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1 Introduction 
1.1 But, méthode et corpus 
Le but de ce travail est d'étudier l'emploi des figures d'élocution par consonance chez 

Stromae, artiste belge d’expression française. La méthode consiste à les relever et à en 

examiner l’emploi du point de vue de la rhétorique classique. Nous nous servirons de 

l’approche fonctionnelle-pragmatique (cf. 1.4 p. 17) dans l’analyse des figures afin 

d’identifier les fonctions et les effets les plus courants des figures d’élocution par 

consonance. Le travail portera aussi sur le rôle de l’ornementation dans le potentiel 

persuasif de figures, à savoir : 1) les fonctions rhétoriques remplies par les figures, 2) les 

effets potentiels évoqués chez l’interlocuteur par les figures et 3) les différences 

fonctionnelles entre les figures. 

Les hypothèses de départ sont les suivantes : 1) le nombre des assonances sera supérieur 

à celui des autres figures, 2) le nombre des dérivations sera le moins élevé, 3) toutes les 

figures d’élocution par consonance rempliront une fonction esthétique et 4) un des effets 

potentiels suscités par les figures sera le plaisir esthétique. 

Le corpus est constitué par l'album Cheese (2010, de 3000 mots environ) de Stromae, qui 

présente 211 occurrences de figures d'élocution par consonance. 

Le choix du sujet est motivé par le peu de recherches portant sur la rhétorique des figures 

du discours.1 En outre, compte tenu des études récentes relatives à la dimension 

rhétorique-argumentative des figures, voire des figures de consonance comme le 

polyptote,2 une analyse de la fonction persuasive des figures d’élocution par consonance 

nous semble de mise. 

Le choix du corpus est justifié par la richesse linguistique des textes de Stromae, artiste 

populaire même en dehors des pays francophones. De plus, comme la chanson 

francophone des dernières décennies, caractérisée par l’abandon de la métrique, se sert 

de plus en plus de figures basées sur des jeux de mots phonétiques,3 une étude sur un 

album paru en 2010 qui met en relief cette tendance semble justifiée. 

 

 
1 Bonhomme 2005 (2014) : 153 
2 Amossy - Koren 2009 (2020) 
3 July 2007 : 54 
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1.2 Précis de l’histoire de la rhétorique classique 
La rhétorique4 classique remonte aux états-cités du monde grec du Ve s. av. J.-C., où le 

discours fut un élément essentiel de la vie publique des démocraties comme Syracuse et 

Athènes.5 Les sophistes,6 notamment Gorgias,7 furent des pionniers de la recherche 

systématique sur la persuasion et l'argumentation.8 Platon9 reprocha aux sophistes de 

faire prévaloir la persuasion par rapport à la substance de l'argument.10 

C’est Aristote11 qui produisit la première présentation systématique de la rhétorique 

dans La rhétorique.12 Il répartit les discours en trois types : judiciaire, délibératif et 

épidictique.13 Les éléments essentiels de la construction du discours sont les suivants :14 

1) logos,15 l’argumentation du discours, 2) ethos,16 le caractère de l'orateur et 3) pathos,17 

l'état d’esprit du public. 

Cicéron,18 dans ses ouvrages De oratore,19 Brutus et Orator, décrivit les compétences de 

l'orateur idéal, qui devait être un maître de son domaine pourvu d’une formation 

libérale,20 combinant la technique de la rhétorique grecque avec des connaissances 

approfondies en littérature, en philosophie et en culture générale ; en plus, par son 

 
4 'Technique du discours ; ensemble de règles, de procédés constituant l'art de bien parler, de l'éloquence', 
emprunt. au lat. rhetorica (ars) 'rhétorique', du gr. , Dendien 2004 (2020) : s.v. 'rhétorique' 
5 Kennedy 1994 : 11 
6 Du lat. sophistes, sophista, du gr.  'tout homme qui excelle dans un art', 'philosophe', 'maître 
d'éloquence', en mauvaise part 'charlatan, imposteur', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'sophiste' 
7 Gorgias (v. 485-380 av. J.-C.), l'un des sophistes les plus influents, fut important en tant que penseur et 
styliste, Russell 2012 (2020) 
8 Taylor 2012 (2020) 
9 Platon (v. 429-347 av. J.-C.), philosophe athénien qui traita l'éthique, la politique et la métaphysique, 
Annas 2012 (2020) 
10 Kennedy 1963 : 75, 78 
11 Aristote (384-322 av. J.-C.) traita la logique, la métaphysique, la nature, la vie, l'esprit, l'éthique, la 
politique et l'art dans ses ouvrages, Nussbaum - Osborne 2012 (2020) 
12 V. les années 340-330 av. J.-C., Sihvola 1997 : 196 
13 Ar. Rhet. 1358b 
14 Ar. Rhet. 1356a 
15 Gr.  'parole', 'raison', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'logos' 
16 1672 'partie de la rhétorique qui traite des mœurs'. Du gr.  'caractère, coutume, mœurs' et en terme 
de rhétorique 'impression (produite par un orateur)', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'ithos' 
17 Gr.  'ce qu'on éprouve ; tout ce qui affecte le corps ou l'âme, en bien et en mal', Dendien 2004 
(2020) : s.v. 'pathos' 
18 Cicéron (lat. Marcus Tullius Cicero, 106-43 av. J.-C.), homme politique, orateur, philosophe, juriste et 
auteur romain, développa la rhétorique latine. Ses ouvrages traitent la philosophie politique, 
l’épistémologie, l’éthique et la religion. Sa contribution au lexique philosophique latin et surtout aux 
littérature et pensée européennes ne peut pas être surestimée, Simon - Obbink 2012 (2020) 
19 55 av. J.-C., Simon - Obbink 2012 (2020) 
20 Dans la Grèce et la Rome anciennes, l'éducation liberale (cf. lat. liberalis 'convenant aux hommes libres') 
fut considérée comme essentielle pour les citoyens libres, Bloomer 2011 : 9 
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caractère moral il devrait correspondre à un Romain idéal.21 Quintilien,22 inspiré par 

Cicéron, qualifie dans l’Institutio oratoria23 l'orateur idéal de vir bonus dicendi peritus.24 

Au Moyen Âge, à partir du XIe s., la rhétorique ancienne fut adoptée pour la rédaction de 

lettres et de documents juridiques. Cette technique fut appelée ars dictaminis.25 La 

rhétorique classique fut étudiée de manière particulièrement intense au cours de la 

Renaissance des XVe et XVIe siècles suite au retour aux idéaux stylistiques de l’Antiquité 

grecque et romaine.26 Au début du XIXe s., Pierre Fontanier27 présenta une synthèse 

détaillée de la rhétorique classique.28 Dans l’Europe du XIXe s., le latin en tant que langue 

d'enseignement fut remplacé par les langues vernaculaires, ce qui finit par affaiblir 

l’impact de la rhétorique classique.29 La deuxième moitié du XXe s. vit une renaissance des 

études rhétoriques aussi bien linguistiques que littéraires, entre autres la recherche 

linguistique du Groupe μ, de l’Université de Liège30 et les recherches littéraires de 

Todorov,31 de Barthes32 et de Genette.33 

 

1.3 Figures du discours 

1.3.1 Typologie des figures du discours 

1.3.1.1 Remarques préliminaires 
Selon Fontanier, les figures du discours sont des traits frappants capables de créer un 

effet dans un discours où le contenu est présenté d’une manière éloignée d’une 

 
21 Simon - Obbink 2012 (2020) 
22 Quintilien (lat. Marcus Fabius Quintilianus, v. 35-100 ap. J-C.), l’un des théoriciens les plus importants de 
la rhétorique classique. Son ouvrage Institutio oraria est une description de la formation de l'orateur à 
partir de la naissance jusqu'à l'apogée de la carrière, Austin - Winterbottom 2012 (2020) 
23 V. 95 ap. J.-C., Austin - Winterbottom 2012 (2020) 
24 vir bonus, dicendi peritus, fr. 'homme bon, habile à communiquer', Stone 2005 : 219 
25 Kennedy 1999 : 175 
26 Kennedy 1999 : 186 
27 P. Fontanier (1768-1844), auteur des ouvrages Manuel classique pour l'étude des tropes (1821) et Les 
Figures autres que tropes (1827), Genette 1977a : 6 
28 Genette 1977b : 6 
29 Horner 1993 : 8-9 
30 Kennedy 1999 : 237 
31 T. Todorov (1939-2017), critique littéraire français d’origine bulgare, Buchanan 2010 (2020a) 
32 R. Barthes (1915-1980), critique littéraire français, pionnier de la sémiologie linguistique, critique 
culturel, fut en tête des mouvements structuraliste et post-structuraliste, Buchanan 2010 (2020b) ; 
Anonyme 2002 (2020) 
33 G. Genette (1930-2018), critique et théoricien littéraire français, Buchanan 2010 (2020c) ; Provenzano 
2011 (2020) 
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expression simple.34 Walde35 caractérise elle aussi les figures comme un phénomène 

langagier qui s’écarte de l’expression la plus simple d’une structure grammaticale de 

base. En plus, les figures, appartenant à la catégorie d’élocution, en particulier à la sous-

catégorie d’ornatus (cf. 1.3.1.3.2.2.1.1 p. 14) dans la tradition rhétorique, sont considérées 

comme des ornements de simples arguments. Aussi bien les attentes que la réception des 

figures sont tributaires du type de cotexte où elles se rencontrent, par. ex. en poésie ou 

dans le discours juridique. L’identification des figures exige une connaissance des 

conventions culturelles.36 

Néanmoins, les figures du discours sont un trait intrinsèque du langage, de sorte qu’il 

peut être impossible de les différencier du langage quotidien.36 En plus, souvent les 

figures servent initialement à conceptualiser de nouvelles notions,37 pour perdre ensuite 

toute particularité rhétorique, par ex. les termes à l’origine métaphoriques référant à des 

notions de l’informatique, tels que souris, copier et coller. 

Selon Fontanier, les figures de discours peuvent être classées en tropes38 et en figures 

non tropiques.39 

 

1.3.1.2 Tropes 
Les tropes soit donnent un nouveau sens au mot ou à l’expression, soit servent à en 

étendre le sens.40 Par ex. le mot colombe peut être utilisé de manière métaphorique41 au 

sens de 'paix'. Au sens métonymique,42 le mot fer signifie ‘épée' (par ex. croiser le fer 'être 

en conflit').43 

 
34 Genette 1977a : 64 
35 C. Walde (1960-), professeur de philologie classique à l'université Johannes Gutenberg de Mayence, 
étudie la littérature romaine de la République tardive et de l’époque impériale ainsi que la culture 
ancienne, en particulier des points de vue psychologique et sociologique, Anonyme 2017 (2020) 
36 Walde 2006 (2020) 
37 Bonhomme 2005 (2014) : 177-178 
38 Du lat. tropus 'trope', du gr.  'tour, tournure ; manière, façon', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'trope' 
39 Genette 1977a : 271 
40 Genette 1977a : 77 
41 Métaphore : 'figure d'expression fondée sur le transfert à une entité du terme qui en désigne une autre, 
du latin metaphora', du gr.  'transport', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'métaphore' 
42 Métonymie : 'figure d'expression par laquelle on désigne une entité conceptuelle au moyen d'un terme 
qui, en langue, en signifie une autre, celle-ci étant, au départ, associée à la première par un rapport de 
contiguïté', du latin metonymia remontant au gr.  'dénomination', Dendien 2004 (2020) : s.v. 
'métonymie' 
43 Dendien 2004 (2020) : s.v. 'croiser' 
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1.3.1.3 Figures non tropiques 

1.3.1.3.1 Remarques préliminaires 
Les figures non tropiques servent à mettre en valeur certains éléments du discours. Elles 

peuvent se réaliser par ex. à travers le choix des mots, la construction syntaxique, 

l’omission, l’ajout et la répétition.44 Par ex. la figure de gradation je me meurs, je suis mort, 

je suis enterré45 sert à exprimer de manière toujours plus intense le fait de mourir. 

 

1.3.1.3.2 Figures de pensée vs. figures de mots  

1.3.1.3.2.1 Remarques préliminaires 
Depuis l’Antiquité les figures sont encore classées en deux groupes : 1) les figures de 

pensée et 2) les figures de mots.46 

Cette catégorisation se rencontre également chez Fontanier. Si les tropes sont tous des 

figures de mots (v. ci-dessous), les figures non tropiques sont réparties en deux 

catégories, dont les figures de mots proprement dites (cf. 1.3.1.3.2.2 p. 13) et les 

figures de pensée indépendantes des mots (cf. 1.3.1.3.2.3 p. 17). 

 

 

 

Tableau 1. La catégorisation binaire des figures selon Fontanier 

 
44 Genette 1977a : 279-281 
45 Amon 1990 (1992) : IV.7.16 
46 Walde 2006 (2020) 

Figures du discours

Tropes
Les figures de mots 

pris dans un sens 
détourné

Les figures de 
signification

Les figures 
d'expression

Figures non 
tropiques

Les figures de mots 
proprement dites

Les figures de pensée 
indépendantes des 

mots
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1.3.1.3.2.2 Figures de mots proprement dites 
Selon Fontanier, les tropes sont tous des figures de mots, plus précisément des figures 

de mots pris dans un sens détourné. Le sens original du mot y est modifié (v. 1.3.1.2 p. 

11).47 Les tropes sont répartis en 1) figures de signification et 2) figures d'expression. 

Comme nous l’avons indiqué au tableau 1 p. 12, les figures non tropiques sont réparties 

en deux catégories : 1) les figures de mots proprement dites et 2) les figures de 

pensée indépendantes des mots. Comme l’indique la terminologie, seule la première 

catégorie fait partie des figures de mots. Elle est subdivisée en quatre classes : 1) les 

figures de diction, 2) les figures de construction, 3) les figures d'élocution et 4) les figures 

de style. Ces subdivisions peuvent toutes être encore réparties en nombre de catégories, 

par ex. en figures d'élocution par consonance (v. 1.3.1.3.2.2.1.2 p. 15).48 

  

 

Tableau 2. Répartition des figures non tropiques 

 

 
47 Genette 1977a : 66 
48 Genette 1977a : 221, 279-281 

Figures non tropiques

Les figures de mots 
proprement dites

Les figures de diction

Les figures de 
construction

Les figures d'élocution

Les figures de style

Les figures de pensée 
indépendantes des 

mots
Les figures de pensée
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Les figures de mots proprement dites sont des termes employés au sens original, ou 

propre. Par ex. dans le polyptote49 ni l'un ni l'autre je suis, j'étais et resterai,50 les 

différentes formes du verbe être sont employées au sens original. Par conséquent, l'effet 

rhétorique est produit par la répétition. 

