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Introduction générale 3 

 
Les textes de théâtre algériens se sont distingués, dans les années 1990-2000, par 

l’émergence d’une parole contestataire contre un pouvoir tyrannique et un terrorisme 

islamiste. Nombreux sont les mécanismes langagiers qui expriment cette contestation. 

La parole théâtrale, à l’image des conversations quotidiennes, est l’expression même 

d’une spécificité propre à celui qui s’approprie la langue pour en faire un usage 

personnel. C’est donc à cette appropriation (énonciation) spécifique que notre intérêt 

sera porté.  

Les pièces théâtrales que nous nous proposons ainsi d’analyser sont celles de Slimane 

BENAISSA,1 auteur qui s’inscrit dans la veine des écrivains ayant mis en avant leur esprit 

contestataire contre toutes les idées obscurantistes. Nous n’aurons pas la prétention 

de faire l’analyse de toutes ses pièces, nous nous attarderons seulement sur quelques-

unes de ses pièces théâtrales dont : Au-delà du voile,2 Les confessions d’un musulman 

de mauvaise foi,3 Marianne et le marabout,4 Prophètes sans dieu.5 

Si notre choix s’est porté sur ces pièces, c’est pour leur intérêt dans l’éveil des 

consciences. En somme, la valeur didactique dont elles sont investies nous oriente vers 

l’analyse des conversations des personnages, tout en montrant que tout discours est 

susceptible de rendre compte d’un esprit contestataire à valeur argumentative. Ce 

discours serait à même d’émouvoir et d’agir sur le lecteur tout en l’amusant. Dans le 

même sens d’idées, lorsque nous lisons les pièces théâtrales de BENAISSA, nous 

remarquons la présence quantitative des scènes de conflit animées par la divergence 

                                                             
1BENAISSA SLIMANE, est un écrivain et dramaturge algérien, né en 1943 à Guelma, d’un père mozabite et 
‘une mère chaouie. Ces études en arabe le font bifurquer vers les lettres et ses études en français lui 
ouvriront les portes de la science. Son aventure théâtrale ne débute qu’en 1967 en traduisant plusieurs 
œuvres. Dans ses pièces théâtrales, il prend en charge les conflits, en mettant en pratique des champs 
lexicaux du rejet, de volonté de changement, de l’éloge de la liberté et de la contestation. Ses œuvres 
dramatiques lui ont valu un succès considérable en Europe. Ce succès va conforter BENAISSA dans la 
conviction que le théâtre doit atteindre l’esprit du spectateur en le responsabilisant et en lui faisant 
admettre la justesse de ce qu’il a vécu. 
2BENAISSAS., Au-delà du voile, Lansman, Belgique, 2008, p.35. Dans l’analyse, nous désignerons ce titre 
par ADV en italique suivi du numéro de la page. 
3BENAISSAS., Les confessions d’un musulman de mauvaise foi, Lansman, Belgique, 2004, p.47. Dans 
l’analyse, nous désignerons ce titre par LCMMF suivi du numéro de la page. 
4BENAISSAS., Marianne et le marabout, Lansman, Belgique, 1995, p.42. Dans l’analyse, nous désignerons 
ce titre par MM en italique suivi du numéro de la page. 
5BENAISSAS., Prophètes sans dieu, Lansman, Belgique, 2003, p.47. Dans l’analyse, nous designerons ce 
titre par PSD en italique suivi du numéro de la page. 
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des points de vue des personnages. Donc, notre travail va se focaliser sur les différents 

outils linguistiques mobilisés par l’auteur pour montrer la multiplicité des litiges 

verbaux qui gèrent les interactions des instances communicatives, rapprochées par 

divers liens : frères et sœurs, parents et enfants, amis… 

En outre, en sciences du langage, on accorde souvent de l’intérêt pour les 

conversations authentiques ; peu d’études se consacrent aux conversations théâtrales 

et encore moins aux conversations dans le théâtre algérien. Le théâtre est devenu le 

parent pauvre de la littérature algérienne. Hormis une analyse typiquement littéraire 

menée par Ahmed CHENIKI6sur le théâtre en général, nous n’avons pas trouvé d’autres 

études dans le domaine et surtout relevant du domaine qui est le nôtre. Même s’il en 

existe, elles ne sont pas recensées sur Internet, dans les sites des universités auxquels 

nous avons accédé. Il sera analysé, par conséquent, dans notre travail, les mécanismes 

de l’expression verbale et même d’une autre forme aussi significative et dotée de sens 

telle que les expressions non verbales. Le but est de voir si l’expression non verbale a 

une valeur performative qui agit au même titre que l’expression verbale dans lesdites 

pièces. 

En somme, le travail de recherche que nous nous proposons de mener portera comme 

titre : « Le verbal et le non verbal comme mécanismes de  contestation dans les pièces 

théatrales de Slimane BENAISSA ». Or, pour ce faire, nous recourons aux méthodes 

d’analyse du discours, lesquelles permettent d’approcher le langage dans sa dimension 

« parole ».  

En outre, il faut reconnaître que tout discours, quel qu’il soit, est formé d’un ensemble 

de procédés langagiers qui gèrent une pratique discursive. Une multitude d’actes 

nécessaires sont mis en œuvre pour mener un échange et s’imposer en tant qu’actant 

principal. Les relations lexicales et syntaxiques établies par un auteur se prêtent à une 

pluralité d’actions. Il arrive qu’en disant quelque chose, on produise, de véritables 

réactions et de répercussions sur la pensée et le comportement des individus. Dans ce 

même ordre d’idées, il est à signaler que le théâtre véhicule certainement des 

                                                             
6Enseignant à l’Université de Badji Mokhtar d’Annaba. 
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pratiques langagières fictionnelles, mais regorgent de composants qui font d’elles une 

reproduction parfaite de la réalité. 

Le langage théâtral  de BENAISSA s’articule sur plusieurs aspects (verbal, visuel, sonore, 

gestuel) qui sont en interaction sur scène, fonctionnant au même titre que les 

communications authentiques et interpellant simultanément le lecteur et le 

spectateur. 

Il est également important de dire que Slimane BENAISSA écrit en érigeant des dialogues 

qui véhiculent une thématique assez variée. Son discours théâtral peut être observé 

sous plusieurs angles : le temps, l’espace, la poésie, les personnages… Il est évident 

que pour mener une analyse cohérente, nous centrerons notre attention sur tous les 

éléments textuels déployés par le dramaturge pour envelopper toutes les actions 

visées par les personnages à travers la pléiade des thèmes abordés. Les interlocuteurs 

de nos textes théâtraux développent donc des sujets variés. Ils cultivent des relations 

assez conflictuelles qui se basent exclusivement sur le langage.  

Pour mettre en valeur toutes ces relations, l’auteur met au profit de son texte tout un 

dispositif verbal. Ainsi, une série de dialogues impliquant des questionnements, qui 

peuvent parfois avoir la valeur de l’assertion, invitant du coup les partenaires à 

produire des actes de langage. Il est aussi clair que le recours aux modalités 

impératives et conditionnelles, ainsi que la récurrence des actes directifs, des verbes 

performatifs avec la présence des échanges tronqués, ironiques et dérisoires sous-

tendent la capacité des mots à engendrer un effet de parole sur les gens et à observer 

la réalité. Dans ce sens-là, ELUERD Roland affirme que  

« L’écriture unie indissociablement forme essence tel mot ou autre dans telle 
construction indiquant une interprétation de la réalité, une intention de l’émetteur, 
une situation sociale idéologique de communication. Elle répond à des buts, par elle 
on cherche à informer, à persuader, à entrainer, à mentir, à demander, à mettre en 
œuvre un échange. Tous ces aspects sont étudiés à l’intérieur même, par la 
pragmatique » (In BetoucheA., 2003 :65). 

Il est à remarquer que l’extension et la variabilité des champs lexicaux se manifestent 

par l’usage des reprises et des formulations. Ces dernières correspondent à des 

fragments énonciatifs appartenant aux co-énonciateurs ou à une tierce personne, dont 
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la source n’a pas été mentionnée, mais qui peuvent appartenir à la tradition orale des 

personnages. D’autres actes verbaux émaillent le discours dramatique de BENAISSA, 

qui se distingue par l’affluence des bouqqalats, élégies, harangues, et l’intraduisible est 

présent par la présence des mots et des textes à caractère religieux. 

Ce qui caractérise également les pièces théâtrales de BENAISSA, c’est une émanation des 

monologues et des apartés où le personnage se trouve esseulé vis-à-vis de son 

partenaire. Une façon de donner libre cours à ses pensées personnelles, à ses 

intentions afin de toucher beaucoup plus le spectateur. Par contre, les paroles 

échangées suscitent une succession interminable de polémiques traversées par des 

implicites en guise de stratégies discursives. Les partenaires optent ainsi pour un 

langage assez subjectif, voire assez provocateur, pour susciter telle ou telle réaction. 

Tous ces phénomènes manifestent d’une part l’interinfluence entre les énonciateurs et 

d‘autre part provoquent des actes réactifs des uns et des autres. Notre dramaturge a 

la conviction que le théâtre doit atteindre l’esprit du spectateur en le responsabilisant 

et en lui faisant admettre la justesse de ce qu’il a vécu en scène. BENAISSA, n’annonce-t-

il pas dans le même ordre d’idée que : 

« Un théâtre militant c’est celui qui manipule les personnages pour les mettre au 
service d’une idéologie quelle qu’elle soit. Ça c’est du théâtre manipulateur… Toute 
poétique a sa dimension politique forcément. Ce qui importe, c’est au spectateur de 
se débrouiller avec… » 7 

Il poursuit : 

« Quand l’auteur n’est plus là. Quand un imam intégriste est intelligent, à un 
moment donné, il faut montrer cette intelligence même si on n’est pas d’accord 
avec ce qu’il dit. Parce que cette intelligence va déterminer le niveau des conflits. Je 
veux aller jusqu’au bout de la nature de ces conflits qui nous traversent. Si le public 
sort en se disant ce qui a été vécu sur scène est vrai et juste et qu’il doive prendre en 
charge cette vérité, c’est très bien »8. 

Toutefois,  il  faut  signaler  que  les  échanges  dans  le  discours  théâtral  de  BENAISSA 

échappent parfois au langage extériorisé. Nous faisons allusion aux comportements 

non verbaux. Ces derniers signalent d’emblée qu’une pièce ne se réduit pas aux 
                                                             
 
8Biographie de Slimane 
BENAISSAinhttp://theatrealicante.wikispaces.com/file/view/Slimane+B%C3%A9na%C3%AFssa+(biographi
e).pdf, consulté le 23-05- 2014. 
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échanges verbaux entre les personnages. Par voie de conséquence, 

l’incommunicabilité marque sa forte présence dans les œuvres de notre étude. Elle se 

manifeste par des évitements, des didascalies, des gestes, des sonorités, des points de 

suspension qui signalent des interruptions…. En faisant l’inventaire de tous ses aspects 

non communicatifs, il nous est possible de supposer qu’il s’agit, à première vue, pour 

le dramaturge d’engendrer des émotions chez le spectateur et d’informer beaucoup 

plus le lecteur sur les éléments qui entourent le texte théâtral. Le spectateur et le 

lecteur seront mis de plain-pied dans la représentation scénique. En outre, chaque 

geste, chaque décor, chaque indication scénique constituent un message et se 

trouvent chargés de sens. WATZLAWICK de l’école de Palo Alto, annonce : 

« Dans une interaction, tout comportement a la valeur d’un message, c’est-à-dire 
qu’il est une communication, il s’en suit qu’on ne peut pas ne pas communiquer 
qu’on le veuille ou non, activité ou inactivité, parole ou silence tout a la valeur de 
message. De tels comportements influencent les autres, et les autres, en retour, ne 
peuvent pas ne pas réagir à ces communications, et de ce fait eux-mêmes 
communiquer. »9 

En entreprenant ce type d’étude, nous voudrions montrer que les interactions au 

théâtre ont le même mécanisme fonctionnel que les interactions authentiques. Nous 

viserons également à montrer, d’une part que l’emploi d’un registre langagier varie 

selon la nature des rapports existant entre les participants et selon les diversités des 

thèmes traités. D’autre part, le langage n’est pas uniquement un moyen de 

représenter la réalité ou la pensée. Il s’agit également d’un procédé qui permet aux 

sujets  parlants  de  s’interagir  et  d’accomplir  des  actes.  Partant  de  ce  constat  que  la  

parole agit, notre étude s’ancrera dans l’analyse des dialogues et  des didascalies par 

lesquels nous pouvons mieux appréhender la contestation au théâtre. 

Ainsi, l’œuvre de BENAISSA convoque un mode discursif dans lequel le lexique 

s’entremêle avec les personnages. Les dialogues sont orientés et répondent 

pleinement aux mécanismes des actes de langage. Cependant, quand les dialogues 

sont rompus et la communication linguistique s’efface comment le non linguistique 

prend-il le relais ? Quel est son impact sur l’activité discursive ? 

                                                             
9Cité par ALIN CHRISTIAN dans : Quand dire, c’est écouter, p.51, allusion à P.WATZLAWICK, (Une logique de la 
communication), Seuil, Paris, 1972, p.7. 
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Même si nous l’avons énoncé préalablement, la méthode de base à même de 

répondre à notre question problématique est la méthode interactionnelle. Néanmoins, 

nous n’excluons pas de recourir à l’énonciation et à la pragmatique des actes de 

langage. Les trois méthodes se recoupent en réalité dans l’application. En effet, il sera 

difficile pour nous d’envisager les interactions sans identifier les postures des sujets 

parlants, leurs intentions, leurs rôles, leurs statuts, leurs motivations… De même, lors 

d’une interaction, il est nécessaire de poser la question suivante : quel impact peut 

jouer le langage sur celui qui le reçoit ? Autrement dit, quelle valeur performative peut 

avoir le langage et quel effet peut-il aussi avoir sur l’interlocuteur ? 

Par ailleurs, il faut bien partir d’un postulat de départ : les œuvres théâtrales de 

BENAISSA sont construites essentiellement sur des interactions. En premier lieu, nous 

avons constaté que les dialogues sont marqués par l’action énonciatrice du discours 

oral. Cela nous conduit à faire mention de la présence dans chaque échange des 

contextes d’énonciation et des actes de parole. L’importance de l’énonciation dans les 

pièces théâtrales de BENAISSA nous motive à recourir à la théorie des actes de langage 

de J.L. AUSTIN et J.R. SEARLE qui distinguent trois espèces d’actes ; l’acte locutoire, 

consistant à produire des sons en obéissant aux règles grammaticales, phoniques et 

morphologiques de la langue qu’on utilise ;l’acte illocutoire est celui qu’on accomplit 

en disant l’intention du locuteur d’être entendu et compris par un allocutaire ; l’acte 

perlocutoire, celui qu’on accomplit par le fait de le dire. Ce dernier a des effets sur les 

actions et les pensées de l’allocutaire. Précisons que tous ces actes de langage peuvent 

être observés et appréhendés par l’utilisation de plusieurs moyens lexicaux et 

grammaticaux (verbes performatifs, modalité impérative, interrogative, conditionnelle, 

futur…). 

Par ailleurs, il est important de se pencher en second lieu sur les mécanismes de la 

transmission des échanges langagiers que nous comptons soumettre à l’analyse 

conversationnelle. Celle-ci propose des règles et convoque un ensemble de 

négociations entre les sujets parlants qui se manifeste par la coopération, le contact, 

l’alternance des prises de parole, réaffirmation des liens sociaux, la gestion des 

thèmes, la relation interpersonnelle, le caractère spontané, ouvert, explicite ou  
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implicite de la parole. TARDE, cité par R. VION, affirme à propos de la conversation : 

 « Par conversation, j’entends tout dialogue sans utilité immédiate, où l’on parle 
surtout pour parler, par plaisir, par jeu, par politesse. (…) Elle marque l’apogée de 
l’intention spontanée que les hommes se prêtent réciproquement et par laquelle ils 
s’entre-pénètrent avec infiniment plus de profondeur qu’en aucun autre rapport 
social » (VionR., 1992 :13). 

Précisons encore, nonobstant le caractère collaboratif et collectif de la conversation, 

les règles conversationnelles sont susceptibles d’être variées selon la position sociale, 

la culture, le statut des négociateurs. La réussite ou l’échec des négociations dépend 

amplement du comportement des négociateurs et de leur contexte communicatif. 

Au final, il est nécessaire d’insister sur le fait que notre corpus est puisé dans un 

discours dramaturgique et que nous avons déjà posé comme prémisse que le texte de 

cette nature peut admettre tout autant, que la parole réelle une analyse pragmatique 

et conversationnelle. Selon R. BARTHES : 

« (…) la littérature, en tout cas celle du passé, est une mathesis : elle prend en 
charge et met en scène (ne serait-ce que par touches, allusions, références), non la 
science, mais des savoirs ; étant elle-même une pratique de langage du plus haut 
niveau (ce qu’on appelle : écriture), elle donne un privilège constant à toutes les 
conditions humaines qui passent par le langage ; l’une des fonctions (de la 
littérature) est de reproduire exemplairement des modes, des inflexions de 
discours. » (BarthesR., 1979 :4-5). 

