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PHONOSTYLISTIQUE : 
ÉTUDE DU STYLE DANS LA PAROLE 

Zsuzsanna FAGYAL et Mary-Annick MOREL 

LA NOTION DE « STYLE VOCAL » 

Many people have an illusion that style is something 
that belong to literature. Style is an every-day facet of speech 

that characterizes both the social group and the individual. 
(Sapir 1927)0) 

Le style n'est pas propre à la littérature, ni même à la langue 
écrite. Il est omniprésent dans la parole de tous les jours 
sous forme de variations phoniques systématiques dues à 
la situation, à l'individu ou à certains groupes d'individus. Le 
sermon, les commentaires sportifs ou le langage adressé 
aux bébés mettent en uvre des traits phoniques 
particuliers qui leur confèrent un statut de « genre situationnel » 
(Lucci 1983). L'art oratoire de De Gaulle (Léon 1971), la voix 
« charmeuse » de Brigitte Bardot (Léon 1981) et 
l'autoritarisme de la parole de Hitler (Schnauber 1969) relèvent des 
styles phoniques individuels. La prononciation de la 
bourgeoisie du 16e arrondissement de Paris (Mettas 1973), 
l'accent dit « snob » (Léon 1971) imité aussi par les enfants 
(Blanche-Benveniste et al. 1990), illustre les « façons de 
parler » des groupes sociaux. Le style vocal perpétué par le 
groupe professionnel des annonceurs de la radio et de la 
télévision pourrait même induire des changements 
considérables du patron accentuel du français quotidien 
non-méridional dans l'avenir (Fônagy et Fônagy 1976) : 
suraccentuation des éléments enclytiques (pronoms, prépositions), 
multiplication des accents d'insitance contigus, etc. Au vu 
de ce bref recensement, le style vocal semble omniprésent 
dans l'usage quotidien de la parole. 
La parole possède, en effet, de multiples sources de 
variations phonématiques et prosodiques exploitées à des fins 
stylistiques. Certaines sont délibérément choisies par le 
locuteur en vue d'une représentation du soi (styles individuels), 
d'un marquage socio-professionnel (sociolectes et jargons) 
ou d'un jeu artistique (poésie). D'autres, comme les 
informations « vocales » concernant la taille, le sexe, l'âge, 
l'origine étrangère ou dialectale, ainsi que les manifestations 
phoniques des émotions relevant de mécanismes 
inconscients échappent au contrôle du locuteur. Traditionnellement, 
l'effet produit par les variations systématiques des 
phénomènes langagiers est considéré comme « style » lorsqu'il 

1 . Plusieurs ont cette illusion que le style relève de la littérature. Or, le style 
est un aspect quotidien de la parole qui caractérise le groupe social tout 
comme l'individu. (Sapir 1927, traduit par les auteurs de l'article) 

est le résultat d'un choix volontaire et conscient. C'est 
également l'une des définitions actuelles du « style vocal » : 
phénomènes phoniques particuliers caractérisant, par un choix 
délibéré, des groupes, des individus et des situations 
(Fônagy 1977). La phonostylistique, domaine spécialisé de 
la phonétique, a pour rôle d'étudier ces phénomènes. Selon 
une autre définition, le terme « style vocal » réfère à tout effet 
sonore produit - consciemment ou inconsciemment par 
l'occurrence systématique de certains traits phoniques (Léon 
1971). Cette conception plus large du style vocal ne tient 
pas compte des motivations de l'effet produit. Elle considère 
que les effets phoniques « involontaires » appartiennent tout 
autant au domaine de la phonostylistique que les traits 
phoniques « choisis » par le locutueur pour marquer, par 
exemple, son appartenance à un groupe social. Les deux 
définitions coexistent actuellement (voir Léon 1993 pour 
discussion). La seconde est favorisée par les tentatives de 
synthèse et de reconnaissance vocales, alors que la première 
s'appuie sur une longue tradition d'étude de l'expressivité 
dans la parole. 