 

1.3.1.3.2.2.1 Les figures d’élocution 

1.3.1.3.2.2.1.1 Remarques préliminaires 
Comme la sous-catégorie des figures d'élocution (cf. tableau 2 p. 13) est la plus pertinente 

du point de vue de ce travail, elle sera présentée en détail ici. 

Les figures d'élocution, qui font partie de la sous-catégorie des figures de mots 

proprement dites (cf. 1.3.1.3.2.2 p. 13) de la catégorie principale des figures non 

tropiques, sont des ensembles de termes servant à souligner une seule idée, par ex. dans 

le cas de la répétition qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance,51 où la 

répétition sert à communiquer l'idée de la ressemblance du sens entre les termes 

précédés par dit. Contrairement aux tropes, les figures d'élocution ne donnent pas de 

nouveau sens au terme.52 

Les figures d’élocution appartiennent à la catégorie de l'ornement,53 l’un des quatre 

éléments de l'élocution.54 Fontanier se sert du terme élocution au sens de ‘diction 

soigneusement préparée pour évoquer un effet puissant’. Une sous-classe des figures 

d'élocution est constituée par les figures par extension ou par ornement.55 Les autres 

sous-classes sont présentées au tableau 3.  

 

 
49 Emprunté au bas latin grammaire polyptoton, gr. , neutre subst. de l'adj.  'à 
plusieurs cas', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'polyptote' 
50 Stromae 2013, ‘Bâtard’ : refrain, 4 
51 Stromae 2010 : 'Alors on danse' : 1, 3 
52 Genette 1977a : 224-225 
53 Du lat. ornatus 'ornement', dér. de ornare 'orner', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'ornement' 
54 Walde 2006 (2020) 
55 Genette 1977a : 323 
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Tableau 3. Les figures d'élocution 

 

1.3.1.3.2.2.1.2 Les figures d'élocution par consonance 

1.3.1.3.2.2.1.2.1 Remarques préliminaires 

Les figures d'élocution par consonance créent un rapport sémantique entre au moins 

deux lexèmes étymologiquement non apparentés qui se ressemblent du point de vue 

phonétique, par ex. la paronomase56 l'amour - la mort.57 Selon Fontanier, cette sous-

catégorie comporte six figures : l'allitération, la paronomase, l'antanaclase, l'assonance, 

la dérivation et le polyptote. 

 

 
56 Figure qui consiste en deux mots phonétiquement semblables qui ont une différence de signification, 
du latin paronomasia, du gr. , dér. de  'transformer un mot', Dendien 2004 
(2020) : s.v. 'paronomase'  
57 Genette 1977a : 345 

Les figures 
d'élocution

par extension ou 
par ornement

Épithète

Pronomination

par déduction

Répétition

Métabole ou 
synonymie

Gradation

par liaison

Adjonction

Conjonction

Disjonction

Abruption

par 
consonance

Allitération

Paronomase

Antanaclase

Assonance

Dérivation

Polyptote
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1.3.1.3.2.2.1.2.2 Allitération 

L'allitération58 consiste à répéter un son ou une syllabe afin de créer un 

effet onomatopéique,59 par ex. tu cries encore plus fort et ça persiste,60 où la répétition 

du phonème /ʁ/ crée une impression du son produit par un cri. 

 

1.3.1.3.2.2.1.2.3 Paronomase  

La paronomase consiste à juxtaposer une série de mots phonétiquement semblables, 

mais sémantiquement différents,61 par ex. derrière - dernière. 

 

1.3.1.3.2.2.1.2.4 Antanaclase 

L'antanaclase62 consiste à répéter un même mot pris en sens différents,63 par ex. mots 

doux et coups bas / insultes, coups etc., etc..64 Le premier mot coups réfère à des actions 

moralement reprochables, tandis que le second renvoie à des coups de violence physique.  

 

1.3.1.3.2.2.1.2.5 Assonance 

L'assonance65 consiste en plusieurs mots à la même terminaison placés dans une même 

phrase ou période. Dans le cas de syllabes finales homophones il s’agit d’homéotéleute,66 

par ex. château - bateau. L'assonance des terminaisons casuelles est appelée 

homéoptote,67 par ex. casse - cas.68 

  

 
58 ‘Composé du lat. ad et littera sur le modèle de adlocutio ; l'angl. alliteration 'allitération' ; l’hyp. d'un 
empr. à l'angl. n'est pas à exclure’, Dendien 2004 (2020) : s.v. 'allitération' 
59 Genette 1977a : 345 ; Onomatopée : 'Création de mots par imitation de sons évoquant l'être ou la chose 
que l'on veut nommer', du gr.  'création de mots ; en partic. : création de mots par 
imitation de sons', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'onomatopée' 
60 Stromae 2010 : ’Alors on danse’ 2, 6 
61 Genette 1977a : 347 
62 Composé du gr.  (anti-*) et  'répercussion du son', Dendien 2004 (2020) : s.v. 
'antanaclase' 
63 Genette 1977a : 348 
64 Stromae 2010 : 'Te quiero' 1, 3 
65 Du lat. assonare 'répondre en écho', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'assonance' 
66 Du gr.  'figure de style consistant à placer en fin de phrases ou de membres de 
phrases assez rapprochés des mots dont les finales semblables sont sensibles à l'oreille', Dendien 2004 
(2020) : s.v. 'homéo-' 
67 Du gr.  'figure de style consistant à accumuler dans une même phrase des mots dont les 
finales sont semblables', Dendien 2004 (2020) : s.v. 'homéo-' 
68 Genette 1977a : 350 
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1.3.1.3.2.2.1.2.6 Dérivation 

La dérivation69 emploie plusieurs termes dérivés du même radical, par ex. mort - meurt.70  

 

1.3.1.3.2.2.1.2.7 Polyptote 

Le terme polyptote désigne l’emploi d’une série d’éléments du paradigme grammatical 

(cas, genre, nombre, personne, temps et mode) d'un même mot,71 par ex. Je souris, je 

sourirai, j'ai souri.72 

 

1.3.1.3.2.3 Figures de pensée indépendantes des mots 
Comme nous l'avons indiqué au tableau 2 (p. 13), la classe des figures de pensée 

indépendantes des mots ne comporte aucune sous-classe. Dans cette catégorie, il s'agit 

de figures qui, au lieu de modifier le sens des mots, se servent de l'idée derrière 

l'ensemble des mots utilisés pour évoquer des sentiments ou des pensées chez 

l'interlocuteur,73 par ex. dans la prosopopée74 fumer tue, tu m'étonnes, mais tu m'aides.75 

Dans cet exemple un ou plusieurs mots peuvent être remplacés ou enlevés pour créer la 

même impression du cancer qui parle à un fumeur, par ex. quand tu fumes, tu m'aides. 

 

1.4 L'approche fonctionnelle-pragmatique 
Walde distingue deux approches dans la recherche sur les figures. L'approche logico-

structurale, qui remonte à la rhétorique ancienne, vise l’identification et la catégorisation 

des figures. L'approche fonctionnelle-pragmatique, par contre, analyse les effets et les 

fonctions des figures, en particulier leur influence sur l'interlocuteur. Dans ce travail, 

nous nous servirons de cette dernière approche. 

 
69 Du lat. derivatio 'action de détourner les eaux' ; en lat. class. 'dérivation [des mots]', Dendien 2004 
(2020) : s.v. 'dérivation' 
70 Genette 1977a : 351 
71 Genette 1977a : 353 
72 Stromae 2010 : 'Cheese' refrain, 1 
73 Genette 1977a : 228 
74 'Figure par laquelle l'orateur ou l'écrivain fait parler et agir un être inanimé, un animal, une personne 
absente ou morte', empr. au lat. prosopopeia, empr. au gr. tardif   'action de faire parler 
un personnage dans un récit', dér. de  'personnifier', Dendien 2004 (2020) : s.v. 
'prosopopée' 
75 Stromae 2013 : 'Quand c'est ?' 2, 5 
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Le terme fonction sera utilisé au sens d’effet produit par une figure dans le cotexte. 

Contrairement à la tradition pragmatique, la fonction ne sera pas traitée en force 

illocutoire,76 c’est-à-dire intention du locuteur. Le terme effet sera utilisé en référence à 

l’influence potentielle exercée par une figure sur l’interlocuteur. 

Un problème central rattaché aussi bien à l'approche fonctionnelle-pragmatique qu'aux 

figures du discours en général est la contribution de l'ornementation77 à la transmission 

du contenu.78 Si, pour Aristote, le pouvoir de la figure de provoquer une réaction 

émotionnelle contribuait au processus d’assimilation de l’information,79 Cicéron critiqua 

ceux privilégiant l'ornementation sur le contenu.80 D'après Quintilien, cependant, la 

variation fournie par l'ornementation aide le public à maintenir l'intérêt.81 La qualité 

esthétique de l'ornement peut influencer l'interlocuteur simplement en plaisant à 

l'oreille.82 Enfin, du fait de la nature figurative du langage, il est impossible d'éviter les 

figures en communiquant une idée.83 

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus p. 8, cette étude examinera ce problème du point 

de vue du rapport du potentiel persuasif et de la qualité esthétique. 

 

1.5 Corpus : artiste et œuvre 

1.5.1 Stromae (Paul Van Haver) 

1.5.1.1 Aperçu biographique 
Stromae,84 de son vrai nom Paul Van Haver, né en 1985 d’une mère belge et d’un père 

rwandais, est un chanteur-auteur-compositeur belge francophone. À l'âge de 18 ans, il 

fonda, ensemble avec un ami, un groupe appelé Suspicion. Après la dispersion du groupe 

deux ans plus tard, Stromae sortit son premier EP Juste un cerveau, un flow, un fond et un 

mic (2007). À l’époque, il entama des études d’ingénieur du son à L'Institut national de 

radioélectricité et cinématographie (INRACI) de Bruxelles. Après nombre de disques 

 
76 Le terme réfère notamment à la théorie des actes de langage par Austin (1962) et Searle (1969) 
77 Un des quatre éléments de l'élocution (v. ornement, 1.3.1.3.2.2.1 p. 14) 
78 Walde 2006 (2020) 
79 Ar. Rhet. 1413a 
80 Or. 12, 2 
81 Quint. Inst. 9,1,11 ; 9,1,21 
82 Cic. De or. 3, 190-208 
83 Walde 2006 (2020) 
84 Le pseudonyme Stromae est la forme verlan du terme maestro. Initialement, Stromae prit Opmaestro 
comme pseudonyme, mais opta plus tard pour Stromae, Anonyme s.d. (2020a) 
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publiés chez différents labels, il fonda le label Mosaert en 2009 pour y sortir son premier 

album studio Cheese en 2010. En 2011, Stromae fut couronné du titre de l’Artiste de 

l’année lors de l’événement Les Octaves de la musique.85 Son succès international se 

poursuivit avec l’album suivant, Racine Carrée (2013), de même couronné de nombre de 

prix.86 Pendant les années suivantes, Stromae produisit des clips aussi bien pour son 

propre compte (par ex. Quand c'est ?, 2015)87 que pour d’autres artistes (par ex. le clip 

Run up de l'artiste Major Lazer, 2017).88 En 2018, le label Mosaert est caractérisé par une 

production diversifiée de clips, de la mode,89 de la musique et de spectacles live.90  

 

1.5.1.2 Influences et thématique  
La musique de Stromae est influencée par les genres musicaux électroniques des années 

1990, rap, hip-hop, rumba congolaise, salsa et chanson. Si les genres du rap et du hip-hop 

dominent dans la musique du groupe Suspicion (v. 1.5.1.1 p. 18), depuis le début de sa 

carrière solo Van Haver est souvent comparé à Jacques Brel,91 aussi bien pour le contenu 

des chansons que pour la prononciation fricative du son [R]. 

L'identité de Van Haver est influencée par ses origines et circonstances ambiguës. Sa 

mère, une Belge flamande, de moyens économiques réduits, l'éleva en français dans une 

banlieue de Bruxelles. Le père, un architecte rwandais, absent pour la plus grande partie 

de l’enfance de son fils, périt dans le génocide rwandais de 1994. Malgré cette enfance 

bruxelloise, van Haver ne se sentait jamais intégré dans la culture belge.92  

Pour Van Haver, il est important de s’en prendre aux tabous. L’artiste traite des sujets 

comme la crise économique, le SIDA, l'environnement, la misogynie et les médias sociaux. 

Malgré ces thématiques, sa poésie n'est ni pessimiste ni optimiste mais plutôt réaliste. 

 
85 L'association Les Octaves de la Musique fait remarquer les talents musicaux de la Fédération Wallonie-
Bruxelles annuellement par des prix musicaux, Anonyme s.d. (2020f) 
86 Anonyme s.d. (2020a) 
87 Anonyme s.d. (2020b) 
88 Anonyme s.d. (2020c) 
89 Inspiré par les vêtements produits pour les spectacles et les clips du deuxième album de Stromae 
Racine carrée (2013), Mosaert lança une collection des vêtements pour les fans en 2014, suivie par trois 
autres collections, Anonyme s.d. (2020e) 
90 Anonyme s.d. (2020d) 
91 Jacquel Brel (1929-1978) fut un chanteur belge mondialement connu notamment pour sa contribution 
littéraire et musicale au genre de la chanson française, Anonyme s.d. (2020g)  
92 Sayare 2013 (2020) 
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Van Haver s’approche de thèmes sérieux, même sinistres, par le biais de l’humour.93 Par 

ex. dans la chanson Tous les mêmes94 la protagoniste s'adresse à son mari dans les termes 

suivants. 

 

Ex. Cette fois c'était la dernière 

Tu peux croire que c'est qu'une crise 

Mate une dernière fois mon derrière  

Il est à côté de mes valises 

 

Dans ce passage, le jeu de mots constitué par la paronomase dernière - derrière et 

l'assonance crise - valises est une manière de traiter le divorce à travers l’humour. 

Pour Van Haver, la musique est un remède. Par le biais de l’humour il est possible de 

traiter des thèmes tragiques de manière efficace. Les sentiments évoqués par la musique 

sont plus importants que le contenu du texte de la chanson.93 

 

1.5.2 Cheese 
Sorti le 21 juin 2010, Cheese, dont les paroles constituent le corpus de ce travail, est le 

premier album studio de Stromae.95 L'album comporte les onze morceaux suivants, dont 

un instrumental.96 

 

1. 'Bienvenue chez moi' 

2. 'Te quiero' 

3. 'Peace or violence' 

4. 'Rail de musique' 

5. 'Alors on dance' 

6. 'Summertime' 

 
93 Lowery 2014 (2020) 
94 Stromae 2013 : 'Tous les mêmes' 2, 1 
95 Anonyme s.d. (2020a) 
96 Comme la chanson Silence est un morceau instrumental, elle ne sera pas analysée dans cette étude 
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7. 'Dodo' 

8. 'Silence' (instrumental) 

9. 'Je cours' 

10. 'House'llelujah' 

11. 'Cheese' 

 

La musique de l'album représente un mélange entre house, electropop et nouvelle 

chanson française. Des problèmes aussi bien personnels qu’universels sont abordés dans 

des textes à la fois mélancoliques et humoristiques. 