Pour les sciences du langage, il insiste sur la nécessité de recourir aux textes 
littéraires, il annonce à ce sujet : 

«  Chaque fois, donc, que les sciences sociales ont à traiter d’un objet de langage 
(ou, pour être plus précis, d’un « discours »), elles auraient bien tort de ne pas 
recourir au corpus littéraire ; sans doute, sauf exception (nous pensons à Proust), 
elles n’y trouveront pas des « analyses », des « explications », mais en contrepartie, 
des descriptions, des simulacres, si bien agencés, que l’intelligence première des 
propos se double virtuellement d’une intelligence théorique et comme structurale 
du langage lui-même (…) » (BarthesR., 1979 :4-5). 

Selon lui la conversation est une activité sociale : 

« Et puis, dans la mesure où la conversation (…) est une activité sociale qui 
« fuse »hors d’une typologie et s’échappe sans cesse de la capture structurale, la 
littérature prend ici naturellement la relève de la sémiologie (…). » (BarthesR., 
1979 :4-5). 

Il faut avouer également que notre choix s’est porté spécifiquement sur les pièces de 

BENAISSA pour la valeur de ses œuvres qui sont d’un apport considérable pour la 



Introduction générale 10 

 
littérature algérienne en général et pour le théâtre en particulier. Ainsi, il compte 

parmi les écrivains et dramaturges algériens dont la renommée a dépassé la frontière 

du pays. Par son opiniâtreté et son courage, il porte également haut et fort le drapeau 

de la culture contestataire. 

Banni par les autorités algériennes, nous jugeons qu’il est de notre devoir de le 

réhabiliter et de le faire connaitre aux nouvelles générations. Celles-ci doivent 

cimenter les liens avec les hommes de lettres algériens. Aussi, découvrir le théâtre 

algérien est également une nécessité impérieuse pour nous, notamment avec le vide 

culturel dont souffre notre pays. Aussi, n’est-il pas temps de se réconcilier avec le 

théâtre ? Du moins avec la lecture. C’est un domaine artistique qui prend en charge 

toutes les tribulations de la vie. Il est le terreau de la libre expression où toutes les voix 

étouffées se font entendre. De ce fait, nous voulons faire partager aux autres l’idée 

dans laquelle  BENAISSA revendique une esthétique théâtrale passant par la dominante 

du discours : 

« Le verbe reste dans notre société, un élément opérationnel (…). Quand tu as 
affaire à des individus qui ont une gandoura, une chaire à leur disposition, à partir 
de laquelle ils mobilisent pendant une heure et demie régulièrement des milliers de 
gens, tu ne peux t’amuser. Il faut faire front avec les mêmes moyens, occuper le 
même terrain parce que la majorité de la population est inscrite dans cette émotion 
et non dans une autre. Il faut recréer au théâtre la même émotion qui existe dans 
une mosquée, et sans l’aide de Dieu ».10 

En outre, nous pensons que les textes théâtraux ont fait l’objet de plusieurs études 

littéraires. Ils ont été travaillés de façon approfondie par la critique littéraire. 

Cependant, dans le domaine linguistique, la communication théâtrale a été beaucoup 

moins étudiée et c’est plutôt sur la communication authentique que l’intérêt des 

linguistes a été porté. Pour notre part, une fois les œuvres lues, nous observons que 

les pièces théâtrales de BENAISSA comportent un dispositif langagier très important et 

très varié qui constitue un objet d’étude intéressant à explorer dans le domaine des 

sciences du langage. 

                                                             
10 Compte-rendu et propos recueillis par Christiane Achour) Débat animé par Abdelkrim Amar, 
Journaliste, à l'occasion du spectacle Les Fils de l'amertume de Slimane Benaïssa, le samedi 25 janvier 
1997 à la Bibliothèque municipale Elsa Triolet à Bobigny, « Comment écrire l'Algérie, aujourd'hui? avec 
Slimane Benaïssa, Jamel Eddine Bencheikh, Jean-Louis Hourdin, WacinyLarej, Nourredine Saadi, Leïla 
Sebbar », revue ALGERIE LITTERATURE / ACTION,  www.revues-plurielles.org, consulté le12-01-2015. 
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Ainsi, pour mener à terme notre travail, nous le subdivisons en trois chapitres avec un 

chapitre préliminaire à même de définir le cadre théorique et méthodologique. Le 

premier chapitre sera consacré à l’étude des indices d’énonciation à même d’ancrer le 

sujet dans son discours dans lequel les marques de la subjectivité sont 

incontestablement visibles. Le second chapitre portera sur les actes de langage ou 

actes de parole montrant que lorsque la communication s’installe entre les partenaires 

du discours, ils communiquent certes, mais derrière cette communication, il y a des 

faits qui sont réalisés. Cela confirmerait probablement les propos des linguistes qui 

affirment que la parole est action. Le dernier chapitre sera consacré aux conversations 

verbales et non verbales. Ce dernier chapitre montre toute la dimension du langage 

avec ses mécanismes langagiers qui se déploient lors de l’échange. De plus, nous 

verrons que la communication peut s’accomplir avec d’autres moyens que la parole. 

En somme, il faut avouer que cette analyse n’est pas exhaustive et que nous n’avons 

pas la prétention de faire une analyse complète du corpus. Néanmoins, nous aurons 

participé  avec  ce  modeste  travail  à  faire  connaitre  le  théâtre  de  BENAISSA tout  en  le  

soumettant aux méthodes d’analyse du discours.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chapitre préliminaire 
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Cadre théorique : 

De l’éclectisme théorique et conceptuel 

Introduction 

Tout travail de recherche qui se veut scientifique doit être soutenu par un cadre théorique 

à même de permettre l’analyse. Si la problématique contribue à l’articulation du travail de 

recherche en assurant sa cohérence, le cadre théorique le dotera de concepts théoriques 

et méthodologiques lui conférant un caractère scientifique canalisant du coup toute 

forme de subjectivité émanant de notre part. En effet, la subjectivité pourrait s’infiltrer 

quand l’objet à analyser nous touche de plus près ; les pièces théâtrales de Slimane 

BENAISSA ne nous laissent pas insensible aux fléaux endémiques qui touchent la société 

algérienne depuis le début des années quatre-vingt-dix. Pour contourner cette 

subjectivité, les méthodes d’analyse du discours seront interpellées et appliquées à un 

corpus qui, malgré sa spécificité, met en scène des personnages en situation d’interaction, 

situation que nous qualifierons de « pseudo-authentique ».1 

Ainsi,  tout  au  long  de  notre  recherche,  notre  attention  sera  portée  au  discours  des  

personnages, qu’il soit verbal ou non verbal. Ce dernier sera abordé au travers des 

silences, des gestes, des onomatopées, des phrases inachevées qui en disent long même si 

le silence s’installe… Ce dit discours est à forte tension2 performative puisqu’il est un 

moyen de contestation par le langage ou par d’autres signes aussi expressifs que le 

langage lui-même. Et accorder de l’importance au langage, comme moyen d’action ou aux 

autres signes, envisagés dans la même perspective, n’est pour nous qu’un moyen de 

                                                             
1 Nous reprenons le concept de situation authentique à la pédagogie, concept qui désigne des situations 
réelles de communication. Quant au concept de situation « pseudo-authentique », nous en faisons nous 
même une construction pour désigner la situation des conversations théâtrales mais qui sont de la même 
nature que les conversations dans des situations réelles de communication. 
2 Nous empruntons le concept de « tension » à Jacques FONTANILLE et Claude ZILBERBERG dans Tension et 
signification, éd. Pierre Mardaga, coll. « Philosophie et langage », Belgique, 1998. Pour ces deux chercheurs, 
la tension est relative à un ensemble de phénomènes discursifs à caractère graduel, continu. Elle est donc 
une partie du discours en acte, de l’énonciation vivante puisqu’elle met en relation l’être dans sa relation 
sensible à autrui et au monde. Dès lors, tension performative sera pour nous cette tension graduelle et 
grandissante que susciterait le langage d’un interlocuteur sur autrui ou le monde le contraignant à agir.  
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confirmer des hypothèses aussi nombreuses avancées et qui stipulent que le verbal et le 

non verbal sont des moyens d’action et ont le même effet perlocutoire.  

Au risque de recourir à des concepts para phénoménaux3 et  par  conséquent  être  

incompris, une mise au point méthodologique s’impose afin d’expliquer les concepts 

auxquels nous recourons tout au long de notre travail.  

Comme déjà énoncé précédemment, dans notre démarche, nous tenterons de nous 

intéresser à l’aspect verbal et non verbal des interactions en postulant le fait que toute 

production d’un énoncé dans une conversation est une action. Notre analyse se penchera 

sur les aspects illocutoires des échanges verbaux et non verbaux. Nous supposerons que 

toute production d’un énoncé dans une conversation est la réalisation d’une action. Nous 

verrons l’activité conversationnelle comme un ensemble d’actions. 

Nous avons choisi comme corpus des pièces théâtrales par le fait qu’elles soient des 

œuvres écrites et des représentations spectaculaires. Nous déduisons qu’elles sont le 

résultat naturel de la combinaison des éléments verbaux et non verbaux. Dans une pièce 

théâtrale, l’échange peut prendre plusieurs formes et peut être adapté à diverses 

situations de communication afin d’exprimer les idées et les attitudes des interlocuteurs. 

L’interaction reste le socle même d’une pièce théâtrale. Plusieurs éléments peuvent être 

utilisés dans l’analyse des interactions verbales. 

I- Les interactions verbales 

Il faut entendre par « interactions verbales » tous les échanges oraux entre deux ou 

plusieurs personnes. Elles renvoient à l’idée d’une communication et à l’échange de 

paroles entre interlocuteurs. Toutefois, certaines interactions sont dites non verbales si 

                                                             
3 Les concepts para-phénoménaux sont des concepts théoriques dont la portée pratique n’est pas exploitée, 
chose qui les rendraient quelque peu compréhensifs de la part de ceux qui nous liront. 
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elles se contentent de gestes, de mimiques et d’autres attitudes comme le regard, le 

silence… 

L’intérêt porté pour les interactions verbales a commencé très tard, vers les années 

soixante-dix. Ce retard est justifié par le fait que la linguistique soit issue de la grammaire 

dont  le  pôle  le  plus  important  est  l’aspect  formel  et  normatif  de  la  langue.  Du  coup,  la  

grammaire a quelque peu « négligé » la pratique spontanée de la langue par les locuteurs. 

En ayant été exclue du champ disciplinaire de la linguistique, l’analyse conversationnelle a 

été prise en charge par d’autres sciences. Résultat, l’analyse des interactions s’est inscrite 

dans la panoplie des sciences du langage. Signalons que le domaine des interactions a été, 

pendant très longtemps, négligé par le courant structural qui se justifiait par le fait qu’il 

n’y a de science que du général. Donc l’objet de la linguistique se résume ainsi : la 

« langue » par opposition à la « parole ». 

Avant de traiter du courant interactionniste, nous allons tenter d’exposer les tendances 

linguistiques précédant le courant interactionniste à savoir la linguistique structuraliste. Il 

est en effet utile pour nous de faire ce court rappel, car toutes les méthodes linguistiques 

qui sont venues après le structuralisme s’inscrivent soit par opposition ou par 

complémentarité à cette méthode. Ainsi verrions-nous avec ce rappel comment les 

analyses conversationnelles s’écartent de ce courant, pourtant fondateur, pour donner à 

la linguistique une orientation pragmatique. 

I.1. Le courant structuraliste 

L’histoire de la langue nous enseigne que les positions dominantes de la linguistique, 

jusqu’aux années soixante, ne traitaient la langue et les interactions que comme un code 

et un ensemble de règles morphosyntaxiques et lexicales. L’analyse se spécifiait dans la 

prise en considération des combinaisons entre forme des messages et des codes. Elles ne 

se souciaient guère des éléments externes qui peuvent gérer tout type de communication. 
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La question de ces derniers n’est pas énoncée dans le Cours de linguistique générale4 de 

Ferdinand de SAUSSURE qui circonscrit le domaine de la linguistique dans une étude de la 

langue qui est un « système de signes ».  

La théorie de SAUSSURE repose sur une opposition langue/parole qui recoupe l’opposition 

société/individu. La séparation langue/parole présuppose du coup une opposition entre 

ce qui est social et ce qui est individuel. La linguistique structuraliste a envisagé les 

questions de signification et de compréhension d’un point de vue principalement 

codique : « la langue envisagée en elle-même et pour elle-même ». (Saussure., 1990 :59). 

Cela implique l’affirmation d’immanence. 

Ce  principe  impliquait  une  extériorisation  sur  des  sujets,  les  centrations  sur  les  

inventaires. Saussure a introduit la notion de parole pour délimiter le champ de la 

linguistique. Pour lui, la parole est le produit de l’activité langagière des sujets parlants 

ainsi que l’exploitation individuelle et concrète de la langue par ses utilisateurs. Le seul 

souci des structuralistes était de produire des énoncés grammaticalement corrects. Il était 

clair que les sciences du langage ne pouvaient plus définir ainsi leur objet. Robert Vion 

annonce que : 

« Même à l’époque du structuralisme ou du générativisme, alors que la linguistique 
semblait jouer dans l’autonomie et l’immanence, l’influence des autres disciplines n’a 
jamais cessé de se faire sentir. Après l’anatomie comparée de Cuvier, l’histoire ou la 
psychologie, la linguistique était, avec Saussure, très fortement marquée par la 
sociologie de Durkheim ». (1992 :16). 

Dans ce même ordre d’idées, MEILLET affirmait que : 

« Le langage […] entre exactement dans la définition qu’a proposée Durkheim ; une 
langue existe indépendamment de chacun des individus qui la parlent, et bien qu’elle 
n’ait aucune réalité en dehors de la somme de ces individus, elle est cependant, de par 
sa généralité extérieure à chacun d’eux ; ce qui le montre c’est qu’il ne dépend 
d’aucuns de la changer. (…) Les caractères d’extériorité à l’individu et de coercition par 
lesquels Durkheim définit le fait social apparaissent dans le langage avec la dernière 
évidence. ». (1921 :230). 

                                                             
4SAUSSURE Ferdinand, Cours de linguistique générale, ENAG, Alger, 1990. 
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L’histoire de la linguistique nous a appris que celle-ci ne pouvait pas échapper à d’autres 

disciplines et que le social ainsi que des éléments psychologiques, cognitifs… influent 

constamment sur le comportement langagier. Les échanges communicatifs sont l’œuvre 

certes d’interlocuteurs qui restent néanmoins influencés par des critères externes à leur 

personne. D’autres branches à l’instar de la sociolinguistique et de la pragmatique ont 

montré que les usages linguistiques dépendent d’un ensemble d’habitudes et de 

conventions sociales. Cependant, le terme « parole », inhérent à un usage individuel et 

oral, a été finalement abandonné au profit du terme « discours », à portée sociale. En 

outre, après les travaux de Benveniste, la langue est reconsidérée dans sa dimension 

affective. D’où la prolifération de méthodes sur le discours. Les méthodes d’analyse du 

discours orientent la linguistique vers d’autres champs d’investigation ; entre autres les 

analyses de discours oral que l’on retrouve au travers les propos des personnages dans les 

pièces de BENAISSA.  

I.2. L’analyse du discours 

Plusieurs définitions ont été proposées pour définir le mot discours. Ces dernières 

supposent que l’analyse du discours se donne pour objectif l’étude des conduites 

communicatives. J.C. COQUET définit  le  discours  comme  étant  «  une organisation 

transphrastique rapportée à une ou plusieurs instances d’énonciation. ».(1987 :149). Elle 

est au cœur des relations qui existent entre un comportement culturel et des discours 

sociaux.  

C’est dans ce cadre que le discours est conçu par les théoriciens de l’énonciation et de la 

pragmatique comme un ensemble d’énoncés considérés dans leur dimension interactive, 

dans leur pouvoir d’action sur autrui en s’inscrivant dans une situation d’énonciation 

mettant en scène l’énonciateur et l’allocutaire dans un cadre spatio-temporel.  

En termes plus explicites, toute communication est une situation qui convoque des 

acteurs sociaux, des relations entre deux ou plusieurs interactants et le contexte externe 
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et interne de la communication. Il est à conclure que le sens d’un discours n’est pas 

déterminé par la langue seulement ; il dépend étroitement des différentes positions et 

des contextes de chaque destinateur et destinataire. D’après MAINGUENEAU,  

« Tout discours peut être défini comme un ensemble de stratégies d’un sujet dont le 
produit sera une construction caractérisée par des acteurs, des objets, des propriétés, 
des événements sur lesquels il s’opère. ».(1987 :18). 

