç" *Gebrauch) au
sens de Ludwig Wittgenstein. Le lecteur de ces lignes se doutera que lhypothèse
wittgensteinienne a rapproché lorientation méthodologique dEMOLEX du contextualisme britannique, représenté entre autres par John Sinclair. Dans le prolongeogpv"fg"egvvg"crrtqejg."pqwu"pqwu"uqoogu"gornq{ﬁu" "vktgt"rtqÝv"fgu"crrqtvu"fw"
traitement automatique du langage qui, appliqué aux corpus de plusieurs langues, a
rgtoku"fg"fqppgt"wpg"cuukug"uvcvkuvkswg"Ýcdng" "pqu"tﬁÞgzkqpu"uwt"nÓgpxktqppgogpv"
sémantique et syntaxique des mots daffect.
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Introduction

La gamme des résultats de nos recherches, menées de front à Grenoble,
Cologne et Osnabrück, va de la connaissance approfondie du comportement combinatoire et distributionnel de centaines de mots dans les cinq langues, vers des
crrnkecvkqpu"eqpetﬂvgu"*vtcfwevqnqikg."fkfcevkswg."ngzkeqitcrjkg+."ocku"cwuuk"xgtu"fgu"
objectifs plus théoriques ; parmi ceux-ci, on peut citer les recherches sur la capacité
des mots daffect à faire prévoir lorganisation du texte, ou létude détaillée de
scénarios qui structurent notre imaginaire en matière démotions.
Notre appel à communications pour le colloque dOsnabrück ne privilégiait pas
exclusivement le champ des émotions, mais mettait laccent sur le caractère novateur des méthodes en sémantique lexicale et sur la perspective textuelle. Las, plus
des deux tiers des conférences, comme des contributions retenues pour publication,
portent sur les émotions, thème décidément en vogue, mais aussi thème fédérateur
dans la mesure où il savérait apte à mettre en contact différents groupes de chercheurs européens travaillant dans une perspective méthodologique semblable.
Cest sans doute la notion de combinatoire, avec toutes ses implications
sémantiques, syntaxiques et distributionnelles, qui pourrait le mieux servir de
dénominateur commun à la grande majorité des contributions de ce volume.
Elle représente parfaitement lidée dinterface qui se trouve au centre dun grand
nombre de travaux de la linguistique moderne. Notion charnière, donc, à partir de laquelle on peut aller vers des horizons très divers, esquissés dans les
tﬁÞgzkqpu"ek/fguuwu0"Eg"hckucpv."kn"guv"pcvwtgn"fg"rcuugt"rcthqku"rtguswg"kpugpsiblement dune problématique à caractère lexicologique vers des analyses de
la structure actancielle dont relève le mot-pivot, ou bien vers des observations
propres à la pragmatique ou la linguistique textuelle. Il se manifeste donc, dans
ce domaine, une tendance au glissement thématique, parfois progressif, qui fait
certainement lun des charmes de la problématique, mais savère être un cassetête pour les éditeurs censés regrouper les articles sous des rubriques claires et
simples. Signalons donc au lecteur la valeur toute relative des titres des chapitres
de la présente publication, qui ne focalisent quun des aspects de contributions
rqwxcpv" rcthqku" cwuuk" dkgp" Ýiwtgt" cknngwtu0" Egnc" fkv." kn" guv" xtck" swg" egtvckpu"
articles, axés par exemple sur un problème diachronique ou bien sur les manifestations de la subjectivité de lénonciateur, ne se rattachent au noyau thématique
fwt"swg"rct"eg"swg"Ykvvigpuvgkp"cwtckv"swcnkÝﬁ"fg"tguugodncpeg"fg"hcoknng0
NÓqtfqppcpegogpv"fgu"ejcrkvtgu"fg"nc"vcdng"fgu"ocvkﬂtgu"tgÞﬂvg"wp"fqwdng"oqwxgogpv."cnncpv" "nc"hqku"fgu"vjﬂogu"egpvtcwz"xgtu"fgu"uwlgvu"rnwv»v"rﬁtkrjﬁtkswgu."
et des lieux fréquentés par la majorité des contributeurs vers des chemins moins
battus, qui ne deviennent pas pour autant des sentiers solitaires. Ainsi, la première
section, se focalisant sur quelques thèmes centraux de la combinatoire en synchronie, compte bien plus darticles que la dernière, qui fait pressentir limmense
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intérêt de recherches diachroniques en la matière. Peut-être le lecteur sera-t-il
o‒og" vgpvﬁ" fg" eqpenwtg" swg" ngu" fqockpgu" Å" rﬁtkrjﬁtkswgu" Ç" cw" ugpu" rtﬁekuﬁ"
*gp"nÓqeewttgpeg"fkfcevkswg."kphqtocvkswg"gv"fkcejtqpkg+."gp"swgnswg"uqtvg"uqwu/
représentés dans notre publication, paraissent particulièrement prometteurs quant
aux perspectives quils offrent à la recherche future.
Quant aux problématiques susceptibles daccéder, dans un avenir prévisible,
au premier plan des préoccupations de la sémantique, jouons un moment au
prophète : il paraît probable que les progrès de limagerie cérébrale permettront
de soulever un coin du voile qui couvre encore, pour lessentiel, larrière-plan
neurolinguistique des questions sémantiques traitées ici, perspective qui ne
manquera pas de stimuler puissamment lactivité de recherche et la collaboration entre les disciplines concernées. Pour ce qui est de la sphère thématique
faisant lobjet des contributions qui suivent, nous pensons, entre autres, aux
problèmes liés à la fréquence demploi et à la cooccurrence stéréotypée, aux
eqnnqecvkqpu." cw" Ýigogpv" gv" cwz" gzrtguukqpu" Ýiwtﬁgu0" Pqvtg" dtﬂxg" rtﬁugpvction des travaux contenus dans ce volume débouche ainsi sur une invitation à
linterdisciplinarité  dont on ne peut que souhaiter un ancrage toujours plus
solide dans les pratiques de recherche en sciences du langage.
Peter Blumenthal