Si les morceaux Bienvenue chez moi, Rail de musique et House'llelujah examinent le rôle 

de la musique dans la vie de Stromae, les chansons Alors on dance, Summertime, Je cours 

et Cheese décrivent des problèmes quotidiens comme le stress dans la société 

contemporaine. Les histoires racontées du point de vue d'un enfant Peace or violence et 

Dodo portent respectivement sur le sens du signe de la paix et les excès, la pédophilie et 

l'adultère. 

 

1.6 Classement du corpus 
Les figures d'élocution par consonance seront réparties comme suit (cf. ci-dessus p. 15) : 

1) allitération 

2) paronomase 

3) antanaclase 

4) assonance 

5) dérivation et 

6) polyptote. 
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2. Analyse 
2.1 Remarques préliminaires 
Le corpus comporte 211 occurrences de figures d’élocution par consonance. Le nombre 

d’occurrences de chaque figure est présenté dans le tableau 4. 

 

 

 

Comme le démontre le tableau, plus de la moitié des occurrences (119 occ., soit 56,4 %) 

présentent l’assonance. Comme l’assonance est considérée comme un trait 

caractéristique des chansons, ce nombre important n’est pas étonnant. Relativement 

nombreuses sont également les occurrences de l’allitération (34 occ.) qui constituent 

16,1 % du total. En ce qui concerne les occurrences de la paronomase (23 occ., 10,9 %) et 

du polyptote (19 occ., 9,0 %), les quantités rencontrées dans le corpus sont quasiment 

égales. Les moins nombreuses sont les occurrences de l’antanaclase (9 occ., 4,3 %) et de 

la dérivation (7 occ., 3,3 %). Compte tenu de la quantité faible de ces dernières deux 

figures, ce travail ne permettra pas de tirer des conclusions définitives sur leur emploi 

rhétorique. 
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2.2 Allitération 

2.2.1 Remarques préliminaires 
Le corpus comporte 34 occurrences d'allitération. Après un examen de l'emploi 

rhétorique de ces occurrences, les allitérations ont été catégorisées en cinq sous-classes 

selon la fonction rhétorique : 1) suscitation d'une impression, 2) rapprochement d’idées 

par une ressemblance phonétique, 3) accentuation d'un jeu de mots par une 

ressemblance phonétique, 4) élément rythmique et 5) élément esthétique. La première 

de ces sous-classes est encore subdivisée en deux : 1) suscitation d'une impression par 

onomatopée et 2) suscitation d'une impression sans onomatopée. La répartition des 

allitérations est présentée dans le diagramme 1. 

 

 

 

Comme le démontre le diagramme 1, la fonction rhétorique la plus fréquente est 5) 

élément esthétique (15 occurrences, 44,1 %). Si la deuxième fonction la plus fréquente 

est 1) la suscitation d’une impression (8 occurrences, 23,5 %), dont cinq occurrences 

(14,7 %) à onomatopée et trois occurrences (8,8 %) sans onomatopée, le corpus présente 

presque autant d’occurrences de 2) allitération, qui sert à rapprocher des idées par une 

ressemblance phonétique (7 occurrences, soit 20,6 %). Les moins nombreuses sont les 

allitérations qui 3) présentent un jeu de mots par une ressemblance phonétique (2 
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occurrences, 5,9 %) et celles qui 4) servent d’élément rythmique (2 occurrences, 5,9 %). 

Notons que toutes les allitérations peuvent servir d’élément esthétique. 

 

2.2.2 Suscitation d'une impression 

2.2.2.1 Remarque préliminaire 
Le corpus présente huit occurrences d'allitération qui suscite une impression, dont cinq 

allitérations à onomatopée, et trois allitérations se servant de moyens autres qu’une 

onomatopée. Dans le cas de ces allitérations, ce sont les phonèmes, ensemble avec le sens 

des termes, à créer des impressions.  

 

2.2.2.2 Suscitation d'une impression par onomatopée 
Le corpus comporte cinq occurrences d'allitération onomatopéique. Dans ces 

onomatopées, la répétition d'une consonne, ensemble avec le sens du passage, crée une 

impression à travers l'imitation. L'impression peut servir à renforcer la transmission du 

contenu à travers une réaction émotionnelle suscitée chez l’interlocuteur par l’animation 

du contenu. 

 

1. Et là tu te dis que c’est fini car pire que ça, ce serait la mort ['Alors on danse' : 2, 1] 

 

Dans l'ex. 1, la répétition de la spirante /ʁ/ (réalisée [R] par Stromae) peut être 

interprétée comme une onomatopée qui imite un râle. L'usage onomatopéique de 

l'allitération sert ainsi à renforcer l'idée dans le passage, où le protagoniste compare sa 

situation à la mort. 

 

2. Et là tu cries encore plus fort et ça persiste ['Alors on danse' : 2, 6] 

 

Dans l'ex. 2, il s'agit de la répétition de la spirante /ʁ/, encore un usage onomatopéique 

de l'allitération. Comme dans ce passage le protagoniste hurle pour se distraire, 

l'allitération pourrait servir à imiter un cri. 
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3. Et si monsieur louche sur toi 

Il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera 

Chut, chut ['Dodo' : 1, 8] 

 

Dans l'ex. 3, il s'agit d’allitération par la consonne fricative non voisée /ʃ/. Cette consonne 

fricative ne se rencontre pas seulement dans l’interjection chut, qui réfère au verbe se 

taire, mais aussi dans les deux occurrences du verbe toucher. Par conséquent, elle 

renforce le rapport entre les trois termes concernés. 

 

2.2.2.3 Suscitation d'une impression sans onomatopée 
Le corpus comporte trois occurrences d'allitération qui suscite une impression sans 

onomatopée. Dans ce cas, la qualité phonétique de la consonne, combinée avec le sens des 

termes, crée une impression au travers de l’association des consonnes en question. Un 

effet éventuel suscité chez l’interlocuteur est un plaisir esthétique résultant de la 

convenance entre la figure et le contenu. 

 

4. Ces quatre murs en plastique 

Sont pleins de papier, de tas de Bic ['Bienvenue chez moi' : 1, 2] 

 

Dans l’ex. 4, la répétition des occlusives orales sourdes /k/, /t/, /p/ et de l’occlusive orale 

voisée /d/, ensemble avec le sens des mots plastique, papier et Bic, crée l'impression d'un 

endroit artificiel, à l'opposé du naturel. Cette répétition est suivie dans la chanson par 

l'allitération de l'ex. 5. 

 

5. Des tas de feuilles à moitié mortes 

À moitié bourgeons, à moitié fortes ['Bienvenue chez moi' : 1, 4] 

 

Dans ces deux vers, les fricatives /f/ et /j/, la nasale /m/ et la spirante /ʁ/ s’opposent aux 

occlusives de l'ex. 4. Sémantiquement, les termes feuilles et bourgeons renvoient à des 

organismes naturels, opposés aux termes de l’ex. 4, qui réfèrent à des entités artificielles. 
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6. Un jour je l'ai vue j'ai tout de suite su que 

Qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes  

Bijoux, bisous et tralala ['Te quiero' : 1, 1] 

 

Dans l'ex. 6, il s'agit de la répétition de la consonne fricative voisée /ʒ/ et de la sifflante 

non voisée /s/. Cette répétition de consonnes continues peut être interprétée comme 

exprimant la douceur des débuts de l'histoire d'amour avant qu'elle ne se complique. 

 

2.2.3 Rapprochement d’idées par une ressemblance phonétique 
Le corpus présente sept occurrences d'allitération qui rapproche des idées par une 

ressemblance phonétique. Ces allitérations créent une correspondance des contenus des 

termes ou des syntagmes qui comportent des phonèmes identiques. Cette fonction de 

juxtaposition quasi métaphorique peut servir à orienter l’attention de l’interlocuteur. 

 

7. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite ['Te quiero' : 1, 7] 

 

8. Imagine-moi dans mes vieux jeans 

Mais cette fois-là sans domicile ['Te quiero' : 2, 6] 

 

Comme le démontrent les ex. 7 et 8, le septième vers de toutes les deux strophes de la 

chanson Te quiero répète la même consonne fricative, la sifflante non voisée /s/. Dans le 

premier passage, le protagoniste perd la garde de son enfant, tandis que dans le 

deuxième, il perd son domicile à la suite du divorce. Cette allitération, attestée seulement 

dans ces deux vers, sert probablement à les rattacher l’un à l’autre. Il s'agit des moments 

les plus humiliants dans l'histoire du protagoniste.  

 

9. Que je m’injecte un micro 

Que j’en sois accro 

Et que j’en crève ['Rail de musique' : 2, 23] 
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Dans ce passage, les trois termes à la fin des vers, micro, accro et crève, sont rattachés 

phonétiquement par la combinaison de l'occlusive non voisée /k/ et de la spirante /ʁ/. Si 

les termes micro et accro se ressemblent déjà à travers l'assonance en la voyelle /o/, 

l'allitération en /kʁ/ sert à créer un rapport phonétique entre les trois termes. Ce 

rapprochement phonétique renforce le rapprochement sémantique, où le terme 

technologique micro est comparé aux drogues à travers les termes injecte, accro et crève. 

 

2.2.4 Accentuation d'un jeu de mots par une ressemblance phonétique 
Le corpus comporte deux occurrences d'allitération qui accentue un jeu de mots au 

travers d'une ressemblance phonétique. Dans ce cas, les termes qui constituent un jeu de 

mots sont mis en valeur par la ressemblance phonétique créée par l'abondance de mêmes 

consonnes. Tout comme dans le cas du rapprochement d’idées (cf. ci-dessus p. 26), cette 

fonction peut servir à orienter l’attention de l’interlocuteur. 

 

10. Qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs ['House'llelujah' : 1, 7] 

 

Dans l'ex. 10, l'allitération se rencontre dans deux syntagmes, trop riche et pauvres cœurs, 

qui répètent la spirante /ʁ/. Les syntagmes constituent un jeu de mots où les termes riche 

et pauvre sont contrastés sans que le sens du terme pauvre soit le contraire de celui du 

terme riche, du fait qu'antéposé, l'adjectif pauvre prend un sens affectif 'qui inspire de la 

pitié'.97 La répétition de la consonne /ʁ/ sert à mettre en valeur cette opposition. 

 

11. Mais sans humour noir, ou mauvais jeu de mots 

Je veux mourir de rire moi, mais sans sourire jaune ['Cheese' : 2, 5] 

 

Dans l'ex. 11, il s'agit de l'allitération en /ʁ/, dans les syntagmes humour noir, mourir de 

rire et sourire jaune, et en /ʒ/ dans les syntagmes jeu de mots et sourire jaune. Le passage 

fait référence à un mauvais jeu de mots par les termes phonétiquement semblables 

 
97 Dendien 2004 (2020) : s.v. 'pauvre' 
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mourir, rire et sourire, et à humour noir par le syntagme mourir de rire. L'allitération en 

/ʁ/ et /ʒ/ sert à souligner le jeu de mots constitué par ces références. 

 

2.2.5 Élément rythmique 
Le corpus comporte deux occurrences d'allitération exprimée par un élément rythmique. 

Dans ces allitérations, les propriétés phonétiques des occlusives influencent le rythme de 

la chanson. Cette fonction donne un caractère unique à la chanson, d’une part contribuant 

à la mémorabilité du message, et de l’autre, au renforcement du plaisir esthétique de 

l’auditeur. 

 

12. Dans mes quatre murs, y'a des tas de choses 

Peu de livres mais des tas de proses 

Trop de pensées pour si peu d'écrits 

Et si peu de pays pour tellement de roses ['Bienvenue chez moi' : 2, 1] 

 

La répétition des occlusives orales sourdes /k/, /t/, /p/ et de l'occlusive orale voisée /d/ 

est plus persistante ici que dans l'ex. 4. Si les cinq premiers vers de la première strophe 

de la chanson Bienvenue chez moi présentent une répétition aussi bien d’occlusives orales 

que de fricatives, nasales et spirantes (v. les ex. 4 et 5), ceux de la deuxième, par contre, 

comportent uniquement une répétition des occlusives orales, ce qui renforce l'intensité 

des occlusives. Néanmoins, si l'allitération de l'ex. 4 crée une impression d’entités 

artificielles, ici elle sert à produire un effet plutôt dynamique au moyen du rythme : 

comme les occlusives sont produites par un blocage de l'écoulement de l'air, ils créent 

des pauses dans le rythme. 

 

13. Qui dit étude dit travail 

Qui dit taf te dit les thunes 

Qui dit argent dit dépenses 

Qui dit crédit dit créance 

Qui dit dette te dit huissier 

Et lui dit assis dans la merde 
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Qui dit amour dit les gosses 

Dit toujours et dit divorce ['Alors on danse' : 1, 1]  

 

Dans ce passage il s'agit de la répétition de l'occlusive dentale voisée /d/ et de l'occlusive 

dentale non voisée /t/. Comme la nature explosive des occlusives produit des pauses à 

différents points des vers, cette figure fait fonction d'un élément rythmique. 

 

2.2.6 Élément esthétique 
Le corpus comporte 15 occurrences d'allitération en tant qu'un élément esthétique. 

Comme les figures d’élocution appartiennent à la catégorie de l’ornement, il est naturel 

que la majorité des allitérations attestées dans le corpus ne possèdent aucune portée 

rhétorique autre que de servir d’ornement. Le caractère persuasif d’un élément 

esthétique remonte normalement à une capacité de plaire à l’oreille. 

 

14. Car il se fâchera encore une fois 

Et il te fera ce qu'on lui faisait 

Et il te dira que c'est de ta faute à toi ['Dodo' : 2, 7] 

 

Dans l'ex. 14, la répétition de la consonne fricative non voisée /f/ sert à créer une 

cohérence phonétique. Le résultat en est un effet esthétique. 