En outre, depuis que le sens est devenu le point de mire de la linguistique, la composante 

énonciative du langage intéresse de plus en plus les théoriciens des sciences du langage et 

dont les recherches deviennent plus diversifiées. Les réflexions sur le discours ont pris des 

proportions énormes dans le champ de recherches linguistiques notamment à partir de 

1960. 

L’analyse du discours entretient avec la linguistique des rapports complexes qui se 

redéfinissent sans cesse. En dépit de la pluralité des approches en analyse de discours, des 

théories et des notions, toutes convergent vers le principe que les énoncés s’entourent de 

paramètres qui permettent leur production. Dans ce même ordre d’idées, GRAWITZ 

soutient que toutes les recherches en ce domaine  

« […] partent néanmoins du principe que les énoncés ne se présentent pas comme des 
phrases ou des suites de phrases, mais comme des textes. Or un texte est un mode 
d’organisation spécifique qu’il faut étudier comme tel en le rapportant aux conditions 
dans lesquelles il est produit. Considérer la structure d’un texte en le rapportant à ses 
conditions de production, c’est l’envisager comme discours. ». (1990 :345). 

Après le développement des terrains d’investigation, toute production verbale et non 

verbale, écrite ou orale, est susceptible de faire l’objet d’analyse du discours. Par voie de 

conséquence, une pléthore d’approches en analyse du discours a vu le jour et retient 

comme primordiale l’activité langagière de l’individu. Nous tenterons de présenter 

brièvement les approches que nous aurons à utiliser dans notre travail de recherche.  
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II. La théorie de l’énonciation 

La prise en compte de tous les phénomènes liés aux conditions de production du discours 

apparait comme pertinente pour la compréhension du fonctionnement de la langue. 

Lorsqu’on aborde le sens des unités linguistiques, on est inévitablement amené à les relier 

à des facteurs extralinguistiques. Cette nouvelle appréhension de la langue a permis aux 

chercheurs de faire appel au concept de l’énonciation. La linguistique énonciative est à 

l’origine des travaux de recherche qui ont débuté pendant les années soixante avec les 

réflexions d’Émile BENVENISTE. Celui-ci accorde une place importante à l’acte d’énonciation. 

Il met en évidence l’existence, dans le langage, d’un appareil formel de l’énonciation, qui 

est l’instrument de passage de la langue au discours.  

D’autres chercheurs se sont intéressés à l’énonciation  à l’image de CULIOLI qui annonce 

que la langue doit être étudiée à travers son fonctionnement en discours et non en tant 

que système et code. Toutes les approches de l’énonciation s’accordent à défendre une 

position pragmatique en linguistique. Cette linguistique énonciative ne sera pas la 

linguistique de la parole telle qu’elle a été envisagée par SAUSSURE ; elle concerne plutôt 

l’acte de produire un énoncé et non le texte de l’énoncé auquel se rapporte la parole de 

SAUSSURE.  

Le mécanisme de l’énonciation est défini d’abord par BENVENISTE comme  

« Mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation. Le 
discours, dira-t-on, qui est produit chaque fois qu’on parle, cette manifestation de 
l’énonciation, n’est-ce pas simplement la « parole »-Il faut prendre garde à la 
condition spécifique de l’énonciation : c’est l’acte même de produire un énoncé et 
non le texte de l’énoncé qui est notre objet. Cet acte est le fait du locuteur qui 
mobilise la langue pour son compte. […] Le locuteur s’approprie l’appareil formel de 
la langue et il énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques, d’une part, 
et au moyen de procédés accessoires, d’autre part. ». (1969 :12-13). 
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5Benveniste annonce que l’acte de l’appropriation de la parole est accompagné d’un 
ensemble d’indicateurs linguistiques qui mettent en fonctionnement la langue par un 
individu qui l’utilise. 

En effet, le sujet parlant laisse dans ses productions la trace de ses activités avec 

notamment les déictiques personnels, spatiaux et temporels. L’énonciateur a le pouvoir 

de décider du moi-ici-maintenant auquel son partenaire se trouvait convoqué. Nous 

assistons ici à l’apparition d’une subjectivité partagée où l’activité du sujet se présente 

comme une action conjointe. Celle-ci est déterminée donc par les déictiques dont 

l’énoncé est un précurseur d’un événement unique que l’on appelle énonciation. Chaque 

énonciation prend place dans une situation qui suppose un moment, un lieu, un 

énonciateur et un destinataire. Tous les éléments précités sont appelés les embrayeurs. 

II.1. Les embrayeurs 

II.1.1. Les indices de personnes 

Parmi les indices de personnes, nous avons ceux que la grammaire traditionnelle appelle 

« pronoms personnels ». Ils réfèrent à une « réalité de discours » comme le dit 

Benveniste. Ils font également référence aux véritables personnes de la situation 

d’énonciation (locuteur et interlocuteur). Il s’agit de je et nous (énonciateur ou locuteur), 

tu et vous (énonciataire ou allocutaire). Le il représente les êtres ou objets dont on parle, 

le délocuté. Pour Benveniste  

 « Dans la situation d’interlocution, « je » et « tu » peuvent s’inverser : celui que 
« je » définit par « tu » se pense et peut s’inverser en « je » et « je » (moi) devient un 
« tu ». Aucune relation pareille n’est possible entre ces deux personnes et « il » 
puisque « il » en soi ne désigne spécifiquement rien ni personne ». (1966 :23). 
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II.1.2 Les déictiques spatiaux 

Ce sont ces éléments de l’énoncé porteurs d’indications spatiales dont la référence est 

déictique, c’est-à-dire qu’ils renvoient au lieu de l’énonciation. Ils servent au repérage 

spatial de l’énoncé. Parmi les déictiques spatiaux, certains sont :  

 démonstratifs : 

 -déterminants : ce… ci/là 

 -pronoms : ça, ceci/cela, celui-ci/celui-là, celle-ci, celle-là) souvent 

combinés avec un geste de monstration. 

 Présentatifs : (voici, voilà) ; adverbes : (ici/là, près/loin, en haut/en 

bas…) 

 Les  éléments  déictiques  spatiaux  apparaissent  de  manière  à  

marquer la proximité ou l’éloignement de l’objet visé et de sa relation par 

rapport  à  la  position  occupée  par  l’énonciateur  au  moment  de  

l’énonciation. 

 Les déictiques temporels 

Ce sont les éléments porteurs d’indications temporelles dont la référence est déictique (ils 

renvoient au moment de la situation d’énonciation). Ces marqueurs signalent par rapport 

au moment de l’énonciation qui leur sert de repère, une situation de simultanéité, 

d’antériorité  ou  de  postériorité.  Ce  repérage  temporel  se  fait  grâce  aux  formes  

temporelles des conjugaisons verbales : les temps du passé indiquent l’antériorité, les 

temps du présent la simultanéité, les temps du futur la postériorité.  

Le repérage temporel peut se faire également par un ensemble d’autres indications 

temporelles :  

 les adverbes (présentement, maintenant, récemment, 

prochainement, demain…) 

 Les noms marquant une date (la semaine passée, ce mois-ci…). 
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II.2.Les autres marques de subjectivité dans le langage 

Le langage humain est parsemé d’autres marques de subjectivité qui permettent 

l’embrayage du discours, l’embrayage étant cette situation qui permet d’ancrer l’énoncé 

dans sa situation d’énonciation. Nous citerons : les adjectifs, les superlatifs, les 

comparatifs, les intensifs 

III. La pragmatique  

Contrairement à la linguistique structurale qui s’occupe essentiellement de l’étude du 

système de la langue, la pragmatique se donne pour objet de décrire le langage ordinaire 

en mettant en lumière les conditions du fonctionnement du discours en interaction. Le 

courant pragmatique va connaitre un essor considérable à la suite de recherches 

entreprises notamment aux États-Unis.  

L’émergence de cette nouvelle approche s’intéressant au langage a fait de sa priorité les 

sujets parlants dans le champ linguistique, comme l’atteste KERBRAT-ORECCHIONI :  

« L’intérêt porté à des unités de plus en plus larges, qui a conduit à la constitution de l’analyse 
de discours et des grammaires textuelles ; intégration progressive des théories pragmatiques 
au champ de la linguistique, sous deux formes essentielles : linguistique de l’énonciation et 
théorie des actes de langage. Il n’est pas question, bien au contraire, de chercher à minimiser 
l’importance qu’ont eue pour l’évolution de la discipline, ces différentes innovations 
théoriques : avec l’analyse du discours, l’unité pertinente ultime n’est plus la phrase, mais une 
séquence de phrase organisée selon des règles spécifiques de cohérence interne. ». 
(1991 :9). 

Et toujours dans le même d’ordre , elle annonce que la théorie de l’énonciation a 
permis à la langue d’être prise dans son contexte d’échange :  

« Avec l’approche énonciative, la linguistique sort de son ghetto « immanentiste » : les 
énoncés ne sont plus envisagés comme des entités abstraites, débarrassées des contingences 
événementielles de leur énonciation, mais comme des réalités déterminées par leur condition 
contextuelle de production/réception ». (1991 :9). 

L’avènement des premiers travaux de pragmatique, dont l’origine, philosophique, 

remonte aux conférences de William JAMES, de John AUSTIN et  de  Paul  GRICE (1967) a 

considérablement changé l’orientation des recherches sur l’appréhension des énoncés en 
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communication et en interaction. Il est à signaler que la pragmatique se penche beaucoup 

plus sur l’interprétation d’un énoncé de la phrase que sur la phrase elle-même utilisée par 

un locuteur. Cette nouvelle approche met en exergue la relation entre la langue et les 

conditions extralinguistiques en posant les questions suivantes : quelle utilisation les 

locuteurs font-ils de la langue ? Qui parle à qui ? De quoi parle-t-il ? Comment se déroule 

la communication ? Quels sont les statuts des différents partenaires de l’échange ? 

Quelles sont les intentions de leurs différentes prises de parole ? 

L’objectif d’ensemble de cette discipline cible la compréhension du fonctionnement de la 

parole entre le locuteur et un interlocuteur dans une situation précise. Catherine KERBRAT-

ORECCHIONI précise que : « Tout acte de parole implique normalement une allocution, c’est-

à-dire l’existence d’un destinataire autre, physiquement distinct du locuteur ». (1991 :13). 

Hormis la communication orale, la pragmatique prend en charge, dans les échanges de 

parole, la proxémie (gestion de l’espace) et la kinésie (activité gestuelle). Le langage est 

conçu comme un ensemble intersubjectif de signes dont l’usage est déterminé par des 

règles partagées. Il s’agit de l’ensemble des conditions et des possibilités du discours. En 

outre, la pragmatique intègre tout un fonctionnement langagier qui engendre un acte 

réactif et met en scène des co-énonciateurs dans leur activité langagière. 

Pour les théoriciens de la pragmatique, le langage ne sert pas uniquement à représenter le 

réel,  mais à accomplir des actes. Donc parler c’est agir sur autrui.  Dans ce contexte-là,  il  

est impératif de faire remarquer que l’approche pragmatique est aussi tributaire de la 

théorie des actes de parole développée par Austin et Searle. Cette théorie se base 

spécialement sur le fait que la communication humaine est un ensemble d’actes de 

parole. Ces actes de parole se subdivisent en trois catégories :  
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III.1. L’acte locutoire 

C’est le fait de dire quelque chose, de prononcer une phrase. C’est la réalisation 

grammaticale et articulatoire de la phrase en tenant compte des règles syntaxiques et 

phonologiques. 

III.2. L’acte illocutoire 

C’est l’acte qu’on accomplit en disant quelque chose : faire une promesse, donner un 

ordre, proférer une assertion, formuler une protestation, poser une question... 

III.3. L’acte perlocutoire 

Acte que l’on accomplit par le fait de dire quelque chose. Agir ou chercher à agir sur 

l’interlocuteur. 

La pragmatique se donne également pour objectif l’analyse du non-dit. On a pu définir le 

présupposé comme un implicite de phrase et le sous-entendu comme un implicite 

d’énoncé (DUCROT 1969,1972 et 1984 cité par R.VION 1992 : 184). Le non-dit devient donc 

un aspect des messages et non de l’activité des acteurs. Nous pouvons conclure que cette 

discipline apparait comme une voie à la recherche dans le discours oral. 

IV. L’analyse conversationnelle 

C’est un courant de la sociologie né dans les années soixante qui a été défini comme suit :  

« Il s’agit dans cette perspective de décrire les méthodes (procédures, savoirs et savoir-
faire) qu’utilisent les membres d’une société donnée pour gérer adéquatement l’ensemble 
des problèmes communicatifs qu’ils ont à résoudre dans la vie quotidienne » 
(GrafinkelH., 1987 :61). 

 Dans le prolongement des préoccupations de l’ethnométhodologie, l’analyse 

conversationnelle porte sur des activités qui sont très diversifiées inhérentes au domaine 

public, privé, personnel ou professionnel. La conversation demeure une activité sociale où 

la parole est produite en alternance par différents participants. L’auditeur peut réagir 
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différemment et en fonction du message reçu. Il peut ainsi signaler son étonnement, sa 

surprise, sa joie, sa tristesse, son approbation… 

Plusieurs stratégies sont utilisées dans les tours de parole pour réparer les ratés de la 

communication ou pour approuver des échanges discursifs. Le point central de l’analyse 

conversationnelle est d’étudier les méthodes empruntées par un groupe pour organiser 

leur interaction verbale dans leur vie quotidienne.  

Les concepts d’interaction et de quotidien traduisent la réflexion de GOFFMAN vers une 

analyse des conversations quotidiennes qui, selon lui, obéissent au principe du respect de 

la face. Ce principe est soumis à un ensemble de conventions et de règles qui permet au 

locuteur de préserver sa face, son image sociale et de protéger celle de ses partenaires. 

GOFFMAN affirme que : « La  face  est  donc  un  objet  sacré,  il  s’en  suit  que  l’ordre  expressif  

nécessaire à sa préservation est un ordre rituel » (1974 :21). GOFFMAN propose une 

structure des échanges conversationnels qui se traduisent par des échanges confirmatifs 

et des échanges réparateurs qui renvoient respectivement aux séquences d’ouverture et 

de clôture de l’interaction et au rétablissement de l’équilibre. 

L’analyse conversationnelle a connu un nouvel essor en France avec le concours de 

Catherine  KERBRAT-ORECCHIONI,  Pierre  BAGNE et Jacques COSNIER.  Ils  ont  introduit  

d’autres éléments dans l’analyse conversationnelle qui se manifestent par la prise en 

compte des aspects acoustiques et mimo-gestuels. Nous pensons que l’approche de 

l’École française est plus appropriée pour notre travail du moment qu’elle s’occupe des 

facteurs non verbaux du flux conversationnel. 

Dans notre travail de recherche, nous nous intéresserons comme nous l’avons signalé 

précédemment à la prise en considération des éléments verbaux et non verbaux dans les 

pièces théâtrales de BENAISSA.  Nous  entendons  par  le  non  verbal  tous  les  moyens  

d’expression et de communication à savoir la gestuelle, la mimique, les formes, les 
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couleurs, la musique, les bruits et même les silences. Tous ces éléments sont présentés et 

décrits dans les didascalies. 

V. La communication non verbale 

Les  recherches  menées  dans  le  courant  interactionniste  se  sont  soldées  par  la  mise  en  

application de deux caractères importants des communications interpersonnelles en 

l’occurrence l’interactivité et multicanalité. Le premier caractère insiste sur la 

coproduction des énoncés par les interactants. En effet, les activités conversationnelles 

s’avèrent conjointes entre l’émetteur et le récepteur. Le deuxième caractère se distingue 

par  son  aspect  verbal  et  non  verbal,  ce  dernier  comprend  à  la  fois  le  vocal  et  le  

mimogestuel (la kinésique). Comme notre corpus est constitué de pièces théâtrales, il est 

plus qu’impératif de nous intéresser au non verbal qui se manifeste par la présence des 

didascalies. Le langage théâtral porte les marques d’énonciation du discours : emploi des 

pronoms personnels et des déictiques spatio-temporels. 

Le théâtre est également une conversation, comme le disait CORNEILLE il y a environ quatre 

siècles. La communication théâtrale se caractérise par les paroles prononcées par les 

acteurs sur scène (les dialogues et les monologues). Les didascalies sont souvent 

considérées comme un texte secondaire, elles ont donc longtemps été négligées au profit 

du dialogue. Pourtant, de récentes recherches ont montré que les didascalies et les 

dialogues sont indissociables. 

Dans son ouvrage Le Spectacle du discours, Issacharoff annonce que les didascalies 

« qualifient le plus souvent non l’énoncé, mais les conditions matérielles de l’énonciation » 

(1985 :27). Le chercheur définit ensuite les diverses fonctions des didascalies : 

 fonction nominative (qui fournit l’identité de l’énonciateur) 

 fonction destinatrice (qui désigne à qui le discours est 

adressé) 
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 fonction mélodique (qui dit le comment de l’énonciation 

prévue ou de sa réception-intonation et attitude) 

 fonction locative (qui fournit des précisions sur le lieu 

scénique où doit s’accomplir l’acte de parole). Ces quatre 

catégories correspondent aux fonctions verbales des didascalies.  