ORIGINES DES MODÈLES THÉORIQUES 
DU STYLE VOCAL 
L'étude des variations dans la parole fut longtemps exclue 
de la tradition linguistique. La naissance et l'élaboration des 
fondements théoriques de la phonostylistique illustrent bien 
cette tendance. 
Léon (1993) note l'ironie du sort qui fait de Troubetzkoy 
(1939) le père fondateur de la phonostylistique. Dans 
l'introduction aux Principes de Phonologie, Troubetzkoy 
propose, pour la première fois, d'appliquer le terme 
phonostylistique (Lautstilistik) à l'étude des variations expressives 
dans la parole. Mais, paradoxalement, il est aussi le premier 
à exclure la nouvelle discipline du domaine linguistique. 
Semblablement à la dichotomie saussurienne entre Langue 
et Parole, le chef de file de l'École de Prague situe toute 
variation en dehors de la Langue, et attribue à la 
phonostylistique l'étude des réalisations expressives dites extrapho- 
nologiques. Malgré sa grande influence, cette conception 
ne fut pas unique à l'époque. Troubetzkoy, lui-même, cite 
les propos de Laziczius (1935) qui suggère de répertorier 
les vraies variantes de la langue au sein d'une phonologie 
expressive. Bien que l'idée ne soit pas retenue, et ceci 
principalement parce que Troubetzkoy a largement sous-estimé 
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l'ampleur du phénomène de style vocal (2), l'élaboration d'un 
modèle théorique fonctionnel des variantes connut un succès 
important par la suite. 
Parmi les continuateurs de l'École de Prague, Jakobson 
(1963) s'appuie entre autres sur les ouvrages de Laziczius 
lorsqu'il développe son modèle de la communication. Les 
fonctions attribuées aux trois principaux éléments de la 
chaîne de la communication verbale (destinateur, 
destinataire et message) sont reprises et amplement discutées dans 
les modèles phonostylistiques ultérieurs. Léon (1971), par 
exemple, s'appuie sur l'analyse de Jakobson et la définition 
linguistique du style par Riffaterre (1961) lorsqu'il distingue 
entre quatre fonctions du message : (1 ) fonctions 
expressives qui permettent d'identifier l'énonciateur généralement 
à son insu (fonctions émotive, caractérielle et dialectale), 
(2) fonctions impressives visant l'auditoire (style oratoire), 
(3) fonction phatique et (4) fonction métalinguistique. Plutôt 
que de définir les fonctions expressives du message par 
rapport aux interlocuteurs, Fônagy (1977 et 1985) suggère 
de répertorier les phénomènes expressifs au sein d'une 
caractérologie vocale comparable à l'interprétation 
psychologique de récriture individuelle (idem: 14). Ce faisant, 
Fônagy pointe vers les schémas expressifs universaux et 
spécifiques à chaque langue. L'approche fonctionnelle de 
l'expressivité vocale s'élargit par la suite pour aborder la 
notion du signe. 
Plusieurs travaux soulignent que le message communiqué 
semble être le résultat d'un « double codage », à la fois 
sémantique et expressif, du signe. L'idée revient par exemple 
dans le modèle « connotatif » de Kerbrat-Orecchioni (1977) 
pour qui le message est sémantique et pragmatique, dans 
la mesure où la communication consiste en la transmission 
des informations du type référentiel (« dénotation » du sens) 
et expressif (« connotation » du sens). Fônagy (1971 et 1983) 
développe tout un modèle basé sur l'idée du double codage, 
en ajoutant une dimension paralinguistique à la conception 
saussurienne du signe. D'après son modèle, le processus 
d'encodage serait d'abord linguistique, ensuite 
paralinguistique. La première étape, telle qu'on la connaît à partir de 
la description structuraliste, consisterait à engendrer des 
éléments phoniques distingués par la grammaire. Il en 
résulterait des signes discrets où le rapport entre signifiant 
(matière phonique) et signifié (sens) serait arbitraire. A la 
seconde étape, les signes phoniques (signifiants + signifiés) 
subiraient un encodage supplémentaire par le module para- 
linguistique ajoutant une dimension expressive au contenu 
référentiel par la « distorsion » des signifiants : allongement 
de la durée d'une voyelle, accroissement des écarts 
mélodiques... etc. Les unités engendrées par le second module 
sont entières, continues et motivées, dans la mesure où 
l'information paralinguistique « greffée » sur le message 
linguistique initial serait issue d'un code préverbal. Ohala (1984) 
parle à ce propos de frequency code (code fréquentiel), 
phénomène ethologique étant à la base du choix de la 

