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QUESTIONS RHETORIQUES ET PROSODIE  
 
Nous avons déjà abordé les questions rhétoriques au Congrès d'Angers en ce qui concerne la 
grammaire de l'écrit. Nous rappellerons brièvement tout d'abord le contenu de notre exposé 
qui se situe dans le cadre d'une approche énonciative culiolienne.  
Par question rhétorique, nous entendrons ce que l'on pourrait appeler une fausse question, 
c'est-à-dire une question qui n'appelle pas de réponse verbale, tant celle-ci est évidente pour 
l'énonciateur. Nous inclurons également dans notre analyse toute question en why qui, pour 
une raison ou une autre, n'appellerait pas de réponse en because.  
 
Parmi les diverses questions rhétoriques, figurent des questions en WHAT suivi d'un nom et 
nous avons établi qu'elles correspondaient à un refus de l'énonciateur d'identifier 
qualitativement une quelconque occurrence d'une notion dans une situation donnée : 

1. Refuse Mr Crawford! Upon what plea? For what reason?  
(J. Austen, Mansfield Park) 

Nous avons alors tenté de mettre au jour les éléments contextuels qui permettaient 
d'interpréter une question en WH d'apparence ordinaire comme question rhétorique. Ainsi, 
nous avons constaté qu'une question en WH apparaissait comme telle en contexte adversatif : 

2. What shall I do but keep silent?  (J. Frame, Two Sheep) 

ou encore lorsque figure dans le contexte un préconstruit contraire : 

3. 'We can't kill a dead sheep', he said. 'How can we kill dead 
 sheep?'  
(J. Frame, Two Sheep) 
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De même, un prétérit modal dans une question en WH biaise l'énoncé et favorise 
l'interprétation rhétorique :  

4. Commentaire de l'énonciateur sur les événements : 

 (Who would choose to face a firing-squad sitting down?)  
 (Coetzee, Age of Iron)  

La présence d'un comparatif introduisant la bonne valeur produit le même effet :  

5. 'I can see better with them.' 
'But that's not the point. 
Who can know better than myself whether these glasses are good  
for me or not?  
(Z. Wicomb, A Fair Excuse) 

On trouve parfois un marqueur comme anyway qui, par le balayage des valeurs qu'il implique, 
explicite le blocage de toute éventualité d'une bonne valeur :  

6. Why bother anyway? 

7. Why explain anyway?  

D'autre part, certaines questions en WH ont cette valeur rhétorique en l'absence de marqueurs 
de frayage d'une telle interprétation ; il suffit pour cela que le contexte soit suffisamment 
explicite, et par exemple contienne déjà une question rhétorique ; c'est le cas des dernières 
questions de ce long exemple : 
 

8. And these legs, these clumsy, ugly stilts: why should I have to carry 
them with me everywhere? Why should I take them to bed me night 
after night and pack them in under the sheets, and pack the arms in too, 
higher up near the face, and lie there sleepless amid the clutter? The 
abdomen too, with its deadly gurglings, and the heart beating, beating: 
why? What have they do with me?  
(J.M. Coetzee, Age of Iron) 

Mais une question biaisée de nature rhétorique peut également apparaître en l'absence totale 
de marqueurs textuels. Ainsi, il est possible d'envisager le cas où :  

9. Who cares?  

10. Why bother?  

11. What are you afraid of?  

12. What did I tell you?  
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ne sont pas des questions ordinaires, mais des questions rhétoriques car n'appelant pas de 
réponse, tant celle-ci est implicite. A l'écrit, il faut alors que le contexte soit suffisamment 
explicite pour que ne subsiste aucune ambiguïté d'interprétation. Dans le cas contraire, on a 
pu noter la présence d'italiques :  

13. Who cares?  (J.M. Coetzee, Age of Iron) 

Autrement dit, l'auteur du roman ici, et par suite l'éditeur, éprouve le besoin de rendre 
l'énoncé univoque. Or on sait que les italiques sont aussi utilisées comme marque d'oralité, en 
tant que reflet d'une accentuation particulière d'un mot. C'est ce que R. Huart s'est attachée à 
analyser, et à discuter, concernant quelques passages de Alice in Wonderland de S. Lewis (1). 
 Nous situant dans le droit fil de ses propos, nous pensons logique de faire ici 
l'hypothèse selon laquelle toute question rhétorique doit être reconnaissable comme telle à 
l'écrit, d'où l'emploi des italiques pour les deux mots who et cares ici ; mais nous postulerons 
également, par voie de conséquence, que toute question rhétorique doit être reconnaissable 
comme telle à l'oral. S'il est possible de décoder le message écrit et de voir sur le plan 
grammatical quels sont les marqueurs qui permettent de distinguer une question rhétorique 
d'une question ordinaire, pourquoi n'en serait-il pas de même au niveau de l'oral ?  
Notre recherche a donc consisté à voir s'il n'existait pas un ou des paramètres prosodiques 
spécifiques des questions rhétoriques, car nous pensons que phonologie et phonétique 
concourent, à leur manière, à l'interprétation des énoncés. Nous avons déjà eu l'occasion de 
montrer qu'il n'y a pas une grammaire de l'écrit et une grammaire de l'oral, la composante 
phonologique faisant partie intégrante pour nous de la grammaire au sens large du terme. En 
effet, chacun sait qu'on ne peut étudier les quantifieurs par exemple sans se préoccuper de leur 
réalisation phonétique et de leur accentuation, et que ces paramètres spécifiques de l'oral 
doivent être intégrés dans l'analyse linguistique proprement dite, car ils s'analysent 
linguistiquement eux aussi.  
Nous postulerons donc de nouveau qu'intonation et accentuation ne sont pas en soi la 
conséquence d'une valeur syntaxique d'un marqueur, - d'autant plus ici qu'il n'existe aucune 
différence syntaxique entre une question rhétorique et une question ouverte en WH -, mais 
qu'elles s'expliquent par le préconstruit de l'énonciateur dans la situation d'énonciation.  
Nous considérerons donc que la mélodie contribue à l'interprétation correcte d'un énoncé et 
qu'elle est, tout autant qu'un modal par exemple, révélatrice du point de vue de l'énonciateur, 
et par suite qu'elle a une valeur proprement linguistique. Nous suivons en cela l'hypothèse 
lexicaliste développée par A. Nicaise (2) selon laquelle "il existe un lexique des mélodies dont 
la contribution à l'interprétation est celle d'opérateurs de repérage de la relation prédicative 
par rapport à la situation d'énonciation (en fait par rapport à l'énonciateur et au co-