Les fonctions visuelles concernent quant à elles soit le jeu de l’acteur (code kinésique), soit 

son apparence (code vestimentaire). Michael ISSACHAROFF fait remarquer que les 

didascalies à fonction verbale sont subordonnées au dialogue, contrairement aux 

didascalies à fonction visuelle, qui se contentent de fournir une information sur un « code 

parallèle ». (1985 :40). 

Le texte didascalique se distingue du dialogue au niveau typographique (italique, 

parenthèses, différence de taille des caractères ou écriture en retrait). Par ailleurs, il est 

pris en charge durant toute la pièce par un même énonciateur, généralement considéré 

comme l’auteur, dont la voix se manifeste chaque fois qu’il n’y a pas discours du 

personnage. Par les didascalies, le scripteur ne s’adresse pas uniquement au lecteur du 

texte écrit et désigne ses propres allocutaires comme étant surtout les spectateurs, mais 

aussi les acteurs et les autres interprètes du spectacle éventuel de la pièce. 

L’acte didascalique introduit par le scripteur sert à relier les actes illocutoires dialogiques, 

contribue à diriger les comportements et les positions des acteurs et des spectateurs. La 

didascalie représente aussi une voix qui parle au milieu des autres voix, il s’agit d’une voix 

hétérodiégétique qui se mêle aux voix dialogiques qui sont forcément homodiégétiques. 

Cet ensemble forme des actes illocutoires qui font partie de la représentation théâtrale et 

qui convoquent les réactions des interactants et des spectateurs.  

Synthèse 

En conclusion, plusieurs méthodes et concepts sont convoqués à comparaître dans notre 

travail. Si la méthode structurale n’était pas prise en ligne de compte, elle serait 
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néanmoins évoquée pour signifier son apport aux autres méthodes qui, comme nous 

venons de le voir, s’en écarte considérablement. Quant aux autres méthodes, nous 

tenterons de reprendre quelques concepts méthodologiques leur appartenant afin de 

montrer que le verbal et le non verbal agissent sur autrui. Force est de constater que, pour 

un si court travail de recherche, plusieurs méthodes sont convoquées. Nous sommes 

conscients du problème ; nous voulons par ailleurs nous situer dans une forme d’éclectisme 

qui ne sera que d’un apport considérable à l’analyse. De plus, nous pensons que les 

méthodes en question trouvent des points de recoupement qui justifieraient parfaitement 

notre choix.  

Il faut aussi noter que la structuration du travail telle que présentée précédemment n’est 

pas fortuite ; nous tenterons en effet de la reproduire dans l’analyse puisqu’avant 

d’analyser les interactions proprement dites, nous verrons d’abord les indices 

d’énonciation qui ancrent les sujets dans leur situation dénonciation avant de passer à la 

valeur performative du langage. Enfin, nous nous attarderons sur l’analyse des 

conversations verbales et non verbales dans notre corpus.  
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INTRODUCTION 

Avant d’entamer notre analyse, nous pensons qu’il est important de signaler que le 

discours dramatique de BENAISSA s’articule sur des interactions véhiculant des 

phénomènes de crises sociales, culturelles, d’existence… Les conflits verbaux sont très 

présents entre les interactants d’où la structuration et la restructuration des contextes 

conversationnels collectifs. Toutes ces particularités sont exprimées à travers le choix 

des mots, des expressions et des phrases. Aussi, il est important de préciser que 

l’utilisation des pronoms et des indicateurs spatio-temporels met particulièrement en 

exergue les positions de chaque personnage et de l’évolution de leurs situations dans 

le discours d’une manière individuelle ou collective dans des cadres énonciatifs bien 

signifiés.  

Les pièces théâtrales auxquelles nous nous sommes intéressées, présentent plusieurs 

situations  énonciatives  qui  varient  en  fonction  de  la  variation  des  personnages,  des  

espaces et des temps de l’énonciation. Nous nous pencherons dans cette partie sur 

l’analyse des déictiques personnels qui occupent les fonctions des partenaires des 

différents échanges. 

I. De la subjectivité dans le discours théâtral 

Dans tout discours théâtral, la subjectivité s’installe au travers le processus de la 

double énonciation : celle qui engage les acteurs à l’attention de leur  public et celle 

qui engage le dramaturge en s’adressant à son lectorat réel pour le sensibiliser sur les 

maux de la société de son temps.  

Le discours théâtral est un discours qui s’inscrit donc dans l’ici et maintenant. Il repose 

également sur l’occurrence des indices de personnes, « je » et d’un « tu » à l’intérieur 

des tours des paroles, expression de sa subjectivité en déployant le langage pour 

rendre compte de ses émotions, de l’expression du monde tel qu’il est perçu. 

Autrement dit, le théâtre possède son propre mode d’énonciation, il propose 

l’enchevêtrement de plusieurs situations dialogales qui font appel à plusieurs 
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personnages. Ces situations  mettent en scène des co-énonciateurs dans des contextes 

spatio-temporels. Selon BENVENISTE :  

« La subjectivité est omniprésente dans le langage. Elle se définit comme sujet 
constituant en fait une caractéristique intrinsèque et essentielle du langage, 
marquée sous diverses formes dans toutes les langues. « Une langue sans 
expression de la personne ne se conçoit pas (…) le langage est marqué si 
profondément par l’expression de la subjectivé qu’on se demande si, autrement 
construit, il pourrait fonctionner et s’appeler langage ». (BenvenisteE., 
1966 :259). 

Les dialogues apparaissent comme des énoncés embrayés sur la situation 

d’énonciation. L’instance énonciative se manifeste par la présence des catégories 

suivantes : d’abord, les déictiques temporels tels que : maintenant ; demain… et 

ensuite par l’emploi des pronoms personnels « je, tu, il, me, te »… « Je » désigne celui 

qui parle et énonce quelque chose à propos de lui-même. « Tu » c’est celui à qui « je » 

parle et vice-versa. C’est « je » qui met en « tu » face à lui comme son allocutaire. Dans 

la plupart des échanges, on emploie ces indices de personnes sans être contraints 

d’employer la dénomination. C’est ce qu’affirme KERBART-ORECCHIONI : « Les déictiques 

réfèrent à des objets dont la nature particulièrement ne se détermine qu’à l’intérieur de 

l’instance particulière de discours qui les contient. ».(1980 :44). 

Les pronoms personnels, à l’image des autres embrayeurs, reçoivent aussi des 

référents lorsqu’ils sont partie prenante de la situation de communication. En effet, ils 

doivent être inclus dans le discours énonciatif pour pouvoir déterminer leurs référents. 

Dans cette partie du travail, notre but consiste à savoir dans quelle mesure le contexte 

est important pour connaitre à qui renvoient les pronoms personnels. Cela dit, il nous 

sera possible d’identifier les acteurs du discours et nous pourrons les identifier pour 

pouvoir situer les deux discours : divergents ou convergents. Si les discours s’avèrent 

divergents, nous pourrons conclure dès lors à une opposition qui situerait les 

personnages dans des situations conflictuelles, réagissant à des états d’être du monde 

contestataire. 
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I.1. Entre le « nous » unificateur un « nous » séparateur 

Dans les échanges ci-dessous, nous avons relevé l’occurrence du pronom personnel 

« Nous » qui renvoie aux deux sujets de l’acte d’énonciation. À ce propos MAINGUENEAU 

affirme que :  

« Cette réalité discursive démontre le fait que nous offre bien des possibilités à 
l’énonciateur puisqu’il lui permet de faire fusionner le je et le tu ou, plus largement 
d’intégrer n’importe quelle autre entité : « nous, nous »…, « vous et nous, nous »… 
etc. “Ce nous qui inclut d’autres sujets que l’énonciateur constitue une sorte de 
coup de force discursif, puisqu’il pose la parole comme parole commune sans 
vérifier si les sujets intégrés sont d’accord ; il possède une valeur performative en ce 
qu’il accomplit ce que la parole exprime : affirmer une parole 
commune ».(1991 :40). 

Ainsi, selon MAINGUENEAU,  le  «  nous » est une instance d’énonciation renvoyant à un 

sujet collectif pluriel, associant des instances soit individuelles pour former le collectif, 

soit collectives pour former une autre instance collective. Or, il est clairement signifié 

que cette unification d’instance se fait également dans un discours où les personnages 

sont supposés partager un même point de vue. Le « nous » est dès lors signe d’union 

et non de séparation.  

L’ainée : Tu mélanges tout ! Ton esprit est trouble. C’est un cancer mental que tu 
as… 
La cadette : Oui, j’ai le cerveau infecté. Le virus de la médiocrité nous envahit une 
époque où nous avons besoin de notre lucidité. Dopés par l’histoire, nous nous 
sommes saoulés d’indépendance et de pétrole. Nous nous sommes gavés 
d’idéologie aux hormones. Les usines tassées aux abords des routes barrent le 
chemin, polluent le devenir. Nous avons voulu être tout à la fois arabes, berbères 
musulmans, développés, industrialisés, socialistes, modernes, ouverts, fermés… 
Tout ! Nous sommes trop de choses à la fois pour réussir à être nous-mêmes. 
Oui ! J’ai le cerveau infecté ! Comment veux-tu qu’on soit adulte si on n’a pas épuisé 
nos maladies infantiles ? Rougeole socialiste, varicelle moderniste, coqueluche 
islamique. Nous sommes une jeune nation avec une vieille histoire. La sénilité de 
notre histoire a foudroyé notre jeunesse et le voile que me propose mon frère est en 
réalité un linceul. Moi femme, dois-je aujourd’hui porter le deuil de l’échec de 
certains hommes ? Non je refuse d’avancer ainsi ! 
L’ainée : Il faut bien avancer, quel que soit le prix. 
La cadette : Avancer où ? Devant nous, un ravin. Derrière nous, une histoire. Nous 
ne savions pas que notre histoire allait nous précipiter dans un ravin. Qui pouvait 
savoir que l’histoire avancerait à reculons ? 
L’ainée : En attendant, nous piétinons… (ADV, p.14.) 

C’est un exemple de « nous » en expansion. Nous sommes en présence de deux sujets 

parlants, un énonciateur et co-énonciateur L’ainée et La cadette en plein débat 
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concernant la situation de La cadette et de celle qui prime dans le pays. Les deux 

énonciatrices qui assument pleinement leur énonciation, en construisant leurs 

discours respectifs. Les deux interlocutrices occupent des positions réciproquement 

interchangeables et qui interagissent. Elles se désignent dans leur tour de parole par 

les pronoms « je/tu ». Le  recours  au  «  nous » par les instances citées précédemment 

peut s’expliquer par la volonté de chacune d’elles de faire participer l’une ou l’autre, 

en l’immergeant dans son discours. Mais c’est également un « nous » qui dénote une 

référence implicite à des personnes dont l’identité n’a pas été révélée et qu’il est 

possible d’attribuer à l’auditoire et au peuple algérien.  

Dans leurs tours de parole, les deux sœurs n’ont pas utilisé de syntagme nominal qui 

pourra paraphraser l’indice de personne « nous ». La progression de « nous » dans les 

répliques confère sa légitimité à la parole des co-énonciatrices qui tiennent à dénoncer 

la situation désastreuse de leur pays, générée par l’intégrisme. Cette expansion se 

développe sur un terrain conflictuel où le « nous » se heurte à l’hostilité de L’ainée qui 

refuse  le  discours  de  sa  sœur.  Le  retour  au  pronom  personnel  «  je » à la fin du 

deuxième énoncé de La cadette est susceptible de nous faire penser que « je » est une 

stratégie qui met l’accent sur la volonté de la cadette d’imposer clairement sa façon 

d’appréhender le monde. Donc, la cadette s’impose derrière le « je » plus outrecuidant 

que le « nous ».  

En effet, les paroles prononcées sous l’égide de la première personne aboutissent 

perlocutoirement et sont renforcées par l’affirmation tranchante du pronom précité. 

Mais L’ainée revient à la charge dans son avant-dernière réplique pour mieux 

encourager  sa  sœur  à  mieux  voir  les  choses.  Elle  fait  appel  à  la  modalité  subjonctive  

introduite par le verbe d’obligation « falloir » pour faire valoir la nécessité d’avancer 

en dépit des entraves. La riposte ne se fait pas attendre par La cadette. Elle recourt à 

un énoncé interrogatif qui ne demande pas une réponse, mais pour remettre en cause 

le contenu propositionnel de son ainée.  

Nous  relevons  toutefois,  le  retour  au  pronom  personnel  «  nous » que nous pouvons 

considérer comme un « nous » inclusif puisqu’il renvoie, à notre sens, aux deux sœurs 
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et à tous les Algériens. D’autre part, ce « nous » rend compte des divergences de 

points de vue et de la tentative de l’une de faire valoir son opinion malgré tout. Par ce 

procédé,  l’interlocutrice  veut  donner  de  la  force  à  son  énonciation  et  exprimer  une  

parole commune (la sienne, celle de sa sœur et de tous les Algériens). Dans son dernier 

énoncé, l’ainée s’adhère au « nous » employé précédemment par sa sœur, un « nous » 

qui englobe aussi toutes les instances concernées par le discours construit par les deux 

sœurs. 

I.2. Le « nous » inclusif de sujets collectifs absents, mais exclusif du « tu » 

Un autre exemple très pertinent de l’utilisation de l’indice personnel « nous » qui 

renvoient à plusieurs instances. Et chaque instance est déterminée selon le contexte 

d’apparition de « nous » : 

La cadette : (énervée, haussant le ton) : Tu veux que je te dise… Depuis les 
Phéniciens en passant par les Romains… nous avons fait des montagnes un voile 
refuge, et des ravins un hidjab-protection. Voilées de nuages et de misère, nous 
guettions l’envahisseur occuper la plaine. L’histoire nous a imposé la clandestinité. 
C’est histoire qui a mis un voile sur nous. Alors, en matière de voile, je sais de quoi je 
parle. Et si je veux me dévoiler, je sais ce que je dis. 
L’Islam, quand il est arrivé dans ce pays, nous a trouvées voilées et nous l’avons 
accepté. L’Islam, quand il est arrivé dans ce pays, a trouvé en nous une éthique. Ils 
veulent aujourd’hui qu’on la troque contre une morale. L’important est d’être 
enraciné et de choisir librement son Dieu plutôt que d’être déraciné et de se planter 
sur n’importe quel Dieu.   
(Elle éclate en sanglots et se blottit dans un coin) 
(…) 
La cadette : J’aimais ces après-midi où, tous les voiles étalés sur l’herbe, nous 
campions pour accueillir le printemps. Nous croquions des artichauts crus (…). 
L’ainée : Les moustaches au vent, les hommes scrutaient l’horizon. Attirés par les 
montagnes, ils jetaient sur nous des regards rêveurs. L’histoire leur demandait des 
comptes, le destin nous mettait à l’épreuve. Mais la volonté de vaincre ne voilait-
elle pas déjà les inquiétudes de victoire ? 
La cadette : L’espoir était en nous. Tout était lumière, couleur, rire et tendresse. 
Même la misère avait peur de nous. (ADV, p.20.). 

Nous signalons, dans cet échange, l’utilisation du déictique « nous ». Les deux sœurs, 

en désespoir de cause, dressent un aperçu historique sur la situation de l’Algérie il y a 

des siècles et remémorent du coup leur tendre jeunesse.  

Dans son premier énoncé, La cadette fait référence à la résistance berbère face aux 

invasions romaine et phénicienne. Elle s’adresse à sa sœur, avec un haussement de la 

voix, par l’emploi du pronom personnel « tu ». Par la suite, elle utilise l’indice de 
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personne « nous » qui lui permet de s’identifier aux femmes berbères et de marquer 

son appartenance à ces dernières « nous avons fait des montagnes un voile refuge, et 

des ravins un hidjab-protection ». Du coup, elle signifie le désir d’attribuer une 

reconnaissance à ces femmes berbères d’avoir résisté aux invasions. Dans ce cas 

précis, il est possible d’affirmer que nous sommes en présence d’un « nous » exclusif 

qui exclue le déictique de personne « tu ». Effectivement, La cadette après avoir 

recouru  au  «  tu » désignant sa sœur, elle l’exclut du « nous » qui  renvoie  à  «  je » (La 

cadette) et à elles (les femmes Berbères). Nous signalons que le recours à « nous » sort 

du moment présent, de la relation instantanée vécue par le « je/tu », pour parvenir 

dans un ailleurs qui reste éloigné des deux interlocutrices, mais La cadette s’y inscrit 

pour convaincre sa sœur de la véracité de ses propos.  

