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LES FAUSSES INTERROGATIVES  
 
Introduction 
 
 La tradition grammaticale fait une distinction claire entre les interrogatives indirectes et 
les relatives nominales : 
a) John asked Peter what he had seen, 
b) Mary repeated what she had said before

1
. 

 
 Or un type de proposition qui est classée parmi les interrogatives indirectes ne nous 
semble pas faire exactement partie de ce type de phrase. Il s’agit d’énoncés tels que: 
c) Harry knew what Mary had drunk. 
Je les appelerai de "fausses" interrogatives, et je vais essayer de montrer pourquoi. 
 
 Dans un premier temps nous regarderons les similitudes et les différences en ce qui 
concerne les interrogatives et les relatives, sans  analyser dans le détail ce qui les distingue, puis 
dans un deuxième temps  nous essaierons de montrer que les énoncés tels que c) ne sont ni des 
interrogatives ni des relatives et qu’il convient de proposer un troisième type de propositions 
pour en rendre compte de manière satisfaisante; si nous ne distinguons pas un "troisième type", 
nous risquons, en effet, de ne plus savoir ce qu'est sémantiquement parlant une interrogative. 
Nous regarderons ensuite quelques énoncés en contexte, qui illustrent, semble-t-il, notre 
analyse. 
 

                                                 
1 Voir la contribution de J.C.Khalifa dans ce même recueil. 
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1. Interrogative et relative : Similitude et différences. 
 Il existe, à notre connaissance, au moins deux modes de traitement de ces propositions. 
Certains linguistes privilégient la graphie/phonie  du mot en wh-, d’autres privilégient le 
fonctionnement. 
 
1.1. Prise en compte de la graphie/phonie. 
 
 Les auteurs énonciativistes se réclamant de cette approche partent de la constatation 
qu’il y a, en anglais,

2
 une similitude de forme entre le pronom interrogatif et le pronom relatif, 

et recherchent l’invariant sémantique de cette forme. 
 H.Adamczewski (1982 : 324), par exemple, pose que toutes les formes en wh- sont  de 
même nature: elles sont anaphoriques. Il précise que “les formes en wh- , tout en étant 
anaphoriques, comme les formes en th-, ne sont pas anaphoriques au même titre”.  
Une telle présentation ne nous semble pas parfaitement claire, car sans même s'interroger sur le 
concept d'anaphore, elle regroupe des phénomènes de nature très différente, sous une même 
appelation, tout en spécifiant que l'on n'a pas exactement affaire au même phénomène. H. 
Adamczewski  précise d'ailleurs son point de vue en disant que "ce sont des “formes vides en 
attente de remplissage”.  
Mais le terme “en attente de remplissage” nous semble faire problème, également, et son auteur 
en est conscient, puisqu’il sent la nécessité d’ajouter que dans le cas du pronom relatif “le 
remplissage est le fait de l’antécédent”.  
Cette explication reconnait donc indirectement qu’il y a une différence essentielle entre 
interrogative et relative puisqu’il  y a “vide” dans un cas (le pronom interrogatif n'a pas, par 
définition, de référent) et “remplissage” dans un autre (le cas du pronom relatif, du fait de 
l'antécédent.

3
) On peut alors se demander si une telle formulation: "élément en attente de 

remplissage" dit autre chose que ce que le terme classique de "pronom" dit.  Nous ne sommes 
peut être pas loin de ce que les scientifiques appellent une variante notationnelle. 
N'importe quel pronom (ou pro-forme), en effet,  a besoin d'être rempli par le contenu 
référentiel de son antécédent, qui apparaît dans le co-texte, pour pouvoir être interprété. Le 
concept d'"élément en attente de remplissage" ne permet donc pas de distinguer la classe des 
pronoms relatifs et interrogatifs de la classe des autres pronoms. 
 
