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Abstract : 
In this paper, we try to see the relations between syntax and prosody concerning right 
dislocations (RD). An RD (for instance “Julie” in “I know her, Julie”) is from a syntactic 
point of view both integrated into the sentence containing the co-referential pronoun (her), 
and detached. From the point of view of prosody, we find the same ambivalence: the absence 
of pauses before the RD integrates the RD into the beginning of the sentence, but its low pitch 
separates it from the rest of the sentence. 
 
Introduction 
 
Nous avons cherché à savoir comment la dislocation à droite (DD) se manifestait d’un point 
de vue prosodique dans un corpus d’écrit lu, et d’une façon plus générale s’il était possible 
d’établir un parallèle entre la syntaxe de la DD et sa prosodie. Nous essaierons ainsi 
d’analyser les relations entre prosodie et syntaxe. 
Dans ce but, nous avons mesuré la hauteur de la voix, analysé les pauses et enfin décrit les 
patrons intonatifs sur plus de 120 exemples. 
Nous n’avons pas pu traiter des aspects pragmatiques, mais quelques remarques sont faites 
malgré tout. 
 
Corpus et outils d’analyse 
 
Nous devons avertir le lecteur que nos exemples ne proviennent pas d’un corpus d’anglais 
oral spontané, et ce pour diverses raisons, en particulier la difficulté à constituer ou à trouver 
un véritable corpus de ce type qui soit accessible et utilisable, mais également en raison de 
notre expérience plus grande en matière d’anglais standard écrit (l’étude de l’anglais oral 
spontané relevant d’un tout autre type d’approche). Du reste, la présence parmi nos exemples 
de certains types de dislocations qui se trouveraient difficilement à l’oral nous permettent de 
tirer certaines conclusions intéressantes. Ajoutons de plus que si les dislocations à gauche en 
oral spontané sont assez fréquentes, les dislocations à droite le sont beaucoup moins (on peut 
par exemple citer le corpus d’oral spontané de Trudgill et Hugues (1979), où l’on trouve des 
dislocations à gauche dans presque tous les enregistrements, alors que les dislocations à droite 
sont quasiment inexistantes). Il semblerait que la dislocation à droite soit plus fréquente dans 
les journaux télévisés ou interviews, mais nos exemples de ce type étaient trop peu nombreux 
pour faire une étude fiable. Même si les dislocations à droite sont plus caractéristiques de 
l’oral, elles ne s’en trouvent pas moins à l’écrit (cf. Leonarduzzi, Herry 2005). Notre corpus 
est donc formé essentiellement de textes écrits (romans ou pièces de théâtre) (20 extraits au 
total) que nous avons fait lire à six locuteurs britanniques et américains, hommes et femmes, 
auxquels s’ajoutent quelques exemples tirés de films et de la BBC. La plupart des énoncés 
contenant les DD sont accompagnés d’un ou de plusieurs paragraphes qui fournissent au 
lecteur le contexte (en particulier si le référent de l’élément disloqué a été mentionné dans le 
contexte gauche). Les exemples se caractérisent par leur variété au niveau des registres et des 



styles, mais également en ce qui concerne les types de GN disloqués (fonctions différentes – 
emphase, contraste ; GN de longueurs variées, etc.). Au total, nous avons 125 
enregistrements. Les enregistrements ont été effectués en laboratoire ou à l’aide du logiciel 
Audacity. Les locuteurs ont eu le temps de prendre connaissance du texte avant 
l’enregistrement. Les données ont été segmentées au niveau de la phrase par le logiciel 
PRAAT. L’élément disloqué à droite et les pauses ont été extraits manuellement.  
 
1. définition de la DD et problématique 
 
Nous prendrons comme base la définition de Crystal (2003) : 

“RIGHT DISLOCATION: A type of sentence in which one of the constituents appears 
in final position and its canonical position is filled by a pronoun with the same 
reference: I know her, Julie; He’s always late, that chap.” (p. 401) 

Le GN disloqué est donc co-référent avec un pronom qui se situe avant lui, dans le corps de la 
phrase. C’est un élément hors structure, non nécessaire : sans lui, la phrase reste 
grammaticalement bien formée. D’un point de vue syntaxique, il est à la fois séparé du début 
de la phrase, puisqu’il vient s’ajouter à la structure canonique, mais également intégré à la 
phrase, puisqu’à l’écrit il est simplement séparé du début de la phrase par une ponctuation 
faible (virgule, tiret), et le point se trouve derrière lui. Son intégration à la phrase s’explique 
par sa fonction discursive. En effet, l’élément disloqué à droite, dans sa fonction la plus 
courante, sert à expliciter ou souligner la référence d’un pronom qui se trouve dans le début 
de la phrase. Il est par conséquent rattaché au texte gauche. Son détachement découle 
également de cette même fonction, puisque c’est un élément qui vient s’ajouter après-coup, 
lorsque le locuteur ayant employé un pronom se rend compte que sa référence n’est peut-être 
pas claire pour l’interlocuteur. En conclusion, nous pouvons dire que l’élément disloqué est 
d’un point de vue syntaxique ambivalent : à la fois détaché de la phrase comprenant la reprise 
pronominale, et intégré à elle. Nous essaierons de voir si à l’oral nous retrouvons cette 
ambivalence. 
Ce que nous appellerons la dislocation à droite (DD) correspond en fait non à la phrase dans 
son ensemble (contrairement à la définition de Crystal) mais au GN détaché à droite. 
 