Iva Novakova

Dirk Siepmann

/¶pPRWLRQGDQVOHGLVFRXUVjODUHFKHUFKHGXSUR¿O
discursif de stupeur et de jalousie**
Sorba
Iva Novakova* & Julie Sorba*
Abstract
This chapter proposes a systematic-functional approach for analyzing the interactions between
the syntactic, lexical, textual and enunciativeSUR¿OHVRIWKHQRXQVRIHPRWLRQstupeur µDVWRQLVKment) and jalousie µMHDORXV\¶ DQGWKHLU discursiveSUR¿OHVDWVHQWHQFHDQGWH[WOHYHO
7KHWH[WXDOVHTXHQFHVFRPHIURPWKHGDWDEDVH 0RIZRUGV RIWKH(02/(;SURMHFW
$15)$6+6 :H VKRZ WKDW stupeur et jalousie generate different discursive scripts
DQGWH[WSDWWHUQVGHSHQGLQJRQWKHLUVSHFL¿FVHPDQWLFIHDWXUHVZKLFKFRQ¿UPVWKHDVVXPSWLRQ
RISUHGLFWDELOLW\RIWKHLUWH[WXDOHQYLURQPHQW %OXPHQWKDO+RH\ 
Résumé
&HWWH pWXGH LQWqJUH O¶DQDO\VH IRQFWLRQQHOOH V\VWpPDWLTXH GHV LQWHUDFWLRQV HQWUH OH SUR¿O syntaxique, lexical, énonciatif et textuel des noms démotion stupeur et jalousie HW OHXUV SUR¿OV
discursifs aux niveaux phrastique et transphrastique. Elle dépasse donc le cadre de la phrase
pour atteindre le niveau de la macrostructure textuelle. Notre corpus est composé de séquences
WH[WXHOOHVMRXUQDOLVWLTXHVLVVXHVGHODEDQTXHGHGRQQpHV 0GHPRWV FRQVWLWXpHGDQVOH
FDGUHGXSURMHW(02/(; $15)$6+6 1RXVPRQWURQVTXHstupeur et jalousie génèrent des scénarios discursifs et, de là, des schématisations textuelles différentes en fonction de
OHXUVSURSULpWpVVpPDQWLTXHVVSpFL¿TXHVFHTXLFRQ¿UPHO¶K\SRWKqVHGHODSUpYLVLELOLWpGHOHXU
HQYLURQQHPHQWWH[WXHO %OXPHQWKDO+RH\ 

1. Introduction
On pourrait supposer que plus on séloigne de loccurrence du mot clé, plus la
liberté de choix des mots et des constructions est grande, la combinatoire lexicale
étant moins contrainte que la combinatoire syntaxique. Or, il savère que certains
PRWVRXFRQWHQXVVRQWSOXVSUREDEOHVTXHG¶DXWUHV cf. Blumenthal 2002, 30). Par
conséquent, nous formulons lhypothèse que le sémantisme de la lexie permet de
prévoir son environnement textuel. Notre objectif est donc de savoir si la schématisation textuelle entraînée par stupeur est différente de celle que fournit jalousie.



8QLYHUVLWp*UHQREOH$OSHV/,',/(0
 &HWWHpWXGHDpWpUpDOLVpHGDQVOHFDGUHGXSURMHW(02/(; $15)$6+6ZZZ
emolex.eu).
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Nous testons sur les noms le modèle élaboré pour les verbes VWXSp¿HUet jalouser
1RYDNRYD6RUED   GDQV OH FDGUH G¶XQH DSSURFKH IRQFWLRQQHOOH j OD IRLV
JOREDOHHW¿QHSRXUO¶DQDO\VHGHVpPRWLRQV
Le choix de stupeur et de jalousie sexplique par le fait que ces noms renvoient
à deux types démotion différente : stupeur est un affect causé, réactif, ponctuel,
GHSRODULWpQHXWUHHWGHIRUWHLQWHQVLWp FRPSDUpjpWRQQHPHQWHWjsurprise) ; jalousie appartient à la classe des affects interpersonnels, duratif, de polarité négative et
G¶LQWHQVLWpSOXW{WIRUWH FRPSDUpjenvie).1
Notre corpus comporte 100 M. de mots, issus des journaux Le Monde, Libération,
Le Figaro et Ouest-France ± 1RXVFRPSWDELOLVRQVVpTXHQFHVWH[tuelles pour jalousie et 298 séquences pour stupeur. Linterface dinterrogation
EmoConc2 SHUPHW G¶H[WUDLUH OHV PpWDGRQQpHV GH O¶DUWLFOH DXWHXU WLWUH GDWH GH
publication) ainsi que le contexte élargi des deux lexies, et aussi de connaître leur
position à lintérieur du texte et des paragraphes le constituant.
Après une présentation de nos choix théoriques et méthodologiques, nous
étudions successivement aux niveaux phrastique et transphrastique OH SUR¿O
discursif de stupeur et de jalousie1RXVSURSRVRQV HQ¿QXQHPRGpOLVDWLRQGH
notre analyse des lexies des émotions en concluant sur la prévisibilité des environnements textuels dans lesquels sinsèrent stupeur et jalousie.