                                                 
1 R. Huart : "Italique, reflet fidèle de l'accent? L'exemple d'Alice in Wonderland",Cycnos N° 8, Nice, 1992. 
2 A. Nicaise :"Pourquoi l'intonation?" in Points d'interrogation,  Actes du Colloque de décembre 1998, 
Université de Pau et des Pays et de l'Adour, PUP, 2000. 
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énonciateur)". Nous n'interviendrons donc pas dans le débat qui partage les phonéticiens 
concernant les fonctions de l'intonation, et nous opterons pour l'idée selon laquelle le choix 
d'une mélodie, d'une accentuation spécifique, le déplacement du noyau acentuel par exemple, 
sont analysables en termes linguistiques, et c'est en cela qu'ils contribuent à l'interprétation 
des énoncés. L'intonation ne sera pas vue comme simple expression d'une attitude, ayant donc 
une valeur émotionnelle, ainsi que le  propose O'Connor par exemple. - le terme 'attitude' est 
alors à prendre au sens de réaction d'un locuteur face à une situation donnée. Nous nous 
placerons sur un plan proprement linguistique, prenant en compte la position de l'énonciateur 
dans la situation d'énonciation.     
 
Dans le domaine qui nous préoccupe, il est clair que la question rhétorique implique une prise 
de position de l'énonciateur face à la validité de la relation prédicative ; celle-ci fait  
nécessairement partie de son préconstruit : si la question posée est perçue comme fausse 
question, c'est parce que la réponse est implicite, et si tel est le cas, c'est ou bien parce que 
l'énonciateur a préalablement envisagé lui-même l'éventualité de validation, ou bien parce que 
celle-ci était posée ou impliquée dans la situation d'énonciation, et il la récuse en posant la 
question.  
 
Le problème est donc de savoir comment prononcer une question rhétorique, c'est-à-dire quel 
contour intonatif employer, sur quel terme faire porter la chute mélodique nucléaire, etc. 
Existe-t-il une ou plusieurs lignes mélodiques? Existe-t-il une courbe intonative fondamentale 
stable, ou bien avons-nous affaire à un domaine où des variantes sont possibles ? Existe-t-il 
des marqueurs d'oralité caractéristiques de la question rhétorique? Comment en rendre 
compte sur le plan linguistique? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre, alors 
qu'apparemment, les anglophones consultés nous ont proposé des lectures différentes des 
mêmes énoncés.  
 
Comme nous l'avons dit, a priori rien sur le plan syntaxique ne différencie une question 
rhétorique d'une question ordinaire en WH. Et les manuels de phonologie considèrent 
généralement que les question ouvertes en WH doivent suivre un schéma intonationnel 
descendant (glide down). Ainsi, J.D. O'Connor précise dans son ouvrage de référence que ce 
schéma doit être utilisé si l'on souhaite montrer autant d'intérêt pour le co-locuteur que pour le 
thème du discours. Or c'est ce même glide-down qu'il préconise pour une question rhétorique, 
puisqu'il prend incidemment comme exemple à la page 112 : 

14. How can I possibly pay him two hundred pounds?  

Par suite, il n'y aurait aucune distinction phonologique entre question ouverte en WH et 
question rhétorique, et il semble que ce soit la position adoptée par divers spécialistes. Il est 
sans aucun doute des cas où une question rhétorique peut être prononcée sans différence 
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notable au niveau accentuel avec la question ordinaire, tout particulièrement lorsque le 
contexte-avant est particulièrement explicite. Rapportons ici les propos de R. Huart (3) qui  
considère précisément que "cette catégorie de question n'est pas marquée au niveau accentuel 
par rapport à la vraie demande d'information" ; elle précise par ailleurs que " la différence 
réside dans le statut accordé au terme représentant la vide : avec la question qui sollicite une 
réponse, on considère que WH renvoie à une ensemble fini, alors que dans la question 
rhétorique, cet ensemble peut être vide."  
Pourtant, les tests que nous avons pu proposer à un anglophone nous ont permis de constater 
de nettes différences. Ainsi, l'énoncé : 

12. What did I tell you?  

sera, dans le cas d'une question rhétorique, prononcé sur une tonalité très haute dès le départ 
sur what, avec la même tonalité sur tell, porteur d'un High Fall.  