2. Il encourage les recherches ultérieures à rassembler des matériaux, et 
cela dans les langages les plus diverses possibles, mais il précise qu'à 
son avis ceux-ci ne constitueront que de petits groupes de faits 
(Troubetzkoy 1939/1957: 27-28) 

hauteur absolue de la voix chez les mammifères comme 
chez les oiseaux : la voix grave symbolise grand, fort, 
dominant, la voix aiguë implique petit, faible et dominé. Le 
message linguistique modifié en fonction de ce code 
deviendrait donc « doublement codé », porteur d'un message 
secondaire considéré comme stylistique. Mise à part sa 
contribution à l'étude psychanalytique de la voix, la 
conception du double codage de Fônagy relance également la 
discussion sur l'iconicité du signe et le débat philosophique 
millénaire sur les rapports entre substance et matière : 
« Thesei » et « Physei » (Fônagy 1993). 

SUR LE RYTHME DE PAROLE DE DURAS 
Méthode 
Le meilleur moyen d'aborder la variabilité stylistique dans la 
parole est probablement la méthode comparative. Il est 
possible, par exemple, de saisir des différences situation- 
nelles, individuelles ou autres en comparant un très grand 
nombre de données prélevées de façon systématique. Un 
tel type d'analyse permet, statistiquement, de réduire le 
risque des variations incontrôlables, et garantit la validité 
générale des résultats. Or, jusqu'à la récente apparition des 
bases de données centrées sur la parole en situation 
naturelle, la constitution de larges corpus était inimaginable. Les 
bases de données spécialisées auront certainement une 
grande importance à l'avenir, mais leur contribution à l'étude 
des styles est encore minime. Actuellement, la plupart des 
études en phonostylistique entreprennent des comparaisons 
de portée plus limitée, basées sur des petits corpus 
d'analyse focalisant sur un aspect particulier des variations 
phoniques. Une telle méthode comparative a servi de base 
pour l'étude du rythme de parole médiatisée de Marguerite 
Duras (Fagyal 1995) dont un seul aspect sera brièvement 
exposée par la suite. 

Corpus 
Six extraits de cinq minutes de parole médiatisée de 
l'écrivain Margurite Duras ont été étudiés. Les extraits s'étendent 
sur vingt-sept ans de sa carrière littéraire. Ils représentent 
deux modes de communication (parole et lecture à voix 
haute) et deux types de situation de communication 
(artistique et non-artistique) dont respectivement deux genres 
situationnels : entretien et débat, lecture et voix-off d'un film. 
Parmi les situations non-artistiques, nous avons analysé 
trois extraits d'entretien télévisé et un extrait de débat radio- 
phonique. Le premier entretien (entretien I) avec Paul 
Sauban date de 1964 sur le roman Le Ravissement de Loi 
V. Stein. Le second entretien (entretien II) fut enregistré 
avec Bernard Pivot 20 ans plus tard dans le cadre de 
l'émission Apostrophes au sujet du roman L'Amant, Prix Goncourt 
1984. Le troisième entretien (entretien III) fut réalisé par 
Paul Dumayet en 1991 à propos de L'Amant de la Chine du 
Nord. L'extrait de débat radiophonique de 1987 avec deux 
journalistes de France Culture fut consacré au roman La Vie 
Matérielle. Les situations purement artistiques sont 
représentées par un extrait de lecture de l'uvre de Duras, La 
jeune fille et l'enfant (1 980), et par un extrait de voix-off issu 
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Type 
de production 

Mode 
de production 

Genre 
situationnel Durée des pauses silencieuses (ms) 

M o max N 

littéraire lu et dialogué voix-off 2347 1629 8870 91 

lu lecture 1822 1 110 5 880 116 

débat 993 603 3120 115 

non- dialogué entretien 1 1219 713 2900 115 

littéraire entretien II 1229 785 4940 108 

entretien III 1751 1228 8560 117 

Tableau 1. De gauche à droite (durée des pauses silencieuses) : 
moyennes (M), écarts-types (a), maxima (max) et nombre total des pauses silencieuses (N) 

dans six extraits de parole de l'écrivain Marguerite Duras. 