2. Cadre théorique et méthodologie
Dans le cadre de la Role and Reference Grammar, le choix des arguments
V\QWD[LTXHV Q¶HVW SDV SUpGLFWLEOH XQLTXHPHQW j SDUWLU GHV U{OHV VpPDQWLTXHV
,OSHXWrWUHLQÀXHQFpSDUGHVIDFWHXUVGLVFXUVLIVHQSDUWLFXOLHUSDUOHVWDWXWGH
topic3 accordé ou non aux référents des arguments, ce que les auteurs appellent
© SUDJPDWLF SLYRW ª 9DQ 9DOLQ/D3ROOD    (Q QRXV LQVSLUDQW GH FH
SRVWXODWQRXVH[SORURQVODPDQLqUHGRQWOHVWURLVQLYHDX[ V\QWD[LTXHVpPDQtique, discursif) interagissent au service de la structuration et de la hiérarchisation de linformation.
1



3

Nous nanalysons pas ici la différence entre jalousie amoureuse et jalousie_envie, la polysémie restant en dehors de nos objectifs. Pour plus de détails sur la complexité sémantique des
QRPVSRO\VpPLTXHV SDUH[envie) et les différentes structurations textuelles quils peuvent
entraîner, cf. Blumenthal, dans le présent volume.
/¶LQWHUIDFH(PR&RQFDpWpGpYHORSSpHGDQVOHFDGUHG¶(02/(;SDU6'LZHUV\ 8QLYHUVLWpGH&RORJQH HW2.UDLI XQLYHUVLWp*UHQREOH$OSHV HWLQWpJUpHjO¶(PR%DVHKWWS
emolex.u-grenoble3.fr/emoBase/.
Dans la terminologie de Van Valin et LaPolla, topic renvoie au thème de lénoncé.
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Létude fonctionnelle du SUR¿OGLVFXUVLITXHQRXVSURSRVRQVLQWqJUHOHVFRQ¿JXUDWLRQVDFWDQFLHOOHV SUR¿OV\QWD[LTXH), les associations lexicales et les réseaux
LVRWRSLTXHV SUR¿O OH[LFDO  OHV SKpQRPqQHV GH SRO\SKRQLH SUR¿O pQRQFLDWLI),
DLQVLTXHOHVSRVLWLRQVUpFXUUHQWHVGHVOH[LHVGDQVOHVVpTXHQFHV SUR¿OWH[WXHO).
Nous tentons détablir, à partir des données empiriques récoltées sur de vastes
FRUSXVV¶LOH[LVWHXQSUR¿OGLVFXUVLIVSpFL¿TXHSRXUstupeur et pour jalousie.
Dun point de vue méthodologique, nous étudions les noms démotion dans le
FDGUHGHODSKUDVH SUR¿OGLVFXUVLISKUDVWLTXH)) et, au-delà, au niveau de la macrosWUXFWXUH WH[WXHOOH SUR¿O GLVFXUVLI WUDQVSKUDVWLTXH). Cela implique la nécessité
G¶LGHQWL¿HUFODLUHPHQWOHVW\SHVGHVLWXDWLRQV RXtopiques)4 qui déclenchent une
pPRWLRQ 'DQV QRWUH FDV LO V¶DJLW G¶pWXGLHU OHV © VRXVJHQUHV ª5 RX UXEULTXHV 
journalistiques dans lesquelles apparaissent le plus fréquemment nos deux lexies.

/HSUR¿OGLVFXUVLISKUDVWLTXH
3UR¿OV\QWD[LTXHOHVVWUXFWXUHVDFWDQFLHOOHV
Les aptitudes combinatoires de certains noms se décrivent, comme celles des
verbes, au moyen de schémas valenciels6 5LHJHO et al. 1994, 124). Les noms
prédicatifs ont le même schéma darguments que les verbes dont ils sont morSKRORJLTXHPHQWGpULYpV¬ODVXLWHGH9DQ9DOLQHW/D3ROOD  QRXVGLVWLQJXRQVSRXUOHVQRPVOHVDFWDQWVV\QWD[LTXHV $V\ UpJLVSDUOHQRPUpDOLVpVHQ
VXUIDFHFRPSWpVGDQVODFRQVWUXFWLRQQRPLQDOHHWOHVDFWDQWVVpPDQWLTXHV $Vp 
TXLFRUUHVSRQGHQWjGHVU{OHVFOpVFRPPHO¶H[SpULHQFHXUO¶REMHWRXODFDXVHGH
O¶DIIHFW/DYDULDWLRQGHVVWUXFWXUHVDFWDQFLHOOHV $V\HW$Vp HVWFRQVWLWXWLYHGX
SUR¿OV\QWD[LTXHHWGHOjGXSUR¿OGLVFXUVLISKUDVWLTXHGHVOH[LHVpWXGLpHV
/HV FRQ¿JXUDWLRQV DFWDQFLHOOHV GHV QRPV SUpVHQFH RX DEVHQFH GHV $V\ HW
des Asé) varient en fonction des visées discursives du locuteur. Stupeur, émoWLRQFDXVpHDSURWRW\SLTXHPHQWGHX[$VpO¶H[SpULHQFHXU ; HWODFDXVH = GH
lémotion : la stupeur des villageois ;  devant un tel spectacle =  Jalousie,
DIIHFW LQWHUSHUVRQQHO D pJDOHPHQW GHX[$Vp  XQ H[SpULHQFHXU ;  HW XQ REMHW
KXPDLQ  GH O¶pPRWLRQ <   la jalousie des députés ;  envers lavocate < 
¬ FHWWH FRQ¿JXUDWLRQ SURWRW\SLTXH SHXW YHQLU V¶DMRXWHU XQ WURLVLqPH $Vp FDXVH