La cadette parle de l’utilisation de l’Islam et de ceux qui veulent l’utiliser comme une 

contrainte et non pas comme une religion de tolérance. Complètement désemparée, 

elle se réfugie dans une élégie où elle utilise le « je/nous ». Dans une interprétation 

symbolisée, elle met en lumière toute l’ingratitude des hommes envers les femmes qui 

les ont servis et choyés. Dans son énonciation, nous retrouvons le « je » qui renvoie à 

elle-même (la cadette)  et  la  forme  inclusive  «  nous » qui fait, selon le contexte 

énonciatif, référence aux femmes. 

Dans un autre énoncé, La cadette revient à ses souvenirs de jeunesse, marqués par la 

diffusion du déictique « je » dans  une  généralité  de  «  nous »,  réduisant  le  «  je » qui 

affirme sa personne et lui donne une position plus vague ; elle intègre sa sœur et 

d’autres personnes auxquelles elle s’assimile. Et selon la situation d’énonciation, il 

s’agit  des  femmes.  Elle  évoque  sa  jeunesse  dans  les  champs  où  les  femmes  étaient  

libres. Cependant, le mot « femmes » n’a pas été utilisé par La cadette, c’est 

l’intervention de L’ainée qui nous fait penser que la forme « nous » utilisée par La 

cadette renvoie aux femmes. Nous concluons donc que le pronom personnel « nous », 

dans ce contexte-là, est un indicateur d’une réunion de groupe de personnes. Au-delà 

de la forme employée, le sens est présenté implicitement. 
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1.3. Ces pronoms qui rapprochent  

L’ainée : quelles que soient tes raisons, moi je n’ai pas tort. Pour une affaire de 
hidjab, tu as fait la grève de la faim ! Je crois que tes études t’aveuglent… 
La cadette : Ce n’est pas le port du hidjab qui m’indigne, c’est la manière dont on 
me l’impose. 
L’ainée : Mais regarde autour de toi, tes cousines, tes tantes et moi-même nous le 
portons. Je ne comprends pas pourquoi tu t’entêtes… je ne comprends pas ! 
La cadette : Parce que si je mets le hidjab, je vais me persuader que je viens de 
m’amender alors que je ne me suis jamais écartée du chemin. 
L’ainée : Ou tu as la foi, ou tu ne l’as pas ! 
La cadette : Je me dirais que j’ai vécu dans le péché, alors que je n’ai jamais péché. 
L’ainée : On n’en fait jamais trop pour Dieu. 
La cadette : Je me persuaderais que je rentre à peine dans l’Islam, alors que je n’en 
suis jamais sortie. (ADV, p.19). 

Cette conversation s’inscrit dans un cadre familial ; elle se déroule entre deux sœurs. 

Nous observons l’apparition à la fois du sujet de l’énonciation et le sujet de l’énoncé 

« je/tu ». Le contexte énonciatif change en fonction du changement de l’énonciateur. 

Cet échange révèle un désaccord entre les deux sœurs concernant le port du hidjab. 

C’est à travers les pronoms « je » et « tu » qu’elles apparaissent respectivement dans 

les énoncés. Dans sa première intervention, L’ainée révèle sa présence et s’introduit 

dans l’échange en se désignant par l’indice de personne « je ». Elle signale également 

la présence de son interlocutrice en s’adressant à elle par le déictique personnel « tu ». 

Et tout au long de l’échange, les deux déictiques s’inversent selon la prise de parole et 

le changement du processus de l’énonciation de l’une et de l’autre. Il est clair que le 

sujet évoqué concerne beaucoup plus la cadette. Effectivement, l’ainée l’implique 

fortement dans ce discours quand elle emploie dans ses tours de parole (toi, tu tes, t’). 

Nous remarquons que dans son deuxième énoncé, une occurrence de « je ». La 

séquence citée s’inscrit dans le cadre où la cadette tend de résister aux demandes 

incessantes de sa sœur et de s’émanciper de toute de cette pression relative au port 

du hidjab. Quant à la répétition du pronom « je » par l’énonciatrice, fait partie de la 

stratégie de celle-ci pour affirmer son intégrité et se démarquer complètement de la 

démarche de toutes les femmes de sa famille qui se sont voilées. Donc, La cadette veut 

imposer son moi en insistant sur l’emploi récurrent de « je ». Dans sa troisième contre 

intervention, La cadette inclut dans sa propre énonciation le conditionnel présent qui a 

un effet modéré sur son propre discours La cadette semble se servir de l’atténuation 
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pour mieux convaincre son interlocutrice. Nous relevons l’emploi du morphème « on » 

par L’ainée, dans sa dernière énonciation, lequel, nous pensons, réfère aux deux 

interlocutrices. Donc, il peut s’agir d’un « nous » (celui qui renvoie aux deux sœurs) ou 

bien d’un autre « nous » qui prend plus d’extension pour renvoyer, cette fois-ci, à 

toutes les femmes de la famille, introduites dans le discours par L’ainée ou à d’autres 

personnes. Elle exprime sa relation de rapprochement avec lesdites femmes qui 

deviennent encore plus proches par le fait qu’elles aient opté pour un même 

accoutrement. Et par voie de conséquence, nous pouvons déduire que « on » peut 

servir de substitut à tous les pronoms (notamment je, tu, elles) et pourrait déterminer 

un effet d’embrayage. 

II. « Je » et « tu », instances communicatives intersubjectives1 

Il est à constater que dans d’autres pièces, le jeu de rôle est porteur de la subjectivité 

des locuteurs en interaction, comme en témoignent les répliques suivantes :  

Jésus : (L’interrompant) : Il n’y a pas de comment. C’est ce qui prouve que je suis le 
fils de Dieu. Toi, par le verbe, tu devais transmettre Sa parole. Moi, étant son fils, je 
devais révéler Sa nature. 
Moise : D’accord, tu as révélé sa nature, mais cela ne prouve en rien que tu es son 
fils. 
Jésus : je ne l’ai jamais dit, moi… À chaque fois que quelqu’un le disait en ma 
présence, je le faisais taire. Parce que nous étions tous fils de Dieu. (…..) 
Jésus : ça, c’est les Évangiles qui l’ont reconnu.  
Moise : Mais avec tout cela, c’est moi qui passe pour un imbécile. Alors que j’aurais 
pu dire que j’étais son fils unique, le premier et le dernier. Et toi, tu serais 
aujourd’hui le révolutionnaire de Galilée, et Mohamet le grand poète de l’Arabie, lui 
qui détestait les poètes, lui qui a prétendu que Dieu lui avait parlé à de nombreuses 
reprises et lui a dicté mot à mot tout un livre de prières. Où a-t-on vu que Dieu 
parlait ? Dieu s’entend, et te fait parler. Mohamet, lui, a dit : “Je suis le 
dernier.  (PSD, pp.9-10). 

Cette conversation met en scène deux personnages qui jouent le rôle des prophètes. 

Moise et Jésus. Ils sont repérés dans la structure discursive par des indices personnels 

à savoir : « je », « tu ». Le « je » de l’énonciation renvoie, au fil de l’interaction, tantôt 

au locuteur et tantôt à l’allocutaire. Le « je » s’adresse à « tu » et qui lui-même devient 

« je » en  s’adressant  à  son   tour  à  «  tu». Les différents emplois de « je » et  «  tu » 

                                                             
1 Nous reprenons la notion de pers²onnes inter-subjectives à Emile BENVENISTE.  
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soulignent la subjectivité de chacun des interlocuteurs qui s’engagent dans la pratique 

discursive. Selon Cervoni,  

« Les déictiques “je “et “tu “se complètent mutuellement, car le « je » est à la 
fois la personne qui parle (un rôle actif) et la personne de qui il est parlé (qui a 
donc un rôle passif) ; le “tu “ est la personne qui écoute et peut prendre la parole 
à son tour (rôle actif) et la personne de qui il est parlé (rôle passif) » 
(1989 :30). 

Moise et Jésus tentent de prouver leur lien étroit avec le Dieu et sont soucieux de faire 

valoir leurs prophéties : Moise a transmis la parole de Dieu, Jésus a révélé sa nature. 

Dans son tour de parole, Moise s’adresse à Jésus à la deuxième personne du singulier 

« tu ». Les deux interlocuteurs pouvaient bien se vouvoyer, mais utilisent le « tu » car 

ils se sont familiarisés tout au long de la pièce. Notons que dans sa dernière 

intervention, Moise parle de Mohamet. Pour effacer toute ambigüité, il le désigne 

d’abord par son appellatif. Ensuite, il utilise le pronom de la non-personne lui tout au 

long de son énonciation.  

Le personnage Mohamet n’est pas partie prenante de l’échange, mais il est évoqué par 

les interlocuteurs. L’emploi de « lui » mérite que nous lui prêtions de l’importance car  

il  n’est  pas  fortuit.  Nous  l’expliquons  comme  une  prise  à  témoin  d’une  troisième  

personne qui n’est pas présente au moment de l’énonciation. C’est une manière de 

porter de l’intention sur Mohamet afin de transférer sa position en tant que prophète 

et  qui  s’avère  nécessaire  quant  à  la  construction  du  discours  des  interlocuteurs.  Au  

terme  de  son  énoncé,  il  fait  parler  Mahomet  en  rapportant  ses  propos  dans  un  

discours direct, avec l’usage du verbe introducteur dire c’est lui qui produit les énoncés 

sur scène, mais il n’est pas responsable de leur contenu. Moise met en scène ses 

points de vue en se distanciant du point de vue de Mohamet. Et comme nous le savons 

tous, les indices personnels employés dans les paroles rapportées sont ceux de la 

première personne ou la deuxième personne du singulier. Le « je » énonciatif dans le 

discours rapporté, renvoie à Mohamet, présent virtuellement grâce à son propos « je 

suis le dernier ». 

En somme, par la présence des deux prophètes dans la pièce et par la manifestation de 

leur subjectivité dans le discours, il est à lire un fait culturel consistant à les 
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représenter sans tabou. Cependant, si le prophète Mohamed est la personne absente 

ou la non-personne selon BENVENISTE, il est également à voir l’impossibilité culturelle de 

le représenter sous toute forme, quelle qu’elle soit. La représentation de ce dernier est 

source de conflit dans le monde musulman.  

III. Le discours élégiaque et la valeur du « tu » absent 

Dans  le  discours  de  BENAISSA, nous relevons un nombre intéressant d’élégies qui 

transposent les plaintes, les douleurs, les affres de la vie et les séparations. Avant de 

passer à l’analyse de l’une de ces multiples élégies, il est important de signaler que 

l’écriture de BENAISSA est à la confluence de plusieurs pratiques discursives telles que : 

la satire, la subversion, le recentrement sur soi… L’enjeu de l’écriture de BENAISSA est 

basé sur le réagencement des oppositions et de la réinvention d’un mode compatible 

avec les incertitudes de l’existence. Dans certains cas, le recours à la poésie est plus 

que nécessaire pour mettre à nu le marasme vécu par ses personnages. 

Toi mon beau brun, toi le plus beau 
À cause de toi, j’ai été maudite. 
Toi mon burnous, 
Et moi ta broderie, 
Toi, tu la es bague en or, 
Et moi incrustée. 
Je me battrai pour toi, tête contre tête. 
Ne peut gagner que celui qui te mérite. (ADV, pp.27-28). 

 Nous nous sommes penchés sur une élégie où le personnage exprime ses sentiments 

vis-à-vis de son partenaire, absent de la situation d’énonciation. Nous y allons tenter 

de mettre en relief le fonctionnement des déictiques personnels. 

 Dans les années 1990, le pays vacille sous les effets de l’intégrisme, du multipartisme 

avec ses différentes tendances. Les intellectuels s’interrogent sur le devenir du pays, 

de ses valeurs et de ses institutions. Et à travers ce poème, BENAISSA fait parler l’un de 

ses personnages en manifestant un intérêt implicite pour une personnalité politique 

qui véhicule le même projet de société que lui-même. Dès les premiers énoncés, nous 

voyons que le discours de L’ainée est fortement orienté. Elle est présente comme 

énonciatrice sur scène. C’est sous le signe linguistique « tu » qu’elle met en scène son 

destinataire. Celui-ci est absent de la scène de l’énonciation. Il est hors de l’espace de 
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L’ainée. Donc, elle s’adresse à un personnage qui est juste présent moralement et non 

physiquement. Nous signalons dans ses propos un va-et-vient entre l’espace dans 

lequel elle se trouve et l’espace virtuel où se trouve son allocutaire. Cet allocutaire 

qu’elle désigne sous plusieurs formes de la deuxième personne du singulier (toi, tu, te) 

et révèlent son évolution dans le poème. Ce co-énonciateur absent existe grâce à ses 

indices personnels. Dans l’un des vers, la locutrice exprime son désir de se battre pour 

ce « tu » absent de son espace énonciatif, un partenaire qu’elle considère nécessaire 

pour la construction de son discours et la concrétisation de son point de vue. Elle 

utilise la modalité du futur qui exprime l’aspiration à une éventualité d’apaisement par 

à rapport à ce présent douloureux. Les énoncés prennent implicitement l’allure de 

modalités exclamatives puisqu’elle exprime son admiration pour ce « toi » « mon beau 

brun, le plus beau… » Nous relevons la mise en place d’éléments fictifs « burnous, 

broderie, bague en or… » pour les besoins poétiques. 

IV. L’espace d’énonciation : un ailleurs déjà là 

IV.1. le « je » et le « tu » dans leur univers spatial 

Karim : Moi, je suis chez moi ici. Je suis né ici. Mon pays, c’est la banlieue. Ma ville 
c’est la cité. 
Le père : Tu es né là, d’accord, mais ton pays, c’est là-bas ! Moi, ici, je suis 
locataire ; là-bas, je suis propriétaire. 
Karim : Ce n’est pas moi qui t’ai demandé de venir ; alors pourquoi tu me le 
reproches ? Tu viens ici, tu me mets au monde en France et tu me demandes : “ 
Pourquoi tu es Français ? C’est fou, ça ! “ 
Le père : Moi, je suis venu ici à cause de vous ! Et tu me le reproches ?! (MM, p.11). 

Le recours à l’indication spatiale dans certains échanges discursifs est mise en place 

par l’emploi des embrayeurs qui renvoient précisément à des lieux visés par l’instance 

énonciative et qui lance la conversation entre les co-énonciateurs. Ce genre de 

procédé leur permet de marquer un « ancrage » par rapport au lieu de l’énonciation et 

de se projeter aussi par rapport à un autre lieu cité par l’instance énonciative. C’est le 

lieu cité par un énonciataire qui est mis en parallèle avec un autre. Ceci donne corps au 

locuteur auquel l’« ici » apporte l’actualisation spatiale. L’exemple ci-dessus montre le 

mécanisme fonctionnel du déictique spatial.  
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Tous ces propos échangés font état d’effet de sens où le déictique spatial ici regroupe 

le locuteur et son interlocuteur. Dans son propos, Karim emploie « ici » et se situe par 

rapport  à  cet  adverbe.  Et  par  extension,  l’« ici » désigne également un lieu 

géographique « mon pays, la banlieue. Ma ville c’est la cité »  dont  la  précision  est  

indiquée par Karim afin de mieux permettre le repérage du lieu indiqué. C’est le 

locuteur qui est mis comme point de repère. Mais le père rétorque en mettant en 

opposition  le  «  ici » (où  se  trouve  les  deux  locuteurs)  à  «  là-bas » (autre celui où ils 

sont), donc c’est la notion proche/éloigné qui est un signe indicateur. « Ici » peut se 

suffire à lui-même pour indiquer la situation dans laquelle se trouve l’énonciateur, il 

n’a pas besoin de faire accompagner ses paroles par un geste (en tous les cas, ce n’est 

pas indiqué par une didascalie) et les co-énonciateurs savent tous de quels lieux il 

s’agit.  