2. L’analyse des pauses 
 
L’une des caractéristiques de la DD à l’écrit est la présence d’une virgule devant elle, virgule 
qui marque la séparation avec le début de la phrase (donc la non intégration de la DD). Cette 
virgule sera-t-elle réalisée par une pause à l’oral ? 
Si l’on prend la classification des pauses en pauses non pleines silencieuses (sans bruit de 
souffle) (silent unfilled pauses), pauses avec un bruit de souffle ( breathful unfilled pauses), et 
pauses pleines (filled pauses), c’est-à-dire contenant des éléments non lexicaux tels que er… 
servant à occuper un « vide » (cf. Zellner, 1994 ; Campione et Veronis, 2002), avec la DD 
nous trouverons les deux premiers types de pauses, mais pas le troisième. 
En ce qui concerne la longueur des pauses, nous avons considéré comme non significatives 
les pauses inférieures à 200 ms. Nous nous sommes basées sur l’étude de Campione et 
Véronis (2002), qui distingue les pauses courtes (inférieures à 200 ms), moyennes (entre 200 
et 1000 ms), et les pauses longues (supérieures à 1000 ms). 
 



2.1. Pauses devant et derrière la DD 
a) Pauses devant la DD : 
Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, la DD n’est généralement pas précédée 
d’une pause significative. C’est le cas pour environ 60% de nos exemples. Dans aucun des 
exemples la pause n’excède 1000 ms. 
L’absence de pauses est caractéristique d’une locutrice, mais pas de tous les locuteurs. Pour 
chaque locuteur, nous avons comparé les pauses devant les DD et les pauses devant et derrière 
d’autres éléments parenthétiques, et ces dernières sont généralement bien marquées (parfois 
au-delà de 1000 ms), contrairement aux pauses devant la DD, sauf chez la locutrice qui a un 
débit rapide. L’absence de pauses devant la DD n’est donc pas une idiosyncrasie pour cinq de 
nos locuteurs. Elle semble bien être caractéristique de la DD. 
Et pourtant, certains de nos GN disloqués sont longs et pourraient nécessiter une pause devant 
la DD pour délimiter des groupes de souffle plus petits, mais les locuteurs n’ont pas choisi de 
faire la pause avant la DD. C’est le cas de notre exemple 5 : Yet she may well have been 
tempted, this flaunting, raunchy woman who now dried her face and turned back to Morse. 
(CDb). Où la pause est-elle alors réalisée ? Quatre de nos locuteurs ont choisi de faire la pause 
devant la relative en who (80 ms pour la locutrice qui fait très peu de pauses, et jusqu’à 540 
ms pour les autres locuteurs). Une locutrice a au contraire décidé de mettre en relief les 
adjectifs et fait une pause de 360 ms devant flaunting, suivie d’une pause de 110 ms devant 
raunchy (ce qui ne peut que se remarquer, vu la structure de la phrase). Cette locutrice ne fait 
aucune pause devant who. Enfin, une locutrice ne fait aucune pause du tout (si ce n’est une 
hésitation devant back), mais allonge les voyelles sur flaunting et raunchy pour avoir le même 
effet d’insistance sur les adjectifs que la locutrice précédente avait obtenu à l’aide des pauses.  
Nous pouvons donc conclure de cet exemple, et des autres exemples, que l’absence de pauses 
devant la DD n’est pas un hasard. Elle est liée, à notre avis, à la co-référentialité du GN 
disloqué avec le pronom de reprise dans le corps de la phrase. La DD est avant tout rattachée 
à gauche (ce qui est marqué par le point derrière elle à l’écrit). Il s’agit d’un commentaire sur 
ce qui a été dit auparavant. 
 
b) Pauses derrière la DD : 
Si la pause n’est pas marquée devant la DD, elle l’est par contre bien derrière elle. Sur les 70 
exemples où la phrase ne se termine pas derrière la DD, seules dix pauses sont inférieures à 
200 ms. La plupart sont supérieures à 300 ms, pouvant aller jusqu’à 1700 ms.  
 
Les pauses semblent donc définitivement rattacher la DD à gauche (au début de la phrase), et 
au contraire la séparer de la suite de la phrase. 
 
2.2. Absence et présence de pauses devant la DD 
Dans quels cas les pauses devant la DD seront-elles marquées, et dans quels cas ne le seront-
elles pas (il nous faut garder à l’esprit, malgré tout, que l’absence de pause est la norme) ? 
 
a) Parmi les exemples sans pauses significatives, nous trouvons : 
- beaucoup de noms propres ou de GN courts (Mrs Strange, Mr Douglas, Philip Swallow, 
Sutcliffe, Babylon, Tom and Daisy, this one) ; à une exception près (cf. exemple 15 ci-
dessous), lorsque le GN est de ce type, la pause n’est pas marquée ; 
- mais aussi, comme nous l’avons vu avec l’exemple 5, des GN longs ;  
- et divers autres GN de 4 à 8 syllabes (their gift to us ; this absence of dependents ; that kind 
of life ; this man I left them with ; what you propose). 
 



b) Là où la pause est réalisée, cela peut s’expliquer de différentes manières : 
 
- par la structure syntaxique du début de la phrase, 
- par l’importance informationnelle du GN disloqué, 
- par le statut discursif du référent du pronom, 
- par l’emphase sur la DD. 
 