 
Dans le cas d'une question ordinaire, l'ensemble de l'énoncé est prononcé sur un tonalité 
moyenne (notée M chez Nicaise) avec un Low Rise en fin d'énoncé sur you.   
 

 

                                                 
3 R. Huart : "What do you mean? : attention, une question peut en cacher une autre" in Linguistique et 
didactique, Cahiers Charles V n° 19, Université de Paris 7-Denis Diderot, 1995. 
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De la même façon, si l'on prend la question :  

15. Why don't you open the window?  

visant à inciter le co-énonciateur à procéder à la fermeture de la fenêtre, et si on la compare à : 

16. Why didn't you open the window? 

question par laquelle l'énonciateur chercherait à connaître la raison pour laquelle le co-
énonciateur n'a pas validé le procès, on perçoit immédiatement une différence de ligne 
mélodique, même si l'intonation est descendante dans les deux cas : dans le cas de la question 
rhétorique, alors même que la tête est située à une tonalité moyenne (notée M), on notera une 
montée sur open, maintien à une tonalité haute sur window, puis une chute intonative sur la 
deuxième syllabe de window. Pour la question ouverte, la courbe intonative sera plus plate 
commençant sur une tonalité M (notée M) avec why suivi d'une légère chute sur open suivi 
d'un Low Fall sur window, terme qui porte à nouveau la pro-éminence nucléaire.  
De la même façon , si l'on prend comme exemples : 

17. Who knows? / Who cares?  

non seulement le contour intonatif sera différent selon l'intention de signifier, car le 
préconstruit de l'énonciateur sera différent, mais l'accentuation sera elle aussi différente. Dans 
le cas de la question rhétorique, la courbe intonative sera fortement accentuée : 

 
Commençant sur une tonalité basse, elle se poursuit sur une tonalité haute avec knows et 
cares, avec chute finale - un High Fall sur ce dernier terme de l'énoncé, à savoir le verbe, se 
terminant sur une tonalité basse (notée L) ; la chute mélodique se produit en effet sur le terme 
recevant la pro-éminence nucléaire. De fait, tout comme le mot interrogatif, knows comme 
cares reçoivent eux aussi un accent, (correspondant ainsi à la transcription écrite de who cares 
mentionnée supra). On observe également un allongement significatif de la diphtongue de 
knows  et de cares, afin précisément de produire cette chute mélodique du High Fall. Par 
ailleurs, comme le note fort justement Nicaise, la ligne mélodique peut aussi, mais pas 
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nécessairement, s'accompagner d'une mimique de la voix, appelée aussi 'gestuelle vocale' 
(voir Fonagy : 83) et celle-ci peut alors être considérée comme expression à part entière de 
l'attitude du locuteur face à la situation dans laquelle il se trouve ; ainsi, cette gestuelle vocale 
constitue un moyen spécifiquement oral supplémentaire d'exprimer un sentiment désabusé 
dans le cas de who cares?, ou encore un aveu d'ignorance avec who knows?; mais cette 
ignorance, l'énonciateur la pose commune à tout locuteur. Par suite, une seconde intonation, 
plus théâtrale en quelque sorte, est possible : bien que knows et cares soient toujours porteurs 
d'un accent, l'allongement de la diphtongue va pouvoir être accompagné d'une chute 
mélodique plus grande et pour cela, on passera d'une tonalité haute à une tonalité beaucoup 
plus basse sur les seuls mots knows et cares.  
Mais si la question est ordinaire, la courbe intonative est beaucoup plus plate : on démarre sur 
une tonalité moyenne (notée M) sur who suivie d'une légère remontée sur knows ou cares 
immédiatement suivie d'un Low Fall :  

 
La comparaison des enregistrements portant sur l'énoncé : 

18. What difference does it make? 

est suffisamment éloquente et se passe de commentaires : 
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Cependant, on a pu remarquer que l'énoncé : 

19. "My dear child", said she, laughing, "what are you afraid of?" 
 (J. Austen, Mansfield Park)   

l'ensemble de la seconde partie de l'énoncé commençant par what sera prononcé sur une 
tonalité moyenne au départ pour atteindre une tonalité haute sur afraid qui est porteur de la 
pro-éminence nucléaire, et la chute mélodique - High Fall - n'interviendra que sur ce mot 
pour se poursuivre sur of.  

 M  *HL   M 
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A l'inverse, pour la question ordinaire, nous avons pu enregistrer le contour intonatif suivant :  
  ML   L M% 

 
 
Nous observons un léger et progressif glide-down commençant dès la prononciation du mot 
interrogatif avec un Low Rise  sur of.  
 