D’ailleurs, ils ne dénomment pas les lieux. Dans son tour de parole, le père utilise 

l’indice de lieu « là-bas » en adoptant un ton agressif et défensif c’est l’indication 

typographique “ ! “ qui paraphrase ses paroles. Dans ce même propos, nous relevons 

l’emploi de « là » dans le syntagme «  Tu es né là », « là » peut être considéré comme 

un anaphorique puisqu’il remplace le « ici » du premier tour de parole de Karim. Donc 

le lieu délimité par « Là » est celui où se trouve Le père et Karim. La prise en compte 

du sémantisme du verbe naitre montre clairement où se situe le point de vue 

énonciatif qui se trouve dans le lieu délimité par « là ». En examinant les énoncés, 

nous remarquons que l’emploi de « Là » et de « ici » ne renvoie pas spécialement à la 

notion proche/éloigné, tel qu’il a été expliqué dans la grammaire traditionnelle, mais 

ils désignent tous les deux un endroit proche ou éloigné de l’énonciateur. Dans son 

premier énoncé, avec l’adverbe « ici », Karim introduit, pour la première fois, le lieu 

dont il veut parler et constitue l’objet de discorde avec son père. Ce dernier en contre-

proposition, recourt à l’adverbe « là » et le pose à son co-énonciateur comme un 

endroit qu’il a déjà reconnu et comme déjà existant. Et il poursuit son propos en 

faisant appel au déictique « là-bas » en  indiquant  un  endroit  très  éloigné  et  qui  

s’oppose totalement aux adverbes « ici », « là » qui sont des marqueurs de proximité 

“géographique “. 
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IV.2. Le « ici » et le « Là-bas », sur les traces de l’éternel retour 

Le père : Tu es Français sur les papiers, mais sur ta peau, tu es fils d’immigré. 
Qu’est-ce qui est plus fort, la peau ou les papiers ? 
L’ainée : En rentrant au pays, là-bas aussi on sera maghrébin sur les papiers, et 
immigré dans nos mentalités. Qu’est- ce qui est plus fort, les papiers ou la 
mentalité ? 
La cadette : C’est vrai, ici on a des problèmes de faciès. Là-bas, on aura des 
problèmes de mentalité. Le racisme mental est peut-être le plus dur à supporter. 
Le père : Faites-la taire celle – là, elle m’énerve ! Là-bas, au bout de deux ou trois 
ans, vous retrouverez vos racines, vos origines et vous serez chez vous parce que 
vous êtes comme eux. 
Karim : Mais papa, moi je n’ai aucune envie d’être comme eux… 
Le père : Ici, dans cent ans, tu ne seras jamais comme eux. 
Karim : C’est toi qui le dis.  

Dans cet échange, nous assistons à une conversation véhémente entre le père qui veut 

quitter la France et retourner au Maghreb et ces trois enfants qui, eux veulent rester 

dans leur pays natal la France. Cela dit, nous remarquons que pour désigner les deux 

lieux précités, les interlocuteurs ont recours à l’énonciation des indicateurs de lieux : 

« ici », «  là-bas ». Ces deux adverbes désignent indirectement les deux pays dont 

parlent les co-énonciateurs. Et grâce à la qualification des personnages, en fonction de 

leur localisation (Français/Maghrébin) que nous avons pu déterminer les lieux visés 

dans leurs différents énoncés. L’utilisation de l’« ici » de  «  là-bas » (de l’ailleurs) est 

définie  non  seulement  par  rapport  à  la  distance  de  l’énonciateur,  mais  aussi  par  

rapport à d’autres considérations, comme le repérage visuel instantané, leur 

attachement et leur identification à ces lieux. Ce sont des espaces communs la pensée 

entre le père et ses enfants. Dans tous les tours de parole, les espaces concernés n’ont 

pas étaient dénommés (sauf par les qualifiants de nationalité : Français/maghrébin). 

Nous affirmons que dans la première intervention de l’ainée, « là-bas » est un 

anaphorique qui réfère à un lieu dont il a été question auparavant « pays » et il opère 

comme un véritable instrument de signalisation à l’intérieur de l’énoncé. Par l’emploi 

de « là-bas », L’ainée marque la distance qu’il y a entre elle, en situation d’énonciation, 

et le lieu montré, mais qu’on ne voit pas. Le déictique indique le lieu visé par 

l’emménagement du père et celui rejeté par sa fille. Selon ses propos, il stigmatise la 

mentalité française. La cadette, soutenant les propos de son ainée, lance son 

intervention par l’usage d’un autre type de localisation à savoir l’adverbe de lieu 

« ici ». Cet « ici » introduit le lieu de son énonciation, le lieu de l’élaboration de ces 
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échanges qui est un lieu commun pour les différents énonciateurs. Elle lui oppose dans 

son même énoncé un autre indicateur « là-bas », dans une tentative de reprise des 

paroles de sa sœur et le considère comme un endroit d’enfermement social. Nous 

pouvons  affirmer  que  le  recours  à  cette  dichotomie  ici/là-bas,  sans  faire  dans  la  

dénomination des lieux, est une manière de montrer que les deux lieux sont reconnus 

par les deux parties. Ils sont acceptés dans leur énonciation. Mais vu l’enjeu de la 

situation, le champ est libre et ouvert aux énonciateurs, d’adhérer à la proposition du 

père ou de la réfuter. 

Synthèse  

Toutes ces instances se développent sur un mécanisme de communication assez 
antagonique en raison de multiplicité et de la complexité des sujets abordés. Les sujets 
parlants se manifestent sur le plan énonciatif sous forme de marques différentes à 
savoir je, tu, nous. Il est à relever que les deux premières personnes du singulier 
interpellent le « nous » et l’immergent dans leur activité dialogique. Elles s’incorporent 
dans ce « nous » en faisant appel à d’autres personnes absentes de leur moment 
d’énonciation afin de leur faire partager leurs préoccupations. C’est une stratégie 
discursive consistant à faire valoir leurs positions et solliciter les consciences de 
« nous ». Tous les déictiques personnels servent de socle au mécanisme de contestation 
et au conflit verbal. 

Nous relevons la manipulation des indices de lieux qui s’entrechoquent sans cesse dans 
les séquences verbales et qui révèlent le caractère litigieux des échanges. La 
contestation est conduite par la défense de chaque interlocuteur du déictique spatial 
qu’il a choisi et use de tous les procédés nécessaires pour réussir à se donner plus de 
poids et de force pour contourner les propos de son adversaire. 
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Introduction 

Après avoir montré que les instances d’énonciation sont ancrées dans leur discours au 

moyen de déictiques personnels ou les déictiques spatiaux et que ces instances 

s’approprient la langue pour en faire un usage subjectif, nous nous intéresserons dans 

cette partie du travail à cette même langue utilisée pour faire faire quelque chose à un 

interlocuteur. La langue sera mobilisée pour devenir action de faire faire une action. La 

pragmatique linguistique nous permet ainsi d’analyser des passages de notre corpus 

pour  montrer  comment  se  fait  la  conversion  de  la  langue  en  discours  et  comment  

cette langue produit des effets performatifs au point d’échapper parfois à celui qui 

l’utilise. Pour ce faire, nous distinguons plusieurs catégories.  

I. Les actes de langage primaires 

Il est convenu que les textes de théâtre sont saturés d’actes de langage qui se 

manifestent soit implicitement soit explicitement. Nous analyserons ainsi les actes de 

langage accomplis par des personnages dans le cadre de leurs interactions tout en 

nous basant sur la réflexion faite par GENETTE :  

« A la fictionnalité près de leur contexte, les actes du langage des personnages de 
fiction, narrative ou dramatique, sont des actes authentiques entièrement pourvus 
de leurs caractères locutoires, de leur « point » et de leur force illocutoires, et de 
leurs éventuels effets perlocutoires, visés ou non ».(1991 :43). 

Dans le discours, il est apparent qu’il s’agit d’un énoncé où quelqu’un s’adresse à une 

autre personne. Le sujet parlant s’énonce comme locuteur et organise ce qu’il dit dans 

la catégorie du discours qu’il choisit consciemment ou pas. Généralement, ce sujet a 

recours à des moyens et à des procédés pour agir sur son allocutaire. En d’autres 

termes, le sujet parlant vise à exercer un pouvoir sur son allocutaire. Il est primordial 

d’affirmer que les actes de langage performatifs marqués par la ponctuation, la 

syntaxe et les marqueurs illocutoires sont nombreux et très divers. Nous avons le 

lexique chargé de verbes performatifs et d’autres indices tels que la ponctuation, le 

mode du verbe, le type de la proposition (déclarative, interrogative, exclamative, 

impérative) et la forme de la proposition (négative, affirmative). 
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Dans une pièce théâtrale, il y a la participation active des comédiens (ils bougent, ils 

sont considérés comme les interprètes de l’œuvre et ils sont les intermédiaires entre 

l’œuvre, l’auteur, le metteur en scène et les spectateurs). Ils aboutissent à une 

communication qui se focalise beaucoup plus sur le « faire » et l’« agir ». Plusieurs 

relations discursives se mettent en place lors dans un discours théâtral : entre le sujet 

et son discours, le discours et son allocutaire, le sujet et son allocutaire, etc. De ce fait, 

le sujet parlant peut blâmer, féliciter, ordonner, demander… Todorov affirme dans ce 

sens  

« Il peut contenir des indications sur l’identité des interlocuteurs, les coordonnées 

spatio-temporelles du discours transmis, les indications sur l’attitude de 

l’énonciateur et de l’allocutaire à l’égard du discours, et comporter une indication 

sur les dispositions de son énonciateur ». (1977 :46-47). 

Nous avons constaté que dans le  discours théâtral  de BENAISSA, les échanges 

effectués entre les interlocuteurs sont très conflictuels et sont émaillés 

d’actes de langage. Ils sont utilisés en faisant appel à de multiples procédés. 

Nous allons analyser quelques-uns de ces actes introduits par des verbes 

performatifs dits « primaires », comme les phrases déclaratives, 

interrogatives… qui véhiculent l’acte de langage indirect. Il n’est pas exprimé 

explicitement. On les appelle également les actes de langage primaires. 

Karim : vous n’avez pas la même psychologie que moi, mais moi je suis sûr que j’ai 
la même que vous. 
Micheline : C’est votre point de vue… 
Karim : J’aimerais qu’il soit le vôtre aussi. 
Micheline : Au revoir ! (MM, p.34). 

Ce qui nous intéresse ici, c’est la réponse de Micheline, même s’il n’est pas évident de 

savoir si elle est d’accord, car il est possible de la paraphraser comme suit : « c’est ton 

point de vue que je juge très intéressant ». Par contre si la réponse de l’interlocutrice 

suppose un rejet de la proposition de Karim ; il est évident qu’elle constitue un acte de 

langage indirect, n’ayant pas un marqueur signifiant le désaccord à savoir le syntagme 

« je ne suis pas d’accord ». 
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Dans ce cas, l’indirectivité est assurée par le fait que l’acte illocutoire primaire serait 

accompli indirectement par l’accomplissement d’un autre acte illocutoire secondaire. Il 

est nécessaire de dire que la politesse a joué en faveur de l’indirectivité. La relation 

qu’entretiennent les deux interlocuteurs est plutôt conventionnelle et la politesse est 

sollicitée pour atténuer l’acte illocutoire primaire menaçant pour les faces de 

l’allocutaire.  

                L’ainée : « Dis-moi, entre-nous…. Quel plaisir trouves-tu à sortir ? » (ADV, p.12) 

Dans cette citation, l’ainée pose une question à La cadette qui manifestement reflète 

son désir de savoir. Une réponse est donc attendue de l’interlocutrice. En effet, elle 

exprime sa volonté de savoir pourquoi La cadette aime sortir. Comme mesures 

d’ajustement, L’ainée a recours à la marque formelle de l’inversion du sujet et du 

verbe, à l’emploi d’un verbe de déclaration et d’un morphème interrogatif. Tous ces 

procédés sont employés pour atténuer ses propos et pour ne pas se montrer 

désobligeante par rapport à sa sœur. Mais réellement cette interrogation n’attend pas 

une réponse, l’ainée veut tout simplement faire savoir à sa cadette que le fait qu’elle 

sorte ne l’enchante guère. 

Le père : Tu sais, c’est pas la peine d’aller à l’école pour savoir ce qui est un raté. Un 
raté ça se voit… Mais les ratés, c’est comme les cocus, il n’y a qu’eux qui ne le 
savent pas. 
Karim : Ce n’est pas parce que je suis chômeur que je suis un raté. (MM, p.9) 

Cette séquence exprime un acte de parole indirect. La proposition constitue 

littéralement une assertion, mais qui peut être déchiffrée ou interprétée comme un 

reproche par l’interlocuteur. L’énoncé suppose que Le père reproche à son fils d’être 

un raté. D’ailleurs, la réplique de son fils montre nettement que ce dernier a bien saisi 

les propos implicites de son père. 

La cadette : Tu peux parler, toi. Être au chômage au stade où tu es, c’est 
désespérant. 
Karim (menaçant) : Qu’est-ce que tu veux dire ? (MM, p.13). 

Certains actes de langage peuvent contenir une multitude de valeurs illocutoires et il 

arrive qu’elles ne soient pas marquées clairement. En effet, l’accès au sens d’un 

énoncé, doit passer par une description des traits énonciatifs, des gestes, des 
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prosodies, l’implicite, la présupposition, des contenus primaires et dérivés. Comme 

dans cet échange, la didascalie décrit parfaitement bien l’état et la psychologie de 

Karim « menaçant », donc l’acte interrogatif, peut avoir l’allure d’un acte exprimant la 

colère de Karim envers La cadette.  

Ainsi, comme nous l’avons cité précédemment, les énoncés peuvent prétendre à 

plusieurs valeurs illocutoires tels que : l’ordre, le reproche, la demande d’information, 

un conseil, une consigne, l’hypothèse… Dans le cas des pièces théâtrales, l’auteur juge 

nécessaire de faire accompagner l’échange, comme dans l’exemple ci-dessus, par une 

didascalie  pour  mieux  éclaircir  les  actes  du  discours  accomplis  par  le  personnage  et 

« que ces derniers fassent référence mutuellement à des actes de langage qu’ils disent 

accomplir ou avoir accomplis, en l’occurrence sous la forme métacommunicative ». 

(AndréPJ., 2010 :241-254). 

II. Quand dire c’est faire1 

Dans cette partie, nous allons tenter d’analyser des segments d’échange verbal entre 

locuteurs et interlocuteurs que nous jugeons pertinents pour mettre en relief leur 

mécanisme intentionnel et cerner tous les opérateurs linguistiques mis en œuvre pour 

parvenir à exprimer un acte de langage.  

II.1. La modalité impérative 

Comme nous le savons tous, l’impératif n’a que trois formes verbales, la deuxième 

personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Toutes ses 

personnes peuvent s’employer à la forme affirmative ou négative. Certains théoriciens 

stipulent que l’impératif peut être tenu comme la forme verbale pragmatique par 

excellence. C’est du moins ce que propose Benveniste : « L’impératif n’est pas 

dénotatif et ne vise pas à communiquer un contenu, mais se caractérise comme 

pragmatique et vise à agir sur l’auditeur, à lui intimer un comportement. ». (2007 :27). 

                                                             
1 Nous reprenons ce titre à l’œuvre du même titre d’Austin. 
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Les verbes à l’impératif se suffisent à eux seuls pour exprimer l’injonction. L’application 

verbale à l’impératif déclenchera plusieurs expressions : un ordre, un conseil, une 

recommandation, une obligation, une concession, une formule ironique ou de 

défiance… Mais la modalité impérative dépend également d’une construction 

morphosyntaxique (l’absence de marque de sujet préposée au verbe) et d’une 

phonologie (intonation impérative). 

La modalité impérative est importante dans notre étude du moment qu’elle est 

fortement présente dans les pièces théâtrales à étudier. Elle se manifeste par l’emploi 

massif des actes de langage directifs. Les actes directifs sont explicites par le recours 

aux formes verbales à l’impératif ou au subjonctif. 

L’impératif tente de relever la dimension pragmatique du langage dans des 

constructions produites par la première personne « je », « nous » qui entend exercer 

une influence sur la deuxième personne « tu, vous » par un ordre, une 

recommandation, une consigne, un conseil… En outre, les interlocuteurs s’interpellent 

mutuellement. Ces interpellations sont spécifiques de la fonction d’incitation et 

d’exhortation. Ces fonctions visent à faire réagir les uns et les autres.  

La cadette : Explique-moi ? Comment veux-tu que j’agisse pour mon propre salut… 
mes actes ? 
L’ainée : Ici- bas et dans (…) place 
La cadette : Mais moi je veux vivre ma vie et affronter la mort (…) à ma manière. 

L’ainée : Si tu veux connaitre (…) et lui obéir. 
L’ainée : Nous sommes (…). Arrête de philosopher comme un mâle 
La cadette : Moi, je philosophe (…) mon frère 
L’ainée : Justement, Dieu te dicte de te soumettre à ton frère 
L’ainée : Arrête de blasphémer. (ADV, pp.16-17). 

Nous signalons dans ces constructions la présence de verbes à l’impératif véhiculant 

des forces illocutoires qui visent à faire réagir les interlocuteurs dans le sens de ce qui 

est intimé par le verbe. Concernant la réplique où nous avons l’emploi d’un énoncé à 

l’impératif et qui est orienté vers un acte de question, « explique-moi ? », La cadette 

entend engager une opération qui n’est pas forcément injonctive, mais vise à 

demander à ce qu’elle soit mieux éclairée vis-à-vis des propos de son interlocutrice. 

Dans son énonciation, L’ainée incorpore à deux reprises le verbe « arrête », investi 

d’une  force  illocutoire,  à  l’impératif,  pour  marquer  son  scepticisme  et  sa  
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désapprobation par rapport à l’attitude de La cadette qui n’arrête pas de contrarier sa 

sœur et de blasphémer. L’ainée met sa sœur devant la requête de faire et d’obéir. 

L’ainée : Prouve que tu n’es jamais sortie de l’Islam et porte le hidjab 
La cadette : D’après toi, je dois le porter comme un uniforme, un signe distinctif… 
L’ainée : Réalise la volonté de ton frère, montre-toi des nôtres. (ADV, p.20). 

