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Exemplier complétant le diaporama.

    Zuerst  möchte  ich  Pr Pfänder herzlich  für  seine  Einladung danken,  die  es  mir 
ermöglicht, Ihnen einen Ausschnitt aus meiner Dissertation vorzustellen, die an den 
Universitäten Aix-en-Provence und Montréal betreut wird.
Im heutigen  Vortrag  geht  es  mir  um einen  ganz  speziellen  Punkt meiner  Arbeit  : 
Dislokationen, also Konstruktionen des Typs: 

la pomme je la mange, etc.
 
Dieser  Konstruktionstyp  ist  von  besonderer  Wichtigkeit,  da  im  gesprochenen 
Französisch sehr häufig belegt. Die Untersuchung dieser Konstruktionen ist wichtiger 
Bestandteil meiner Dissertation. In dieser Arbeit geht es um die Kategorisierung der 
Mündlichkeit  im  populären  Québecfranzösischen  sowohl  in  Transkriptionen 
(gesprochener Sprache) wie auch in fünf Theaterstücken des Autors Michel Tremblay. 
Es  geht  mir einerseits  darum,  die  fiktionale  (konstruierte)  Natur der Mündlichkeit 
hervorzuheben,  andererseits  möchte  ich  die  Entwicklung  der  literarischen 
Repräsentationen in Zusammenhang mit der Entwicklung des Stils  des Autors und 
mit der generellen kulturellen Entwicklung in Québec aufzeigen.

(Merci à S. Kriegel pour sa traduction)

1

http://mathilde.dargnat.free.fr/
mailto:mathilde.dargnat@free.fr


A. Plan de la présentation

1. Introduction générale / Allgemeine Einführung

1.1. Situation de cet exposé
1.2. Constitution d'un corpus hybride
1.3. Exploitation logicielle

2. Qu'est-ce qu'une dislocation ? / 
Was verstheht man unter einer Dislokation ?

2.1. La dislocation comme cas particulier du détachement
2.2.La dislocation opposée au détachement
2.3. La dislocation, une catégorie translinguistique
2.4. Questions en suspens

3. Les différents types de dislocation / 
Die verschiedenen Typen der Dislokation

3.1. Définition intrinsèque de la dislocation
3.2. Critères définitoires : synthèse
3.3. Linéarité : dislocation droite et dislocation gauche
3.4. Syntaxe (1) : catégorie de l'élément disloqué
3.5. Syntaxe (2) : fonction de l'élément disloqué
3.6. Sémantique : relation élément disloqué-élément anaphorique

4. Problèmes soulevés par l'analyse du corpus / 
Probleme der Korpusanalyse

4.1. Présence de dislocations dans le corpus
4.2. Contrôle du phénomène chez M. Tremblay
4.3. Catégorisation de l'oralité populaire québécoise
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B. Extrait du corpus frcapop (transcription linguistique)

Tiré de Sankoff-Cedergren, Université de Montréal, 1971.

Entretien C. Profil sociolinguistique : homme, marin et chauffeur de camions, lieu de 
vie : Rosemont, cote de marché linguistique .01.

"01"  L1        mais: la guerre la guerre mais comment vous avez trouvez ça? finalement ## 
est-ce-que ça été une bonne expérience pour vous ou si:

 "02"  L2        oui ça été une expérience ## moi: je vais te compter quand je me suis enrôlé: 
dans notre temps nous-autres ça prenait une huitième année aujourd-hui je 
pense ' c'est une dixième ou une onzième hein je pense ## dans mon temps 
c'était  une  huitième  ##  mais  moi  j'étais  dans  le  premier  bataillon  ##  par 
exemple  hein  c'était  la  guerre  c'était  c'était  les  forces  permanentes  que tu 
appelais  ## là  quand que la Corée à déclaré bien ils  ont  formé deux puis 
troisième  bataillon  ##  c'était  tous  des  gars  du  pénitencier  Bordeaux  puis 
<VIDE/> tu-sais qu'ils avaient mis dans le deuxième puis le troisième ## puis 
ces  gars  là  ils  les  envoyaient  à  Fort  Louis  ##  Washington  #  pour  un 
entraînement ## ils  étaient entraînés par l'armée américaine ## parce-qu'on 
faisait  pas  partie  de  l'armée  canadienne  nous-autres  on  faisait  partie  de 
l'armée des Nations-Unies tu-sais quand on est arrivé en Corée le vingt-deux 
c'était tout décroché ça les batches il-y-avait plUs rien ## il-y-avait juste le le 
United Nations ## on était  avec les  Grecs les  Australiens # les Nouveaux-
Zélandais # les Anglais ## on était tous dans la même payés par les Nations-
Unies hein ## ça-fait-que là moi j'étais dans le vingt-deux ## mais quand la 
guerre de Corée comme je te dis les les gars de prison là qui ont sorti là ## 
bien ils  en ont  perdu là pour  faire  un bataillon  je  pense  que ça ça a pris 
quatre bataillons pour en faire un ## parce-que les gars ça jumpaient les gars 
c'était  pour  sortir  de prison  hein  ## ils  faisaient  deux  trois  mois  d'armée 
après ça ils sacraient leur camp sur le loose ## même à Fort Louis c'est pareil  
il en manquait des gars parce-que c'était des gars qui étaient pas bilingues 
hein ## puis rendus à Fort Louis c'était des Américains qui les entraînaient 
## puis les gars ils comprenaient pas un criss de mot tout ce que tu voudras 
##  ça-fait-que  plutôt  que  les  envoyer  à  Fort  Louis  eux-autres  #  ils  les 
envoyaient  directement  au  Japon  à  Kouri  puis  à  Nagasaki  ##  puis  nous-
autres le premier bataillon on a traversé pour les entraîner ces gars là ## puis 
là on a on a entraîné deux bataillons tu-sais ## dans les premiers six mois 
sept mois ## c'était trois mois l'entraînement GMT là ## puis là c'est nous-
autres qui ont traversé après ##
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C. Extrait du corpus tremblay (textes dramatiques)

1. Les Belles-Soeurs, Montréal/Toronto, Holt, Rinehart et Winston, 1968,  p. 60

PIERRETTE  GUÉRIN  -   Quand  chus  partie  de  chez  nous,  j'étais  en 
amour par-dessus la tête. J'voyais pus clair. Y'avait rien que Johnny qui comptait pour 
moé. Y m'a faite pardre dix ans de ma vie, le crisse ! J'ai rien que trente ans pis j'me 
sens comme si j'en avais soixante ! Y m'en a tu fait faire, des affaires, c'gars-là ! Moé, 
la niaiseuse, j'l'écoutais  ! Envoye donc ! J'ai travaillé pour lui,  au club, pendant dix 
ans ! J'étais  belle,  j'attirais  la clientèle.  Tant que ça duré, ça allait  ben ...  Mais  là ... 
Bâtard, que chus tannée ! J'me crisserais en bas d'un pont, c'est pas mêlant ! Tout ce 
qui  me  reste  à  faire,  c'est  de  me  soûler.  Pis  c'est  c'que  j'fais  depuis  vendredi. 
Pauv'Lise,  a s'lamente parce qu'est enceinte,  pis  qu'est mal pris  ! Mais  bonyeu,  est 
jeune,  elle,  j'vas  y  donner  l'adresse  de mon docteur,  pis  toute  va s'arranger,  a  va 
pouvoir toute recommencer en neuf. Pas moé ! Pas moé ! Chus trop vieille ! Une fille 
qui  a  faite  la  vie  pendant  dix  ans,  ça  poigne  pus  !  Chus  finie  !  Pis  essayez  donc 
d'expliquer ça à mes soeurs. Comprendront rien ! J'le sais pas c'que j'vas devenir, j'le 
sais pas pantoute !