 

15. Tous morts, marre de vivre 

Mais mes envies de vie chiffrent alors je suis ivre ['Je cours' : 1, 14] 

 

Dans l’ex. 15, il s’agit de la répétition de la spirante /ʁ/ et de la consonne fricative 

labiodentale voisée /v/. À cause de la fréquence de ces consonnes et de la voyelle /i/, les 

deux vers de ce passage sont phonétiquement cohérents. La cohérence crée un effet 

d’écoulement naturel des sons. 

 

16. Car ce sera sans et me connaissant 

Je brasserai des liasses avec ma malchance ['Je cours' : 2, 15] 
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L’ex. 16 présente une abondance d’occurrences de la consonne fricative dentale non 

voisée /s/ qui, tout comme l'allitération présentée dans l’ex. 15, sert à faciliter 

l’écoulement des sons. 
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2.3 Paronomase 

2.3.1 Remarques préliminaires 
Le corpus présente 23 occurrences de paronomase qui, après un examen de l'emploi 

rhétorique, ont été catégorisées en trois sous-classes selon la fonction rhétorique : 1) 

élément esthétique, 2) rapprochement d’idées par une ressemblance phonétique, et 3) 

opposition d'idées par une ressemblance phonétique. La répartition des paronomases est 

présentée dans le diagramme 2. 

 

 

 

Comme l'indique le diagramme 2, 1) la majorité des paronomases du corpus servent 

uniquement d’élément esthétique (10 occurrences, 43,5 %). 2) Relativement nombreuses 

sont aussi les paronomases qui rapprochent des idées par une ressemblance phonétique 

(8 occurrences, 34,8 %), tandis que 3) la minorité des paronomases (5 occurrences, 

21,7 %) servent à mettre en opposition des idées par une ressemblance phonétique. Vu 

le nombre peu important de paronomases, il est difficile de tirer des conclusions 

définitives sur la relation quantitative des trois sous-classes. Notons aussi que toutes les 

paronomases peuvent servir d'élément esthétique. 
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2.3.2 Élément esthétique 
Le corpus comporte dix occurrences de paronomase en tant qu’un élément esthétique. 

En plus d’harmoniser le texte afin de plaire à l’oreille, ces paronomases créent une 

impression de répétition lexicale par une présentation de paires minimales. 

 

17. Bijoux, bisous et tralala ['Te quiero' : 1, 3] 

 

Comme les termes bijoux et bisous constituent une paire minimale, ils créent un effet de 

fausse répétition. Néanmoins, sémantiquement distincts, ils donnent plus d'information 

qu'une répétition véritable. 

 

18. D'humeur vénère, d'humeur sainte 

Mais aussi vrai donc vulgaire 

À la fois brute, à la fois pure 

À la fois laxiste, à la fois dure 

À la voix basse, à la voix haute 

À la voix douce et à la voix rauque 

À la fois Jazz, à la fois Rock, ou Electro ['Bienvenue chez moi' : 1, 10] 

 

L'ex. 18 présente un jeu de mots est créé par la ressemblance phonétique entre les mots 

fois et voix. Phonétiquement similaires, les fricatives labio-dentales /f/ et /v/ assistent à 

la diversification du contenu sémantique du passage sans que l'harmonie sonore soit 

perdue. 

 

2.3.3 Rapprochement d'idées par une ressemblance phonétique 
Le corpus présente huit occurrences de paronomase rapprochant des idées par une 

ressemblance phonétique. Il s'agit de rapprocher un ou plusieurs termes 

phonétiquement semblables qui servent à créer une correspondance des contenus. Ce 

rapprochement peut contribuer à la transmission du message par l’orientation de 

l’attention de l’auditeur comme dans les ex. 19, 20 et 21. 
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19. À se rendre folles, à se rendre connes, à se vendre bonnes, à faire toutes comme  

['Bienvenue chez moi' : 2, 13] 

 

Dans l'ex. 19, il s'agit des femmes qui veulent plaire aux hommes. À travers la 

ressemblance phonétique, la paronomase connes - comme rapproche un comportement 

conforme aux attentes du groupe d’un comportement stupide. 

 

20. J’envoyais des mails et des mails 

Et des mélodies ['Rail de musique' : 2, 4] 

 

Dans l'ex. 20, il s'agit de présenter le terme mails, attesté deux fois dans le premier vers, 

et le terme mélodies, dont le début (/mel/) est phonétiquement semblable au terme mails 

(/mɛl/). Si le syntagme envoyer des mails décrit une tâche quotidienne, le syntagme 

envoyer des mélodies présente le terme musical de mélodies. La paronomase sert à 

rapprocher un terme musical d’activités quotidiennes. 

 

21. Eh petit bébé, il faudra se taire 

Ouais même si papa frappe ta mère 

Bah il faudra s'y faire ['Dodo' : 1, 1] 

 

La paronomase de l’ex. 21 consiste dans les syntagmes se taire et s'y faire. La consonance 

de ces termes sert à révéler la signification du terme se taire dans le contexte de la 

chanson : il ne s'agit pas d'une situation où le bébé doit arrêter de pleurer (se taire) afin 

de s'endormir, mais d'une situation où il ne faut pas parler d’excès mais s'y habituer (s'y 

faire). 

En outre d’orienter l’attention, le rapprochement sémantique de termes consonants sert 

d’élément humoristique. Ce caractère humoristique provient de la surprise provoquée 

par des termes phonétiquement semblables qui, dans le contexte, comportent un rapport 

sémantique, comme le démontre l’ex. 22. 

 

22. Donc je termine et je file en bas 
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Je saute dans ma caisse à infrabasses [‘Rail de musique’ : 1, 8] 

 

L'ex. 22 consiste à jouer avec la ressemblance sémantique entre les termes bas et 

infrabasses. Comme le syntagme en bas signifie ‘vers la terre’98 et que le terme 

infrabasses99 fait référence à des ‘sons extrêmement graves dans un œuvre musical’, les 

deux termes se réfèrent à un niveau inférieur, soit du mouvement (je file en bas), soit du 

son (infrabasses). L’humour du passage provient de l’inclusion des termes qui, malgré une 

ressemblance aussi bien phonétique que sémantique, sont rarement rapprochés. 

 

2.3.4 Opposition d'idées par une ressemblance phonétique 
Le corpus comporte quatre occurrences de paronomase qui sert à mettre en opposition 

des idées par une ressemblance phonétique. Dans cette catégorie, la similarité 

phonétique évoque un antagonisme entre les termes sans que la comparaison soit 

expliquée dans le texte. De plus, dans le cas de termes antonymes, la ressemblance 

phonétique sert à renforcer le contraste idéal entre les termes constitutifs d’une 

paronomase. La fonction sert à souligner le message de manière cognitive, ce qui peut 

faciliter la compréhension du message. 

 

23. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort 

On ne changera pas la vie ['Te quiero' : refrain, 3] 

 

Dans l'ex. 23, la ressemblance phonétique des syntagmes changer d'avis et changer la vie 

sert à souligner la différence pratique des termes homonymes l'avis et la vie : il est plus 

facile de changer d’opinion que de changer la vie. 

 

24. Madame l'a dit, elle, il faut être poli 

Vas-y dis cheese, allez dis cheese 

Pour le cliché, un peu pour se cacher ['Cheese' : 2, 2] 

 

 
98 Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘bas’ 
99 Composé du préfixe infra- et du terme basse 
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La paronomase de l'ex. 24 consiste dans les termes cliché et cacher, dont les consonnes 

initiales /k/ et les syllabes finales /ʃe/ sont phonétiquement identiques. À travers de 

mettre en valeur des termes phonétiquement semblables, il s’agit de contraster les idées 

sur la différence entre les deux raisons du sourire : 1) le sourire en tant que geste normatif 

dans une situation de prise de photo (pour le cliché) et 2) le sourire en tant que manière 

de cacher les émotions (pour se cacher). 
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2.4 Antanaclase 

2.4.1 Remarques préliminaires 
Rappelons que c’est la relation étymologique des termes constitutifs d’une antanaclase, 

reflétée dans l’orthographe, à caractériser ce moyen rhétorique. Les neuf occurrences 

d’antanaclase rencontrées dans le corpus ont été catégorisées en deux sous-classes selon 

la fonction rhétorique : 1) renforcement d’un contraste sémantique par ressemblance 

phonétique et 2) élément esthétique. La répartition des occurrences est présentée dans 

le diagramme 3. 

 

 

 

Suite à la faible quantité d’occurrences, il est difficile de tirer des conclusions définitives 

sur l’emploi rhétorique de l’antanaclase dans le corpus. Comme le démontre le 

diagramme 3, 1) une faible majorité (5 occurrences, soit 55,6 %) des antanaclases servent 

à renforcer un contraste par ressemblance phonétique. De plus, 2) quasi une moitié (4 

occurrences, 44,4 %) des antanaclases servent, en premier lieu, d’élément esthétique. 

Notons que cette dernière fonction caractérise l’ensemble des antanaclases. 

 

2.4.2 Renforcement d’un contraste sémantique par une ressemblance phonétique 
Le corpus comporte cinq occurrences d’antanaclase renforçant un contraste sémantique 

par une ressemblance phonétique. Dans cette catégorie, il s’agit d’une juxtaposition de 
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termes aussi bien phonétiquement que graphiquement identiques, où la différence 

sémantique est mise en évidence à travers le cotexte. Un cotexte donné permet de 

différencier sémantiquement deux termes considérés ailleurs comme homonymes. En 

outre, inventifs, ces jeux de mots sont capables de provoquer une réaction émotive chez 

l’interlocuteur, en contribuant ainsi à la transmission du message. 

 

25. Je l'aime à mort mais pour la vie 

On se dira oui, à la vie à la mort [‘Te quiero’ : refrain, 1] 

 

L’ex. 25 présente une opposition entre deux emplois du terme mort. Le premier 

syntagme, à mort, 'mortellement',100 est en contraste avec le syntagme à la mort, qui se 

rencontre dans les syntagmes à la vie à la mort, ‘pour toujours’.101 Il s'agit alors d'un jeu 

de mots créé par la différence sémantique des syntagmes. 

 

26. Mots doux et coups bas 

Insultes, coups etc., etc. [‘Te quiero’ : 1, 4] 

 

Dans ce passage, le terme coups se rencontre dans deux sens différents. Le syntagme 

coups bas s’oppose au syntagme mots doux. Le second coups, référant à la violence 

physique, poursuit la chaîne de termes qui renvoie à des actes négatifs commis par aussi 

bien la femme que l’homme. L'antanaclase sert à mettre en évidence l’intensification des 

problèmes du couple. 

 

27. Et il te dira que c'est de ta faute à toi 

Que les grands hommes mâles ne pleurent pas 

Mais qu'ils se battent, enfin battent leur femme [‘Dodo’ : 2, 9] 

 

 
100 Dendien 2004 (2020) : s.v. 'mort' 
101 Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘vie’. L’expression se rencontre dans la nouvelle Carmen (1845) de Prosper 
Mérimée ; Mérimée 1846 (1950) : 60. Notons que Stromae, dans la chanson ‘Carmen’ (2013), fait nombre 
de références à l’opéra Carmen (1875) de Georges Bizet, inspirée de la nouvelle de Mérimée. Compte tenu 
de ces rapports, il se peut que l’expression soit une réminiscence littéraire de Carmen 
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Dans ce passage, il s'agit de mettre en évidence les différents sens du terme battre en 

contrastant une forme du verbe réfléchi se battre avec une forme du verbe transitif battre. 

Le verbe réfléchi se battent, ici réciproque, réfère aux hommes qui se combattent les uns 

les autres, tandis que le verbe transitif battent fait référence aux mêmes hommes 

malmenant leurs épouses. L’identité aussi bien phonétique qu’étymologique sert à 

augmenter le contraste créé par la différence sémantique, si bien que l’effet narratif du 

message est également renforcé. 

 

2.4.3 Élément esthétique 
Le corpus comporte quatre occurrences d’antanaclase servant uniquement à créer un 

effet esthétique. Comme les antanaclases de cette catégorie divergent aussi bien 

graphiquement qu’étymologiquement, l’hétérogénéité sémantique, indépendante du 

cotexte, n’en crée pas d’effet de contraste comme c’est le cas des antanaclases 

graphiquement identiques. En revanche, ces antanaclases servent à créer un effet 

esthétique remontant d’une part à l’harmonie phonétique, et, de l’autre, à l’inventivité de 

jeux de mots semblables aux paires minimales constitutives de paronomases (cf. les ex. 

17 et 18 p. 32). 

 

28. À la voix douce et à la voix rauque 

À la fois Jazz, à la fois Rock, ou Electro [‘Bienvenue chez moi’ : 1, 14] 

 

Dans l'ex. 28, tout en différant du point de vue graphique, les termes rauque et Rock sont 

phonétiquement identiques : /ʁok/. C'est un jeu de mots où le contexte permet à 

l'interlocuteur de distinguer les deux termes homophones. 

 

29. Des voix de gens que je ne vois [‘House’llelujah’ : 2, 2] 

 

Dans l'ex. 29, les termes homophones voix et vois servent à produire un effet de répétition 

phonétique, tout en donnant, en raison de leur différence sémantique, plus d'information 

qu'une simple répétition. 
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30. Ces marchands de sable 

Qui promettent la Lune, sans connaitre la Terre 

Qui s'appellent adultes, mais si terre à terre [‘Cheese’ : 1, 8] 

 

L'ex. 30 présente le terme terre en tant que le nom propre la Terre, 'globe', et dans 

l’expression terre à terre, 'prosaïque'. C'est un jeu de mots sur les sens différents d’un seul 

terme. 
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2.5 Assonance 

2.5.1 Remarques préliminaires 
Attestées un total de 119 fois, les assonances constituent le groupe le plus important du 

corpus. Les occurrences ont été catégorisées en quatre sous-classes selon la fonction 

rhétorique : 1) élément esthétique, 2) accentuation d’un élément par degré de 

consonance, 3) rapprochement d’idées par une ressemblance phonétique, 4) suscitation 

d’une impression sans onomatopée, et 5) élément intertextuel. La répartition des 

occurrences est présentée dans le diagramme 4. 

 

 

 

Comme le démontre le diagramme, 1) la vaste majorité des assonances (98 occ., 82,4 %) 

servent uniquement d’élément esthétique. Comme l’assonance est une figure 

d’ornementation très fréquente dans les textes poétiques, le résultat n’est pas inattendu. 