Dans ce petit dialogue, nous remarquons la présence d’un acte de demande d’action 

par le biais d’un acte littéral à l’impératif exprimant un désir. La cadette réagit 

négativement aux propos de sa sœur, qui refuse d’obéir à son frère de porter le hidjab. 

L’ainée, vu qu’elle est l’ainée, donc en position de force, insiste sur la cadette et lui 

demande de réaliser ses contenus propositionnels. La cadette pouvait répondre : 

« non, ce n’est pas ton problème ». Mais une telle réponse aurait été considérée 

comme une offense et elle a préféré lui fournir une réponse qui lui donnerait plus de 

légitimité par rapport à son refus de porter le voile. Elle utilise le verbe de modalité 

pouvoir, pour exprimer sa contrainte à porter ledit accoutrement comme un uniforme. 

Nous notons que les énoncés de L’ainée sont dénudés de marqueurs linguistiques, 

comme la modalité appréciative, « s‘il vous plait », attachée aux prédicats constitutifs 

du contenu de l’énoncé. L’adjonction  de « s’il te plait » aurait renforcé les propos de 

L’ainée et La cadette aurait attribué le statut d’une lecture plus atténuée aux énoncés 

de sa sœur. Cette représentation pourrait servir de raison d’agir pour La cadette. 

Le père : Éteins, je te dis !!! (Karim éteint la télé) Chômeur… Dormeur… prieur… Et 
ça veut vivre, il faut d’abord se remplir le ventre. Pour ça, tu comptes sur ton père. 
Karim : J’ai pas trouvé de travail, ce n’est pas de ma faute ! (MM, p.7). 

L’énoncé est directif. Nous constatons que la fonction linguistique incitative est bien 

présente. L’interlocuteur est contraint de se conformer à l’ordre du locuteur. 

L’utilisation du verbe « dire » vient renforcer les propos virulents du père, il a pour rôle 

également d’expliciter le fait de l’énonciation, de mieux le souligner et d’attirer 

l’attention sur lui. Notons dans cet exemple que le verbe « « dire » est suivi par trois 

points d’exclamation « !!! », cela permet d’appuyer l’appel implicite à la validation du 

contenu de l’énoncé du père et renforce la valeur illocutoire de l’acte de l’ordre. Le 

rapport d’obligation instauré par l’autorité parentale, ne donne guère le choix au fils 

que d’exécuter l’acte prononcé. 
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Karim : M’insulte pas, papa. Je suis un homme « ou labèsse » (sur). 
Le père : Tous ceux qui se font avoir par la vie, ce ne sont pas des hommes, pour 
moi… Pire que des femmes. 
Karim : Arrête de philosopher, papa, tu me fais la « h’ chouma » (la honte) 
Le père : Oh je sais que tu as honte de ton père, je sais ! 
Karim : J’ai pas dit ça, papa.  
Le père : Je sais, je sais. Allez, pousse ta honte, pousse….. (MM, p.8). 

Dans les deux répliques de Karim, les verbes employés à l’impératif sont suivis d’une 

formule d’allocution nominale « papa, papa » transmettant directement l’ordre qui 

propose  à  l’allocutaire  des  lignes  de  conduite  à  adopter.  Nous  sommes  donc  en  

mesure de dire que les formules d’allocution incluses dans de tels énoncés participent 

activement à introduire un ordre. Mais il est nécessaire de signaler que l’ordre émane 

fréquemment d’une personne possédant une autorité supérieure. Dans les répliques ci 

-dessus, c’est le contraire qui s’est produit puisque l’ordre vient directement du fils qui 

s’adresse au père. Toutefois, nous supposons que Karim  exprime une supplication 

pressante qui renforce la nuance d’ordre ; d’ailleurs à la fin de l’échange, la pression se 

fait moins sentir et l’expression de l’ordre s’est atténuée voire même disparue. Karim 

se saisit de la négation comme stratégie discursive, une manière implicite d’une remise 

en cause de ses propos et tente d’amadouer la colère de son père. 

Calmes, pensives, presque recueillies, elles chantent 
Dieu toi le haut 
Toi le Très-Haut,  
Tu n’as pas entendu mes plaintes. 
Ou alors je me suis trop plaint. 
L’épine des fleurs m’a fait pleurer. 
Toi seul et unique créateur, 
Tu as créé l’épine pour la fleur 
Et les larmes ne peuvent être voilées. 
Protège celui qui m’est très cher 
D’un voile digne et non travesti. (ADV, p.33). 

Les deux sœurs s’allient dans cette élégie pour chanter leurs plaintes, leur douleur et 

prier communément le Bon Dieu. Elles invoquent le Bon Dieu. Mais ce qui ressorte de 

ce discours religieux c’est le fait que l’invocation se confond avec supplication. Il est 

possible d’ancrer la supplication dans la fonction conative puisqu’elle vise d’une façon 

particulière le destinataire de ce message pour répondre à leurs plaintes. D’ailleurs 

nous avons dans le deuxième vers « Tu n’as pas entendu mes plaintes », laisse 

entendre que les deux sœurs placent leur interlocuteur devant la nécessité de 
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répondre à leurs prières. Nous relevons l’aspect pathétique de la prière des sœurs, une 

manière implicite d’exprimer leur envie de voir leur souhait réalisé. Ajoutons 

également que la référence à l’allocutaire est signalée par les formules d’allocution 

pour mieux identifier l’autorité du supplié « Dieu, toi, tu, le haut, créateur ». Nous 

signalons également la présence de qualificatifs valorisant l’autorité divine. C’est une 

prière adressée au dieu donc ça implique forcément une adoration, une déférence. 

L’aspect illocutoire de l’acte est explicité par l’utilisation de l’impératif qui se prête à 

un emploi performatif « protège ». 

Le père : Qu’est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Je parle avec mon fils (…) 
J’ai le droit ? Allez, à la cuisine… va ! (MM, p.11). 

Dans ce passage se trouve une combinaison d’un acte interrogatif et d’un acte 

impératif. Nous savons qu’il est possible de donner un ordre sous la forme 

interrogative. Le père au moyen d’un mot interrogatif utilisé non pour demander une 

information ni pour mentionner une réponse, mais pour intimer l’ordre, à force 

illocutoire indirecte, à sa femme de ne pas le regarder et attend d’elle une réaction au 

niveau du faire. Et comme l’acte interrogatif semble insuffisant à déterminer l’ordre, et 

afin de donner plus de puissance à son acte, Le père enchaine ses dires, par l’utilisation 

pertinente de la modalité impérative allez, va et explicite littéralement l’acte 

illocutoire.  

Marianne : Arrête tes salades, ça on le sait (…) tout le monde le sait. (MM, p14). 

Le propos de Marianne contient l’expression « arrête tes salades » qui fait partie du 

répertoire des expressions dites figées. Celles-ci sont considérées comme des routines 

conversationnelles très courantes à l’oral. Ces phrases n’ont pas un sens générique et 

elles sont appréhendées dans le contexte d’énonciation dans lequel elles marquent 

leur apparition. Certaines expressions figées, notamment à l’impératif, sont porteuses 

d’une force illocutoire qui sert les mêmes buts que la modalité à l’impératif figurant 

dans des phrases quelconques. Leur but est de faire réagir. Dans notre exemple, 

Marianne, en conflit d’idées avec le marabout, lui intime l’ordre d’arrêter ses salades, 

c’est-à-dire de raconter des bêtises ou des boniments. L’expression formulée à la 

deuxième personne est potentiellement investie d’une force illocutoire. 
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Kader : O Dieu, toi le Miséricordieux. 
Garde au fleuve sa course 
Et sauvegarde ses rives 
Que la pierre emportée par le courant 
Revienne au sable de son lit 
Dieu, Toi le plus haut 
Fais que la dureté d’un homme 
Soit tendresse d’un père (…). (MM, p.15). 

La modalité impérative peut également faire appel à un acte de prière et de 

supplication. Kader sollicite le Bon Dieu afin de lui exaucer ses vœux, à savoir protéger 

le monde qui l’entoure, que tout redevienne comme avant et qu’il attendrisse le cœur 

de l’être humain. La supplication est dirigée vers un destinataire, le supplié qui n’est 

que le Dieu. Donc, c’est l’autorité divine qui est interpellée et celle-ci relève du 

domaine de l’abstrait et les conditions de la réussite de cet acte ne sont pas réunies.  

Néanmoins, nous annonçons que le suppliant est un marabout qui a foi en Dieu, et vu 

son statut, il croit que son acte de langage va être une réussite. Nous signalons que la 

présence divine est fortement ressentie dans les propos de l’interlocuteur par l’emploi 

des formules d’allocution « O Dieu, toi » qui permettent de savoir qui pourrait 

bénéficier de la réalisation de la supplication. En outre, la modalité impérative utilisée 

donne plus de puissance à l’acte illocutoire. 

Marianne : Vas-y, vas-y… je te donne raison.  
Kader : Si je leur complique vraiment les choses, alors on n’a rien à se dire. 
Marianne : Arrête de faire le susceptible. Si tu savais Kader. (MM, p17). 

Il est en effet difficile d’affirmer dans ce cas de figure s’il s’agit d’une prière, d’un ordre 

d’une demande ou d’un conseil. Nous pouvons attribuer à ce genre d’énoncés 

plusieurs valeurs illocutoires. D’ailleurs, nous avons rencontré plusieurs cas pareils 

auxquels  le  dramaturge  a  associé  des  didascalies  pour  mieux  accorder  aux  actes  

discursifs leurs véritables intentions illocutoires. 

Djilali : Il n’y a pas de liberté pour une femme en dehors de l’Islam ! 
Karim : Va lui expliquer et tu verras 
Djilali : Tu sais, si elle mettait le voile, elle n’en serait pas là. 
Karim : Ma sœur, le voile… Tu ne la connais pas, ça se voit. 
Djilali : Écoute, si tu veux appliquer l’Islam, ou tu appliques tout, ou tu n’appliques 
rien. L’Islam te dit que toi, frère, tu es responsable de ta sœur. D’autant que tu es 
l’unique frère et qu’en plus, ton père est invalide. Ton devoir est de lui faire porter le 
voile. (MM, p.18). 
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Dans cet échange, Djilali use de son statut d’imam pour interpeller directement son 

destinataire Karim afin  de  le  faire  réagir  par  rapport  au  comportement  de  sa  sœur.  

Pour exprimer son intention communicative, il introduit ses propos par une modalité 

négative afin de rejeter sans la moindre concession l’énoncé de son interlocuteur 

Karim. Ce dernier évoluant dans un milieu européen, juge que sa sœur est libre dans 

ses actes. Ceci est clairement exprimé dans son premier et son deuxième tour de 

parole. Il est à noter que dans sa première intervention, Karim s’adresse à son 

interlocuteur en employant le mode impératif « va lui expliquer… » non pas 

uniquement pour l’entretenir d’un sujet ou d’une question générale, mais pour le 

solliciter à faire une action, d’effectuer un acte celui de faire porter le hidjab à sa sœur.  

Cependant, Karim ne précise pas la force exacte de la modalité impérative : s’agit-il 

d’un ordre, d’une requête, d’un conseil… ? Mais la possibilité que cet énoncé impératif 

exprime plusieurs actes illocutoires reste improbable si nous prenons en considération 

les relations entre les deux participants au discours. En effet, le statut de Djilali ne 

permet pas à Karim de lui intimer un ordre. Donc, il s’agit d’une simple demande de la 

part de Karim pour monter à son interlocuteur que sa sœur ne pourra jamais porter le 

hidjab. Dans son dernier propos, Djilali s’adresse  à  Karim en utilisant le verbe 

« écoute », une manière de solliciter son intention sur son propos et de mieux prendre 

en charge son contenu propositionnel. 

L’auteur : 
Dieu, redonne-moi le voyage 
Pour que je construise mon exil 
Dis-moi le bonheur des prophètes 
Et j’aurai foi en ma douleur (…) 
Dieu, soit clément avec ceux qui ont compris 
Et pardonne à ceux qui n’ont pas compris. (PSD, p.15). 

Dans cette élégie, L’auteur s’adonne à un rituel religieux à savoir la prière. L’auteur, 

personnage sans aucune prophétie, doit faire face à des personnages puissants. Il 

adresse des prières à Dieu. Donc, il réalise un acte de parole afin d’attirer l’attention 

de l’allocutaire sur l’acte qu’il veut accomplir. Dans son énonciation, le procédé utilisé 

par le locuteur est la modalité impérative qui est une forme adaptée à l’acte illocutoire 

du suppléant qui compte modifier, avec l’aide de Dieu, la situation qui l’entoure.  
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II.2. Le conditionnel 

Quand la structure de l’énoncé n’est pas suffisante pour spécifier la valeur illocutoire 

présente, on peut recourir à des éléments variés de l’énoncé qui servent d’indicateurs 

de sa qualité discursive : mode du verbe, les verbes de modalité, les intonations, 

l’ordre des mots, la ponctuation, la forme de l’énoncé…. C’est ainsi que dans les 

exemples ci-dessus l’intention communicative est repérable grâce à des marqueurs 

tels que le conditionnel.  

Dans tous les échanges qui comportent des phrases assertives ou interrogatives, le rôle 

principal du conditionnel est de présenter la proposition de la manière la moins 

tranchante  et  la  moins  frontale  possible.  C’est  un  marqueur  illocutoire  associé  à  un  

ensemble de valeurs modales à savoir la modalité injonctive, la modalité optative et la 

modalité exclamative. Nous pouvons dire que les actions formulées par les locuteurs 

demeurent virtuelles et elles ne doivent pas constituer une contrainte pour 

l’interlocuteur. 

La cadette : Moi, je ne veux être à la traine ni d’un vaincu ni d’un vainqueur. Moi, je 
voudrais que « Moi » dirige « Moi ». Je voudrais que « Moi » reste avec « Moi ». Je 
ne cherche qu’à être « Moi »… et « Moi » c’est moi ! (ADV, p.29). 

Il est clair que cette construction est soumise à un discours oral où le locuteur et 

l’allocutaire sont des protagonistes dans un rapport d’échanges directs. L’hypothèse et 

sa conséquence contiennent des marqueurs sémantiques et énonciatifs très 

caractérisés : énoncés modalisés, une corrélation, constructions au mode indicatif 

(visant le but et où l’hypothèse est exprimée sous forme déclarative donc de manière 

implicite) et au mode conditionnel (où l’hypothèse est véritablement formulée). La 

part d’hypothèse est mise en pratique du fait que le locuteur s’engage dans un acte 

exprimé par le verbe de modalité vouloir, qui est naturellement inhérent à un avenir 

chargé d’incertitude. Les structures corrélatives de type hypothétique inscrivent des 
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propos dont la conclusion ou la conséquence est censée découler de son éventuelle 

réalisation ou non-réalisation. 

La cadette : « Dans toutes les sociétés, les hommes sont supérieurs aux femmes ; et 
toutes les sociétés ont des religions. La religion est l’image de marque de toute 
nation et notre étendard, c’est l’islam, un point c’est tout. » 
L’ainée : Ah ! Pour ça, je suis d’accord avec lui. 
La cadette : Moi aussi, je pourrais être d’accord avec lui. Mais chacun de nous 
comprend l’Islam à sa manière… (ADV, p.32). 

Dans cette dernière réplique, nous assistons à la présence d’une multitude de 

marqueurs morphosyntaxiques qui convergent et se combinent pour signifier une 

situation d’hypothèse dans laquelle se place l’énonciatrice. Celle-ci ne présente pas 

avec certitude ce qu’elle dit. La cadette exprime sa possibilité d’être « d’accord » avec 

le contenu énonciatif de son frère. Cependant, l’utilisation du verbe de modalité 

« pouvoir » au mode conditionnel, mode de l’éventuel et de l’incertain, limite les 

chances de l’éventualité d’aboutir à un accord. Nous signalons également l’emploi du 

régulateur verbal « d’accord » qui s’inscrit toujours dans le volet de l’éventuel. Aussi, 

l’emploi du connecteur « mais » atténue également l’aboutissement de ladite 

possibilité et peut avoir comme fonction de présenter l’annulation des obligations 

forcément annulables créées par ce qui le précède. Donc, La suite de l’énoncé nous 

signifie, d’abord la réprobation de La cadette vis-à-vis  de  la  position  de  son  frère  et  

permet ensuite, à la locutrice de remettre en question l’état des choses présenté dans 

son énoncé. 

L’ainée : Tu cherches tellement à comprendre, que tu veux comprendre la manière. 
C’est trop ! 
La cadette : Si j’avais le droit d’être un muphti, écoute le discours que je ferais. 
(ADV, p.32). 

Nous sommes en présence d’une modalité optative (La cadette veut devenir muphti 

pour faire un discours) qui a comme support le mode conditionnel. Ce mode exprime 

des faits dont la réalisation dépend de certaines conditions. L’emploi du morphème 

modalisateur « droit » révèle que l’énonciatrice est devant une possibilité contingente. 