4
5


Pour la notion de topique, cf. Plantin 1997, et Micheli 2010, 59.
Cf. Rastier 2011, 7879.
,OV¶DJLWVXUWRXWGHQRPVGpYHUEDX[RXVpPDQWLTXHPHQWDSSDUHQWpV admiration, décision,
départ).
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Z : la jalousie des députés ; envers lavocate < jFDXVHGHVDSURPRWLRQ = 7
mais cette réalisation complète est très rarement observée. Nous étudions dans ce
TXLVXLWOHVFRQ¿JXUDWLRQVDFWDQFLHOOHVVSpFL¿TXHVGHstupeur et jalousie dans les
SKUDVHVQRPLQDOH  HWYHUEDOH  DLQVLTXHOHXUVSRVLWLRQVUpFXUUHQWHVDX
VHLQGHODSKUDVH  
/HVFRQ¿JXUDWLRQVDFWDQFLHOOHVGDQVODSKUDVHQRPLQDOH
Lapparition des lexies au sein dune phrase nominale semble être propre au
genre journalistique.8 Nos résultats montrent que le nom stupeur est cinq fois plus
IUpTXHQW GDQV FHWWH GLVWULEXWLRQ   FRPSDUp j jalousie  $YHF stupeur,
O¶HIIHW GLVFXUVLI G¶DFFURFKH HVW SOXV IRUW OH VpPDQWLVPH VSpFL¿TXH GX QRP FUpH
plus dattentes chez le lecteur :
  1RXYHDX GpERLUH SRXU OD FRPSDJQLH DpULHQQH DXVWUDOLHQQH 9HQGUHGL O¶XQ GH VHV
Boeing 747700 atterrit sans encombre à Singapour. Les techniciens procèdent à des
FRQWU{OHV GH URXWLQH Stupeur ! Lappareil a perdu, en vol, un panneau daccès au
PRWHXUGHFPVXUFP Ouest-France 2008)
  $OOHUVUHWRXUVHQWUH5RPHHW3DULV3DVVLRQ(WSXLVjalousie. Tromperies. Scènes à
JLÀHV5HWURXYDLOOHV Libération 2007)

(Q  HW  OHQRPHVWFRPSOqWHPHQWGpSRXLOOpDXVVLELHQGHVHVDFWDQWV DYDOHQW 
que de son déterminant. Il exprime lémotion à létat pur. Jalousie, beaucoup plus
UDUHGDQVFHWWHGLVWULEXWLRQDSSDUDvWSOXW{WHQVpULHFHTXLQ¶HVWSDVOHFDVGHstupeurTXLVHPEOHVHVXI¿UHjOXLPrPH
/HVFRQ¿JXUDWLRQVDFWDQFLHOOHVGDQVODSKUDVHYHUEDOH
'DQVODSKUDVHYHUEDOHGHX[FRQ¿JXUDWLRQVVDLOODQWHVDSSDUDLVVHQWOHVFRQVWUXFtions attributives pour stupeur uniquement, et les constructions à Vsup causatif
SRXU OHV GHX[ QRPV GDQV GHV SURSRUWLRQV VLPLODLUHV  SRXU stupeur et 13%
pour jalousie) :





0HO¶þXN et al. ±  VLJQDOHQW DXVVL OD VWUXFWXUH j WURLV DFWDQWV SRXU OHV QRPV LQWHUSHUVRQQHOV SDU H[  ladmiration de Pierre envers Jacques pour son courage). Nous
DGRSWRQVLFLXQV\VWqPHGHFRGDJHGHV$Vp ;<= TXLV¶HQLQVSLUHPDLVQRWUHDSSURFKHj
la différence de la théorie Sens-Texte, reste entièrement surfaciste.
'DQV XQH SUpFpGHQWH pWXGH VXU OHV VWUXFWXUHV DFWDQFLHOOHV GHV QRPV G¶pPRWLRQ surprise
et respect  DX VHLQ G¶XQ FRUSXV OLWWpUDLUH 1RYDNRYD*URVVPDQQ*RRVVHQV   QRXV
navons trouvé aucune attestation de ce procédé.
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  'DQVOHPRQGHGHO¶DUWF¶pWDLWla stupeur Libération 2007)
 /
 HWLWUHUHSULVjODXQHGHSOXVLHXUVMRXUQDX[DSURYRTXpla stupeur des lecteurs.
Ouest-France 2007)
  $ODLQ-XSSpDVXVFLWpdes jalousies dans le premier cercle sarkozyste en obtenant le
SULYLOqJHGHV¶H[SULPHUjODWULEXQHMXVWHDYDQWOHFDQGLGDW>«@ Le Figaro 2007)

'DQV OHV FRQVWUXFWLRQV DWWULEXWLYHV  stupeur est avalent : on obtient ainsi un
©FHQWUDJHGLVFXUVLIª )HVHQPHLHU H[FOXVLIVXUO¶pPRWLRQVLPSOHPHQWQRPPpH'DQVOHVFRQVWUXFWLRQVj9VXSFDXVDWLI  F¶HVWOHQRPSUpGLFDWLITXLUpJLW
OHVDFWDQWV *URVV FRPPHOHPRQWUHODWUDQVIRUPDWLRQSDUVXSSUHVVLRQGX
verbe support : la stupeur des lecteurs ; à cause de ce titre = &HVFRQVWUXFtions permettent à jalousie de réaliser le scénario actanciel prototypique à trois
DFWDQWV  les jalousies du premier cercle sarkozyste ; envers A. Juppé < à
cause de ce privilège = 'DQVFHVFDVRQREVHUYHVRXYHQWXQHIXVLRQDFWDQFLHOOH
HQWUH= ODFDXVH HW< O¶REMHWGHO¶pPRWLRQ la promotion de lavocateĺsa
promotion =< 9
Sur le plan discursif, ces structures correspondent à la mise en relief de difIpUHQWV DFWDQWV SRXU OHV GHX[ QRPV ; =<  RX j OD IXVLRQ DFWDQFLHOOH =< 
/HVFKRL[GLVFXUVLIVPDLVDXVVLOHVpPDQWLVPHVSpFL¿TXHjFKDTXHOH[LHFRQGLWLRQQHQWOHVFRQ¿JXUDWLRQVDFWDQFLHOOHVYDULpHV
3.1.3 Positions récurrentes dans la phrase
Selon la théorie du Lexical Priming GH +RH\    OHV PRWV RQW GHV
préférences ou bien des aversions pour certaines positions et, de là, pour des
IRQFWLRQVJUDPPDWLFDOHVGRQQpHV RX©FROOLJDWLRQVª 'HX[FDVGH¿JXUHVRQW
VWDWLVWLTXHPHQW VLJQL¿DQWV SRXU QRV GHX[ OH[LHV '¶XQH SDUW stupeur apparaît
cinq fois plus que jalousie HQ SRVLWLRQ IURQWDOH FRPSOpPHQW GH SKUDVH  RX j
GURLWHGXYHUEH && 
  ¬ODstupeur des services les plus informés, la plupart des militants dAction directe
VRQWDPQLVWLpVHWUHPLVHQOLEHUWpGqVOHPRLVG¶DRW Le Figaro 2008)
  /HVKDELWDQWVGX)DRXsW>«@RQWDSSULVDYHF stupeur le décès brutal de leur maire.
Ouest-France 2008)