On observe le même schéma pour la question ordinaire : 

20. How can I kill a sheep?  
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que nous comparerons avec :  

How can we kill a dead sheep? 

de l'énoncé 3, dans lequel kill porteur du noyau accentuel est prononcé sur une tonalité haute 
H avec une chute intonative Low Fall sur ce même terme, le reste de l'énoncé étant 
désaccentué étant prononcé sur une tonalité moyenne :   
 

 
 
On constate donc ici que l'intonation non seulement favorise un type d'interprétation, comme 
le propose A. Nicaise, mais qu'à elle seule, elle désambiguïse l'énoncé, imposant une seule 
interprétation de la question.   
Il est clair que ces quelques constatations nous permettent d'envisager l'existence de schémas 
intonatifs spécifiques des questions rhétoriques, avec même une possibilité de modulation à 
partir d'un schéma donné. Pour des énoncés plus complexes, nous verrons que les questions 
rhétoriques entraînent également avec elles une accentuation particulière, c'est-à-dire un 
déplacement de la pro-éminence nucléaire. Pour ne prendre qu'un exemple, l'énoncé : 

21. How will I know I'm loving you? 

extrait d'une chanson, est susceptible de recevoir hors contexte deux interprétations, la 
première correspondant à la question ordinaire, l'autre à une question rhétorique ; c'est donc 
bien au niveau du préconstruit que se joue la différence de sens de ces deux énoncés.  
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Dans le cas de la question rhétorique, l'énonciateur met en cause l'idée de validation par lui-
même en tant que sujet d'énoncé de la reconnaissance de l'état amoureux, d'où la pro-
éminence nucléaire sur le verbe know : 
 

 
 
Dans la question ordinaire, c'est le passage de not love you à love you (marqué en surface par 
l'emploi de be + ing) qui fait l'objet d'une focalisation dans la situation fictive envisagée, dans 
la mesure où love est l'élément lexical en cause, sur lequel repose cette fois la pro-éminence 
nucléaire. On observe ainsi deux courbes mélodiques distinctes et deux accentuations 
différentes puisque dans la question ordinaire, c'est sur love que porte le noyau accentuel, 
alors qu'il porte sur know dans la question rhétorique, mot qui est alors prononcé sur une 
tonalité basse, suivi d'une remontée sur I'm loving et d'un Low Fall sur you. L'étude 
prosodique des énoncés rhétoriques est donc particulièrement ardue et complexe et nos 
conclusions ne seront en fait que de simples propositions d'analyse.  
 
I. Fondement théorique linguistique d'une question rhétorique 
 
Fondamentalement, dans une une question ordinaire, même si en surface, c'est la valeur 
positive du prédicat qui est mentionnée, celle-ci est représentative de tout le domaine 
notionnel : l'énonciateur se place donc en I-E, permettant au co-énonciateur le choix entre la 
valeur positive et la valeur négative du prédicat. Dans le cas d'une question rhétorique, il en 
va tout autrement dans la mesure où la question n'appelle aucune réponse de la part du co-
énonciateur ; nous avons affaire à une question biaisée : en effet, un contexte adversatif, un 
prétérit modal, ou un préconstruit contraire nous fait, chacun à sa manière, sortir du domaine 
des valeurs envisageables pour accéder à la seule valeur retenue par l'énonciateur. Ainsi, après 
que l'énonciateur ait semblé envisager l'existence de toutes les valeurs possibles du domaine 
de par la structure interrogative employée, la sortie du domaine est effectuée par le biais d'un 
but ou de toute autre forme de franchissement de frontière de sorte que toutes les valeurs 
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initialement envisageables sont exclues au profit de la seule valeur retenue par l'énonciateur. 
Par suite, le parcours des valeurs que supposait la question en WH est bloqué, d'où une 
multiplicité d'effets de sens possibles d'un énoncé dit rhétorique, allant de l'incompréhension, 
au doute, à l'incrédulité, à l'agacement  de l'énonciateur, ou bien encore à la suggestion, mais 
tout aussi bien à la dénégation même de toute possibilité d'occurrence d'une notion comme de 
toute possibilité de validation d'une relation prédicative ; auquels cas, par un coup de force, la 
réponse étant considérée comme allant de soi, le co-locuteur, -s'il en existe un-, est prisonnier 
du choix que lui impose dans la forme son locuteur. Par suite, il l'oblige en quelque sorte à ne 
pas répondre.  
Sur le plan linguistique, dans la mesure où la question rhétorique n'appelle aucune réponse, on 
peut dire que l'énonciateur procède comme si le co-énonciateur n'existait pas. C'est pourquoi 
on peut rencontrer une question rhétorique en l'absence même de tout co-énonciateur, à 
l'intérieur d'un récit par exemple où le seul co-énonciateur à prendre en considération serait le 
lecteur, ou même à l'intérieur d'un monologue. C'est pourquoi on peut dans une certaine 
mesure considérer que nous avons affaire également à une question rhétorique, c'est-à-dire à 
une fausse question, lorsque, à la différence de : 

22.a. The canteen's empty. Where's everyone? 

qui correspondrait à une véritable demande d'information à un co-énonciateur, on rencontre : 

22.b. The canteen's empty. Where is everybody? 