→ La structure syntaxique : lorsque l’on a une incise devant la DD, la pause est nettement 
marquée (exemple 2 : It could wait - of course it could - the news about Harrison Senior. 
(CDb) : pause entre 400 et 600 ms). 
 
→ L’importance informationnelle du GN disloqué. Elle peut se manifester de deux façons : 
 
1) La DD est nécessaire à la compréhension de la référence du pronom.  
Même si, d’une façon générale, le GN disloqué vient simplement expliciter la référence d’un 
pronom de reprise (qui devrait déjà être connue, puisqu’on a affaire précisément à un pronom 
dit « de reprise »), il arrive que la DD soit malgré tout nécessaire à la compréhension du 
référent, par exemple en cas d’ambiguïté ou de référence vague. Sans le GN disloqué, 
l’interlocuteur ne saurait pas exactement à quoi le pronom fait référence. C’est le cas de 
l’exemple 11 que nous reverrons en 3.3 (That was something he did envy the young, their 
style of dancing (DL)), et où their style of dancing synthétise tout un paragraphe (pauses entre 
300 et 900 ms). C’est le cas également de l’exemple 4 (But Lewis knew that it was all a little 
too pat, this easy interchange. (CDb)), où this easy interchange fait référence à tout un 
dialogue (pause supérieure à 200 ms pour quatre locuteurs). Mentionnons pour terminer cet 
exemple tiré d’un film (nous n’avons ici qu’un enregistrement) : Now that’s true / What you 
said in the café (OR) (intonation interrogative sut les deux parties de la phrase). La pause est 
ici très longue avant la DD. On notera du reste, comme en 11 (cf. 3.3), la présence d’un 
démonstratif that (la conversation dans le café ne précédant pas immédiatement la question du 
locuteur). La référence de that est en suspens jusqu’à l’énonciation de la DD. 
 
Nous pourrions également opposer notre exemple 6 (It's all so wishy-washy - what you’ve just 
said (CDb) - avec pause) à notre exemple 20 (It is infamous, what you propose - infamous! 
(OW) - sans pause). Dans les deux cas, les éléments disloqués sont en fait des relatives sans 
antécédent, qui viennent prendre la place d’un GN. Contexte pour 6 : l’inspecteur Morse 
donne à Lewis sa version du meurtre. Dans les répliques précédentes, Lewis demande à 
Morse You mean he saw who murdered Mrs Harrison ? et And you think you know who… ?. 
Ici, la référence du it (it’s all so wishy-washy) ne va pas de soi. Il pourrait s’agir du fait que 
Morse (croit) savoir qui est le meurtrier, ou de n’importe quelle partie de l’histoire 
reconstituée/interprétée par Morse tout aussi bien que de l’ensemble de ce que vient de dire 
Morse. La référence de it étant imprécise, la pause est marquée devant la DD (entre 200 et 
400 ms). En 20, au contraire, où nous nous trouvons dans une scène de chantage, it ne peut 
que renvoyer à what you propose. Le détachement du GN à droite est ici plutôt une question 
d’organisation de la structure informationnelle. 
 
La présence de la pause pourrait dans ces exemples servir à donner plus de poids à la DD, qui 
reste un élément informationnel important. 
 
Mais nos critères ne sont pas imparables puisque deux de nos exemples (15 et 16), tirés du 
même texte et qui peuvent être mis en parallèle parce qu’ils ont une structure similaire, 
fonctionnent différemment d’un point de vue informationnel (la référence du pronom étant 



claire dans un cas et pas dans l’autre) alors qu’ils fonctionnent (presque) de la même façon 
vis-à-vis des pauses (i. e. ne comportent pas ou peu de pauses devant la DD). Voici ces deux 
exemples : 15 It’s my city, Kerbela. (ACh) et 16 It is interesting, Babylon. (ACh). En 15, le 
nom de Kerbela vient d’être mentionné, et aucune autre ville n’a été évoquée ; en 16 au 
contraire, le pronom it pourrait renvoyer à la ville de Babylon tout aussi bien qu’à l’ensemble 
de ce que vient de dire la locutrice précédente (‘I hired a car and went to see Babylon,’ (…) 
‘It was very interesting, but on the way back, the dust-storm got up and I was nearly choked 
and blinded.’). On pourrait très bien imaginer une suite comme It is interesting, what you’ve 
just said, because there happened to be a dust-storm here too. Les pauses varient entre 0 et 
350 ms pour 15, et ne sont jamais marquées en 16. Comment expliquer ce peu de différence ? 
La première chose à noter est que certains lecteurs en 16 ont choisi de lever l’ambiguïté du 
pronom en accentuant is (on notera d’ailleurs à l’écrit la contraction en 15 et son absence en 
16). De cette façon, on trouve un parallèle évident entre it is interesting et it was very 
interesting (dans lequel it renvoie sans ambiguïté à Babylon). Le deuxième locuteur 
(personnage) confirme ce que vient de dire le premier. Une autre explication à l’absence de 
pauses en 16 est le petit nombre de syllabes dans la phrase et dans la DD, qui ne nécessite 
donc pas deux groupes de souffle différents (comme nous l’avons noté, lorsque la DD est 
courte, l’absence de pauses est la règle). Quant à la présence de légères pauses en 15, elle peut 
s’expliquer par le fait que Kerbela peut être considéré comme un ajout après-coup (proche 
d’un afterthought), pour souligner le nom de la ville. Nous pensons que la question de 
l’absence ou présence de pauses repose sur plusieurs critères qui peuvent avoir des effets 
opposés, et que l’approche doit être multiparamétrique. 
 