du film Le Camion (1977) mi-lu, mi-dialogué avec l'acteur 
Gérard Depardieu. 
Les cinq extraits dialogiques (tous, excepté la lecture) ont 
d'abord été segmentés en prises de parole, dont celles de 
la locutrice ont été retenues. Les prises de parole 
suffisamment longues pour constituer un discours cohérent ont 
été segmentées par des moyens acoustiques en deux 
macroconstituants rythmiques : pauses silencieuses et séquences 
sonores. Les « pauses silencieuses » correspondent aux 
« blancs » du signal acoustique, perçus comme des arrêts 
de longueurs variables pendant lesquels aucune activité 
vocale autre que respiratoire ne peut être détectée (3). Les 
« séquences sonores » sont, par opposition, des instances 
d'activité vocale, délimitées par deux pauses silencieuses. 
Par la suite, nous nous intéresserons en particulier aux 
pauses silencieuses. Nous nous interrogeons sur (1) 
l'évolution du rythme de parole de Duras au cours du temps et 
(2) l'influence de son rythme de lecture artistique sur le 
rythme de sa parole médiatisée. 

Pauses et types de production 
Les résultats de l'analyse statistique descriptive des durées 
des pauses silencieuses sont résumés dans le tableau 1 . 
Les valeurs moyennes (M) et maximales (max) indiquent 
que les productions artistiques (voix-off et lecture) se 
caractérisent par des pauses plus longues que les productions 
non-artistiques. En outre, dans ces productions artistiques 
lues, préconstruites, les longueurs moyennes et maximales 
des pauses sont plus élevées que dans les extraits 
dialogues, « énoncés de mémoire ». 
Lorsque l'on considère un seul genre situationnel, 
l'entretien télévisé, on observe l'allongement des longueurs 
moyennes et maximales des pauses en fonction de l'âge. 

3. Conscient de la réduction d'un phénomène acoustique plus complexe 
(joncture), on référera par la suite à cette unité par le terme « pause ». 

L'allongement maximal est spectaculaire en vingt-sept ans. 
Dans l'extrait d'entretien I, la longueur maximale des pauses 
est d'environ 3 secondes, alors que dans l'extrait 
d'entretien III, l'écrivain garde le silence jusqu'à 8,6 lorsqu'elle 
répond au journaliste. Ceci est extrêmement inhabituel en 
situation d'entretien où des pauses de plus de 2 secondes 
sont considérées comme expressives et fonctionnellement 
importantes (O'Connell 1980). Les longueurs moyenne et 
maximale des pauses dans l'entretien III sont proches de 
celles de l'extrait de voix-off où leur longueur maximale atteint 
presque 9 secondes. La moyenne et l'écart-type (a) des 
durées des pauses de l'entretien III montrent également des 
similitudes avec la lecture. La question se pose : est-ce que 
ce rapprochement entre la « façon de parler non-artistique » 
(entretien III) et la « façon de parler artistique » (lecture et 
voix-off) de l'écrivain en fin de carrière est un hasard dû au 
choix du corpus ou peut-il être généralisé ? 
Afin de répondre à cette question, on a procédé par 
raisonnement inverse : on a supposé que les six extraits étudiés 
représentaient six « types de production » différents. Or, 
conformément à la typologie initiale (tableau 1), cette 
hypothèse devrait être partiellement infirmée. Les extraits de 
lecture et de voix-off devraient correspondre au même type 
de production artistique. De même, chacun des entretiens l-ll 
et III ressortirait du même type de communication 
non-artistique. En revanche, le débat devrait constituer un type distinct 
des cinq autres extraits, car son caractère polémique 
impliquerait, a priori, une utilisation réduite du temps de pause 
(Duez 1 991 ). Les tests statistiques dits « post hoc » du test- 
F (4) ont été appliqués. Si l'hypothèse initiale était correcte 
et si chacun des six extraits comparés constituaient un type 
de production différent, les tests « post-hoc » indiqueraient 