- avec everybody, marqueur de globalisation avec indifférenciation qualitative, - qui sera la 
question que l'énonciateur s'adresse à lui-même, s'étonnant de l'absence des gens concernés. 
Par là-même il ne se pose pas la question de savoir où sont les gens, mais celle  de savoir 
'pourquoi' ils ne sont pas là. Et de nouveau l'intonation diffère entre les deux énoncés. Ici, 
c'est is qui est porteur du noyau accentuel et il sera nécessairement prononcé sous sa forme 
pleine. C'est en effet la localisation effective de ces gens qui est mise en cause dans cet 
énoncé, d'où l'interprétation que nous en avons donné (4). 
Nous aborderons maintenant l'aspect prosodique proprement dit.  
 
II. Mélodie et syntaxe  
 
Nous traiterons tout d'abord de ce qui touche au contour intonatif. L'enregistrement d'un 
nombre assez important d'énoncés par un locuteur anglophone nous a frappé tout d'abord par 
une tonalité élevée dès le début de l'énoncé, avec une chute mélodique importante à la fin 

                                                 
4 On lira avec intérêt à ce sujet l'article de R. Huart intitulé : "Reduction of the copula : what are the 
constraints?" in VIIème Colloque d'avril sur l'anglais oral, Villetaneuse. 
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d'énoncé, i.e. avec un Low Fall  voire un High Fall sur le dernier élément lexical accentué de 
l'énoncé.  
Nous prendrons précisément comme premier exemple l'énoncé 1 :  

1. Refuse Mr Crawford! Upon what plea? For what reason?  
(J. Austen, Mansfield Park) 

que des anglophones pourront prononcer au niveau accentuel comme s'il s'agissait d'une 
question ordinaire. Si tel est le cas, c'est très certainement par ce que le contexte-avant avec 
Refuse Mr Crawford est tellement explicite qu'on ne peut douter du point de vue de 
l'énonciateur, et il est donc inutile d'accompagner les questions rhétoriques qui suivent d'un 
contour intonatif particlier. Pourtant, lors de la lecture de cet énoncé par deux anglophones 
différents, nous avons à chaque fois noté une chute intonative faible (LF) sur les termes plea 
et reason, d'ailleurs tous deux accentués, et si cette chute intonative est plus perceptible en fin 
d'énoncé sur reason, cela tient au fait que la dernière syllabe de reason  est une faible donc 
non accentuée ; si la chute paraît plus faible sur plea, c'est parce qu'elle s'effectue sur la 
diphtongue [ i: ] elle-même, ce qui provoque un allongement de cette dernière, ce dont nous 
reparlerons ultérieurement.  
Or ce Low Fall que l'on observe ici est donné généralement comme caractéristique des 
énoncés assertifs, et l'on interprète la chute des mélodies descendantes comme une métaphore 
du caractère terminal, achevé des assertions. A l'inverse, les questions fermées sont 
généralement associées à un Low Rise en fin d'énoncé.  

23. Is he coming to the party?  

Suivies d'un Low Fall, elles seront interprétées comme une demande d'assentiment :  

24. Shall we postpone the meeting?  

Le Low Fall se rencontre également dans les questions dites socratiques, utilisées lorsqu'un 
locuteur veut maintenir son auditoire à l'écoute et l'obliger à suivre son raisonnement, du type  
so you see : 

25. Does the sun revolve round the earth?  

On pourrait effectivement en conclure que les énoncés rhétoriques qui commencent par un 
mot interrogatif suivent le même schéma que des questions fermées se terminant par un Low 
Fall, comme par exemple dans :  

26. Will you be quiet? 

      +  * 
      H      H ML (Low Fall) 
A. Nicaise note précisément dans son ouvrage L'Intonation de l'Anglais que le Low Fall 
signale que ce que le locuteur énonce n'est plus une vraie question avec une demande de 



14 

réponse ; au contraire, il a pour caractéristique d'empêcher que la construction interrogative 
soit interprétée comme une question. Nicaise considère que l'énonciateur et le co-énonciateur 
sont ici identifiables l'un à l'autre et par suite, l'énoncé ne peut être interprété comme une 
demande de dire adressée à l'interlocuteur.  
A. Nicaise précise par ailleurs, exemples à l'appui, que le Low Fall ne construit pas 
d'interlocuteur explicite. Présentant le locuteur comme identifiable à tout autre, l'interrogation 
n'aboutit pas à une question que je pose à toi différent de moi. Du point de vue de la stratégie 
énonciative, l'utilisation du Low Fall revient à "manœuvrer" l'interlocuteur en lui indiquant 
qu'il pourrait poser la même question que moi, et y apporter la même réponse. Or c'est 
précisément ce qui se passe dans les questions dites rhétoriques, où un Low Fall, voire un 
High Fall,  nous est apparu comme une constante.  
Il en est ainsi par exemple dans :  

27. What woman could resist him?  

comme dans :  

21. How will I know I'm loving you? 

Ces derniers exemples nous obligent à prendre en compte que le High Fall se situe sur le mot 
accentué, à savoir woman et knows. On ne peut donc pas séparer, si ce n'est pour les besoins 
de la présentation ici, ligne mélodique et accentuation. Voyons donc ce qu'il en est dans ce 
domaine que nous aborderons également sur un plan linguistique.  
 