De loin moins importantes, les assonances qui 3) rapprochent des idées (7 occ., 5,9 %) et 

4) suscitent des impressions (7 occ., 5,9 %) constituent plus d’un dixième du total. Encore 

moins nombreuses sont 5) les assonances qui fonctionnent en tant qu’élément 

intertextuel (4 occ., 3,4 %), aussi bien que 2) les assonances qui accentuent un élément 

par degré de consonance (3 occ., 2,5 %). Notons que toutes les assonances peuvent servir 

d’élément esthétique. 
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2.5.2 Élément esthétique 
Propre en particulier à des vers, l’assonance fonctionne en tant qu’instrument principal 

de l’harmonie phonétique du corpus, où elle se rencontre un total de 98 fois 

essentiellement en tant qu’élément esthétique. Comme l’assonance est un trait typique 

du genre, l’usage généreux de cette figure sert déjà à démontrer l’habileté de 

l’énonciateur. 

 

31. Imagine-moi dans mes vieux jeans 

Mais cette fois-là sans domicile 

Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building 

J'aurais l'air d'un con quand je sauterai dans le vide [‘Te quiero’ : 2, 6] 

 

Dans l’ex. 31 il s'agit d’homéotéleutes placés au milieu des vers. La consonance de ces 

mots constitue un point commun d’un vers à l’autre. Le résultat est un effet esthétique. 

 

32. Mais apparemment selon les grands c'est long à exprimer 

Ça prendra le temps qu'il faudra le temps 

Mais finalement je le saurai 

Dans 5 ans ou 10 ans ou 20 ans 

Mais, j'espère, avant de crever [‘Peace or violence’ : 2, 8] 

 

L'ex. 32 présente une séquence d’occurrences de la voyelle nasale /ɑ̃/. En outre 

d’harmoniser le passage, l’assonance sert de manière intéressante à communiquer une 

histoire, constituant encore une preuve de la maîtrise de conventions du genre. 

En outre, l’usage de plusieurs assonances en voyelles différentes sert à créer des parties 

phonétiquement diverses dans le texte. Notons qu’en plus de diversifier le texte, cette 

alternance contribue à la distinction de différentes parties du texte, une fonction plutôt 

cognitive. 

 

33. Sinon je serai en retard 

Donc je termine et je file en bas 

Je saute dans ma caisse à infra-basses 

Et je roule à une vitesse de 100.000 watts [‘Rail de musique’ : 1, 6] 
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34. Je fuis, j’arrive, je bosse et 

Je mixe des coups de fil 

J’écris, compose et 

Répond à mes mélodies 

Ensuite, je me nourris 

Du son dans la boîte à rythmes 

C’est la pause, celle de midi 

C’est l’heure de la musique [‘Rail de musique’ : 1, 10] 

 

Les ex. 33 et 34 présentent deux parties de la première strophe de la chanson Rail de 

musique. Dans l’ex. 33, les vers finissent par l’assonance en /a/, tandis que les vers de l’ex. 

34 présentent une abondance de l’assonance en /i/. La qualité vocalique différente des 

deux assonances sert à modifier le cadre phonétique au milieu de la strophe, si bien 

qu’elle devient aussi bien phonétiquement diverse qu’articulée en parties identifiables 

par l’assonance variée. 

 

2.5.3 Accentuation d’un élément par degré de consonance 
Le corpus présente trois occurrences d’assonance qui accentue un élément par degré de 

consonance. Dans cette catégorie, l’assonance consiste en plusieurs mots, dont un est 

moins fort en consonance que les autres. Cette différence de degré par rapport à la 

ressemblance phonétique sert à mettre en valeur un certain élément du texte. L’effet 

potentiel de cette fonction est l’orientation de l’attention de l’interlocuteur vers l’élément 

mis en valeur. 

 

35. D'humeur légère, d'humeur profonde 

D'humeur amère, bienvenue chez moi 

D'humeur vénère, d'humeur sainte 

Mais aussi vraie donc vulgaire [‘Bienvenue chez moi’ : 1, 8] 

 

Dans l'ex. 35, il s'agit d’un homéotéleute, si seuls les mots légère, amère, vénère et vulgaire 

sont comptés. Néanmoins, comme le terme vraie comporte la voyelle commune /ɛ/, il 

s'agit aussi d'un homéoptote. Le terme vraie sert à interrompre le rythme créé par la 
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répétition du syllabe /ɛʁ/ au milieu des vers, si bien que les deux termes vraie et vulgaire 

sont accentués. 

 

36. J'ai prié Dieu pendant des heures 

On m'a dit qu'il était trop vieux pour tous nos pleurs 

Qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs 

Qu'il est trop pris, qu'il est femme, qu'il est homme 

Qu'il est hétéro, qu'il est gay 

Qu'il est chanteur, qu'il est DJ 

Qu'il est mort et qu'il est né 

Qu'il est même musulman ou juif 

Qu'il est bouddhiste et athée [‘House’llelujah’ : 1, 1] 

 

Le passage de l’ex. 36 présente une chaîne d’affirmations sur Dieu sous forme 

métaphorique. À partir du sixième vers, chaque vers finit par l’assonance en /e/, à 

l’exception du vers qu'il est même musulman ou juif qui présente l’idée d’un Dieu commun 

à plusieurs religions. L’absence de l’assonance sert à interrompre l’harmonie crée par la 

répétition, si bien que l’idée du vers est mise en valeur. 

 

2.5.4 Rapprochement d’idées par une ressemblance phonétique 
Le corpus comporte sept occurrences d’assonance rapprochant des idées par une 

ressemblance phonétique. Dans cette catégorie, l’assonance sert à mettre en valeur des 

termes phonétiquement semblables, si bien que, contextuellement, un rapport 

sémantique est évoqué entre ces termes. Ce rapport peut aussi bien servir de 

comparaison (ex. 38) que d’élément textuel harmonisant (ex. 39). En plus, la fonction 

peut aussi bien servir à orienter l’attention de l’interlocuteur à travers une comparaison 

qu’à procurer un plaisir esthétique résultant de l’harmonie. 

 

37. Y'a des sales jaunes, des sales noirs 

Des sales rouges et des sales blancs 

Il y a surtout que des gros bâtards devenus rouge-sang [‘Bienvenue chez moi’ : 2, 5] 
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Les deux premiers vers présentent la liste des couleurs du drapeau belge (jaune, noir et 

rouge) suivie du terme rouge-sang, un mot composé plus long des autres adjectifs cités. 

Comme les mots blancs et rouge-sang constituent un homéotéleute, le terme rouge-sang 

est associé avec les deux vers précédents non seulement par le sens mais aussi par la 

ressemblance phonétique. 

 

38. Ouais c’est ma clope, mon shit 

Ma dose, ma weed 

Ma coke, mon speed 

Mon crack, ma musique ['Rail de musique' : refrain, 1] 

 

Dans l'ex. 38, il s'agit de rapprocher le terme musique au champ lexical de la toxicomanie 

à travers l’assonance en /i/, rencontrée aussi dans les termes précédents shit, weed et 

speed.  

 

39. J'entends des voix 

Des voix de gens que je ne vois 

Si toi aussi tu les perçois 

C'est que tu avais perdu la foi ['House'llelujah' : 2, 1] 

 

Dans ce passage, la ressemblance phonétique en /wa/ sert à mettre en valeur le rapport 

sémantique entre des termes relatifs à la perception (voix, vois, perçoit) et à la croyance 

(foi), si bien que le passage est harmonisé aussi bien phonétiquement que 

sémantiquement. 

 

2.5.5 Suscitation d’une impression sans onomatopée 
Le corpus présente sept occurrences d’assonance qui suscite une impression. Ces 

assonances servent à animer le texte, soit par la concrétisation du contenu à travers une 

répétition imitative, soit par l’indication de l’émotivité du locuteur, elle aussi transmise 
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par la répétition de sons. La fonction peut provoquer une réaction émotive chez 

l’interlocuteur. 

 

40. J’espère que je me lèverai tôt 

Pour que j’obtienne ma dose 

Que je m’injecte un micro 

Que j’en sois accroc 

Et que j’en crève 

Parce que j'me lèverai tôt 

Et je m’injecterai ma dose 

De micros, d’overproses ['Rail de musique' : 2, 21] 

 

Dans l'ex. 40, il s'agit de l'assonance en /o/ et en /ɔ/ attestée à la fin du vers. Tout en 

faisant des références à la toxicomanie par l’emploi des termes dose, injecter, accroc et 

crève, le passage présente une comparaison de la toxicomanie à la dépendance musicale 

au travers d’un remplacement des termes référents aux drogues par des termes référents 

à la musique (je m’injecterai ma dose, de micros, d’overproses). Cette dépendance est 

concrétisée par une répétition d’idées. La répétition vocalique, insistant sur la répétition 

du contenu, pourrait être interprétée comme imitant la façon de penser obsessionnelle 

d’un toxicomane désirant des drogues. 

 

41. À se rendre folles, à se rendre connes, à se vendre bonnes, à faire toutes comme 

['Bienvenue chez moi' : 2, 13] 

 

Dans l'ex. 41, la voyelle /ɔ/ est répétée quatre fois dans le même vers, toujours à la fin 

d'un syntagme. La répétition rapide contribue à animer le texte, au point de créer 

l’impression d'un locuteur passionné. 

 

42. Un jour je la reverrais et je le saurais tout de suite 

Que ce sera reparti pour un tour de piste 

Un môme de plus, un nouveau juge 
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Et puis leurs odeurs de pisse 

Ça deviendra juste une fois de plus répétitif 

Imagine-moi dans mes vieux jeans 

Mais cette fois-là sans domicile 

Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building 

J'aurais l'air d'un con quand je sauterai dans le vide ['Te quiero' : 2, 1] 

 

L'ex. 42 présente le début de la deuxième strophe où, contrairement à la première, la 

voyelle /i/ est répétée à la fin de chaque vers, à l’exception du troisième. De façon 

imitative la répétition phonétique sert à concrétiser le message du passage : une 

répétition des erreurs déjà commises par le protagoniste. Cet effet est encore mis en 

valeur par le troisième vers qui, en outre de ne pas répéter l’assonance, est le seul vers à 

présenter des nouveautés dans l’histoire (un môme de plus, un nouveau juge). 

 

2.5.6 Élément intertextuel 
Le corpus comporte quatre occurrences d’assonance en tant qu’élément intertextuel. 

L’ensemble des occurrences se rencontrent dans la chanson Dodo, qui fait référence à la 

berceuse française Dodo, l’enfant do.102 Dans cette catégorie, l’assonance sert à souligner 

l’effet des références intertextuelles par une imitation de traits typiques de la berceuse. 

 

43. Dodo, l'enfant do 

Bébé dormira bien vite 

Dodo, l'enfant do 

Bébé dormira bientôt ['Dodo' : refrain, 1] 

 

 
102 Dodo l’enfant do est une des berceuses françaises les plus anciennes, inspirée d’un carillon sonné pour 
l’Angélus, une prière catholique récitée trois fois par jour en commémoration de l’Incarnation. En 1758, 
Leclair, violoniste du roi, en tira une contredanse, transformée en berceuse par une nourrice anonyme. Les 
paroles de la berceuse sont Dodo, l’enfant do / l’enfant dormira bien vite / dodo, l’enfant do / l’enfant dormira 
bientôt, David et al. 1988 : 144-145 
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Le refrain du morceau Dodo cite la berceuse française Dodo, l'enfant do. Cette 

intertextualité est poursuite par l'assonance au début de la première strophe, comme le 

démontre l'ex. 44. 

 

44. Eh petit bébé, il faudra se taire 

Ouais même si papa frappe ta mère 

Bah il faudra s'y faire ['Dodo' : 1, 1] 

 

Dans ce passage, il s’agit d'un homéotéleute à la fin de chaque vers. Bien qu'une telle 

assonance ne soit pas extraordinaire dans les chansons contemporaines, dans le contexte 

du refrain cité de la berceuse, un homéotéleute aussi pertinent l’associe à une chanson 

pour enfants, dont l'assonance, en particulier l'homéotéleute, est un trait caractéristique. 

La première strophe se poursuit avec une assonance moins forte, l'homéoptote (l'ex. 45).  

 

45. Je sais qu'il fait mal 

Même quand il s'en va 

Mais c'est tout à fait normal 

Car papa a les plus gros bras 

Et si monsieur louche sur toi 

Il faudra se taire pendant et après que monsieur te touchera ['Dodo' : 1, 4] 

 

Dans ce passage, l'assonance est toujours attestée à la fin de chaque vers. Cependant, suite 

au défaut des rimes, l’assonance ici est moins forte du celle de l’ex. 44. Un trait 

caractéristique de la chanson contemporaine,103 l’absence de rime forte pourrait servir 

ici à indiquer la transition d’une chanson ancienne, la berceuse, vers une chanson 

contemporaine. 

Compte tenu des sujets graves (les excès et la pédophilie) du morceau, il est évident qu’il 

ne s’agit pas d’une chanson pour enfants. La dissonance entre l'innocence de l'enfance 

 
103 Au cours des années 2000, la chanson populaire est caractérisée de plus en plus par l’abandon de la 
rime, engendrant, en revanche, un emploi augmenté de simples assonances ; July 2007 : 41-55 
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évoquée par la référence à la berceuse connue et l'atrocité des sujets traités est 

susceptible de provoquer une réaction émotive chez l’audience. 
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2.6 Dérivation 

2.6.1 Remarques préliminaires 
Rencontrées un total de sept fois, les dérivations constituent le groupe le moins important 

dans le corpus. Les occurrences ont été catégorisées en trois sous-classes selon la 

fonction rhétorique comme suit : 1) renforcement d’un contraste sémantique par 

ressemblance phonétique, 2) élément ironique et 3) élément esthétique. La répartition 

des occurrences est présentée dans le diagramme 5. 

 

 

 

En premier lieu, il faut constater que la faible quantité des occurrences ne permet pas de 

tirer des conclusions définitives sur l’emploi de dérivation en général. Comme le 

démontre le diagramme, le groupe le plus important est constitué par les dérivations en 

tant qu’élément esthétique (catégorie 3 ci-dessus ; 5 occ., 71,4 %). En outre, le corpus 

comporte une seule occurrence aussi bien de dérivation servant d’élément ironique (cat. 

2 ; 14,3 %) que de dérivation qui renforce un contraste sémantique par une ressemblance 

phonétique (cat. 1 ; 14,3 %). Notons que toutes les occurrences de la dérivation peuvent 

fonctionner en tant qu’élément esthétique. 

 

2.6.2 Renforcement d’un contraste sémantique par ressemblance phonétique 
Le corpus présente une seule occurrence de dérivation qui renforce un contraste 

sémantique au moyen de la ressemblance phonétique. Dans cette catégorie, la différence 

1

1

5

Diagramme 5. Répartition des dérivations par fonction 
rhétorique

Renforcement d'un contraste
sémantique par ressemblance
phonétique

Élément ironique

Élément esthétique
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de sens entre les termes est mise en valeur par une telle ressemblance. Le caractère 

inventif de ce genre de jeu de mots peut provoquer une réaction émotionnelle relative à 

l’humorisme de la figure chez l’interlocuteur. 