2) La DD peut également apporter un changement d’orientation du discours, et remettre en 
cause tout un paragraphe précédent (ou plusieurs). Dans ce cas, elle a de nouveau une 
importance informationnelle cruciale, et la pause pourra encore une fois être marquée. C’est 
ce qui se passe dans l’exemple 1. Les paragraphes qui précèdent la DD exposent les faits et 
les déductions que l’inspecteur peut tirer de ces faits (the facts – and the glosses on the facts). 
Ces faits pourraient être qualifiés de findings, mais la DD introduit une alternative : They 
were not in any way decisive, these findings and non-findings (CDb). La présence de non-
findings renforce la valeur négative que l’on trouve déjà dans le début de la phrase, tout en 
expliquant pourquoi they were not in an way decisive (because they were not truly findings). 
Les pauses dans cet exemple varient entre 200 et 400 ms pour quatre locuteurs. 
 
→ le statut discursif du référent du pronom. Si le référent a été mentionné plusieurs phrases 
auparavant, et qu’il est par conséquent accessible mais pas directement présent à l’esprit des 
locuteurs, alors la pause pourra être plus importante. C’est ce que nous trouvons dans notre 
exemple 12, que nous tronquons : Philip has long since given up trying to follow the details of 
Boon’s argument, but the general drift seems to be concisely summed up by his lapel buttons: 
[suit une longue liste des “lapel buttons”, tels que “Save the Bay: Make water not war.”]. In 
spite of himself, Philip is amused by some of the slogans. Obviously it is a new literary 
medium, the lapel button, something between the classical epigram and the imagist lyric. 
(DL). Certes, tout le passage parle des lapel buttons, et ils sont même évoqués dans the 
slogans, mais la phrase contenant la DD renvoie au concept même de lapel button, assimilé à 
a (new) literary medium, et que le locuteur (ici Philip, dont les pensées sont rapportées) essaie 
de définir, de caractériser. Le référent du pronom it est donc accessible, mais il n’a pas été 
évoqué tel quel depuis plusieurs paragraphes. Les pauses varient ici entre 300 et 400 ms pour 
tous les locuteurs. 
 



→ L’emphase sur la DD. C’est ainsi que l’on pourrait rendre compte de la présence de pauses 
dans notre exemple 14 : To all mankind they were addressed, those cries for help still ringing 
in our ears (SB). Tout le paragraphe, tiré d’un monologue de la pièce de S. Beckett Waiting 
for Godot, est emphatique. La DD elle-même est prononcée par certains de nos locuteurs de 
façon emphatique, et les pauses sont marquées, même si ce n’est pas de façon très nette  (entre 
200 et 300 ms pour les locuteurs qui la marquent). 
 
2.3 Absence de pause, mais impression de pause.  
Assez souvent, même si la pause n’est pas réalisée (ou est inférieure à 100 ms), on a une nette 
impression de pause. Cette impression peut être due à une rupture de la hauteur de voix (cf. 
point suivant) associée à une intonation descendante devant la DD. C’est le cas pour un 
locuteur dans notre exemple 19 (They were careless people, Tom and Daisy – they smashed 
up things and creatures…(G)). Nous avons une reprise de hauteur de voix sur Tom, au début 
de la DD (ce qui reste assez rare). L’impression de pause peut également venir de 
l’allongement de la voyelle qui précède la DD. C’est ce qui se passe chez une locutrice dans 
l’exemple 15 It’s my city, Kerbela. Le / ? ?/ correspondant au <y> dure près de 200 ms.  
 
2.4 Conclusion 
L’absence de pauses significatives dans la plupart des exemples semble lier étroitement la DD 
au début de la phrase. Comment alors la DD se distingue-t-elle du reste de la phrase ? 
Comment est marquée sa non-intégration (ou son détachement, puisqu’on parle de 
construction « détachée ») ? Est-ce simplement par la structure de la phrase ou bien en a-t-on 
un indice prosodique ? 
Nous allons maintenant examiner la hauteur de la voix. 
 
 
3. La hauteur de la voix 
 
3.1 Hauteur de voix dans la plage basse pour la DD 
Une caractéristique de la DD est de se trouver assez souvent dans la partie basse de la plage 
mélodique (bottom) (low pitch register ; low range). En tout cas, elle ne dépasse pas la 
moyenne du mid tel que défini par Hirst et al., et qui est fixée à 261 Hz pour les femmes et 
162 Hz pour les hommes (cf. tableau ci-dessous). En d’autres termes, la DD se trouve 
systématiquement dans la moitié inférieure de la tessiture. 
 