Les tests « post hoc » de ce test, appelé aussi ANOVA (analysis of 
variance), comparent les variances intra-groupe (de l'extrait) à la variance 
inter-groupe (entre extraits) des valeurs de durée de six échantillons (six 
extraits) deux à deux. 
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Entretien 1 Entretien II Entretien III Débat Lecture Voix-off 

voix-off + + + + + 

lecture + + - + 

débat - - + 

entretien III + + 

entretien II - 

entretien 1 

(+) significatif à p < 0,05) 
(- ) non-significatif à p > 0,05 

Tableau 2. Comparaisons deux à deux de six extraits à l'égard de la longueur 
des pauses silencieuses par le test post-hoc Scheffe-F. Les extraits dont les comparaisons 

sont marquées par un trait (-) semblent relever du même type de production. 

des différences significatives (5) dans chacune des 
comparaisons deux à deux des extraits. Or, on s'attendait à 
trouver des différences « non-significatives » dans certains cas. 
Les comparaisons deux à deux des extraits indiquent qu'il 
n'y a pas de différences significatives (p > 0,05) à l'égard 
de la longueur des pauses entre les extraits suivants : (1 ) 
l'entretien I et débat, (2) entretien I et entretien II, (3) entretien II 
et débat et (4) entretien III et lecture. Le tableau 2 résume 
les différences et les similitudes entre les extraits comparés 
deux à deux. Les comparaisons où les différences entre les 
longueurs de pause se sont avérées significatives sont 
marquées par une croix (+), celles où ces différences se 
sont avérées non-significatives sont indiquées par un trait (-). 
Les similitudes et les différences entre les six extraits sont 
également visualisées de manière graphique sur la figure 1 . 
Sur cette figure, les extraits de parole « différents » à l'égard 
de la longueur des pauses sont groupés dans le même 
ensemble, car il est très probable (> 5 %) qu'en termes 
statistiques, ils représentent le même type d'échantillons ou, 
selon notre terminologie, le même mode de production. 
Quant aux extraits « significativement différents » à l'égard 
de la longueur des pauses, ils sont groupés dans des 
ensembles différents. 

Figure 1. Types de production dans la parole médiatisée 
de Duras en fonction de la longueur des pauses 

silencieuses. Les ensembles regroupent les extraits 
appartenant au même type de production. 

En termes de phonostylistique, ce regroupement complexe 
et parfois atypique des extraits en trois types de production 
est fort intéressant. Comme on s'y attendait, il y a des 
rapprochements entre certains extraits de parole de Duras, 
groupés au sein du même ensemble. Mais l'appartenance des 
extraits à tel ou tel type est quelque peu différente de nos 
prédictions. 
Les extraits artistiques (lecture et voix-off) représentent, en 
effet, un type de communication distinct de la plupart des 
extraits non-littéraires (entretiens l-ll et débat). L'entretien III 
(1 991 ) est le seul extrait de type non-artistique qui se détache 
de ce groupe. A l'égard de la longueur des pauses, cet extrait 
se rapproche de la lecture artistique de Duras, enregistrée 
douze ans auparavant. Le rapprochement des deux styles, 
également mentionné dans l'une de nos études précédentes 
(Fagyal 1994) est donc confirmée par ces résultats. On peut 
dire qu'en fin de carrière, le style vocal artistique de 
l'écrivain semble « déteindre » sur son style vocal publique 
d'entretien. 
L'âge et/ou le gain de « prestige professionnel » peuvent être 
responsables de ce phénomène. Un ralentissement moteur 
dû à l'âge ne peut pas être exclu, mais la primauté de l'une 
ou de l'autre interprétation est difficile, voire impossible à 
déterminer par cette seule analyse. Les arguments suivants 
peuvent être présentés en faveur de l'accroissement du 
pouvoir médiatique de l'écrivain : (1) La parole de Duras ne 
fut pas étudiée à jeune âge. L'entretien I date de 50 ans donc 
d'un âge proche de la limite chronologique du vieillissement 
(55-60 ans). (2) Les trois entretiens étudiés englobent 
presque 30 ans de carrière de l'écrivain. Ils sont donc censés 
refléter - s'il y a eu lieu - tout changement majeur lors de 
la carrière professionnelle de l'écrivain. (3) Après la 
publication du roman « L'Amant » (entretien II en 1984), l'écrivain 
arrive en quelque sorte à l'apogée de sa carrière littéraire. 
Or, son style vocal d'entretien bascule vers son style artis- 