 Lapaire et Rotgé (1991: 609) reprennent le concept  d’Adamczewski d’“élément en 
attente de remplissage”. Pour les questions en wh-, ils disent que “l‘énonciateur signale qu’il lui 
manque un élément d’information et qu’il entend obtenir ce dernier de son partenaire”. Jusque 

                                                 
2 Ceci n’est pas généralisable à des langues telles que  l’allemand, l’italien, entre autres. 
3 On peut bien sûr discuter sur la totale ou non totale co-référence entre l'antécédent et le pronom relatif 
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là pas de problème, c'est ce que tout le monde dit, et nous ne voyons pas bien ce que l'on 
pourrait dire d'autre.  
Mais Lapaire et Rotgé manifestent la même gêne qu’Adamczewski lorsqu’ils abordent l'analyse 
du  pronom relatif. Ils disent, en effet,  que “cet état déficitaire est tout aussi réel, quoique 
moins immédiatement perceptible”. Pour expliciter la différence, ils ont recours à la relative 
suivante: 
  There will be a lot of people who will want to lure Mrs Harris away 
et ils expliquent que la caractérisation de people (au moyen de la relative) est en cours. C'est 
exact puisque la relative, de part son contenu propositionnel, distingue un groupe d'individus 
d'un autre groupe éventuel, mais nous leur objectons que s’il y a effectivement construction de 
la caractérisation de people par la relative, nous ne sommes plus, en fin d’énoncé, en attente 
d’information sur people. Il y a construction d'une référence

4
  en fin d'énoncé, alors qu'il n'y a 

pas de référence en fin d'une interrogative, telle que: 
 who will want to lure Mrs Harris away? 
Notons, de plus,  que l'exemple qu'ils donnent est une relative déterminative. Nous savons que 
dans ce type de relative, la référence est mise en place par la relative, alors que dans une 
relative appositive la référence est construite précédemment à la relative. Cette simple 
différence -fondamentale, en terme de signification de l'énoncé tout entier - devrait susciter la 
plus grande prudence dans la caractérisation sémantique du pronom relatif, mais ce n'est pas 
notre propos ici. Nous nous contenterons de signaler qu'un traitement uniforme des éléments en 
wh- semble poser plus de questions qu'en résoudre. Pourquoi?  
 
 Lorsque l' on regarde les choses d'un peu plus près, l'on constate que l'on est très loin d'avoir 

parallélisme complet d'utilisation. Pour ne prendre que la fonction Sujet et la fonction COD, si 

who/which/what sont utilisés pour l'interrogative, seuls who (fonction sujet) et which (fonction 

sujet) sont utilisés comme pronom relatif. La fonction complément fait problème pour les 

relatives déterminatives, ce qui est ennuyeux, car à l'oral seules ces relatives sont vraiment 

utilisées dans la mesure où elles sont indispensables à la construction de la référence de 

l'antécédent: 

Pour l'interrogative, on a, en effet: 

- who did you see?       

Mais pour la relative, il est difficile d'avoir:  

- ? the man who I saw
5
. 

 On préférera: the man Ø I saw. 

                                                 
4 La référence posée ne signifie pas que l'on se constitue une image mentale des entités; nous n'avons pas le 
temps de creuser le problème ici; nous y reviendrons un peu plus tard. 
5 La relative appositive acceptera plus facilement: this man, whom I saw yesterday ... 
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Notons que what, quant à lui, n'accepte pas d'antécédent. Il fonctionne bien dans l'interrogative 

- what did you want?      

mais  dans la relative, il exige l'absence de l'antécédent: 

 - *the book what I wanted ... 

 

Le parallélisme (même limité) ne semble d'ailleurs pas présent dans beaucoup de langues indo-

européennes. En néerlandais il n'y a pas parallélisme: les pronoms interrogatifs sont: wie / wat 

et les pronoms relatifs: die / dat    (die pour les noms dont l'article est de, et dat pour les  noms 

dont l'article est het): 

Interrogatives:  

Qui as-tu vu ?  Wie heb je gezien? 

Que fais-tu?      Wat doe je? 

Qui aime le thé?   Wie houdt van thee? 

 

Relatives: 

l'homme que j'ai vu  :  De man die ik heb gezien 

le gâteau que tu fais : het koekje dat je maakt 

  Pierre, qui aime le thé ... :  Pierre, die van thee houdt ... 

 

Il n'y a pas de parallélisme en allemand non plus: nous avons wer  /  was pour les pronoms 

interrogatifs, et der / die /  das pour les pronoms relatifs. 