Détail des moyennes du top, mid et bottom déterminées par Hirst et Espesser (1993)1 : 
Sex Male English Female English 
Top 205 327 
Mid 162 261 
Bottom 92 139 
 
 
Nous avons comparé la hauteur de la voix entre l’élément disloqué et le corps de la phrase 
d’une part (le début de la phrase, qui contient le pronom co-référent), mais également entre 
l’élément disloqué et la suite de la phrase lorsque la phrase ne se termine pas derrière la DD. 
                                                 
1 Les valeurs moyennes ont été calculées pour les locuteurs hommes et femmes sur plusieurs langues (corpus 
EUROM 1). Les données ont été analysées avec MOMEL (cf. Hirst et Espesser, 1993), un logiciel développé par 
le LPL et qui permet une représentation automatique de la courbe de la fréquence fondamentale ainsi qu’une 
transcription automatique à l’aide de INTSINT (an International Transcription System for INTonation) (cf. Hirst, 
Di Cristo et Espesser, 2000; Hisrt et Di Cristo, 2000). 



 
3.1.1 Comparaison par rapport au début de la phrase : 
Dans tous les cas, la moyenne (mean pitch dans PRAAT) de la DD est inférieure à la 
moyenne du début de la phrase, à quelques exceptions près (l’exemple 11 en particulier ; cf. 
commentaire en 3.3). 
Au niveau du maximum de hauteur de voix (max pitch), on a en moyenne 84 Hz d’écart entre 
la DD et le début de la phrase, ce qui s’accompagne d’écarts moins marqués entre la hauteur 
de voix minimum et maximum à l’intérieur de la DD (pour les femmes, entre 130 et 185 Hz 
d’écart dans le corps de la phrase contre 66 à 125 Hz dans la DD). Ce dernier phénomène 
s’explique par le fait que l’élément disloqué correspond à une information secondaire. En 
effet, le but d’une dislocation à droite est avant tout de s’assurer que l’interlocuteur suit bien 
ce que l’on est en train de dire et qu’il a bien compris la référence du pronom qui se trouve 
dans le début de la phrase, par exemple dans le cas où le sujet en question a été abordé 
plusieurs tours de parole auparavant ou s’il y a ambiguïté possible. Il s’agit donc d’une 
information de second plan. Or, ce type d’informations dites « secondaires » ou 
« background » présentent très peu de variations du pitch range (cf. Bolinger, 1986). 
Cette caractéristique est très nette dans l’un de nos exemples d’oral spontané tiré de la BBC 
(if that’s correct / that interpretation…). L’élément disloqué that interpretation a pour 
fonction de s’assurer de la bonne compréhension du référent de that par l’interlocuteur, ou 
bien simplement de souligner qu’il ne s’agit que d’une interprétation personnelle, mais dans 
tous les cas ce n’est pas une information capitale puisque la DD fait référence à ce que vient 
de dire le locuteur. Elle est alors prononcée avec très peu de modulation. 
Rappelons du reste que le low pitch register / low range est spécifique pour les commentaires 
qui ne sont pas adressés au co-énonciateur et qui sont par conséquent « withdrawn from 
mutual consideration by the speakers ». Ceci ne s’applique pas tel quel aux dislocations à 
droite, mais la DD est bien un élément peu informatif, non essentiel, pour les locuteurs. 
 
Nous pouvons conclure que la DD est séparée du début de la phrase par la hauteur de voix, ce 
qui est le reflet de sa non-intégration syntaxique due au fait qu’il s’agit d’une information de 
second plan. 
 
3.1.2. Comparaison par rapport à la suite de la phrase (derrière la DD, lorsque l’on a 
une virgule, un tiret ou un point virgule) : 
Deux constatations : 
• Généralement, le début de la phrase comporte la moyenne de hauteur de voix la plus élevée, 
vient ensuite la fin de la phrase, puis la DD, qui a la moyenne la plus basse, soit le schéma :  
 Début de la phrase → suite de la phrase → DD 
Alternativement, on peut avoir : 
 Suite de la phrase → début de la phrase → DD 
En d’autres termes, pour les exemples où il y a une suite derrière la DD, dans 80% des cas la 
DD se retrouve avec le mean pitch le plus bas. 
 
• Dans la grande majorité de nos exemples, la première syllabe accentuée de la suite de la 
phrase est plus élevée que la syllabe la plus élevée de la DD : on a une reprise de hauteur de 
voix après la DD, même quand on se situe dans la même phrase. Les deux exceptions sont les 
exemples 15 et 16, où la DD fait partie d’un énoncé au discours direct, et la suite de la phrase 
correspond au verbe de discours rapporté (said X) (15 : ‘It’s my city, Kerbela,’ said 
Carmichael. ; 16 : ‘It is interesting, Babylon,’ said Catherine, ‘but you should go…’). Dans 
ces deux exemples, nous pouvons dire d’une part que la suite de la phrase ne fait pas vraiment 
partie du même énoncé que la DD, et d’autre part qu’elle n’est pas véritablement informative, 



puisque dans les deux cas on n’a que deux interlocuteurs. Ceci peut expliquer l’absence de 
reprise de hauteur de voix après la DD. 
 