III. Accentuation et désaccentuation  
De plus, dans une question rhétorique comme dans une question ordinaire, le mot interrogatif 
est toujours porteur d'un accent. En effet, WH est la marque d'un déficit informationnel 
supposé et il constitue la tête (Head) de l'énoncé ; il est donc normal que le mot interrogatif 
soit porteur d'une marque accentuelle dans un cas comme dans l'autre. Or c'est aussi d'un 
déficit qu'il s'agit lors d'une question rhétorique. Ainsi, dans l'énoncé 1, le déficit porte 
également et plus précisément sur la nature même de la notion :  

1. Refuse Mr Crawford! Upon what plea? For what reason?  
(J. Austen, Mansfield Park) 

Ainsi expliquera-t-on pourquoi plea et reason étaient également porteurs d'accent dans la 
production des deux anglophones consultés, car ce sont ces notions mêmes qui font l'objet 
d'une mise en cause de la part de l'énonciateur : celui-ci refuse d'identifier qualitativement une 
quelconque occurrence (cf what) à ces notions dans la situation d'énonciation considérée. Et 
ces mots ont été prononcés sur une tonalité plus haute que le mot interrogatif.  
De même dans l'exemple 25 : 

27. What woman could resist him?  
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on a noté une première tonalité moyenne sur what puis une tonalité haute sur woman qui est le 
terme porteur du noyau accentuel avec chute mélodique sur ce mot, et le reste de l'énoncé était 
prononcé sur une tonalité basse. A cause de cet accent sur woman ici, sur plea et reason dans 
l'énoncé précédent, on n'a donc plus le glide down caractéristique d'une question ordinaire, 
même si, apparemment, d'autres anglophones prononceraient cet énoncé sans accent 
particulier sur woman . 
Rappelons cependant ce qu'indique Ruth Huart concernant l'accent : "L'accent dit d'insistance 
n'a que rarement pour seule fonction de marquer un supplément d'affectivité, un simple rajout 
modal ou émotionnel." ... le choix de l'unité lexicale qui porte cette tonalité particulière n'est 
jamais arbitraire en anglais ; en général, elle marque une opposition ave un autre terme ou 
notion, présent ou non dans le texte, ou avec l'ensemble des éléments d'une classe en relation 
paradigmatique avec le terme contrasté" : c'est ce qu'on appelle par commodité "accent de 
contraste". Un tel accent peut frapper n'importe quel élément de la chaîne, non pas au gré de 
la "variation stylistique", mais en fonction de l'intention de signifier de l'énonciateur et des 
relations qu'il construit." C'est d'ailleurs ce qui explique selon nous les différences de lectures 
que nous avons pu observer lors de l'écoute de mêmes phrases prononcées par divers 
anglophones. 
 R. Huart précise par ailleurs que "Dans un texte écrit, la place des accents est donc 
souvent prévisible d'après le contexte." On peut effectivement considérer que l'accent  
supplémentaire sur plea et reason en 1, -comme sur woman en 2, ou know en 18-, fonctionne 
comme marque de la mise en cause du préconstruit, à savoir ici, refuse Mr Crawford ; et au 
niveau de l'accentuation, si plea et reason sont tous deux porteurs d'un acccent nucléaire, c'est 
parce qu'il constituent l'objet même de la mise en cause effectuée par l'énonciateur qui nie ici 
toute existence d'une occurrence des notions en question.   
Ceci étant dit, on peut remarquer qu'une fois l'accent supplémentaire posé sur le mot faisant 
l'objet de la mise en cause par l'énonciateur, toutes les questions rhétoriques suivent le même 
schéma intonationnel, descendant, avec une chute sur le mot porteur du noyau accentuel, et 
c'est sans doute la raison pour laquelle O'Connor par exemple ne fait aucune distinction entre 
questions rhétoriques et questions ordinaires.  
De la même façon que nous pouvons expliquer la tonalité haute et l'accent porté par le mot 
interrogatif par le fait qu'il s'agit de la remise en cause de la relation prédicative préconstruite, 
nous pensons pouvoir expliquer le choix d'une tonalité haute sur un terme porteur de la pro-
éminence nucléaire à l'intérieur de la relation prédicative en question par le fait que c'est la 
validité de la relation prédicative, ou plus exactement le bien-fondé du choix du prédicat lui-
même qui est mis en cause ; et le reste de l'énoncé sera alors désaccentué, car faisant partie du 
préconstruit puisque c'est la relation prédicative elle-même qui a nécessairement déjà été 
posée en préconstruit. 
 Lorsque la mise en cause porte sur le choix du sujet de l'énoncé, l'ensemble du prédicat 
n'est plus considéré par l'énonciateur comme porteur en soi d'information nouvelle : 
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28. But why should I bear the blame? Why should I be expected to rise 
above my times? Why should it be left to me, old and sick and full of pain, 
to lift myself unaided out of this pit of disgrace?  
(Coetzee, Age of Iron) 