 

Nous constatons le même cas de figure en italien: les pronoms interrogatifs sont chi / che ( qui / 

quoi ?) ; le pronom relatif est che pour les personnes et les objets (sujet/complément)  

Il ragazzo che ha telefonato (le garçon qui a téléphoné) 

il libro che ho comprato (le livre que j'ai acheté) 

            le persone de cui mi avete parlato (les personnes dont vous m'avez parlé) 

 

Il faut ajouter, à cette rapide desccription,  que le parallèlisme n'existe pas, en anglais, dans le 

cas des infinitives. (cf Girard/Malan) 
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1.2. Prise en compte du fonctionnement 

 Pour les approches syntaxiques, il existe une similitude de fonctionnement, dans la 

mesure où le pronom interrogatif et le pronom relatif se déplacent en tête de phrase. Guéron & 

Haegeman (1999 :186), par ex,  signalent que l’élément en wh- a pour point de départ sa 

position d’argument, et pour point d’arrivée la tête de phrase, c’est-à-dire Spec,CP. On constate 

les mêmes déplacements en hollandais, allemand, italien, français, en autres.  

Les mêmes contraintes pèsent sur le déplacement (188), ce qui confirme la similitude de 

fonctionnement. 

Mais une différence existe au niveau de la référence : les pronoms interrogatifs ne sont pas 

référentiels, alors que les pronoms relatifs le sont.  

 
Il est utile de rappeler ici que, dans les infinitives, les différences de fonctionnement entre 
pronoms interrogatifs et pronoms relatifs sont importantes. Dans  Girard & Malan (1999) nous 
notons que: 
- le pronom interrogatif est toujours instancié, à la différence du pronom relatif: 

 - il n’est pas possible d’avoir un pronom interrogatif sujet dans l’interrogative :  
 a)she wonders who to talk to.   

b)*she's looking for someone who to talk to.  
c) *she wonders who to pass the exam, 

il faut obligatoirement utiliser une phrase avec temps : she does not know who will pass the 
exam. 
 
- en revanche, la relative doit,  dans la plupart des fonctions, effacer le relatif : 

d)he met someone interesting [Ø] to talk to  
       e) *he met someone interesting whom to talk to. 
 f)  he was looking for a new house in which to live. 
 g) *he was looking for a new house which to live in. 
 
- le pronom relatif Ø est le pronom relatif sujet de l’infinitive : 
 h) the man [Ø] to help you is Mr Johnson. 
 
- avec la relative, il est possible d’avoir la remontée du relatif et de la préposition (pied piping). 
Un tel fonctionnement semble plus difficile avec une interrogative : 

i)The student on whom to rely for this job is Peter. 
j) I wonder who(m) to rely on  
k)? I don't know on whom to rely any more. 
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 Ce bref rappel des fonctionnements montre que le pronom interrogatif diffère beaucoup 
du pronom relatif. Ce dernier, qui est anaphorique, peut être interprété, même s'il n'est pas 
présent phonétiquement dans le texte. Ceci n'est pas possible pour le pronom interrogatif, qui a 
besoin d'être instancié pour que son existence fonctionnelle soit repérée. Comment pourrait-on, 
en effet, construire l’existence d’un élément manquant s'il ne peut être relié à un  élément 
présent dans le co-texte?  
 
1.3. Les ambiguïtés 

La différence entre pronoms interrogatifs et pronoms relatifs n’est pourtant pas toujours 
claire, et certains auteurs confondent même parfois  les deux types. 
C’est le cas, entre autres, de T.Givon

6
 (1993) qui analyse comme des relatives des énoncés qui 

n’en sont pas : 
- You’ll never guess who is coming to dinner. 
- She doesn’t know who I saw. 
- It wasn’t clear where she went. 
 
Cette difficulté a ainsi amené de nombreux linguistes à proposer des tests de reconnaissance. O. 
Jespersen, cité par N. Malan (1998 : 48) dit que s’il est possible d’insérer un adverbe comme 
just, precisely, exactly, on a affaire à une interrogative : 
-what exactly paganism was we shall never know. 
-what exactly Christianism is we are as little likely to discover. 
-Just when he came we could not say. 
 
 Huddleston (1984 : 402-405) propose un autre test pour distinguer les interrogatives des 
relatives : il considère que 

- [the place] where he had hidden it wasn’t very safe, 
est une relative, car on peut décomposer l’énoncé de la manière suivante : 

- he had hidden it at/in X; X wasn’t very safe. 
En revanche,  

- [I wondered] where he had hidden it,  
est une interrogative, car il n’est pas possible de paraphraser par : 

-*he had hidden it at/in X; I wondered X. 
 