2. L'Impromptu d'Outremont, Montréal, Leméac, 1980, p. 67-68.

LORRAINE - J’en veux pas de ses excuses ! Recevoir des excuses de c’te 
grande insignifiante-là m’intéresse pas pantoute ! J’te dis qu’y fallait que j’t’aime rare, 
Lucille, pour venir ici en sachant que Fernande serait là ! J’la vois juste quequ’fois par 
année, pis chaque fois ça me prend deux semaines pour m’en remettre ! Chus tannée 
de la voir frémir pis trembler chaque fois que j’dis quequ’chose qui est pas vérifiable 
dans le dictionnaire !  (Elle s’approche de Fernande, s’adresse à elle, mais continue à parler  
d’elle à la troisième personne.) Quand j’vois les sourcils y froncer, pis la bouche y durcir, 
pis le nez y pincer, pis le menton y trembler, pis la sueur y perler au front, j’ai envie 
de me sacrer à ses pieds en y demandant pardon de l’avoir offensée,  elle la vierge 
folle de la langue française ! Al’ a toujours eu le don de me faire culpabiliser sans 
presque jamais rien me dire… Vous autres, a vous a toujours engueulées parce que 
vous pouviez y répondre, mais moi, a l’a toujours connu ma petite sensibilité, pis a 
m’a toujours couverte de mépris ! Pis ça marche encore ! C’est pas des farces, des fois,  
quand j’sors d’ici, j’fais attention comment j’parle ! Pis les enfants me disent : « Tiens, 
la  fille  d’Outremont  qui  remonte  à’surface  !  »  Ben  oui,  Fernande,  qui  prend mari 
prend pays ! J’me suis mariée de l’autre côté d’avenue du Parc pis toi de l’autre côté 
de Côte Sainte-Catherine ! Dans ta tête, tu t’es élevée pis moi j’me suis rabaissée; dans 
la mienne j’me suis éloignée pis toi tu t’es enfoncée ! T’es tellement chic pis tellement 
clinquante  pis  tellement brillante que quand t’arrives  à la  Place des Arts,  pour les 
concerts de l’Orchestre Symphonique, le mardi soir, y doivent même pas avoir besoin 
de  leurs  lustres  pour  voir  clair  !  Pis  tu  parles  tellement  bien,  pis  tu  prononces 
tellement toutes tes syllabes que quand tu vas en France y doivent te prendre pour 
une Polonaise qui fait sa maîtrise en langues latines à l’université de Varsovie !

FERNANDE, petit sourire - C’est mieux que de passer pour Belge ! Je suis 
très heureuse pour toi que tu aies enfin trouvé une façon de t’exprimer dans la vie, 
Lorraine…  Moi,  je  considère  qu’on  n’est  pas  obligé  de  parler  joual  pour  se  faire 
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comprendre, mais pour certaines personnes complexées, je suppose que c’est mieux 
que rien… 

3. Encore une fois, si vous permettez, Montréal, Leméac, 1998, p. 10-11.

LE  NARRATEUR -  [...]  J’avais  envie  de  la  revoir,  de  l’entendre  à 
nouveau. Pour le plaisir. Pour rire et pleurer. Encore une fois,  si vous permettez.  (Il  
regarde en direction de la coulisse). Je l’entends justement qui vient. Elle va nous parler 
d’abondance parce que la parole, pour elle, a toujours été une arme efficace. (Il sourit.)  
Comme on dit dans les classiques : « La voici qui s’avance ! »
Entre Nana.
Elle est visiblement furieuse.

NANA -  Envoye dans ta chambre ! Pis tu-suite ! Penses-tu que ça a du 
bon sens ! À ton âge ! À dix ans, on est supposé savoir ce qu’on fait ! Non, c’est pas 
vrai, qu’est-ce que je dis là, à dix ans, on n’est pas supposé savoir ce qu’on fait. On a 
l’âge de raison, mais on n’a pas d’expérience. À dix ans, on est niaiseux, on est un 
enfant  niaiseux  pis  on  se  conduit  en  enfant  niaiseux  !  Mais  y  me semble  que ça, 
t’aurais dû savoir que ça se faisait pas !

LE NARRATEUR -  J’ai pas fait exiprès.
NANA -  Comment ça, t’as pas fait exiprès ! T’as pitché un morceau de 

glace en dessous d’une voiture en marche, viens pas me dire que t’as pas fait exiprès ! 
Y est pas parti tu-seul c’te motton de glace là !

LE NARRATEUR -  Tout le monde le faisait !
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D. Liste des exemples donnés dans le diaporama
Les chiffres entre parenthèses renvoient au plan.

Attention : ces exemples ne correspondent pas tous à des énoncés disloqués (cf. 
diaporama).

(2.1)
trois enfants / (qu') il a (Gadet97)
ce gars / je connais sa femme (Gadet97)
la pizza / le four/ elle rentre pas dedans  (Gadet97)
c'est Marie (exemple construit)
y a (voilà, ça fait) deux heures qu'il marche  (exemple construit)
le boulot / on se plaint pas  (Gadet97)
Paris / bof (Gadet97)

(2.2)
Courageux, Pierre réussira toujours (Combettes98)
Cette voiture, je l'apprécie (exemple construit)
Ses opinions, on les connaît (exemple construit)