9

Dans une étude menée sur les verbes VWXSp¿HU et jalouser 1RYDNRYD6RUED QRXV
avions constaté le même phénomène de fusion actancielle : Dautres jalousent son itinéraire denfant gâté Le Monde 2008), structure verbale plus compacte comparée à : Dautres
jalousent cet enfant gâté à cause de son itinéraire ; Dautres le jalousent pour son itinéraire
denfant gâté.
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En revanche, jalousie HVW WUqV IUpTXHQW HQ IRQFWLRQ GH FRPSOpPHQW GX QRP  
affres, excès, crises, scènes, réactions de ~ RXGHO¶DGMHFWLI   malade, fou, ivre,
malheureux de ~), fonction pour laquelle stupeur DSOXW{WXQHDYHUVLRQ VDXIGDQV
moment de stupeur) :10
  'DQVFHFRQWH[WHO¶excès de jalousie SHXWPHQHUHQSULVRQ Le Monde 2008)
 (
 QDYULOO¶DQFLHQQHFKDPSLRQQHGHVNL&RULQQH5H\%HOOHWpWDLWDEDWWXHSDUXQ
mari fou de jalousie Le Monde 2007)

La position des lexies dans la phrase est donc conditionnée par leur sémantisme et
SDUOHVFKRL[GLVFXUVLIVGXORFXWHXUFHTXLFRQ¿UPHVXUGHYDVWHFRUSXVODWKpRULH
du Lexical PrimingGH+RH\  

3UR¿OOH[LFDOOHVDVVRFLDWLRQVOH[LFDOHV
/HSUR¿OOH[LFDOSKUDVWLTXHHVWFRQVWLWXpGHVDVVRFLDWLRQVOH[LFDOHVUpFXUUHQWHVDX
sein de la phrase.11 Deux phénomènes saillants y sont observés : la combinaison
des lexies avec des adjectifs épithètes et leur apparition au sein de séries.
3.2.1 Combinaison avec des adjectifs épithètes
Dans 10% de ses occurrences, le nom jalousie sassocie à des adjectifs épithètes
qui véhiculent deux dimensions sémantiques récurrentes, à savoir lintensité forte
obsédante, violente, féroce, cruelle, bouillonnante, excessive, mortelle) et la
SRODULWp QpJDWLYH maladive, morbide, morose, funeste, malsaine). Dans ce cas,
lépithète insiste sur les dimensions sémantiques de la lexie. Ce type dassociation
lexicale est plus répandu pour jalousie que pour stupeur  TXLRIIUHXQHFRPELQDWRLUHPRLQVULFKHHWSOXV¿JpH6HXOOHV\QWDJPHjODVWXSHXUJpQpUDOHDSSDUDvW
dans cette distribution.
3.2.2 Les lexies en série
Nos deux lexies apparaissent souvent au sein dune énumération à deux ou pluVLHXUV VXEVWDQWLIV PDLV GDQV GHV SURSRUWLRQV GLIIpUHQWHV  SRXU jalousie et
14% pour stupeur). De plus, tandis que stupeur privilégie très majoritairement

10 Nous avons relevé 33 occurrences de jalousie dans cette distribution contre 5 seulement
pour stupeur.
11 Selon la thèse défendue dans le cadre du Lexical Priming, lemploi dun mot est lié à des
DVVRFLDWLRQVVpPDQWLTXHVSUpDFWLYpHV cf. Hoey 2005, 13).
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OHELQ{PHjalousie se rencontre beaucoup plus souvent au sein de longues énuPpUDWLRQV ODSOXVORQJXHVpTXHQFHFRPSRUWHRQ]HpOpPHQWVDYHFjalousie, alors
que stupeur ne se combine au maximum quavec quatre autres unités). La lexie
stupeur est majoritairement coordonnée à un autre nom démotion relevant prinFLSDOHPHQW GX FKDPS GH OD FROqUH agacement, indignation  GH OD SHXU effroi,
frayeur, panique RXGHODWULVWHVVH consternation, désespoir, désarroi). Le second
substantif énonce alors la conséquence de lémotion initiale et oriente la lexie
stupeur vers la polarité négative.
Dans les énumérations avec jalousie, les lexies les plus fréquemment utilisées
IRXUQLVVHQW OHV LQJUpGLHQWV GX © VFULSW pPRWLRQQHO ª12 de la jalousie : lattachePHQWLQLWLDO amour, amitié, passion ODULYDOLWp haine, soupçon, convoitise), la
VRXIIUDQFH frustration, rancur, amertume  OD WUDKLVRQ trahison, mensonge),
ODYLROHQFH agressivité, disputes, meurtre). Ce phénomène linguistique souligne
OHFDUDFWqUHHQJOREDQWGHODMDORXVLH©XQGLVSRVLWLIGHGLVSRVLWLIV>«@XQYDVWH
FKDPSGHPDQ°XYUHVHWG¶pYpQHPHQWVSDVVLRQQHOVª *UHLPDV)RQWDQLOOH
223224). Néanmoins, tous les éléments du script napparaissent pas simultanément, le choix se faisant en fonction de la pertinence par rapport à la situation
décrite :
  B
 erlin est lhistoire dun couple miné par la drogue, la débauche, la violence et la
jalousie±MXVTX¶DXVXLFLGH Le Monde 2007)
  (OOH QH VXSSRUWH SDV VD jalousie, sa violence quand il a bu, ses menaces OuestFrance 2008)