Il analyse de même : 

- [he spent] what they gave him : Relative 
- [she told me] what they gave him : Interrogative. 

                                                 
6cité par N.Malan, (1998 : 214). 
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 La difficulté d’introduire des tests fiables tient au fait que la similitude syntaxique est 
forte. Mais la similitude syntaxique ne doit pas signifier qu'il n'y a pas de différence 
sémantique. Les célèbres exemples de Chomsky: 
 -John is eager to please, 
 -John is easy to please 
montrent une similitude dans la structure linéaire de l'énoncé, mais les différences de sens 
découlent du sémantisme des adjectifs eager  et easy . L'adjectif eager attribue une qualité à 
John, alors que l'adjectif easy qualifie la proposition (et donc son contenu) [to please John]. 
 
Nous ferons donc appel, pour les distinctions, au sens mis en place par l’énoncé, et nous nous 
servirons, pour commencer, de la construction pseudo-clivée dans la mesure où elle nécessite 
également l’utilisation d’un élément en wh- . 
 A cet égard, un type d’énoncé nous semble intéressant. Il s’agit de l’énoncé très connu et 
souvent analysé : 

-What he likes is a mystery. 
Cet énoncé est ambigu et donne lieu à deux interprétations : 
a) paraphrase avec [what he likes] comme interrogative : We don’t know what he likes. 
b) paraphrase avec [what he likes] comme relative dans une pseudo-clivée : a mystery is what 
he likes. Le segment a mystery  est le focus, à savoir l’élément posé de manière explicite - le 
GN a mystery est référentiellement plein- par rapport au présupposé : he likes something.

7
 

 
 Cet exemple nous amène à nous interroger sur la pertinence de chercher un sens unique 
à l’élément en wh-. En effet, si le segment en wh- donnait lieu à une seule interprétation, nous 
ne pourrions pas définir l’ambiguïté sémique. Nous voyons clairement que a mystery a deux 
sens:  
en a) il exprime que, pour l’énonciateur, il y a impossibilité à nommer ce que le personnage 
aime,  
en b) il renvoie à un type de divertissement spécifique. 
Le segment en wh- doit donc aussi faire l’objet de deux interprétations -tout comme be, 
d'ailleurs- pour que les deux lectures puissent co-exister. Nous y reviendrons. 
 

                                                 
7
 J.C.Khalifa nous a rappelé que l'inversion des deux parties de l'énoncé permet de distinguer entre les deux 

interprétations: what he likes is a mystery ->a mystery is what he likes (pseudo-clivée) alors que what he likes is 
a mystery ->*a mystery is what he likes (interrogative). Je l'en remercie. 
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2. Deux types ou trois types de proposition. 
2.1. Les interrogatives indirectes. 

C’est au sein des énoncés que les auteurs considèrent comme des interrogatives 
indirectes que nous souhaitons introduire une distinction. 
 
 Baker. C.L.

8
 analyse les exemples suivants comme des interrogatives: 

 

-John knows whose alligator the plumber located.  

-Dr Smith has forgotten which goat George was shouting at. 

-Janet told me how many employers Karen introduced to the visitors. 

 
et justifie son point de vue en disant que pour dire ce qu'il dit, l'énonciateur doit savoir à qui 

appartient l'alligator, c'est-à-dire qu'il connait la réponse à la question: où est l'alligator?
9
 

 
Ce raisonnement pose un réel problème: il revient à ne pas faire de distinction entre la question 
et la réponse. Si au moment de la réponse, l'on est toujours dans une quête d'information, l'on 
ne voit plus très bien la différence sémantique entre les deux énoncés.  
 
F. Dubois-Charlier & B. Vautherin (1997:187) reprennent son point de vue, et considèrent que 
I told them what you had in that box  est une interrogative  indirecte car l’on peut paraphraser 
l’énoncé de la façon suivante : I told them the answer to the question: what did you have in that 
box?