I sera ici porteur de l'accent nucléaire ; c'est sur lui que débutera la chute mélodique et le 
prédicat sera prononcé sur une tonalité basse jusqu'à la fin de l'énoncé. Ainsi expliquons-nous 
le fait que bon nombre des énoncés que nous avons soumis à la lecture par un anglophone 
sont apparus à lui-même extrêmement monocordes. En effet, ici, c'est toute la partie prédicat 
qui suit I qui est à chaque fois désaccentuée, et dans la dernière question, c'est tout le contenu 
propositionnel qui est désaccentué, alors que dans une structure interrogative classique, le 
prédicat serait normalement porteur d'un accent secondaire, avec un rise-fall intervenant sur le 
dernier élément lexical de chaque question.  
 Lorsque la question rhétorique porte sur l'existence même d'un sujet susceptible de 
valider le procès, c'est le prédicat qui pour l'énonciateur fait partie de son propre préconstruit, 
et qu'il considère comme information ancienne. Dans l'énoncé suivant :  

29. When madness climbs the throne, who in the land escapes contagion?  
(Coetzee, p. 97) 

le début de l'énoncé sera alors prononcé sur une tonalité haute jusqu'à  land  et la chute se 
produira sur ce dernier mot accentué. Le mot interrogatif sera porteur de la pro-éminence 
nucléaire, et comme à l'habitude, la voix sera maintenue à un niveau bas sur toutes les 
syllabes qui suivent celle qui marque le début du mouvement mélodique, donc jusqu'à la fin 
de l'énoncé.  
On pourra comparer avec la question ordinaire :  

Who in the land escaped contagion?  

pour lequel l'enregistrement nous a donné la courbe intonative suivante : 

 
Dans l'énoncé 4 :  

4. (Who would choose to face a firing-squad sitting down?)  
(Coetzee, Age of Iron)  

Si d'une part, l'énonciateur met en cause l'existence même d'un élément quelconque 
susceptible de valider le procès, c'est également ce procès lui-même, l'idée d'un tel choix qui 
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est également mis en cause, d'où le fait que ces deux mots soient prononcés sur une tonalité 
haute, et que la chute intonative se produise sur choose.  
On a pu constater qu'il en était de même avec des questions ne présentant aucune marque de 
frayage vers une interprétation rhétorique, comme : 

7. Why explain it anyway?  

9. Who knows? 

10. Why bother? 

Dans ces énoncés, c'est la validité de la relation prédicative elle-même qui est mise en cause, 
d'où la nécessité de deux tonalités hautes sur le sujet et le prédicat, ou plus précisément, sur la 
syllabe accentuée du prédicat dans le dernier exemple.  
De la même façon, dans le cas des questions en WH en contexte adversatif, il est clair que la 
partie adversative fait partie du préconstruit : au niveau de la relation prédicative, c'est le 
verbe qui sera à nouveau porteur de la pro-éminence nucléaire, et l'ensemble de la partie 
adversative qui suit sera normalement désaccentué, même s'il constitue pour le co-énonciateur 
l'élément d'information nouvelle puisque c'est la valeur retenue par l'énonciateur :  

2. What shall I do but keep silent?  
(J. Frame, Two sheep) 

On peut donc aller jusqu'à dire que la désaccentuation joue pour le co-énonciateur un rôle 
informationnel tout aussi capital que l'accentuation elle-même. 
 
De façon générale, on peut semble-t-il considérer que la chute intonative porte sur le mot 
accentué de l'énoncé qui constitue la cible de la mise en cause par l'énonciateur, et sur lequel 
porte le rejet, l'impossibilité de validation. Ainsi, dans l'énoncé suivant pris avec une valeur 
rhétorique :  

21. How will I know I'm loving you? 

know sera porteur du noyau accentuel. Il en est de même dans : 

30. Who can know how it happened?  

et le reste de l'énoncé sera désaccentué, alors que l'énoncé :  

31. Who can tell me how it happened?  

sera produit avec un glide down dès le début de l'énoncé.  
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 Il peut arriver également que ce soit le modal qui soit porteur du noyau accentuel, si 
c'est comme en 32 la notion de nécessité que l'énonciateur veut mettre en cause :  

32. Why must it always rain when we want to have a picnic?  

De nouveau, c'est tout le reste de l'énoncé qui se trouve désaccentué, puisqu'il fait partie du 
préconstruit de l'énonciateur.  
En accord avec les remarques de Ruth Huart selon laquelle lorsqu'une prédication est reprise, 
l'accentuation indique que l'alternance (p, p') a été mise en jeu, et que "dans tous ces cas de 
reprise de prédication antérieure, ce qui suit l'auxiliaire porteur d'un noyau intonatif est 
désaccentué", nous pouvons considérer que dans toute question rhétorique, bien que 
l'énonciateur pose (p, p') il impose p', et ce qui suit le mot porteur du noyau intonatif est 
désaccentué, d'où le schéma mélodique plat caractéristique des énoncés rhétoriques dans 
lesquels la phrase est particulièrement longue.  
Ceci est particulièrement sensible dans l'énoncé qui suit où figurent des questions en why 
suivi d'un should par lequel l'énonciateur refuse en quelque sorte la validation de la relation 
prédicative qui y fait suite :  

33. And these legs, these clumsy, ugly stilts: why should I have to carry 
them with me everywhere? Why should I take them to bed with me night 
after night and pack them in under the sheets, and pack the arms in too, 
higher up near the face, and lie there sleepless amid the clutter? The 
abdomen too, with its dead gurglings, and the heart beating, beating: why? 
What have they do with me?  
(J.M. Coetzee, Age of Iron) 