La DD est donc séparée non seulement du début de la phrase mais également de la suite de la 
phrase par la hauteur de voix (plus basse dans la DD), et elle ne dépasse jamais la moyenne du 
mid. 
 
3.2. Pourquoi cette répartition dans la plage basse ? 
Nous pourrions penser que cette répartition de la DD dans la moitié inférieure de la plage 
mélodique s’explique tout naturellement par le fait que la DD vient en fin de phrase, et que 
l’on a une baisse naturelle de la voix. Malgré tout, plusieurs indices nous font penser que ce 
n’est pas le cas.  
En effet, comme nous avons vu dans le paragraphe précédent, dans plusieurs de nos exemples 
la phrase ne s’arrête pas avec la DD, et la hauteur de la voix dans la suite (donc la fin) de la 
phrase peut être plus élevée que dans la DD. Même en position médiane, la DD se démarque 
du reste de la phrase par une hauteur de voix plus basse (c’est très clairement le cas de nos 
exemples tirés de la BBC). 
D’autre part, même dans les exemples où la DD est emphatique, la moyenne de hauteur de 
voix dans la DD est plus basse que la moyenne du début de la phrase. C’est ce qui se passe 
dans notre exemple 14 (To all mankind they were addressed, those cries for help still ringing 
in our ears! (SB)). 
Enfin, même si le GN est particulièrement long et contient du vocabulaire subjectif ou 
dépréciatif, la hauteur de voix sur l’élément disloqué  est toujours inférieure à celle du reste de 
la phrase. C’est le cas dans notre exemple 5, que nous rappelons ici : Yet she may well have 
been tempted, this flaunty, raunchy woman who…(entre 42 et 100 Hz d’écart entre les deux 
maxima, sauf pour la lectrice ayant fait des pauses devant les adjectifs pour marquer 
l’emphase). 
Notons pour terminer un cas où la voyelle accentuée de la DD (Mrs Strange), est allongée et 
prononcée avec un ton creusé ; et malgré tout nous conservons la même plage basse. 
 
Il nous semble donc que la répartition dans la moitié inférieure de la tessiture n’est pas due au 
fait que la DD arrive généralement en fin de phrase, mais au fait, comme nous l’avons 
mentionné en 3.1.1., que la DD corresponde à une information de second plan. 
 
3.3. Cas où la moyenne de la DD est plus élevée que la moyenne du début de la phrase 
Comment expliquer les cas où la moyenne de hauteur de voix est plus élevée dans la DD que 
dans le début de la phrase (ce qui représente environ 7% de nos exemples) ? 
Parfois, on a un accent très marqué sur l’un des éléments à l’intérieur de la DD. C’est le cas 
dans l’exemple 11 (cf. 2.2), où l’on a un accent sur dancing (chez tous les locuteurs) en plus 
de l’accent emphatique sur did dans le début de la phrase. 

[Tout le § précédent oppose la façon de danser des jeunes à celle du temps où « he » était 
jeune] That was something he did envy the young, their style of dancing, though he never 
betrayed the fact to a soul. (DL) 

On remarquera ici que le pronom co-référent est that, et non un pronom personnel. Il est donc 
avant tout anaphorique, et devrait pouvoir fonctionner sans explicitation du référent par le GN 
disloqué. Their style of dancing est une forme d’insistance sur le référent de that (bien que la 
DD ne soit pas non plus tout à fait optionnelle). 
Autre cas : pour un locuteur dans notre exemple 12, le terme lapel est fortement accentué, et 
de nouveau la moyenne de la DD dépasse la moyenne du début de la phrase : 



[Philip regarde les « lapel buttons » de son interlocuteur] In spite of himself, Philip is 
amused by some of the slogans. Obviously it is a new literary medium, the lapel button, 
something between the classical epigram and the imagist lyric. (DL) 

Peut-être le locuteur a-t-il voulu exprimer un contraste entre plusieurs types de buttons, 
insister sur une sous-catégorie. 
Dans un autre exemple (14), la DD semble constituer une unité indépendante pour un 
locuteur : une pause relativement importante devant la DD, une intonation terminale 
également devant la DD qui s’accompagne d’un écart marqué avec le début de la DD en sont 
des indices. Et la DD est de fait assez modulée, avec des accents marqués sur cries, ringing, et 
une chute importante sur ears (To all mankind they were addressed, those cries for help still 
ringing in our ears (SB)).  
Ajoutons enfin un exemple où la DD, constituée uniquement du pronom that, est prononcée 
avec une remontée marquée (Good idea, that). On notera l’ellipse du pronom sujet co-
référent, et qui donne plus de poids à that2. La DD permet ici au locuteur d’insister à la fois 
sur le prédicat et sur le pronom disloqué (l’effet aurait été différent avec un accent contrastif 
sur that dans une phrase canonique ’That’s a good idea). 
 
3.4. A-t-on une corrélation entre le pourcentage de variation de la hauteur moyenne et le 
statut informationnel de la DD ? 
 