10
   

Ici se pose tout de suite la question du sémantisme du verbe tell par rapport à give. Si la 
collocation tell an answer n'est pas adéquate, nous avons une piste pour une meilleure 
compréhension du phénomène: la prise en compte du sémantisme des verbes. Nous en 
parlerons plus tard. Voyons tout de suite qu'une meilleure paraphrase serait de dire : I told them 
that you had a snake in the box, énoncé dans lequel a snake est l’information manquante que 
recherchait celui qui avait posé la question, la désignation de l'objet.  
 
Il faut en fait se demander ce que signifie poser une question, si l’on veut établir une catégorie 
de phrases dites “interrogatives” par rapport à d’autres phrases qui, elles, ne le sont pas. Poser 

                                                 
8 Baker (1989: 78) English Syntax, the MIT Press. 
 
9
 One suggestive piece of evidence for this view is that John knows whose alligator the plumber located if and 

only if he knows the answer to the question "Whose alligator did the plumber locate?"  
 
10 Notons que la collocation “tell an answer” n’est pas satisfaisante. Il faut lui préférer “give an answer”. je 
remercie N.Malan pour cette remarque. 
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une question, c’est partir de certaines données informationnelles existantes, constater qu’une 
information manque, et souhaiter vouloir combler le manque informationnel. 
 Pour reprendre l’exemple cité plus haut, il y a interrogation à propos du contenu de la boite. 
Les données informationnelles existantes sont : there is something in the box. Le manque 
informationnel concerne something, dans la mesure où celui qui questionne ne se contente pas 
de savoir qu’il y a quelque chose -il pourrait ne rien y avoir- mais veut obtenir une 
identification de l’objet. En d’autres termes, il veut mettre un nom sur le something.  Est-ce a 
pen? a book? stamps? etc ...  
Il est important de noter que le something en lui-même ne constitue pas une information 
manquante. La communication peut se poursuivre entre un énonciateur et son co-énonciateur 
malgré un something prononcé par l’un d’entre eux. Je peux dire: Give me something to drink, 
et me voir tendre un verre d’eau sans que mon co-énonciateur ne se soit interrogé sur le type de 
boisson que je souhaitais; il répond à ma demande, en me donnant de l’eau, interprétant comme 
il l’entend something, et j’aurais toutes les mauvaises grâces du monde à lui expliquer que je ne 
voulais pas un verre d’eau, mais un verre de whisky... 
 
Pour que le something suscite une interrogation, il faut que l’un des partenaires de l’échange 
verbal exprime qu’il souhaite pouvoir remplacer le something par le nom d’une boisson 
particulière. Il dit alors: What do you want to drink? où l’anglais code par what  que la 
désignation par something  est insuffisamment précise pour que le souhait exprimé par le 
premier énonciateur puisse être pleinement satisfait.  
 
Ce n’est pas sans raison forte que l’anglais, et les autres langues, chacune avec ses outils, code 
différemment l’information vague que donnent des termes tels que something, somebody, 
somewhere, et l’interrogation demandée sur ces termes grâce à what ?, who ?, where ?. 
 
 Tout ceci n’est en rien bien original, mais il nous semblait utile de le rappeler pour 
pouvoir mieux saisir la spécificité de l’interrogative indirecte, et par la suite traiter le problème 
que nous souhaitons aborder.  
 
La problématique est la suivante:  
-le mot en wh- ne peut être interprété en dehors de la phrase dans laquelle il apparaît, et 
-la  phrase en wh- ne peut être interprétée seule; c'est une phrase dépendante. 
 
 Il est utile à ce stade de notre étude de comparer trois énoncés :  
a) - What happened was not clear. 
b) - What happened was incredible. 
c) - What happened was that John bumped into the wall. 
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En a) il y a interrogation sur [what happened ?] car, en fin d’énoncé, du fait du sens que met en 
place  “not clear” , l’énonciateur dit en substance qu’il n’a pas d’information sur l’événement 
évoqué. Nous insistons sur le fait que le [what happened] ne peut être interprété que lorsque 
l’énoncé est achevé, et non au moment où le segment [what happened] est dit. 
 
En b) il n’y a pas d’interrogation sur [what happened]. L’énonciateur sait ce qui s’est passé -la 
référence de [what happened] est connue, même s'il ne le dit pas explicitement,  et c’est parce 
que cette référence est connue que l’énonciateur peut porter le jugement was incredible. Ici 
encore, c’est seulement en fin d’énoncé que le sens global peut être construit. Il suffit de 
remplacer un adjectif par un autre pour que le sémantisme de l’adjectif en question fasse 
basculer le sens d’une absence d’information sur l'événement [what happened] à une 
connaissance de [what happened]. 
 