La moitié des occurrences de jalousieUHOqYHGHODUXEULTXH©&XOWXUHªHWSOXV
particulièrement darticles où les journalistes résument la thématique de luvre
GRQWLOVSUpVHQWHQWODFULWLTXH  ODMDORXVLHpWDQWXQWKqPH©YHQGHXUª/¶DXWUH
UXEULTXHSDUWLFXOLqUHPHQWUHSUpVHQWpHHVWFHOOHGHVIDLWVGLYHUV  /¶DSSDULWLRQ
de jalousie HVW SOXW{W SUpYLVLEOH GDQV FHV VLWXDWLRQV GLVFXUVLYHV QDUUDQW OHV PDOheurs dautrui. La combinatoire lexicale13 de jalousie est ainsi conditionnée par
des contraintes génériques et situationnelles qui répondent aux attentes culturellement formatées des lecteurs.
3UR¿OpQRQFLDWLIODSRO\SKRQLHGHVpQRQFpV
'DQVOHFRUSXVMRXUQDOLVWLTXHLOHVWWUqVUDUHTXHOHMRXUQDOLVWHORFXWHXU©O¶LQVWDQFHSUHPLqUHTXLSURGXLWPDWpULHOOHPHQWO¶pQRQFpª 5DEDWHO LQGLTXH
12 Cf. Plantin 2011, 23.
13 Sur les notions de combinatoire syntaxique et lexicale, cf. Novakova/Tutin 2009.
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son implication émotionnelle de manière directe, cest-à-dire en tant quénonciateur à lorigine dun point de vue. Quand il partage sa stupeur, le journaliste présente un témoignage dans lequel lexpression de lémotion est destinée à susciter
lempathie avec son lecteur. Cest donc le genre de la rubrique qui formate lintrusion de la voix de lénonciateur :
  ,PDJLQH]la stupeur de ceux qui, comme moi, cherchent à satisfaire le légitime désir
G¶XQGpOLFDWUHSDVGH¿QG¶DQQpHRLOVDLPHUDLHQWTXH¿JXUDVVHQWKXvWUHV¿QHVIRLH
JUDVG¶RLHIUDLVHWFKDSRQV Le Monde 2007)

En revanche, le discours direct ne se rencontre jamais avec jalousie.
Dans dautres cas, le journaliste insère la voix dénonciateurs seconds dans
des séquences au discours direct rapporté. Les deux noms y apparaissent dans des
SURSRUWLRQVDOODQWGXVLPSOHDXGRXEOH SRXUstupeur et 14% pour jalousie) :
  /DXUHQFH3DULVRWDFRQYHQXTX¶HOOHDYDLW©pWpIUDSSpHGHstupeur » quand elle
D © HQWHQGX OH PRQWDQW GHV LQGHPQLWpV GH GpSDUW GH FHUWDLQV GLULJHDQWV ª Le
Figaro 2007)

La mention explicite de la source fait partie des procédés visant à garantir lauthenticité du récit. Ce nest pas le journaliste qui prend en charge lénoncé, mais un
pQRQFLDWHXUVHFRQGLGHQWL¿pFRPPHODSUpVLGHQWHGX0HGHIHQ  /DSRO\SKRnie de lénoncé contribue alors à la co-construction du point de vue.

/HSUR¿OGLVFXUVLIWUDQVSKUDVWLTXH
3UR¿OOH[LFDOOHVUpVHDX[LVRWRSLTXHV
'DQVO¶HQYLURQQHPHQWWH[WXHOGHVOH[LHVQRXVWURXYRQVGHVPRWV©GRQWODSUpVHQFHQ¶HVWSDVUHTXLVHSDUGHVFRQWUDLQWHVV\QWD[LTXHVª %OXPHQWKDO 
À léchelle du texte, cette combinatoire permet de construire le SUR¿O OH[LFDO
transphrastique. Stupeur et jalousie se rencontrent très majoritairement au sein de
réseaux isotopiques tissés à partir ou autour deux.
Les deux isotopies remarquables, souvent actualisées conjointement, sont
celles de lintensité et de la polarité négative,14 déjà les plus saillantes au niveau
SKUDVWLTXH cf. 3.2.1), notamment pour jalousie. En effet, lenvironnement
14 Lintensité et la polarité sont deux composantes de la séquence émotionnelle dont Plantin
 SURSRVHXQHPRGpOLVDWLRQFRPELQDQWD[HGHO¶LQWHQVLWpD[HGXWHPSVHW]RQHV
des émotions positives et négatives.
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textuel autour de jalousie est ainsi saturé par des items tissant ces deux isotopies,
FRPPHHQ  
  ,OVYRQWMDORQQHUOHXUUDQGRQQpHGHcrimes sanglantsGDQVO¶$PpULTXHGHOD¿QGHV
années 1940. Alors que lui séduit, dépouille et assassine des femmes mûres seules et
vulnérables, elle devient sa complice par amour et jalousie. Obsédé par ces sordides
assassinatsO¶LQVSHFWHXU5RELQVRQHVWjOHXUVWURXVVHV«&HWWHmortelle randonnée qui
confond amour et crimes crapuleuxHVWXQDXWKHQWLTXHIDLWGLYHUV Le Figaro 2007)

En ce qui concerne lintensité, stupeur, émotion forte, présente des réseaux
isotopiques moins abondants que ceux de jalousie. En revanche, contrairement
à jalousie, toujours de polarité négative, stupeur se rencontre parfois avec une
SRODULWp SRVLWLYH RX QHXWUH $LQVL HQ   O¶HQYLURQQHPHQW WH[WXHO RULHQWH OH
lecteur vers une interprétation positive de stupeur :
  /HV JUDQGHV pFROHV IUDQoDLVHV bien placées dans un classement de lÉcole des
0LQHV>«@+DUYDUGHW6WDQIRUGVRQWOHVpWDEOLVVHPHQWVTXLRQWIRUPpOHSOXVJUDQG
nombre de dirigeants de multinationales aujourdhui en poste. Mais, ô stupeur, HEC
serait 7e, lENA 10e, Sciences Po 11e, Polytechnique 15e et les Mines 20e. Avec ce second classement de lÉcole des Mines, dévoilé hier, lenseignement supérieur français relève la têteHWVHFODVVHHQWURLVLqPHSRVLWLRQDSUqVOHVeWDWV8QLVHWOH-DSRQ
pour le nombre de ses établissements de qualité Le Figaro 2008)