D’une façon générale, il semblerait que la différence de hauteur (moyenne ou maximum) 
entre le début de la phrase et la DD soit plus marquée lorsque la DD n’est pas informative. 
C’est le cas pour neuf de nos exemples. Prenons 3 : She was an unlovely woman, Mrs 
Strange. (CDb). Ici, l’interlocuteur (le lecteur du roman) sait très bien que she fait référence à 
Mrs Strange. C’est d’elle que parle tout le paragraphe. Il s’agit simplement de souligner le 
référent. Dans ce cas, la moyenne de hauteur de voix (mean pitch) du début de la phrase est en 
moyenne 30 fois plus élevée que celle de la DD. Il en va de même en 7 (She was good, this 
one. (JB)), où this one n’est absolument pas informatif mais correspond à une forme 
d’emphase ou de contraste (40% d’augmentation en moyenne). 
 
Au contraire, lorsque la DD est informative (qu’il s’agisse d’une information nouvelle ou 
d’un rappel d’information), la différence de hauteur semble moins marquée (moins de 20% 
d’augmentation). C’est ce que nous avons constaté dans sept de nos exemples. Prenons 4 : But 
Lewis knew it was all a little too pat, this easy interchange. (CDb). Les paragraphes qui 
précèdent sont un dialogue entre l’inspecteur (Lewis) et un témoin. La DD fait référence à 
tout le dialogue qui précède, en ajoutant un élément essentiel : easy qui qualifie interchange et 
vient expliquer pourquoi it was a little too pat (voir aussi l’analyse de l’exemple 1 en 2.2.). Le 
pourcentage d’augmentation est ici à 13% en moyenne. Prenons de nouveau l’exemple 12 
Obviously it is a new literary medium, the lapel button... (DL). Comme nous l’avons déjà vu 
(cf. 2.2), the lapel button a été évoqué plusieurs lignes auparavant (avant une longue liste des 
slogans écrits sur les lapel buttons). La DD correspond donc cette fois-ci à un rappel 
d’information, et nous avons 11% d’augmentation. 
 
Il semblerait donc que l’on ait un lien entre la différence de hauteur de voix moyenne entre la 
DD et le début de la phrase d’une part et le statut informationnel de la DD d’autre part. Mais 
il ne s’agit ici que de suppositions. Bien sûr, il faudrait tout d’abord définir plus précisément 
ce qu’est une DD « informative » ou non. D’autre part, le degré d’« informativité » n’est 
certainement pas le seul critère qui fait la différence entre la hauteur de voix dans le début de 
                                                 
2 Cet exemple peut également être analysé comme un déplacement du sujet that derrière le prédicat, auquel cas 
on n’aurait pas d’ellipse du sujet ni par conséquent de dislocation à droite à proprement parler. 



la phrase et dans la DD. Il faut également certainement prendre en compte des phénomènes 
comme la longueur des syntagmes ou, comme nous l’avons déjà fait en 3.3., les accents 
emphatiques. 
 
3.5. Pour conclure sur la hauteur de voix, nous pouvons dire que la DD se démarque bien du 
reste de la phrase (début ou suite) par un une hauteur plus basse (à quelques exceptions près). 
 
La hauteur de la voix dans la moitié basse est donc une caractéristique commune aux DD. 
Mais comment sera réalisé le mouvement mélodique sur la DD ? 
 
4. Le mouvement mélodique sur le nucleus de la DD 
 
Nous avons examiné le mouvement mélodique sur le nucleus de la DD pour savoir si l’on 
pouvait trouver un schéma particulier pour l’élément disloqué. 
 
4.1 Constatations générales : 
* dans les exemples où la DD est en fin de phrase (ponctuation forte derrière elle : point ou 
point virgule), elle se termine majoritairement par une petite chute (low fall) : pour au moins 4 
locuteurs sur 6 dans sept exemples sur dix. Dans les trois exemples restants, les schémas ne 
sont pas aussi nets. Ils peuvent être assez plats ou montants pour la moitié des locuteurs. 
 
* de façon plus marquée, dans les exemples où il y a une suite, la DD se termine souvent par 
une légère montée (low rise). C’est le cas dans cinq de nos exemples pour presque tous les 
locuteurs. Dans notre exemple 10a (No virgin spinster, Philip Swallow, a father of three and a 
husband of one, but on this occasion he journeys alone. (DL)), nous constatons d’ailleurs un 
schéma intonatif identique (légèrement montant) entre la DD Philip Swallow et le constituant 
qui suit (a father of three and a husband of one), tous deux se trouvant en milieu de phrase. 
La seule différence  est que la DD est plus basse que le GN qui suit. 
Là où la DD ne se termine pas par une montée, le reste de la phrase peut être compris comme 
une nouvelle prédication. Dans l’exemple 11, la suite de la phrase commence par though. 
Dans l’exemple 18, derrière la virgule après la DD nous avons une nouvelle phrase, et une 
ponctuation forte conviendrait tout aussi bien (he’s got my papers, this man I left them with, 
it’s got it all down there, I could prove everything. (HP)). En 12, nous pouvons considérer que 
ce qui suit la DD contient une ellipse de it is, ou dans tous les cas il est possible de parler 
d’apposition à lapel button (Obviously it is a new literary medium, the lapel button, [it is] 
something between the classical epigram and the imagist lyric.). Il s’agit d’une troisième 
qualification de lapel button. 
Les deux autres exemples où l’on a autre chose qu’une montée sont plus problématiques.  
 