En c) la référence de [what happened] est élucidée en fin d’énoncé grâce à [John bumped into 
the wall]. En d’autres termes, quand l’énonciateur a fini de parler, le co-énonciateur n’a plus 
besoin de s’interroger sur ce qui s’est passé. 
 
Il n'est pas inutile de rappeler ici ce qui a été maintes fois souligné, à savoir la relation que l'on 
peut poser entre la question: what happened? et la pseudo-clivée, qui fonctionne comme une 
réponse: what happened is that John bumped into the wall. Mais il faut également noter qu'en 
dépit de la similitude de forme le what de l'interrogative (directe ou indirecte) fonctionne 
comme un syntagme nominal qui n'a qu'une seule fonction: celle de l'élément sur lequel porte 
l'interrogation, alors que le what de la relative nominale de la pseudo-clivée fonctionne à la fois 
comme le sujet de happened (something happened) et comme le sujet de is (this thing is ...) 
 
 
2.2. Un troisième type de proposition. 

Voyons maintenant quelques arguments en faveur d'une différentiation des deux types 
de propositions. 
 
a -les composés en -ever 
 Huddleston (1984 : 371) montre qu’il existe une distinction entre les verbes tels que ask, 
et les verbes tels que tell , en  soulignant que les composés en -ever sont possibles avec les 
premiers et non avec les seconds : 
- he asked whoever could have dreamt up such an idea 
- *he told whoever could have dreamt up such an idea. 
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Nous en proposons ici quelques autres: 
 
b - possibilité d'insérer "ever": 

 
C'est possible dans le cadre de l'interrogative, mais pas dans le cadre de la relative: 

 
-I wonder who they will ever find suitable for their daughter 
 
- I don't know who they will ever find suitable for their daughter 
 
-*I know who they will ever find suitable for their daughter 
 
 

 
c - possibilité ou non d'insérer un élément expressif comme "on earth": 
 
La différence entre interrogative et relative apparaît nettement: 
 
 -he wonders who on earth could have said that 

 *he knows who on earth could have said that 

 
  
d - différence au style indirect libre 
 
Au style indirect libre, l'ordre des mots dans l'énoncé est le même que celui du style direct: au 

style direct, on distingue ainsi entre une phrase affirmative (ordre SVO) et une phrase 

interrogative, où l'argument, qui fait l'objet d'une interrogation, est déplacé. 

Que se passe-t-il pour nos phrases? 

- What would they like, he wondered.    
 
Cela marche bien : on a le déplacement attendu. 
 

- ? What would they like, he did not know.   

Ceci pose un autre problème, car dans le cas d'une phrase matrice telle que: he did not know , 

on dit que la complétive est une interrogative. Nous n'analyserons pas ce phénomène ici. 

 

- ?? What would they like, he told her. 

Ici il est clair que le statut non-interrogatif de l'énoncé rend l'ensemble agrammatical. 

 

e - l'interrogation polaire 
 Une réflexion sur ce qui se passe avec l’interrogation en oui/non fournit un argument 
supplémentaire en faveur de l’existence d’un troisième type de proposition. 
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Nous avons vu que la littérature considère que nous avons affaire à une interrogation indirecte à 
la fois avec: 

- he does not know who stole the book, et 
- he knows who stole the book, 

comme si la présence de la négation ne changeait pas l’interprétation qu’il fallait donner à la 
l'énoncé contenant who.  
Si nous regardons ce qui se passe dans le cas de l’interrogation polaire, nous constatons que, 
s’il est possible d’avoir : 

- he does not know if John got his letter / she wonders whether John got the letter 
le passage à la forme affirmative: 

- *he knows if John got his letter 
donne une phrase agrammaticale. 
 
Ceci s’explique facilement par le fait qu’avec la négation, l’énonciateur dit son absence de 
connaissance quant à la validation de la relation prédicative [John -got his letter] -une question 
polaire concerne la validation ou la non validation de la proposition, alors qu’avec la forme 
affirmative, il dit qu’il sait.  
 
f - enchaînement discursif 
L’interprétation qu’il faut donner, en fin d’énoncé à la séquence commençant par un élément en 
wh-what , doit être confirmée par un enchaînement avec un autre énoncé. Nous pouvons, en 
effet, opposer : 
- John told me what had happened: Mary had broken her leg, et 
- John did not tell me what had happened; do you have any idea what happened ? 
 