Citons également cet autre énoncé : 

34. She must not wonder at all this; what could be more natural than that 
Edmund should be making himself useful, and proving his good-nature by 
any one?   
(J. Austen, Mansfield Park) 
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IV. Allongement de la durée des sons des syllabes des mots accentués 
De plus, les anglophones consultés reconnaissent d'emblée que cette accentuation inhabituelle 
des termes sur lesquels porte la mise en cause de l'énonciateur s'accompagne d'un allongement 
des syllabes longues. Ceci semble être une autre caractéristique des questions rhétoriques. 
On a justement pu constater qu'il en était ainsi lors des questions ne présentant aucune marque 
de frayage vers une interprétation rhétorique comme dans : 

17. Who knows? / Who cares? 

Nous avons également noté un allongement assez significatif du son voyelle [u˘] du mot 

interrogatif who lorsque c'est l'existence même d'une valeur quelconque qui est mise en cause 
par l'énonciateur :  

4. Commentaire de l'énonciateur sur les événements :  
(Who would choose to face a firing-squad sitting down?)  
(Coetzee, Age of Iron)  

35. Who more fighting than you? 

36. I thought I would sell it or spend to save my honour. But who will 
accept it in its present state? It is like trying to spend a drachma.   
(Coetzee, Age of Iron)  

Et il  en est de même lorsque le mot porteur de la mise en cause, donc accentué, présente une 
syllabe longue sur laquelle tombe l'acent :  

19. "My dear child", said she, laughing, "what are you afraid of?" 
(J. Austen, Mansfield Park)   

L'étude de la courbe intonative de : 

12. What did I tell you? 

permet également de constater un allongement significatif du son [e] bref d'ordinaire de tell  
(revoir le schéma n° 1).  
 
On a pu noter par ailleurs que, bien qu'il soit impossible d'avoir une forme réduite 's pour 
l'auxiliaire is dans les énoncés rhétoriques, il semble que l'on rencontre de préférence la forme 
faible. De même pour can, qui présentera une forme avec schwa [k´n], mais nous n'aurons pas 

la disparition totale du son voyelle représentable phonétiquement par [kn]. 
A l'inverse, la forme réduite, encore appelée contractée, serait plus appropriée aux questions 
dites ordinaires.  
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CONCLUSION 
 
Il existe donc selon nous des contraintes sur la formation des contours mélodiques. Certes ces 
contraintes se modifient au fur et à mesure que la taille et la complexité du texte qui porte ce 
contour augmentent.  
Ainsi, dans cet énoncé :  

37. But what right does he have to come here and assault this man? 
(Coetzee, Age of Iron)  

si la chute mélodique se produit toujours au même endroit, c'est-à-dire sur right, le reste de 
l'énoncé étant désaccentué jusqu'à here, nous observons un second groupe intonatif, dont la 
tête (head) est sur assault qui s'accompagne d'un rise-fall .  
Dans cet autre énoncé :  

38. What child in his heart truly wants to be told that? 

c'est truly qui sera porteur du noyau accentuel, si l'énonciateur souhaite mettre la valeur de cet 
adverbe en relief, en contraste avec d'autres valeurs sous-jacentes en fait. Mais il est 
également possible de faire porter le noyau accentuel sur wants. Au vu de ces deux exemples, 
on pourrait penser que la "liberté" du locuteur augmente avec la complexité et la diversité des 
énoncés. Ceci est loin d'être évident. En effet, le choix de la mélodie, le choix du ton (H ou 
M) pour le pitch accent, le High Fall qui va suivre doivent être autant de signes 
suprasegmentaux pour le co-énonciateur, signes qui lui permettront de décider de la nature et 
du sens de la question. Le test a d'ailleurs pu être fait de ne produire que des lignes 
mélodiques composées d'une suite de ti-ta-ta-ta, et on a demandé à un anglophone 
d'interpréter les séquences en termes de questions soit rhétoriques soit ordinaires. On a pu 
constater ainsi que la mélodie était bien l'élément moteur de l'interprétation et que celle-ci 
était excessivement fiable.    
 
L'intonation est-elle prédictible? Nous répondrons donc par l'affirmative, bien qu'elle soit 
indépendante des constructions syntaxiques, c'est-à-dire des formes affirmatives ou 
interrogatives : la mélodie de la question rhétorique est une mélodie prédictible dans la 
mesure où la question est elle-même distinguée par une qualification spécifique. C'est sa 
valeur dite rhétorique qui établit son caractère de variante, et l'on va pouvoir en retrouver le 
correspondant au niveau mélodique.  
 
Dans le cadre de la théorie des Opérations Enonciatives, la diversité des effets de sens d'une 
forme aspectuelle ou modale par exemple résulte de la combinaison d'une valeur 
fondamentale au contexte énonciatif dans lequel cette forme est utilisée. De la même façon, 
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dans le domaine prosodique, on peut dire que la diversité des attitudes est le fruit de la 
combinaison de la valeur de la mélodie avec l'interprétation du discours sur lequel elles 
portent.   
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