En conclusion, du point de vue du mouvement mélodique, la DD semble intégrée à la phrase, 
suivant les schémas classiques (intonation terminale ou continuative). 
 
4.2 Est-ce à dire pour autant que la DD ne peut pas avoir son propre mouvement mélodique ? 
Il nous semble que non. Nous pouvons trouver plusieurs cas : 
- Dans les DD emphatiques (exemple 20 : It is infamous, what you propose – infamous ! 
(OW)), nous trouvons soit une chute, soit une remontée marquées (la phrase ne se terminant 
pas derrière la DD). Il s’agit de deux façons de marquer l’indignation. 
- Parfois, même si nous avons une remontée dans une phrase qui continue après la DD, il ne 
semble pas que l’intonation soit due à la structure de la phrase, mais plutôt à l’expression du 
contraste. C’est le cas dans notre exemple 7 (she was good, this one: just a brief halt… ; this 



one renvoyant à la servante, par opposition certainement aux autres servantes qu’a pu avoir le 
personnage dont les pensées sont rapportées au discours indirect libre). 
- Dans notre exemple 5 (yet she may well have been tempted, this flaunty, raunchy woman 
who…), le schéma montant chez deux locuteurs semble être un moyen d’insister sur la 
subjectivité. 
- Enfin, dans plusieurs exemples, il semblerait que l’intonation descendante soit l’intonation 
neutre, alors qu’une intonation montante permette de donner plus de poids à l’élément 
disloqué. Cette dernière semble dans beaucoup de cas ajouter un commentaire de 
l’énonciateur. 
 
 
Conclusion et ouverture 
 
* Si l’on établit une correspondance entre virgule à l’écrit et pause à l’oral, on se rend vite 
compte que les cas typiques sont rares. Les dislocations en sont une confirmation. A l’écrit, la 
virgule indique une séparation des constituants de la phrase, ou, pour ce qui est de la 
dislocation, une séparation entre le corps de la phrase et un élément annexe. A l’oral, cette 
séparation va se marquer par d’autres moyens, en l’occurrence la plage basse. La DD se 
démarque du début de la phrase non pas tant par la présence de pauses que par une hauteur de 
voix entre Bottom et Mid (dans tous les cas moins élevée que dans le début de la phrase). Par 
contre, la séparation par rapport à la suite de la phrase est bien marquée non seulement par la 
hauteur de voix mais également par une pause importante. 
En ce qui concerne le mouvement mélodique de la DD, il semble marquer la structure de la 
phrase par une chute terminale ou une montée continuative. Mais la DD peut également avoir 
un mouvement mélodique propre pour exprimer par exemple l’indignation ou le contraste3. 
Il semblerait que l’on retrouve donc au niveau intonatif le double statut de la DD : à la fois 
détachée de la phrase (par la plage basse) et intégrée (liée au début de la phrase par l’absence 
de pauses et /ou une intonation terminale derrière l’élément disloqué tout en étant rattachée à 
la suite par le contour mélodique dans le cas d’une intonation continuative). 
 
* L’intonation de la DD peut être comparée à celle des incises de discours rapporté, dans 
lesquelles on retrouve la même plage basse. Deux de nos exemples comportaient une incise, 
et dans les douze enregistrements, la hauteur de voix dans l’incise ne dépasse pas la moyenne 
du mid. De plus, le schéma intonatif est similaire à celui de la DD : il suit à peu près les 
mêmes minima et maxima que la DD, et a à peu près la même moyenne (mean pitch). Dans 
certains cas, la courbe de la fréquence fondamentale est également assez proche (schéma 
montant sur la fin du syntagme). Nous avons affaire ici à des éléments parenthétiques, qui 
impliquent un groupe intonatif séparé (cf. Cruttenden, 1986, p. 71). 
D’une façon plus large, la prosodie des DD peut être comparée à celle de ce que Huddleston 
et Pullum (2002) appellent des « supplements », qui sont « intonationally separate from the 
rest of the sentence » (p. 1350). 
 
* Il serait intéressant de faire une étude plus poussée sur la relation entre le schéma intonatif 
et la fonction discursive des DD (ce qui était en réalité notre but de départ, mais le nombre 
d’exemples de chaque type était trop limité pour pouvoir tirer des conclusions). Rappelons 

                                                 
3 A notre avis, la plage basse et l’absence de pauses sont caractéristiques de toutes les DD, que ce soit en lecture 
de texte ou en discours spontané. Le mouvement mélodique, par contre, risque d’être différent : il n’y aura 
probablement pas de chute terminale ou de montée continuative, même si dans le discours spontané le 
mouvement mélodique peut certainement également exprimer le contraste, l’indignation, etc. Il serait intéressant 
de comparer maintenant nos résultats avec un corpus d’oral spontané. 



rapidement que la DD a pour fonction principale de s’assurer de la bonne compréhension du 
référent du pronom par l’interlocuteur, mais, comme nous l’avons vu dans certains exemples, 
la DD peut aussi marquer un contraste, ou une emphase (sur le sujet syntaxique), ou elle peut 
encore servir à insister sur le prédicat. Il serait intéressant de comparer par exemple les 
schémas intonatifs des DD exprimant une emphase sur le sujet aux schémas des DD où 
l’emphase est sur le prédicat.  
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