 

46. Qui dit crédit dit créance [‘Alors on danse’ : 1, 4] 

 

L’ex. 46 présente une juxtaposition des termes crédit104 et créance.105 Si le terme crédit 

évoque des connotations positives comme ‘confiance’, le terme créance évoque des 

connotations plutôt négatives comme ‘obligation’ et ‘montant dû’. La différence 

sémantique est accentuée par la ressemblance phonétique remontant à l’origine 

commune (latin credo credidi creditum credere ‘croire’) des deux termes. 

 

2.6.3 Élément ironique 
Le corpus comporte une seule occurrence de dérivation en tant qu’élément ironique. Il 

s’agit d’un cas très particulier où la dérivation imite un jeu de mots auquel le passage fait 

référence. L’ironie peut soit provoquer une réaction émotive chez l’interlocuteur, soit 

servir d’instrument de l’humour. 

 
47. Mais sans humour noir, ou mauvais jeu de mots  

Je veux mourir de rire moi, mais sans sourire jaune [‘Cheese’ : 2, 5] 

 

L'ex. 47 présente deux termes dérivés du verbe latin rideo risi risum ridere ('rire'), rire106 

et sourire.107 Dérivés du même verbe, ces termes aussi bien phonétiquement que 

sémantiquement semblables sont facilement rapprochés. Comme le passage fait 

référence à un mauvais jeu de mots, l’emploi des termes sert de jeu de mots peu inventif. 

L’ironie du passage provient du syntagme prépositionnel sans mauvais jeu de mots, 

 
104 Emprunté au lat. class. creditum, ‘emprunt, dette’, part. passé substantivé de credo credidi creditum 
credere au sens de ‘confier en prêt’ ; Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘crédit’ 
105 Dérivé du radical cre- de croire et en particulier du participe présent créant ; suffixe –ance ; Dendien 
2004 (2020) : s.v. ‘créance’. Le verbe croire est dérivé de credo credidi creditum credere, Dendien 2004 
(2020) : s.v. ‘croire’.  
106 Du latin vulgaire *rídere (lat. class. rídeo ridi risum ridére ‘rire, sourire’, Dendien 2004 (2020) : s.v. 'rire' 
107 Du latin populaire *subrídere, altér. du lat. subrídeo subrisi subrisum subrídére ‘sourire’, forme affixée de 
ridére ‘‘rire’, Dendien 2004 (2020) : s.v. 'sourire' 
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directement suivi d’un tel jeu de mots, mis en valeur par la répétition phonétique (cf. l’ex. 

11 p. 27). 

 

2.6.4 Élément esthétique 
Le corpus présente cinq occurrences de dérivation servant d’élément esthétique. En 

outre de l’harmonie phonétique, un plaisir esthétique est créé par l’emploi de termes 

phonétiquement semblables dans le cotexte, où la consonance sert à soutenir des choix 

stylistiques du passage (l’ex. 48). En plus, la dérivation fonctionne en tant qu’élément 

unifiant du texte au travers de la répétition phonétique. L’effet éventuel de l’harmonie 

créée est un plaisir esthétique chez l’interlocuteur. 

 

48. Et dans le fond, une chanson 

Qui rappelle le silence 

D'un soleil en decrescendo 

En crescendo demain [‘Rail de musique’ : 2, 17] 

 

Dans l'ex. 48, la dérivation consiste en deux termes musicaux italiens, decrescendo108 et 

crescendo.109 L’emploi en sert de synesthésie décrivant le coucher et le lever du soleil 

(sensation visuelle) par des termes musicaux (sensation auditive). Le plaisir esthétique 

est alors créé par le synchronisme d’un jeu de mots l’inventif, de l’harmonie phonétique 

et d’une association synesthésique accentuée et évoquée par la consonance de la 

dérivation.  

 
49. Tous morts, marre de vivre 

Mais mes envies de vie chiffrent alors je suis ivre [‘Je cours’ : 1, 14] 

 

Dans ce passage, la dérivation consiste dans les termes vivre110 et vie.111 La consonance 

des termes est encore renforcée par la répétition des combinaisons de sons /vi/ et /ivʁ/, 

 
108 ‘En augmentant progressivement l'intensité sonore, dans l'exécution d'une composition musicale’, 
Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘crescendo’ 
109 ‘En diminuant progressivement l'intensité sonore, dans l'exécution d'une composition musicale’, 
Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘decrescendo’ 
110 Du lat. vivere ‘être en vie; être animé, doué de vie’, Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘vivre’ 
111 Du lat. vita, dérivé de vivere ‘vivre, être en vie’, Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘vie’ 
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aussi bien qu’au travers du jeu des consonnes fricatives labiodentales /v/ et /f/, 

rencontrées dans une rime pauvre en /ivʁ/ et /ifʁ/. La ressemblance aussi bien 

phonétique que sémantique de la dérivation sert à compléter la répétition phonétique 

rapide dans le passage. 

 

50. Ensuite j’enfile une partition 

Et je ferme ces boutons en la do si 

Je me dépêche 

Sinon je serai en retard 

Donc je termine et je file en bas 

Je saute dans ma caisse à infra-basses 

Et je roule à une vitesse de 100.000 watts 

Je fuis, j’arrive, je bosse et 

Je mixe des coups de fil [‘Rail de musique’ : 1, 4] 

 

Cet extrait présente une dérivation regardant les termes enfile,112 file113 et fil114, qui se 

rencontrent à une distance de quatre vers les uns des autres. Étymologiquement 

apparentés et phonétiquement semblables, ces termes créent une continuité dans la 

strophe. 

 

  

 
112 Dérivé de fil*; préf. en-*; dés. -er, Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘enfiler’ 
113 Du latin tardif filare ‘étirer en fil; faire couler en fil’, Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘filer’ 
114 Du latin classique filum ‘fil, filament’, Dendien 2004 (2020) : s.v. ‘fil’ 
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2.7 Polyptote 

2.7.1 Remarques préliminaires 
Bien que le polyptote soit catégorisé dans le groupe des figures d’élocution par 

consonance, suite aux différences phonétiques de certaines formes notamment verbales 

de la langue française, l’effet rhétorique de cette figure n’est pas toujours lié à la 

ressemblance phonétique des termes constitutifs d’une figure (cf. l’ex. 59), comme c’est 

le cas des autres figures d’élocution par consonance. 

Le corpus comporte 19 occurrences de polyptote, qui ont été catégorisées en trois sous-

classes selon la fonction rhétorique : 1) suscitation d’une impression, 2) juxtaposition 

d’idées et 3) élément esthétique. La répartition des polyptotes est présentée dans le 

diagramme 6. 

 

 

 

Comme le démontre le diagramme, les trois sous-classes sont grosso modo de la même 

taille. Si une faible majorité d’occurrences sert à 2) juxtaposer des idées (8 occ., soit 42,1 

%), les polyptotes servant 1) à susciter des impressions (6 occ.) et 3) d’élément 

esthétique (5 occ.) constituent 31,6 % et 26,3 % du total, respectivement. Notons que 

toutes les occurrences produisent un effet esthétique. 

 

6

8

5

Diagramme 6. Répartition des polyptotes par fonction 
rhétorique

Suscitation d'une impression

Juxtaposition d'idées

Élément esthétique
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2.7.2 Suscitation d’une impression 
Le corpus comporte six occurrences de polyptote servant à transmettre le contenu à 

travers la suscitation d’une impression par répétition lexicale. Ces polyptotes consistent 

à créer des impressions, entre autres, soit sur la continuité d’une action par différence du 

temps grammatical (l’ex. 51), soit sur l’augmentation de la quantité par variation du 

nombre grammatical (l’ex. 52). En outre, le polyptote sert d’indice déictique suscitant des 

impressions sur la récurrence situationnelle (l’ex. 53). La fonction peut soit provoquer 

une réaction émotive à travers la concrétisation du contenu, soit renforcer la 

transmission du message au moyen de la répétition. 

 

51. Oui je l’aimais tellement 

Que je l’aime encore [‘Te quiero’ : refrain, 15] 

 

Le polyptote présente deux formes temporelles du verbe aimer. Le verbe à l'imparf. ind. 

Ière p. sg. j’aimais renvoie au passé, tandis que le verbe au prés. ind. Ière p. sg. j’aime met en 

évidence l’actualité de ce sentiment. La répétition du verbe aux temps différents sert à 

créer une association sur la permanence du sentiment. 

 

52. J’espère que je me lèverai tôt 

Pour que j’obtienne ma dose 

Que je m’injecte un micro 

Que j’en sois accro 

Et que j’en crève 

Parce que j'me lèverai tôt 

Et je m’injecterai ma dose 

De micros, d’overproses [‘Rail de musique’ : 2, 21] 

 

Le lexique du passage donne une forte impression de la musique comme drogue. Les 

noms micro (l. 3) et dose de micros (l. 7-8) fonctionnent comme COD du verbe injecter, 

relatif à la consommation de drogues. La répétition du nom au nombre différent (micro – 

micros) évoque une association aussi bien sur l’action d’injecter réitérée que sur la 

quantité croissante de micros : après un seul micro injecté, la deuxième dose en comporte 

plusieurs. 
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53. J'ai prié Dieu pendant des heures 

On m'a dit qu'il était trop vieux pour tous nos pleurs 

Qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs 

Qu'il est trop pris, qu'il est femme, qu'il est homme 

Qu'il est hétéro, qu'il est gay 

Qu'il est chanteur, qu'il est DJ 

Qu'il est mort et qu'il est né 

Qu'il est même musulman ou juif 

Qu'il est bouddhiste et athée [‘House’llelujah’ : 1, 1] 

 

L’ex. 53 présente un polyptote relatif au temps grammatical du verbe être. Le verbe à 

l'imparf. ind. IIIe p. sg. était renvoie au passé, tandis que le verbe au prés. ind. IIIe p. sg. est 

décrit des situations actuelles. Le verbe à l’imparfait est en accord avec l’histoire racontée 

au passé (j’ai prié, on m’a dit). La transition de la forme passée au présent indique 

l’éloignement de la situation décrite au début : les occurrences du verbe au présent est ne 

renvoient plus à la même situation où se rencontre le verbe à l’imparfait était, mais 

éventuellement aux autres situations où le protagoniste a entendu parler de Dieu. 

L’emploi du polyptote sert d’élément narratif qui évoque une transition d’une situation 

définie vers des situations indéfinies. 

 

2.7.3 Juxtaposition d’idées 
Le corpus comporte huit occurrences de polyptote servant à juxtaposer des idées. Il s’agit 

d’une espèce de comparaison implicite évoquée par une ressemblance phonétique. 

Comme les formes différentes des termes constitutifs d’un polyptote, malgré leur identité 

sémantique sans contexte, peuvent, dans le cotexte, renvoyer à des objets différents, la 

juxtaposition par rapport au polyptote peut en même temps aussi bien rapprocher 

qu’opposer des idées (cf. l’ex. 55). Lorsqu’un rapprochement d’idées est initialement 

provoqué par la ressemblance phonétique, un contraste sémantique est néanmoins 

renforcé par cette ressemblance. En outre, à travers la juxtaposition des formes 

différentes d’un terme, le polyptote peut indiquer un changement d’état, notamment une 

causalité (cf. l’ex. 56).  
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54. Bijoux, bisous et tralala 

Mots doux et coups bas 

Insultes, coups etc., etc. 

Non, pas les miens mais les siens oui 

Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite [‘Te quiero’ : 1, 3] 

 

Dans l'ex. 54, il s'agit d'un polyptote relatif au nombre. Le premier terme du polyptote, les 

siens, renvoie aux mots insultes et coups, identifiant la femme comme parti coupable de 

violence verbale et de comportements bas. Le deuxième terme, le sien, réfère au mot 

enfant, dont la garde, à l’avis de l’auteur, sera confiée à la femme au cas de divorce malgré 

le comportement de celle-ci. La ressemblance phonétique sert à renforcer le contraste 

sémantique entre les termes.  

 

55. Eh petit bébé, il faudra se taire 

Ouais même si papa frappe ta mère 

Bah il faudra s'y faire 

Je sais qu'il fait mal [‘Dodo’ : 1, 1] 

 

Ce passage décrit une situation de violence familiale témoignée par un enfant. Le 

polyptote faire - fait exprime deux idées. D’une part, le verbe à l'infinitif s'y faire (l. 3) 

indique la nécessité de l'enfant de s’habituer à la violence à l’encontre de la mère ; de 

l’autre, le fait de devoir accepter cet état des choses est vivement ressenti par l’enfant et 

exprimé par le deuxième terme du polyptote, le syntagme verbal au prés. ind. IIIe p. sg. 

fait (mal) (l. 4). Lorsque les deux sens du verbe faire sont ici sémantiquement différents, 

c’est la ressemblance phonétique à évoquer le rapprochement entre les deux termes. 

Cette similitude phonétique, rappelant une identité lexicologique du terme, sert à 

renforcer le contraste sémantique. 

 

56. Tu n'aimeras pas 

Quand papa la tapera elle criera 
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Car il se fâchera encore une fois 

Et il te fera ce qu'on lui faisait [‘Dodo’ : 2, 5] 

 

Le polyptote de l’ex. 56 présente deux termes : un futur IIIe p. sg. (fera) et un imparf. ind. 

IIIe p. sg. (faisait). Les formes représentent aussi deux personnes grammaticales 

différentes. Le polyptote sert à démontrer la causalité entre les actions communiquées 

par les deux formes différentes du verbe faire. Il s’agit de souligner l’effet permanent du 

comportement des adultes sur l’enfant, aussi bien au passé (imparfait) qu’à l’avenir 

(futur) : l’enfant est condamné à répéter la brutalité de son père. 

Les effets potentiels de cette fonction sont 1) l’orientation de l’attention de l’interlocuteur 

à travers une répétition phonétique, 2) le renforcement de la transmission du message 

par le fait de souligner un contraste sémantique et 3) l’orientation de l’attention de 

l’interlocuteur pour l’induire à saisir le sens implicite du message. 

 

2.7.4 Élément esthétique 
Le corpus présente cinq occurrences de polyptote servant uniquement d’élément 

esthétique. Ces polyptotes jouent soit avec la ressemblance phonétique de formes 

différentes d’un terme, soit avec la différence phonétique entre des formes grammaticales 

d’un terme. L’emploi fréquent de jeux de mots d’une logique similaire sert de source de 

l’harmonie, contributive au plaisir esthétique éventuellement évoqué chez 

l’interlocuteur.  