Néanmoins, dans 30% des cas, stupeur reste neutre, aucun indice ne permettant de
WUDQFKHUSRXUVDYRLUVLO¶pPRWLRQpSURXYpHHVWSRVLWLYHRXQpJDWLYH  
  6HORQXQHpWXGHGXFDELQHWG¶DQDO\VHV*DUWQHU*URXSOHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDtion génèrent 2% des émissions de CO2OLpHVjO¶DFWLYLWpKXPDLQH>«@8QMRXUQDOLVWH
américain, Nicholas Carr, sest même amusé à calculer lempreinte énergétique dun
habitant du très en vogue monde virtuel de Second Life. Stupeur : selon ses calculs,
chacun des 2,8 millions davatars utilise 4,8 kWh/jour, soit 10 fois la consommation
G¶XQ&DPHURXQDLV Libération 2007)

La lexie démotion est également souvent insérée au sein dun environnement
WH[WXHOVDWXUpSDU GHV pQRQFpVG¶pPRWLRQ LVRWRSLHGHO¶pPRWLRQ  &¶HVW WUqV QHW
pour jalousie qui reproduit à léchelle du texte le phénomène de série rencontré au
QLYHDXSKUDVWLTXH cf. 3.2.2). En effet, elle attire dautres émotions dans son sillage
terreur, mépris, amour, bouleversement, passionHWF FRPPHHQ  
  eWDWGHFULVHVXVFLWpDXWDQWSDUODterreur de se retrouver seule dans une chambre
G¶K{WHO PLQDEOH DX ¿Q IRQG GH OD 6RORJQH TXH SDU OH ULUH GH VRQ DPDQW DX ERXW
GXWpOpSKRQH>«@,OULWDXERXWGX¿OORUVTX¶HOOHWHQWHSDUFHTX¶HOOHHVWvexée,
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fragilisée, blessée, de susciter sa jalousie. Rire terrible de la part de lamant, rire
dironie, de mépris, de légèreté, de moquerie, alors quelle laime dune façon
passionnelle. Ce rire la bouleverse Le Figaro 2007)

En revanche, lisotopie de lémotion est nettement moins fréquente et moins
développée autour de stupeurFRPPHHQ  
  ,O V¶LPSOLTXDLW DXVVL EHDXFRXS SRXU TXH OHV passionnés du ballon ovale puissent
assister à la prochaine Coupe du monde de rugby. Monique Aubert, adjointe charJpH GHV VSRUWV H[SULPH VRQ pPRWLRQ  © 2Q YLHQW GH SHUGUH QRWUH FRSDLQ XQ W\SH
de valeur. Jean, on ne pouvait que laimer. » Dans la section, cest évidemment la
stupeur. Ce lundi, une délégation du club sest retrouvée pour rendre une dernière
YLVLWHjOHXUFRPSDJQRQ Ouest-France 2007)

/HVLWHPVSDUWLFLSDQWjO¶LVRWRSLHGHO¶pPRWLRQ OHVpPRWLRQVHQVpULH VRQWGRQF
beaucoup moins nombreux pour stupeur  WURLV GDQV O¶H[HPSOH   FRQWUH GL[
autour de jalousie H[ $LQVLjalousie apparaît nettement plus textogène que
stupeur.
3UR¿OWH[WXHOOHVFROOLJDWLRQVWH[WXHOOHV
Nous analysons ici la position occupée par les noms démotion au sein dunités
discursives repérables, comme le paragraphe ou le texte, en partant de lhypothèse
GH+RH\  VXUOHVFROOLJDWLRQVWH[WXHOOHV
Au sein du corpus journalistique, jalousie et stupeur apparaissent dans des
positions différentes. Lénoncé des lexies démotion génère une attente chez le
lecteur qui cherche à connaître les différents éléments du scénario émotionnel en
cours. Cest très net pour stupeur qui se rencontre de préférence dans des positions
LQLWLDOHV WLWUH GpEXW GH WH[WH RX GH SDUDJUDSKH  HW MDPDLV HQ SRVLWLRQ ¿QDOH 
stupeurDSSDUDvWGDYDQWDJHHQGpEXWGHWH[WH  HWGHSDUDJUDSKH  TXH
jalousie UHVSHFWLYHPHQWHW 
  ¬ODstupeurGHVHVK{WHV>@HOOHDDORUVRUGRQQpjODYRLWXUHGHUHEURXVVHUFKHPLQ
[2] Jusquau dernier moment, létape du Darfour, temps fort du déplacement, a été
LQFHUWDLQH Le Figaro 2007)