Dans le premier cas, l’énonciateur explicite le contenu référentiel du what, et plus précisément 
en quoi consiste l'événement que la proposition what had happened traduit. 
Dans le deuxième cas, le what n’a pas de contenu référentiel, et une nouvelle question est 
posée. 
 
Nous pouvons faire les mêmes constatations avec : 
- I know now where John lives; I’ll visit him next time I’m in London. 
- I don't know where John lives; can you give me his address? 
 
Nos  remarques semblent indiquer qu'il existe une classe lexicale particulière de verbe, qui a 
pour caractéristique d’exprimer : 

- soit l’existence de la connaissance de ce qui est exprimé après (le complément de  
"know"),  
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-     soit le passage de la non-connaissance à la connaissance à propos des données 
exprimées sous forme propositionnelle.  
 
Cette classe comprend des verbes tels que know, learn, tell, write, remember, explain, grasp, 
etc. Lorsque ces verbes sont employés à la forme affirmative, la proposition en wh- qui est leur 
complément n’est pas une interrogative, car aucun élément de cette proposition n'est 
référentiellement vide.  
L'énonciateur a, en fait,  la possibilité de "nommer", de désigner l'entité:  nous avons affaire à 
une connaissance plus langagière que "concrète", pourrait-on dire, mais nous ne sommes pas 
dans le vide informatif.  
Si un énonciateur dit: I know who told you that; it's your boss, il nomme  l'individu qui permet 
de valider la relation prédicative, mais cela ne veut pas dire qu'il peut se faire une 
représentation mentale de l'individu: il ne l'a peut être jamais vu;  il sait seulement qu'il existe, 
et qu'il est capable de dire de telles choses. La langue permet justement de parler, entre autres, 
de ce qu'on ne connait pas directement, en utilisant  les "noms" qui les représentent.  
 
3. Enchaînement d’énoncés 

Il est fréquent de trouver une interrogative suivie d’un énoncé présentant un élément en 
wh-. Un tel enchaînement discursif suggère là encore que nous avons affaire à deux types de 
proposition distincts. 
 
1) Henry wondered what the importance of time could be. He learned what the importance of 
time was when his father died. (référence perdue) 
 
 Dans un premier temps Henry s’interroge, puis il obtient la réponse à son interrogation. 
Il est donc difficile de considérer le deuxième what comme un pronom interrogatif. Ceci est 
confirmé par l’impossibilité d’insérer un indice d’affectivité tel que “on earth” dans l’énoncé : 
1') *he learned what on earth the importance of time was.  
 
2) ‘I won, I won, I won’, he bawled, shaking his head so that the big tears flew. ‘Raghu didn’t 
find me. I won, I won.’ 
It took them a minute to grasp what he was saying, even who he was. They had quite forgotten 
him. Raghu had found all the others long ago. (A.Desai, Games at Twilight.) 
  
Nous sommes à la fin d’un jeu de cache-cache, et l’enfant qui n’a pas été trouvé se croit le 
vainqueur quand les autres arrivent. Mais, à sa grande surprise, il constate que les enfants 
l’avaient, en fait, oublié. L’énoncé avec le verbe grasp  ne dit pas qu’ils s’interrogent sur son 
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identité, mais dit, qu’après un moment de surprise, ils ont retrouvé ce qu’ils savaient avant, 
autrement dit ils ont pu identifier à nouveau l’enfant.  
  
3) - Who owns this car then? 
- That’s who owns this car.  (BBC Prime; Open all hours) 
 
Quelqu’un vient, avec l’aide d’un complice, de dégonfler les pneux de la voiture qu’il croit 
appartenir à son rival. Il s’aperçoit de son erreur en voyant le dit rival partir en moto. Il 
s’interroge alors avec le premier who, puis, quelques instants après, quand il voit quelqu'un 
entrer dans la voiture, il ne s’interroge plus, mais dit avec who qu’il sait à qui appartient la 
voiture.  Dans ce cas ce n'est pas la connaissance du nom qui est posée -l'énonciateur ne sait pas 
le nom de l'individu- mais la connaissance  visuelle, dans le cadre  de la situation  présente.  
Cette connaissance  visuelle est suffisante pour qu'il n'ait plus à se poser la question qu'il se 
posait. 
 