 

57. Enfin c’est le juge qui insistera, j’imagine 

Imagine-moi la télé sous le bras 

Et mes jeans sales et puis tout ça [‘Te quiero’ : 1, 7] 

 

Dans l’ex. 57, il s’agit de présenter deux modes différents du verbe imaginer, aussi bien 

phonétiquement que graphiquement identiques. Le polyptote est construit par des 

verbes au prés. ind. Ière p. sg. j'imagine et à l'impér. IIe p. sg. imagine-moi, dont le premier 

signifie 'croire', tandis que ce dernier est une invitation à se représenter le protagoniste 

au moment de quitter l’appartement. Lorsque l’effet de répétition créé par la 

ressemblance phonétique sert à harmoniser le texte, la différence sémantique entre les 
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termes engendre un effet de surprise, rehaussant le plaisir esthétique ressenti par 

l’interlocuteur. 

 

58. J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés 

Leur majeur et leur index toujours en forme de V 

J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier 

Et bien personne au grand personne n'a pu me l'expliquer [‘Peace or violence’ : 1, 1] 

 

L’ex. 58 présente un polyptote qui joue avec deux sens différents du verbe pouvoir. 

Lorsque le verbe à l’imparf. ind. IIIe p. sg. pouvait sert à communiquer l’étonnement du 

locuteur, la signification du verbe au passé comp. ind. IIIe p. sg. n’a pu renvoie à la capacité 

d’expliquer la signification du signe de paix. En outre d’harmoniser le texte 

phonétiquement à travers une moindre consonance, ces termes contribuent à 

l’esthétique de la chanson par le jeu de mots discret. 

 

59. Ça y est je viens d'y naître 

Je sais pas où je vais, ni où je suis 

Mais tous veulent y être [‘Je cours’ : 1, 1] 

 

Le polyptote dans l’ex. 59 consiste à jouer avec des formes phonétiquement différentes 

du verbe être. Bien que le verbe au prés. ind. Ière p. sg. suis et le verbe à l’infinitif être se 

rencontrent les deux à la fin du vers, ils ne riment pas l’un avec l’autre. Comme c’est le 

verbe naître (l. 1) à rimer avec le verbe être, il s’agit d’une espèce de jeu de mots 

humoristique relatif au contraste entre la similitude phonétique des verbes différents et 

la différence phonétique entre des formes différentes d’un verbe. 
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2.8 La fonctionnalité des figures d’élocution par consonance 

2.8.1 Remarques préliminaires 
Ce sous-chapitre comparera les façons dont différentes figures réalisent les fonctions 

rencontrées dans le corpus. Seront aussi examinés les effets éventuellement produits par 

ces fonctions. Enfin, sera analysée la capacité persuasive des fonctions en question. 

Huit fonctions différentes se rencontrent dans le corpus : 1) élément esthétique, 2) 

juxtaposition d’idées, 3) suscitation d’une impression, 4) renforcement d’un contraste 

sémantique, 5) accentuation d’un élément par un trait phonétique, 6) élément 

intertextuel, 7) élément rythmique et 8) élément ironique. La répartition des occurrences 

est présentée dans le tableau 5. 

La juxtaposition d’idées est encore subdivisée en trois : 1) juxtaposition, 2) 

rapprochement d’idées et 3) opposition d’idées. La suscitation d’une impression est, elle, 

subdivisée en deux : 1) suscitation d’une impression par onomatopée et 2) suscitation 

d’une impression sans onomatopée. Quant à l’accentuation d’un élément par un trait 

phonétique, sont présentes deux sous-classes : 1) accentuation d’un jeu de mots par une 

ressemblance phonétique et 2) accentuation d’un élément par degré de consonance. 

Comme les trois fonctions de 6) élément intertextuel, 7) élément rythmique et 8) élément 

ironique sont relativement spécifiques, créées par une seule figure dans un seul texte 

chacune, elles seront traitées dans le sous-chapitre 2.8.7 Fonction spécifique. 
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Comme le démontre le tableau 5, la vaste majorité des occurrences (137 occ., soit 64,9 %) 

se rattachent principalement à 1) une fonction esthétique. Nous avons aussi constaté que 

toutes les occurrences peuvent servir d’élément esthétique. Comme les figures 

d’élocution par consonance appartiennent à la catégorie de l’ornement, ce résultat n’est 

pas étonnant. 

Un sixième des occurrences (35 occ., 16,6 %) servent à 2) juxtaposer des idées, tandis 

qu’un dixième fonctionne en tant que 3) suscitation d’une impression (21 occ., 10,0 %). 

Des fonctions relativement peu attestées sont 4) le renforcement d’un contraste 

sémantique (6 occ., 2,8 %) et 5) l’accentuation d’un élément par un trait phonétique (5 

occ., 2,4 %). Les fonctions de 6) élément intertextuel (4 occ., 1,9 %), de 7) élément 

rythmique (2 occ., 0,9 %) et de 8) élément ironique (1 occ., 0,5 %) sont attestées chacune 

dans une seule chanson. Ces fonctions sont représentées par une seule figure. 

 

2.8.2 Fonction esthétique 
Le corpus comporte 137 occurrences de figures servant principalement dans la fonction 

esthétique. La répartition par figure de ces occurrences est présentée dans le tableau 6. 
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Bien que la vaste majorité (98 occ., soit 71,5 %) des occurrences représentant 

principalement la fonction esthétique soient des assonances, une proportion 

considérable de l’ensemble des figures d’élocution par consonance se rencontrent dans 

cette fonction. 

Chaque figure contribue à l’harmonisation phonétique du texte, si bien qu’un plaisir 

esthétique est évoqué chez l’interlocuteur au travers d’un plaisir auditif. En outre, dans 

le cas aussi bien de la dérivation que du polyptote, la pertinence du choix de jeux de mots 

relatifs à la répétition phonétique dans le cotexte sert à rehausser le plaisir esthétique. La 

qualité persuasive de cet effet sert à rendre acceptable le message. 

Lorsque l’assonance diversifie le texte par l’emploi de voyelles variées, aussi bien la 

paronomase, à travers la présentation de paires minimales, que l’antanaclase évoquent 

cette diversification par la création d’un effet de répétition lexicale sans répétition 

véritable d’un terme. La diversification peut résulter en un effet d’intérêt augmenté chez 

l’interlocuteur. 

De plus, l’assonance sert aussi bien à distinguer de différentes parties dans le texte à 

travers l’alternance de voyelles qu’à constituer un point commun de vers par la répétition 

vocalique. Cette fonction esthétique est capable de provoquer un effet cognitif chez 

l’interlocuteur, jusqu’à améliorer la compréhension du texte de la part de celui-ci.  

Enfin, l’inventivité de choix esthétiques rarement rencontrés sert à démontrer la maîtrise 

du genre de l’auteur, rendant l’interlocuteur plus favorable au message. 

 

2.8.3 Juxtaposition d’idées 
Le corpus présente 35 occurrences qui servent à juxtaposer des idées. Ces occurrences 

ont été classées en trois sous-classes selon le type d’opération : 1) juxtaposition, 2) 

rapprochement d’idées et 3) opposition d’idées. La répartition de ces occurrences est 

présentée dans le tableau 7. 
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Comme le démontre le tableau, la majorité des occurrences qui servent à juxtaposer des 

idées sont des paronomases (13 occ., soit 37,1 %), dont huit occurrences servent à 

rapprocher des idées et cinq à opposer des idées. Aussi bien l’allitération que l’assonance 

présentent sept occurrences (20,0 %) qui rapprochent des idées. Comme dans le cas du 

polyptote il est difficile de distinguer le rapprochement de l’opposition d’idées (cf. 2.7.3, 

p. 55), toutes les occurrences (8, soit 22,9 %) ont été classées dans la catégorie de 

juxtaposition d’idées. Le corpus ne présente aucune antanaclase ou dérivation dans cette 

fonction. 

Toutes les quatre figures servent à évoquer un rapport sémantique en rapprochant des 

termes phonétiquement semblables. Ce rapprochement fonctionne en tant qu’une espèce 

de comparaison implicite capable d’orienter l’attention de l’interlocuteur. 

Basés sur la consonance de termes complets, contrairement à la consonance de sons, 

seuls la paronomase et le polyptote servent à opposer le contenu sémantique entre des 

termes phonétiquement semblables. Cette opposition peut aussi bien souligner de 

manière cognitive un contraste idéal, que servir d’effet humoristique qui rend 

l’interlocuteur plus disposé à accepter le message. 

De plus, le polyptote, à travers la juxtaposition, peut mettre en évidence un changement 

d’état, par ex. une causalité dans le cas d’un verbe d’abord conjugué au présent, ensuite 

au futur (cf. l’ex. 56 p. 57). Cette fonction sert d’instrument narratif qui force 

l’interlocuteur à saisir un sens implicite, améliorant la transmission du message. 
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2.8.4 Suscitation d’une impression 
Le corpus comporte 21 occurrences qui suscitent une impression. Ces occurrences ont 

encore été réparties en deux : 1) suscitation d’une impression par onomatopée et 2) 

suscitation d’une impression sans onomatopée. La répartition de ces occurrences par 

figure est présentée dans le tableau 8. 

 

 
 
 
Comme le démontre le tableau 8, l’allitération, l’assonance et le polyptote présentent à 

peu près la même quantité d’occurrences qui suscitent des impressions, huit (38,1 %), 

sept (33,3 %) et six (28,6 %) respectivement. Ce sont seulement des occurrences 

d’allitération à susciter des impressions par onomatopée (5 occ., soit 23,8 %). 

Aussi bien l’allitération que l’assonance servent à concrétiser le contenu à travers une 

répétition imitative, soit onomatopéique, soit relative aux associations évoquées par des 

phonèmes. Cette animation du texte est capable de renforcer la réaction émotive de 

l’interlocuteur, au point d’améliorer la mémorisation du message. 

En outre, l’assonance évoque des impressions sur l’émotivité du locuteur à travers la 

répétition phonétique, au point d’augmenter la crédibilité du message. 

À la différence de l’imitation, le polyptote sert à susciter des impressions au travers 

d’associations évoquées par la différence sémantique des formes différentes d’un terme. 

Au lieu d’animation du contenu, ces impressions servent à transmettre le message à 

l’interlocuteur d’une manière discrète. 
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2.8.5 Renforcement d’un contraste sémantique 
Le corpus comporte six occurrences qui renforcent un contraste sémantique. La 

répartition des occurrences par figure est présentée dans le tableau 9. 

 

Comme le démontre le tableau, seules l’antanaclase et la dérivation servent à renforcer 

un contraste sémantique. Si plus de la moitié des occurrences d’antanaclase (5 occ., soit 

55,6 %) sert dans cette fonction, le corpus présente une seule occurrence de dérivation 

(14,3 % du total) renforçant un contraste sémantique. Notons que le nombre 

d’occurrences rencontrées est trop faible pour tirer des conclusions définitives. 

Si pour l’antanaclase c’est le contexte à révéler la différence sémantique de termes, la 

dérivation met en évidence la similitude étymologique entre des termes sémantiquement 

différents. Le résultat des deux cas est le renforcement du contraste sémantique, 

provoqué par la discorde entre la ressemblance formale et la différence sémantique. 

L’effet éventuel de ce renforcement est une réaction émotionnelle provoquée chez 

l’interlocuteur soit par l’inventivité du jeu de mots, soit par la conscience de la discorde. 

 

2.8.6 Accentuation d’un élément par un trait phonétique 
Le corpus comporte cinq occurrences de figures servant à accentuer un élément par un 

trait phonétique. Ces occurrences ont été réparties en deux : 1) accentuation d’un jeu de 

mots par une ressemblance phonétique et 2) accentuation d’un élément par degré de 

consonance. La répartition de ces occurrences selon figure est présentée dans le tableau 

10. 
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Comme l’indique le tableau, ce ne sont que l’allitération et l’assonance qui accentuent un 

élément dans le texte par un trait phonétique. Toutes les deux occurrences de 1) 

l’accentuation d’un jeu de mots par une ressemblance phonétique sont des allitérations, 

tandis que toutes les trois occurrences de 2) l’accentuation d’un élément par degré de 

consonance sont des assonances. Comme aussi bien l’allitération que l’assonance 

fonctionnent par la répétition de phonèmes identiques (contrairement à une 

ressemblance phonétique de lexèmes), elles sont capables de mettre en valeur des 

éléments sans ajouter de significations supplémentaires. 

Comme les deux cas d’accentuation servent à souligner un certain point du message, cette 

fonction peut servir en tant qu’instrument cognitif à orienter l’attention de 

l’interlocuteur. 

 

2.8.7 Fonction spécifique 
Le corpus comporte sept occurrences de fonction spécifique créée par une seule figure, 

rencontrée dans un seul texte. Ces fonctions spécifiques sont 1) élément intertextuel, 2) 

élément rythmique et 3) élément ironique. Les quantités des occurrences sont présentées 

dans le tableau 11. 
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L’assonance en tant qu’élément intertextuel est attestée un total de quatre fois (3,4 % du 

total des assonances, 1,9 % du total des figures d’élocution par consonance), tandis que 

l’on rencontre deux occurrences (5,9 % du total des allitérations, 0,9 % du total des 

figures d’élocution par consonance) d’allitération fonctionnant en tant qu’élément 

rythmique. Quant à la dérivation, elle est employée comme élément ironique une seule 

fois (14,3 % du total des dérivations, 0,5 % du total des figures d’élocution par 

consonance). À la lumière de cette statistique, ces fonctions spécifiques ne semblent pas 

être des figures d’élocution par consonance des plus typiques. Notons néanmoins que ce 

sont avant tout les préférences de l’artiste qui déterminent la fréquence de différentes 

fonctions dans le corpus. 

Fondée aux caractéristiques de consonnes occlusives, la fonction rythmique est 

particulière à l’allitération, vu que cette figure est créée par la répétition de consonnes. 

Les éléments rythmiques servent à donner une impression d’originalité dans la chanson, 

si bien que l’intérêt de l’interlocuteur est suscité. Le rythme contribue également à la 

création du plaisir esthétique. Notons qu’il n’est pas nécessaire pour l’interlocuteur d’être 

conscient du rythme pour être influencé par celui-ci. 

En ce qui concerne l’assonance, il s’agit d’une figure prédominante dans la chanson Dodo. 

Le public ne manque pas de saisir l’intertextualité résultante des choix métriques. Comme 

les autres figures d’élocution par consonance semblent plus rares dans des chansons, de 

tels choix intertextuels risqueraient de passer inaperçus. Dans ce cas, l’effet provoqué 

chez l’interlocuteur est une réaction émotionnelle (cf. 2.5.6, p. 46). 

