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Résumé
Après une brève présentation du projet franco-allemand ANR/DFG EMOLEX <www.emolex.eu>, nous proposerons une
étude interlinguistique des lexies des émotions (noms, verbes et adjectifs) dans trois champs : surprise, déception et respect.
Le travail s’appuie sur deux approches complémentaires: l’étude du lexique à travers sa combinatoire lexico-syntaxique
(Novakova, Tutin 2009, Tutin et al. 2005) combinée à une approche lexico-statistique de la fréquence des associations
lexicales spécifiques (Blumenthal 2008, Diwersy 2007). Le travail est fondé sur de vastes corpus comparables multilingues
composés de textes journalistiques et littéraires de 130 M. de mots par langue. Nous analyserons d’abord quelques
dimensions sémantiques spécifiques, véhiculées par les collocations de ces trois champs (par ex. l’intensité crushing
disappointement, grosse déception, más sorprendente, eine massive Enttaüschung, ou la manifestation de l’émotion larmes
de dépit, Ausruf des Erstaunens), analyse qui aboutit à l’élaboration des profils combinatoires contrastifs des lexies
(Blumenthal 2007). Nous montrerons par la suite la façon dont s’articule le niveau sémantique aux relations syntaxiques entre
les éléments constitutifs des associations lexicales (collocations). Nous faisons l’hypothèse que les associations entre le mot
pivot et le collocatif qui expriment différentes dimensions sémantiques (intensité, aspect, causativité, manifestation, contrôle
de l’émotion) ont des préférences pour des positons et, de là, pour des fonctions syntaxiques spécifiques (cf. le Lexical
priming de Hoye 2005). Nous proposerons enfin une analyse ponctuelle des structures actancielles de quelques lexies du
champ de surprise à travers l’étude des diathèses (cf. valence syntaxique vs valence sémantique de Van Valin et LaPolla,
1997) dans le but d’identifier leurs profils discursifs (Novakova, Goossens, Grossmann, à paraître). Cette approche
fonctionnelle globale permet de mieux appréhender le fonctionnement linguistique du lexique émotionnel dans les cinq
langues comparées.
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