4 ) I'll tell you what. 
 
 Cet énoncé, dont what constitue en quel que  sorte le seul élément d'une phrase elliptique, est 

toujours interprété comme la marque que l'énonciateur sait quelque chose que le co-énonciateur 

ne sait. Donc, le what a un contenu, qui va être exprimé clairement, par la suite, et qui ne fait 

pas problème pour l'énonciateur.  On peut imaginer: 

 

5) I'll tell you what; we'll have a quick drink before going into this point any further. 

 

6) it took her some time to remember what had happened.  
 
7) it took her some time to remember her name. 
 
Nous pouvons comparer 6) et 7), du fait du parallélisme fonctionnel entre la complétive en 

what, et le syntagme Nominal her name, qui sont tous les deux COD de remember. Si nous 

ocnsidérons  que what had happened  est une interrogative, donc que son contenu référentiel  

n'est pas connu, il faut conclure que her name n'est pas plus connu non plus. Or l'énoncé dit 

précisément que la personne sait maintenant son nom. On voit clairement, me semble-t-il, que 

parler d'interrogative  dans le cas de 6) c'est ne plus faire de différence entre le sens de: she 

remembers her name, et she does not remember her name. 
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Conclusion 

Les énoncés dont nous avons parlé diffèrent des interrogatives indirectes, mais diffèrent 
aussi des relatives nominales. 
L'énoncé : I know what you bought, signifie: je peux spécifier (singulariser linguistiquement) 
l'objet, car je m'en fais une représentation mentale. Je peux le désigner, je peux trouver le "mot" 
qui l'évoque, par ex: a book : you bought a book.  
Cela ne veut pas dire que l'on a affaire à une relative nominale, car il n'est pas possible de 
remplacer un tel énoncé par: I know the thing that you bought, qui  implique: I know the book 
that you bought, c'est-à-dire, le contenu du livre.

11
  

Il faut, en fait, faire une distinction entre le nom de l'objet, qui ne vaut que pour le nom de 
l'objet, et le nom de l'objet qui vaut pour l'objet même. 
 
C'est un problème que l'on rencontre souvent. Si quelqu'un dit: 
 If he said he did it, he did it,  
le premier "he did it" est du linguistique qui traduit l'événement dont il est question , mais le 
deuxième "he did it" , tout en étant du linguistique -on ne peut rien communiquer sans mots- se 
veut être la validation de l'événement même, voire l'événement même. 
 

Nous avons tenté de montrer que que les propositions contenant un élément en wh- ne 
devaient pas se répartir en deux mais en trois catégories, et que l'élément déterminant pour 
l’interprétation était le sémantisme du verbe, couplé au type de phrase dans laquelle il apparaît: 
affirmative, interrogative ou négative.  
En disant : I know when Peter will be back , l’énonciateur signifie, du fait de know et de la 
forme affirmative, qu’aucun élément de la proposition complément n’est pour lui inconnu, et 
qu’en particulier when est référentiellement plein. En disant, en revanche : I don’t know when 
Peter will be back , ou : Do you know when Peter will be back? il reconnait son  incapacité à 
trouver la référence de when. Dans ce cas, on peut dire que when est vide. Il n'est que la trace 
linguistique de ce qui peut faire l'objet d'une repésentation,  mais n'en est pas une encore. 
 Notre démonstration s’appuie sur la constatation qu’une proposition en wh- ne peut 
recevoir d’interprétation que lorsque l’ensemble de l’énoncé dont elle fait partie a reçu une 
interprétation. Cette constatation devrait permettre de repenser le rôle  que joue un item 
grammatical donné par rapport à la structure dans laquelle il apparaît, car le sens se crée non 
par addition de données de base, mais par inter-action entre ces données.  
  
 
                                                 
11 Une relative nominale est une forme "contractée", économique, qui laisse non nommé ce que l'on pourrait si on 
le souhaitait nommer explicitement. Je peux dire: she repeated what she had said, pour signifier: she repeated the 
sentence/the words/ .../  she had said.  
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