(2.3)
Ils sont fous, ces Romains (Lambrecht01)
Ces Romains, ils sont fous (Lambrecht01)
Les cacahuètes, j'aime bien (Lambrecht01)
J'aime bien, les cacahuètes (Lambrecht01)
Le métro, avec la carte Orange, tu vas n'importe où (Lambrecht01)

(2.4.)
pendant deux jours, il est resté couché (exemple construit)
Il est entré, un livre à la main, en avançant lentement (exemple construit)

(3.1)
J'ai jamais mangé ça de ma vie des cachous (Carroll82)
Marie j'aime pas son allure (exemple construit)

(3.3)
à moi elle me fait rien la bête (Blasco97)
le petit David la maîtresse lui a fait ça  (Blasco97)
tant qu'à moi (= quant à moi) il y aurait pas d'hockey (Carroll82)
pour épouvantable, ça l'est (Blasco03)
on pouvait y faire du patin à roulette dedans (Blasco97)
j'aimerais ça la donner en cadeau à ma mère (Carroll82)
il faut toujours que tu en mettes de la peinture (Carroll82)
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(3.4)
moi je ne veux pas maigrir (Carroll82)
le plateau tu le mets où (Fradin88)
dynamique, il le sera toujours (Carroll82)
tu peux le dire que c'est plat (Carroll82)
je sais ça que je suis un niaiseux (= niais) (Carroll82)
je le veux bien le rencontrer (Carroll82)
 j'aimerais ça la donner en cadeau à ma mère (Carroll82)
ma mère elle y allait à tous les jours avant au bingo (Carroll82)
à moi tu me parles (Carroll82)
mais nous-autres  il nous l'a laissé à soixante-quinze dollars (Carroll82)
le petit David la maîtresse lui a fait ça (Blasco97)
c'est pour l'aider à la petite fille (frcapop, B5)
ces souliers j'écrase les pieds de tout le monde (Deulofeu77)
tant qu'à moi (= quant à moi) il y aurait pas d'hockey puis ça serait bien correct (Carroll82)
moi c'était pour avoir le cinquante piastres par mois de plus (frcapop, C4)
## surtout les planchers moi j'ai pl: j'ai plus la force comme avant ## (frcapop, W50)

(3.5)
ça devrait être objectif, la science (Mertens05)
de ça à mon père je ne lui en ai pas parlé (Deulofeu77)
les femmes s'y prêtent à ce jeu (Blasco97)
à moi elle me fait rien la bête (Blasco97)
on pourrait pas y faire du patin à roulette dedans (Blasco97)
heureuse, elle l'a jamais été (Blasco97)
il le méritait pas ce repos (Blasco97)
en général les femmes je leur fais pas confiance (Blasco97)
nos enfants on doit pas leur demander de rendement (Blasco97)
mais nous-autres  il nous l'a laissé à soixante-quinze dollars (Carroll82)
Des émigrés je les aurais frappés (Deulofeu77)
les lycées techniques euh tu arrives avec un bas de technicien (Blasco97)
ces souliers j'écrase les pieds de tout le monde (Deulofeu77)

(3.6)
les femmes s'y prêtent à ce jeu (Blasco97)
nos enfants on doit pas leur demander de rendement (Blasco97)
mon père j'y pense souvent (Blasco97)
mon père ça aurait pas le même genre (Blasco97)
la mairie ils ont dit d'attendre (Blasco97)
Jean il (=son mur) mesure quatre mètres (Blasco97)
ces souliers j'écrase les pieds de tout le monde (Deulofeu77)

(4.1)
## parce que les gars ça jumpaient les gars c’était pour sortir de prison hein ## (frcapop, C2)
les films, j’aime ça les films ## (frcapop, E625, loc3)
# mon dernier # là # on a eu bien de la misère avec (frcapop, F15)
Les docteurs, les docteurs, j’te dis que j’les ai loin, astheur ! Ça pense rien qu’à la piasse, les  
docteurs ! Ça égorge le pauvre monde, pis ça va passer l’hiver en Califournie ! T’sais,  
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Rhéauna, le docteur, y y’avait dit qu’y guérirait, à monsieur… c’est, donc, son nom, au mort ? 
(tremblay, BS, Angéline Sauvé, p. 41)
Ma tante, à l'aurait ben aimé ça faire des voyages ! (tremblay, BL, Albertine, p. 25)
Je ne lui en donnerais jamais plusieurs moi, de cadeau, à sa femme, elle, à Jean (Vinet citée 
dans Carroll82)
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