5. La différence entre deux échantillons (ici « extraits ») est « significative » 
au sens statistique du terme lorsque les différences entre les échantillons 
(variance inter-groupe) sont plus grandes que les différences qui existent 
entre les valeurs individuelles mesurées à l'intérieur de chacun des 
échantillons comparés (variance intra-groupe). 
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tique uniquement dans le dernier entretien. Alors que dans 
les deux premiers entretiens les journalistes semblaient 
dominer le plateau, le dernier entretien se situe, dès les 
premières répliques, en dehors des contraintes du temps 
pour l'écrivain, littéralement « invitée » par le journaliste à 
un jeu stylistique avec le silence. L'entretien est introduit par 
Dumayet dans les termes suivants : 

« - On commence toujours par parler, commençons par nous 
taire un peu. » 

Pour ne citer qu'un seul exemple, il nous paraît, a priori, 
difficile de « deviner » lequel des deux passages provient d'un 
entretien et lequel fut découpé d'une uvre de Duras (le 
signe # indique une pause) : 

(1 ) « la forêt qui est encore là # elle ne sera pas là mais 
# maintenant elle y est # elle y est encore # on s'y 
habitue très fort # à voir la forêt là # devant la mer » 

(2) « sur le gris du ciel # il y a un cerf-volant # comme 
on en fait en Chine peut-être # je n' sais pas bien # 
il me semble le reconnaître # l'enfant seul est là # il 
regarde aussi le cerf-volant » 

Le premier passage issu de l'entretien III ne nous semble 
pas « moins poétique » que le second, pourtant issu de La 
jeune fille et l'enfant lue par Duras. Le jeu conscient avec 
l'image, la voix et les médias est également confirmé par de 
nombreux critiques littéraires réunis au colloque de Pontigny- 
Cerisy consacré à l'uvre de Duras en 1993 (voir Fagyal 
1994 et 1995). 
A la lumière de ces faits, il paraît vraisemblable que les 
changements rythmiques dans la parole de l'écrivain dans le 
temps reflètent une modification de ses rapports avec ses 
interlocuteurs : l'accroissement de son pouvoir médiatique 
lui permet, en fin de carrière, de marquer une distance vis- 
à-vis de son auditoire avec, notamment, l'allongement des 
pauses silencieuses. L'accroissement du pouvoir médiatique 
de l'écrivain expliquerait également la place inhabituelle de 
l'extrait de débat parmi les deux premiers entretiens de Duras 
(figure 1). Du point de vue rythmique, le débat de l'écrivain 

se rapprocherait plus d'un entretien en tête à tête que d'une 
discussion polémique à plusieurs : Duras n'est pas amenée 
à « raccourcir » les pauses dans son discours pour mieux 
se défendre ou pour maintenir la parole. Les questions des 
deux journalistes, aussi provocatrices qu'elles soient, ne 
soulèvent plus de polémique véritable sur ses uvres, 
désormais passées à la postérité. Du point de vue de la longueur 
des pauses, l'extrait de débat semble également changer 
de « style » chez Duras, et il s'assimile au style vocal « 
d'entretien » de l'écrivain. 

Quant à l'extrait de voix-off, qui se dissocie de l'ensemble 
des extraits par la longueur des pauses, il relèverait d'un 
genre particulier, préfabriqué, difficile à assigner à un « type » 
de situation particulière. Du point de vue de ses 
particularités temporelles, il correspondrait à un style contextuel 
« exagéré » de la lecture à voix haute. 

CONCLUSIONS 
Variations phoniques systématiques induites par divers 
facteurs situationnels, socio-professionnels, individuels et 
autres, le « style vocal » constitue probablement l'un des 
phénomènes phoniques les plus complexes. Toute 
réduction à un seul aspect - comme dans notre cas réduction à 
l'aspect temporel de la voix de Duras - exclut tant d'autres 
domaines (mélodie, jeu des e-muets, structure syntaxique) 
que l'on pourrait se demander à juste titre : est-ce bien LE 
STYLE vocal ? Ce bref exposé centré sur un seul aspect du 
style vocal de l'écrivain Marguerite Duras est destiné à 
montrer que le style dans la parole peut être décomposé et 
saisi par des moyens d'analyse concrets. 
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