Enfin, la seule occurrence de la fonction ironique attestée dans le corpus présente un cas 

très particulier, où à une référence à un mauvais jeu de mots suit un exemple de dérivation 
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peu inventive (cf. ex. 47, p. 50). Comme certaines figures d’élocution par consonance, 

notamment la paronomase, l’antanaclase, la dérivation et le polyptote, peuvent être 

considérées comme des jeux de mots, une telle référence pourrait regarder n’importe 

quelle de ces figures. L’ironie sert à provoquer soit le rire, soit une réaction émotive chez 

l’interlocuteur, ainsi contribuant aussi bien au maintien de l’intérêt qu’à la mémorisation 

du contenu. 
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2.9 Conclusions préliminaires 

2.9.1 Remarques préliminaires 
Nous nous sommes servie de l’approche fonctionnelle-pragmatique dans l’étude de 

l’emploi rhétorique des figures d’élocution par consonance. Après avoir été analysées de 

manière qualitative, les figures relevées ont été catégorisées selon la fonction principale. 

Le traitement de chaque fonction a été accompagné d’hypothèses sur les effets provoqués 

chez l’auditeur par la figure en question. Enfin, les fonctions identifiées ont été comparées 

les unes aux autres. 

Comme la recherche a permis d’identifier de nombreuses fonctions remplies par les 

figures d’élocution par consonance, l’approche fonctionnelle-pragmatique s’est avérée 

appropriée. Cependant, comme la fréquence des figures individuelles est caractérisée par 

une variation importante, il est difficile de tirer des conclusions poussées sur les figures 

faiblement représentées. En plus, il faut noter que non seulement la fréquence mais aussi 

les fonctions des figures du corpus sont susceptibles de refléter les préférences 

linguistiques et stylistiques de l’auteur. 

Les limites de ce travail n’ont pas permis une analyse approfondie de la 

plurifonctionnalité des figures, de sorte que certaines fonctions ont pu passer inaperçues. 

Les résultats pourront toutefois servir de point de départ pour une analyse de l’emploi 

rhétorique des figures d’élocution par consonance. 

 

2.9.2 Fonction 
Comme nous l’avons constaté (cf. p. 59), les figures d’élocution par consonance sont 

caractérisées par un total de huit fonctions principales dans le corpus : 1) élément 

esthétique, 2) juxtaposition d’idées, 3) suscitation d’une impression, 4) renforcement 

d’un contraste sémantique, 5) accentuation d’un élément par un trait phonétique, 6) 

élément intertextuel, 7) élément rythmique et 8) élément ironique. La synthèse des 

fonctions rhétoriques remplies par chaque figure est présentée dans le tableau 12. 
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Tableau 12. Synthèse des fonctions remplies par les figures 

Comme il s’agit éléments d’ornementation rhétorique, chaque figure fonctionne en tant 

qu’élément esthétique. Cette fonction se rencontre aussi bien en tant que fonction 

principale que comme fonction secondaire des figures individuelles. 

L’allitération, la paronomase, l’assonance et le polyptote servent à juxtaposer des idées, 

soit par rapprochement, soit par opposition. La juxtaposition, tout en ressemblant à la 

métaphore, est plus implicite que cette dernière figure. 

Comme l’indique le tableau, l’allitération et l’assonance remplissent des fonctions 

similaires. Au contraire des autres figures d’élocution par consonance, elles sont 

caractérisées par la répétition d’un phonème, à la différence de la répétition lexicale. En 
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plus, comme ces figures répètent des sons au lieu d’éléments sémantiques, elles peuvent 

aussi bien accentuer un élément par un trait phonétique que susciter des 

impressions au travers d’une interaction de sens rencontrés dans le cotexte. 

Contrairement à l’allitération et à l’assonance, le polyptote sert à susciter des impressions 

à travers une répétition de formes différentes d’un terme. 

Consistant dans une répétition de consonnes, l’allitération est la seule figure à servir 

d’élément rythmique. Quant à l’assonance, c’est la seule figure à servir d’élément 

intertextuel. Comme nous l’avons constaté (cf. 2.8.7 p. 65), compte tenu de la rareté des 

autres figures d’élocution dans la chanson, cette fonction risquerait de passer inaperçue 

dans le cas d’une figure autre que l’assonance. 

Si aussi bien l’assonance que l’allitération sont d’une fréquence élevée dans le corpus 

(total 153 occ., soit 72,5 % des occurrences), l’antanaclase et la dérivation sont beaucoup 

plus rares (total 16 occ., soit 7,6 % des occurrences). Malgré la difficulté de tirer des 

conclusions poussées suite à la faiblesse quantitative de ces dernières figures, d’après 

notre analyse elles semblent remplir partiellement les mêmes fonctions. 

En outre de servir d’élément esthétique, aussi bien l’antanaclase que la dérivation servent 

à renforcer un contraste sémantique. Comme les deux figures peuvent présenter des 

termes sémantiquement identiques hors cotexte, au lieu de les juxtaposer, ces figures 

servent à renforcer le contraste sémantique mis en valeur par le cotexte.  

Cette fonction ne serait pas possible pour les figures d’élocution par consonance basées 

soit sur la répétition de simples phonèmes (allitération et antanaclase), soit sur la 

répétition de termes aussi bien sémantiquement que phonétiquement différents 

(paronomase). Quant au polyptote, comme il s’agit d’une juxtaposition de formes 

différentes d’un seul terme, les différences sémantiques, indépendantes du cotexte, se 

réalisent au travers de traits morphologiques. 

De plus, la dérivation fonctionne en tant qu’élément ironique. Toutefois, comme nous 

l’avons constaté ci-dessus (cf. 2.8.7 p. 65), cette fonction pourrait être remplie par 

n’importe-quelle figure. 
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2.9.3 Effet 
Nous avons examiné les effets potentiellement produits par les fonctions. Il s’agit de sept 

effets susceptibles d’influencer la transmission du message : 1) plaisir esthétique, 2) 

intérêt augmenté, 3) compréhension facilitée, 4) amélioration de l’image de l’énonciateur, 

5) orientation de l’attention, 6) humour et 7) réaction émotive. 

Comme ces effets sont hypothétiques et qu’une figure peut susciter plus d’un effet, nous 

n’avons pas comptabilisé les occurrences d’effets individuels dans le corpus. 

Le plaisir esthétique peut résulter soit de l’harmonie phonétique, soit de la 

correspondance du contenu et des sons dans le texte. De plus, il peut être le résultat de 

l’inventivité ou de l’originalité d’une figure. Les éléments rythmiques peuvent aussi 

provoquer un plaisir esthétique chez le public. 

L’intérêt augmenté est un résultat potentiel de la diversification du texte soit à travers 

une variation de sons répétés, soit à travers de jeux de mots inventifs. En outre, aussi bien 

des impressions suscitées que des expressions indirectes peuvent rehausser l’intérêt de 

l’auditeur. 

La compréhension facilitée est un processus cognitif, résultant par ex. d’une distinction 

faite entre des entités thématiquement différentes par une alternance phonétique (cf. les 

ex. 33 et 34, p. 41). De plus, une répétition aussi bien phonétique que lexicale peut faciliter 

la compréhension au travers d’une mise en relief cognitive. 

L’image de l’énonciateur peut être améliorée aussi bien par un emploi de figures 

mettant en évidence une maîtrise des conventions du genre que par l’emploi d’une figure 

inventive. En outre, le pathos de l’énonciateur communiqué par une figure peut 

augmenter la crédibilité de ce dernier. 

Quant à l’orientation de l’attention, il s’agit d’une mise en valeur de certains éléments 

textuels à travers la répétition de phonèmes. En outre d’une mise en relief aussi bien de 

jeux de mots que d’autres éléments inventifs, les figures peuvent servir à souligner les 

points les plus pertinents du texte. De plus, la juxtaposition sert à mettre en valeur des 

rapports autrement moins frappants entre des termes phonétiquement semblables. 

L’humour peut être réalisée aussi bien par des jeux de mots qu’au travers de l’ironie. 

L’humour sert à contribuer aussi bien à la mémorisation du contenu qu’à l’amélioration 

de l’image de l’énonciateur. 
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Une réaction émotive peut résulter aussi bien de l’humour que d’impressions suscitées 

servant à concrétiser le contenu pour l’auditeur. En outre, l’émotivité de l’énonciateur 

évoquée par des figures peut aussi contribuer à l’émotivité de l’auditeur. 

 

2.9.4 Contribution des figures à la transmission du contenu 
Aussi bien les fonctions rencontrées dans le corpus que les effets potentiels suscités par 

les figures correspondent partiellement aux processus d’ornementation contribuant à la 

transmission du contenu, mentionnés par les rhétoriciens classiques (cf. 1.4 p. 17). 

Les figures d’élocution par consonance peuvent provoquer une réaction émotive qui, 

selon Aristote, contribue à l’assimilation de l’information.115 En outre de la variation, 

considérée par Quintilien comme servant à maintenir l’intérêt du public,116 les figures 

d’élocution par consonance remplissent cette même fonction notamment à travers des 

jeux de mots et des impressions. D’après Cicéron, l’influence des figures sur l’auditeur est 

centrée sur la capacité de plaire à l’oreille.117 En outre de l’harmonie phonétique, les 

figures d’élocution par consonance provoquent un plaisir esthétique qui provient soit de 

la correspondance de la forme et du contenu, soit de l’inventivité des figures. Le plaisir 

esthétique peut aussi résulter du rythme créé par une figure. 

De plus, les figures d’élocution par consonance contribuent à la transmission du message 

en en facilitant la compréhension, en améliorant l’image de l’énonciateur, en orientant 

l’attention de l’auditeur et, enfin, à travers l’humour. 

Par conséquent, l’esthétique, présente dans toutes les occurrences du corpus, est un 

élément fondamental de la force rhétorique des figures d’élocution par consonance. Cette 

force esthétique est le résultat des facteurs énumérés ci-dessus. En plus de provoquer un 

plaisir esthétique chez l’auditeur, la fonction esthétique peut contribuer à d’autres effets, 

par ex. à l’amélioration de l’image de l’énonciateur. Par conséquent, il n’est pas toujours 

possible, ni même judicieux, de distinguer la qualité esthétique de la qualité persuasive 

d’une figure. 

 
115 Ar. Rhet. 1413a 
116 Quint. Inst. 9,1,11 ; 9,1,21 
117 Cic. De or. 3, 190-208 
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Comme les figures sont caractérisées par sept autres fonctions principales, le rôle dans la 

transmission du message en dépasse celui d’une simple ornementation. Autrement dit, 

les figures ne pourraient pas être remplacées par d’autres expressions sans que le 

contenu et l’impact du texte soient modifiés de manière importante. 

Pour conclure, notre analyse démontre l’intérêt de l’étude d’un emploi rhétorique des 

figures d’élocution par consonance. Saisir l’importance des fonctions et des effets de ces 

figures peut contribuer non seulement à l’analyse rhétorique de types de texte différents, 

mais à la didactique de la rhétorique. 
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3. Conclusion 
L’objectif de notre étude a été d’étudier l’emploi des figures d’élocution par consonance 

du point de vue de la rhétorique classique chez l’artiste Stromae. Le corpus est constitué 

par l'album Cheese (2010, de 3000 mots environ), qui présente 211 occurrences de 

figures d'élocution par consonance.  

Les figures ont été catégorisées selon le classement de figures de Fontanier en six 

catégories principales : 1) allitération, 2) paronomase, 3) antanaclase, 4) assonance, 5) 

dérivation et 6) polyptote. Nous nous sommes servie de l’approche fonctionnelle-

pragmatique afin d’identifier les fonctions et les effets les plus courants des figures 

relevées dans le corpus.  

Les hypothèses de départ ont été les suivantes : 1) le nombre des assonances sera 

supérieur à celui des autres figures, 2) le nombre des dérivations sera le moins élevé, 3) 

toutes les figures d’élocution par consonance rempliront une fonction esthétique et 4) un 

des effets potentiels suscités par les figures sera le plaisir esthétique. 

Le corpus présente un total de 211 occurrences de figures d’élocution par consonance, 

dont 119 (56,4 %) sont des assonances, 34 (16,1 %) des allitérations, 23 (10,9 %) des 

paronomases, 19 (9,0 %) des polyptotes, 9 (4,3 %) des antanaclases et 7 (3,3 %) des 

dérivations. Les hypothèses 1 et 2 sont par conséquent confirmées. 

Huit fonctions principales remplies par les figures ont été identifiées : 1) élément 

esthétique, 2) juxtaposition d’idées, 3) suscitation d’une impression, 4) renforcement 

d’un contraste sémantique, 5) accentuation d’un élément par un trait phonétique, 6) 

élément intertextuel, 7) élément rythmique et 8) élément ironique. Comme toutes les 

figures ont été constatées de fonctionner en tant qu’élément esthétique, l’hypothèse 3 a 

été confirmée. 

Sept effets susceptibles d’influencer la transmission du message ont été identifiés : 1) 

plaisir esthétique, 2) intérêt augmenté, 3) compréhension facilitée, 4) amélioration de 

l’image de l’énonciateur, 5) orientation de l’attention, 6) humour et 7) réaction émotive. 

L’hypothèse 4 a par conséquent été confirmée. 

Des correspondances fonctionnelles ont été identifiées entre l’assonance et l’allitération, 

qui chacune remplissent les mêmes quatre fonctions sur huit. De plus, des similarités ont 

été constatées entre l’antanaclase et la dérivation, qui sont les seules figures d’élocution 
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par consonance à renforcer un contraste sémantique à travers une ressemblance 

phonétique. Quant au polyptote, contrairement aux autres figures d’élocution par 

consonance, l’effet rhétorique ne provient pas toujours de la ressemblance phonétique 

des termes constitutifs de cette figure. 

Nous avons constaté que l’esthétique est un élément fondamental de la force rhétorique 

des figures d’élocution par consonance. Il s’est aussi révélé difficile d’étudier la 

distinction entre la qualité esthétique et la qualité persuasive d’une figure. Nous pouvons 

aussi conclure que le rôle des figures dans la transmission du message dépasse celui 

d’une simple ornementation. 

Notre étude pourrait être poursuivie par une analyse approfondie de l’emploi rhétorique 

d’une des figures d’élocution par consonance. Il serait aussi intéressant d’étudier les 

similarités de l’emploi rhétorique de l’antanaclase, d’une part, et de la dérivation, de 

l’autre. En outre, une recherche sur la fonctionnalité des figures d’élocution par 

consonance dans un texte d’un genre différent, par ex. dans un texte journalistique, serait 

susceptible d’approfondir la compréhension de l’emploi rhétorique de ces figures. 
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