Cet exemple est représentatif du scénario discursif le plus fréquent : lénoncé de la
cause [1], puis des conséquences [2] de lémotion suit la lexie.15 Cet environnement
textuel est conditionné par le sémantisme de stupeur : le journaliste effectue un
15 Cette structure sinverse partiellement dans les constructions à Vsup causatif du type susciter/provoquer la stupeur ou ~ la jalousie, en raison des contraintes syntaxiques.
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centrage sur une émotion à laspect ponctuel dominant, ce qui accroche la curiosité
du lecteur et génère de plus fortes attentes chez lui. Ce dernier attend de savoir
quelles sont les causes de la stupeur, parmi un éventail des possibles très ouvert,
et vers quelle polarité soriente la lexie. Plus généralement, stupeur a tendance à
DSSDUDvWUHGDQVGHVSRVLWLRQVSOXV©VWUDWpJLTXHVªDXVHLQGHODSKUDVH cf. 3.1.3)
et de la séquence textuelle.16
Pour sa part, jalousieHVWWUqVODUJHPHQWDWWHVWpHQPLOLHXGHWH[WH SOXVGHVGHX[
tiers des occurrences). Lénoncé de la lexie génère moins dattentes pour le lecteur
car le script émotionnel est davantage stéréotypé :
  /¶DXWHXUHGXFRXSGHFRXWHDXXQHIHPPHGHDQV©2QDHXEHDXFRXSGHFKDQFH
dans cette affaire. Heureusement que les conséquences nont pas été dramatiques
pour la victime. Mais il faut savoir que la lame du couteau sest arrêtée tout près du
IRLHª8QHIHPPHIROOHGHjalousie, a bien failli commettre lirréparable un soir
G¶pWp3DUFHTX¶HOOHV¶pWDLWLPDJLQpTX¶XQHMHXQHIHPPHYRXODLWOXL©YROHUOHSqUHGH
VHVWURLVHQIDQWVªHOOHHVWVRUWLHGHFKH]HOOHDUPpHG¶XQFRXWHDX8QFRXWHDXTX¶HOOH
HVWDOOpHSODQWHUGDQVOHFRUSVGHVDVRLGLVDQWULYDOH Ouest-France 2007)

Les différents actants se trouvant mentionnés dans le texte avant et/ou après jalousieRQQHUHWURXYHSDVXQHGLVSRVLWLRQ¿JpHHWUpFXUUHQWHGHOHXUSODFHDXWRXU
de la lexie pivot. Ainsi jalousieDSSDUDvWSOXW{WFRPPHXQpOpPHQWDGMXYDQWjOD
caractérisation des actants que comme un élément central autour duquel sorganise lénoncé. Même si les deux lexies démotion ont en commun leur caractère
textogène, dans la mesure où leur emploi dans un énoncé nécessite un discours explicatif et génère ainsi des chaînes anaphoriques abondantes, cest un phénomène
plus saillant pour jalousie.

5. Conclusion
,ODSSDUDvWTXHO¶LGHQWL¿FDWLRQGXSUR¿OGLVFXUVLIGHVQRPVG¶pPRWLRQUpYqOHODSUpvisibilité de leur environnement textuel. Dans le cadre de notre approche globale
fonctionnelle, nous en proposons la modélisation suivante, modélisation créée
pour les verbes et enrichie ici pour les noms :

16

Cf %OXPHQWKDO GDQV OH SUpVHQW YROXPH  VXU OHV SRVLWLRQV © VWUDWpJLTXHV ª TX¶RFFXSHQW
dans la phrase certains noms sémantiquement complexes, comme envie ou dépit, qui
DSSDUDLVVHQW VRXYHQW FRPPH GHV FDGUDWLIV par envie ou par dépit ), comparées à celles
quoccupent dautres noms moins complexes comme colère ou joie.
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3UR¿OGLVFXUVLI
Ļ

Ļ

Niveau phrastique

Niveau transphrastique

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

3UR¿OV\QWD[LTXH

3UR¿O
énonciatif

3UR¿OOH[LFDO

3UR¿OOH[LFDO

3UR¿OWH[WXHO

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Ļ

Structures
actancielles &
positions/fonctions

Discours direct
& DD rapporté

Associations
sémantiques

Réseaux
isotopiques

Colligations
textuelles

)LJPRGpOLVDWLRQGXSUR¿OGLVFXUVLIGHVOH[LHVGHVpPRWLRQV

Lanalyse à deux niveaux, phrastique et transphrastique, et larticulation des
TXDWUHFRPSRVDQWHV V\QWD[LTXHOH[LFDOHpQRQFLDWLYHWH[WXHOOH SHUPHWWHQWG¶HQvisager la dynamique discursive de la phrase au paragraphe, puis au texte, car
©O¶pPRWLRQO¶H[SUHVVLRQGHO¶HQJDJHPHQWSHUVRQQHOGDQVOHGLVFRXUVQHVRQWSDV
des phénomènes discursifs limités, locaux, strictement assignables à un mot ou à
XQpQRQFpHOOHVVHGLIIXVHQWVXUWRXWXQGLVFRXUVª 3ODQWLQ Stupeur et
jalousie ont bien une schématisation textuelle différente : celle de stupeur étant
plus dépouillée, celle de jalousie plus riche. En effet, stupeur désigne une émotion
ponctuelle, neutre, intensive ; la lexie se trouve souvent en emplois avalents, elle
HVW DLQVL VLPSOHPHQW © QRPPpH ª j O¶pWDW SXU RX GDQV OH GLVFRXUV GLUHFW '' 
Elle engendre moins dassociations lexicales, se retrouve en position initiale dans
la phrase ou le texte, ce qui génère plus dattentes chez le lecteur. Elle a besoin
de lenvironnement textuel pour orienter sa polarité. Quant à jalousie, cest une
pPRWLRQ PRLQV SRQFWXHOOH QpJDWLYH PRLQV LQWHQVLYH GRQW OHV FRQ¿JXUDWLRQV
actancielles et les associations lexicales sont plus riches, à cause de sa nature
VpPDQWLTXHSOXVHQJOREDQWH/DOH[LHQ¶HVWSDV©QRPPpHª(OOHHQWUHGDQVGX''
rapporté, se retrouve au milieu du texte et crée moins dattentes. Ainsi, le scénario
que nos deux lexies engendrent dans la séquence textuelle est différent et tributaire
GHOHXUVSURSULpWpVVpPDQWLTXHVVSpFL¿TXHV17

17 Sur le lien entre la complexité sémantique des noms daffect, établie à partir de variables
OLQJXLVWLTXHVOD©SUpJQDQFHVpPDQWLTXHªHWOHXU©SRUWpHWH[WXHOOHªTXLUHMRLQWGHSUqVQRV
préoccupations dans cette étude, cf. Blumenthal, dans le présent volume.
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