Ainsi, le conditionnel est utilisé pour atténuer l’expression du désir qui relève même du 

domaine de l’imaginaire. En effet, en Islam, il est strictement interdit à la femme d’être 

« imam, ou muphti. ». D’ailleurs, La cadette a introduit son énoncé en utilisant la 
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conjonction si pour marquer la condition à laquelle est reliée la réalisation de son 

action. Cela nous permet de conclure que le marqueur si nous permet d’interpréter le 

résultat de l’action de La cadette comme prévisible. 

L’ainée : Peut-être que… ce que ta conscience ne fera pas, le hidjab le fera. 
La cadette : Si je devais porter un voile, ce serait selon notre tradition. Ma mère n’a 
jamais connu cet habit. (ADV, p.20). 

La cadette qui prononce littéralement ces énoncés à sa sœur, exprime un acte 

illocutoire conditionnel. Cet énoncé contient l’imparfait introduit par « si » qui est 

antécédent à la construction conditionnelle (le conséquent). Un antécédent à 

l’imparfait doit impliquer un conséquent au conditionnel. Le locuteur affirme, à son 

interlocuteur, dans la première proposition un supposé qui a pour conséquence le 

contenu de la deuxième proposition. L’imparfait exprime l’éloignement, et l’écart de la 

réalité par rapport à l’époque du présent. La locutrice annonce une supposition 

orientée vers le passé, mais elle sait qu’elle est démentie suivant des données vérifiées 

déjà dans le passé et qui se confirment même dans le présent. Effectivement, La 

cadette est une jeune intellectuelle, à l’esprit ouvert et rebelle, a toujours manifesté 

son désaccord indéfectible par rapport au machisme de son frère et elle s’est toujours 

opposée farouchement à ses idées obscurantistes. Donc, le savoir présupposé de la 

locutrice, vient rejeter son propre contenu conditionnel. Étant donné ses prises de 

position, La cadette introduit les faits dans une perspective fermée. Les linguistes 

affirment que la supposition, dénotée par « si »,  est  commune  à  tous  les  systèmes  

hypothétiques ou conditionnels. Dans ce sens DUCROT affirme que l’acte de 

supposition :  

« Consiste à demander à l’auditeur d’accepter pour un temps une certaine 
proposition ‘p’ qui devient, provisoirement, le cadre du discours, et notamment de 
la principale, ’q’ ». (Ducrot. O. 1973 :125). 

Le père : Non, je n’accepterai pas l’idée d’avoir été faible. Tu l’accepterais, toi ? 

Hein ? (MM, p.28). 

La phrase ci-dessus exprimée sous la forme d’une question perd sa valeur interrogative 

pour introduire indirectement une demande (je  te  demande  si  tu  acceptes  l’idée 

d’avoir été faible). D’ailleurs, la négation au début du propos illustre l’attitude 
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d’imposition dans laquelle Le père s’efforce d’articuler ses paroles en prenant en 

considération sa perception de l’idée de l’autre. Dans ce type d’interrogation, la valeur 

littérale directe est remplacée par une valeur dérivée indirecte. Ce genre de phrases 

interrogatives est considéré par KERBRAT-ORECCHIONI comme étant des « tropes 

illocutoires », (1986 :80) appellation fondée sur le mécanisme des tropes comme la 

métaphore, qui remplacent le sens littéral, par le sens figuré. 

La cadette : Mais, j’ai aucune envie de mourir. 
Le père : Toi, tu n’aurais pas dû naitre… Je ne sais pas ce que j’ai fait au Bon Dieu 
pour t’avoir comme fille. 
La cadette : Tu vois maman, tout le monde me déteste. (MM, p.23). 

Le verbe « aurais du » exprime une action passée dont le désir est non satisfait, 

puisque la concernée est déjà née. Cette réalisation nous fait apparaitre un verbe 

modal « devoir » au conditionnel passé, et des marqueurs de la négation que nous 

pouvons considérer comme l’une des différentes formes et expressions exprimant 

implicitement l’acte illocutoire de reproche. En effet, le père reproche à sa fille d’être 

née. 

Karim : Si mon père était de la tribu du Prophète… et ma mère le Vierge Marie…… Je 
serais, en somme, un Jésus musulman. On me clouerait sur un croissant, la tête à un 
bout, les pieds à l’autre bout… et sur le ventre, l’étoile de David avec une inscription 
en dessous : » Chut ! Le martyr dort ». … Non, j’aurais peur… (LCMMF, p.21). 

Dans cette séquence, nous avons l’usage de temps différents, à savoir l’imparfait qui 

précède  le  conditionnel.  Ainsi,  L’allocutaire  n’est  pas  invité  à  agir,  mais  plutôt  à  se  

placer dans la supposition introduite par « si » suggérée par le contenu propositionnel. 

L’énoncé conditionnel énonce la conséquence qui s’ensuit, si l’hypothèse se réalise. Il 

nous semble qu’il est important de dire que le locuteur suspend la réalité et met en 

scène un monde imaginaire. Le locuteur considère au moment où il parle que la 

réalisation de ce désir est possible.  

Malika : (…) Moi, j’adore les films russes parce qu’ils te font pleurer de bon cœur. 
J’aimerais avoir un homme qui soit arabe d’origine, qui soit beau comme un 
Français et qui m’aimerait comme un russe. (LCMMF, p.26). 

Dans  les  propos  de  Malika,  l’acte  expressif  est  exprimé  explicitement  grâce  à  la  

modalité verbale « aimer ». La locutrice compte intéresser et attirer l’intention de son 

co-énonciateur sur ce qu’elle veut réellement. C’est une déclaration de son désir. 
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L’auteur : Avec Hagar, l’esclave ramenée d’Égypte (…) Toi, Moise, tu es le fils 
d’Abraham par Isaac, et lui le fils d’Abraham par Ismail. Les deux femmes 
d’Abraham ont fécondé la prophétie. Et vous seriez tous deux enfants d’Israël si 
Israël pouvait contenir tous ses enfants (…) il a raconté la sienne. 
Moise : Abraham aimait beaucoup Sarah. Il aimait aussi beaucoup Hagar, mais il ne 
pouvait s’opposer à Sarah, c’est tout. (PSD, p.32). 

Il est à constater que dans les propos de l’auteur, nous avons l’emploi du conditionnel, 

un mode qui introduit le degré d’incertitude et de doute par rapport à l’information 

véhiculée dans ces propos. Le locuteur veut exprimer la possibilité que son 

interlocuteur soit un enfant d’Israël. Il faut relever, qu’en s’adressant à Moise, L’auteur 

a eu recours au mode indicatif. Du coup, il traduit l’attitude de Moise envers sa 

proposition  et  la  certitude  de  ce  qu’il  a  dit.  Mais  en  recourant,  par  la  suite  au  

conditionnel, il marque une distance par rapport à ses réflexions et au développement 

de ses idées. 

Karim : Merci papa… C’est vraiment sympa  
Le père : Moi, j’aurais aimé être sympa, mais voilà : vous ne me donnez aucune 
chance. Je passe ma vie à aboyer comme un chien… pour rien. (MM, p.12). 

Le père en revenant à de meilleurs sentiments, après la remarque flatteuse de son fils, 

utilise le conditionnel qui ne marque pas forcément un manque de certitude, mais 

pour exprimer une distance interpersonnelle pour mieux appréhender la remarque 

précédente (celle faite par Karim) et marquer une réserve par rapport à son contenu. 

Nous pensons que dans cet exemple, le locuteur a choisi son moyen langagier, à savoir 

le  conditionnel,  pour  que  sa  proposition  soit  bien  interprétée  par  son  fils  et  qu’il  le  

pousse  à mieux réagir à ses propos. Le propos du père présuppose que le fils doit 

écouter son père et appliquer ce qu’il demande. 

L’ainée : Et si mon mari me dit de rentrer en Martinique, qu’est-ce que je fais ? Je le 
suis ou je te suis ? 
Le père : Tu l’as épousé à la française, pas à la musulmane. Alors, tu ne le suis pas. 
Vous ne vous sortez pas en France. Tu crois que tu vas t’en sortir en Martinique ? Il 
ne manquerait plus que ça qu’elle aille vivre en Martinique. (MM ; p.23). 

Cet énoncé est marqué par des combinaisons de modalités. Avec l’emploi du passé 

composé et du présent de l’indicatif, Le père entend présenter des actions antérieures 

à l’emploi du conditionnel. Le père dans son énonciation, suit un processus qui consiste 

à partir d’un état initial, tente de s’orienter, par phases, vers un état final éventuel. Le 

père reproche  à  sa  fille  de  vouloir  suivre  son  mari  en  Martinique.  Le  conditionnel  
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représente l’une des marques pragmatiques dont la fonction est de rendre explicite les 

intentions illocutoires inscrites dans les énoncés. Signalons que le verbe au 

conditionnel est un verbe à contenu négatif et à la forme négative, il est utilisé dans 

une formule figée « il ne manquerait plus que ça… » qui exprime le refus d’une action. 

Ainsi, cet énoncé et cette négation dévoilent l’attitude du rejet par Le père du désir de 

sa fille d’aller vivre en Martinique. Aussi, par l’emploi de la phrase interrogative qui ne 

veut aucune réponse, Le père accomplit l’acte illocutoire qui vise à modifier un état de 

choses, celui d’empêcher sa fille de quitter la France et de partir en Martinique. 

Moise : Les prêtres avaient compris que tu ne vivrais que par ta mort. 
Jésus : Ils n’ont rien compris (…) ; Moi je devais bâtir le nouveau (PSD, p.18). 

Dans ce petit échange, Moise déclare à Jésus que  sa  vie  dépendrait  de  sa  mort.  Le  

rapport de puissance entre les différents prophètes, désigne la prophétie comme une  

source de conflits exprimés à travers un réseau de stratégies discursives. Celles-ci sont 

en guise d’indicatrices d’un discours idéologique, qui met en rapport les prophètes et 

leur puissance. Nous constatons que l’énoncé du personnage Moise comporte un 

verbe avec la modalisation du conditionnel. Cela présuppose que la parole dans le 

contenu propositionnel du locuteur est une éventualité et sa force illocutoire reste 

faible. Le recours à la négation, peut être classé dans le registre de l’ironie, où l’on 

sous-entend l’inverse de ce qu’on l’exprime. La négation peut renvoyer à la difficulté 

pratique de la mise en œuvre de la possibilité de l’acte contenu dans l’énoncé : Jésus 

vivrait-il après sa mort ? 

Jésus : Pourquoi ? Il va venir. 
Moise : Pourquoi on serait là, tu crois ? Qu’est-ce qu’une terre sans humains ? .......) 
Que je relise, que je relise. (PSD, p.21). 

La réplique de Moise comporte une phrase interrogative directe avec la modalité du 

conditionnel. Ce qui intéresse le locuteur n’est pas une réponse à sa question ; son 

intention communicative est d’attirer l’attention de son interlocuteur sur leur 

situation. En utilisant le conditionnel, l’énonciateur prend une distance vis-à-vis du 

contenu asserté dans l’énoncé de son interlocuteur. 

L’auteur : Mon cheikh me disait : « Chercher, c’est (…) Mahomet ne peut en aucun 
cas être montré ni en peinture, ni en sculpture, ni en chair, ni en os, ni même en 
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dessin animé… Ce qui a pour conséquence l’interdiction de représentation verbale… 
Toute parole que je pourrais lui attribuer doit être une citation précise de ce qu’il a 
vraiment dit… la représentation humaine des humains est-elle autorisée ? 
Moise : pourquoi ? ! 
L’auteur : Parce que Mahomet a interdit toute représentation de forme humaine. 
(PSD ; p.22). 

Dans ce dialogue, l’auteur recourt au conditionnel pour exprimer une action 

hypothétique et qui est soumise à une condition. L’action qu’il veut réaliser vis-à-vis du 

personnage cité dans l’échange n’est pas accomplie, elle est juste prononcée pour la 

construction du discours et non dans le but d’être concrétisée. Il est judicieux de dire 

que les deux interlocuteurs parlent de Mohamet qui ne peut pas être montré sous 

aucune forme. D’ailleurs Moise exprime son indignation par rapport à cela, dans son 

tour de parole (pourquoi ?!) une interrogation qui a un statut interrogatif et exclamatif 

ou interro- exclamatif qui exprime une hypothèse que le locuteur avance dans son 

propos et qu’il rejette, tout en éprouvant un sentiment de réprobation. Donc, il s’agit 

d’une fausse interrogation qui marque une réaction émotionnelle d’étonnement qui 

peut aller jusqu’à l’indignation ou la désapprobation. Elle permet à Moise de mettre en 

question un état de choses présenté dans son dire. Nous pouvons paraphraser 

l’énoncé interrogatif comme suit : Mohamet doit être représenté dans une forme 

humaine. 

Jésus : Donc, il faut être musulman pour parler de Mahomet ? 
L’auteur : Exactement ! 
Jésus : Tu vois, Moise, tout ça n’est même pas démocratique. Et tu voudrais que ce 
soit divin ?! (PSD, p.31). 

Dans l’énoncé de Jésus, nous relevons l’utilisation du présent de l’indicatif et du 

conditionnel avec le verbe de modalité « vouloir » pour signifier une certaine attitude 

du locuteur par rapport à son contenu propositionnel. Nous pouvons repérer l’usage 

du verbe « voir » pour pouvoir impliquer une tierce personne « Moise » comme 

témoin de son insatisfaction par rapport au statut accordé au prophète Mahomet « il 

faut être musulman pour parler de Mahomet ». Il y a également surmodalisation du 

propos avec la présence de la conjonction modale « et » pour mieux renforcer le 

désaccord du locuteur et à introduire un propos interrogatif. Et la double ponctuation 

introduisant une interrogation, dont la réponse est déjà connue du locuteur et une 

exclamation pour exprimer son étonnement vis-à-vis du prophète Mahomet. Donc, 
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nous sommes en présence de plusieurs marqueurs linguistiques pour donner plus de 

puissance à l’acte illocutoire de Jésus qui consiste à exprimer sa répréhension et à 

impliquer son interlocuteur dans sa façon de voir les choses. 

Djilali : Pardon, madame, je voudrais le Coran. 
Marianne : Le quoi ? 
Djilali : Le Coran… Vous savez, le livre des musulmans. 
Marianne : Je sais. Mais je regrette. Je ne l’ai pas parce que ma boutique est laïque 
(MM, p.32). 

La cadette : Il ne me fait pas oublier le pays, mais mes angoisses. Beaucoup 
oublient leurs malheurs avec des chiens ou des chats, c’est connu ! 
Le père : Moi, pour oublier mes malheurs, il me faudrait un éléphant… et je ne sais 
pas si ce serait suffisant. (MM, p.17). 

Le  conditionnel  signifié  par  les  verbes  de  modalité  «  vouloir », « falloir » est marqué 

par l’irréel. Il marque la prudente réserve des interlocuteurs qui désirent acquérir 

l’objet voulu, mais sans en être sûrs. La marque du conditionnel peut traduire 

l’attitude des locuteurs par rapport à leurs contenus propositionnels. Ils ne présentent 

pas ce qu’ils disent avec certitude. Marianne vend des livres aux sujets multiples dans 

une boutique laïque, avoir le « Coran » dans ses rayons est une chose incertaine d’où 

l’emploi du conditionnel. Aussi, le père qui veut acquérir un « éléphant » afin d’oublier 

ses malheurs, sa requête doit être présentée avec une certaine réserve (ce type de 

proposition relève du domaine de l’imaginaire). Pourquoi utiliser ce temps au lieu 

d’utiliser le futur ? Pour la simple raison que l’effet du sens de l’irréel serait forcément 

inexplicable. Tous ces emplois situent le conditionnel dans le monde de l’incertitude 

voire même de la fiction. Les propositions sous-entendues sont les suivantes : 

« Pardon, madame, je veux le Coran ; /Pour oublier mes malheurs, il me faut un 

éléphant ». 

Le père :…… Moi, j’ai attendu presque vingt ans pour avoir enfin un fils. Un fils qui 
m’aide, qui me fasse honneur, qui me remplace, qui surveille ses sœurs, qui veille à 
la maison… Un homme qui soit digne du père que j’ai toujours été… 
Karim : Écoute papa… si tu peux m’aider, fais-le. Sinon, fous – moi la paix.  (MM, 
p.10). 

La scène se déroule entre Le père et son fils Karim. Ce qui retient notre attention c’est 

le  ton  ironique  tenu  par  Le  père.  Un  ton  qui  menace  la  sensibilité  de  l’auditeur.  En  

effet, Le père s’appuie sur ce mode spécial qui est l’ironie afin d’atteindre les 

conditions  de  sincérité  et  de  satisfaction  littérales  qui  consistent  à  pousser  son  fils  à  
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trouver  du  travail.  Mais,  notons  l’emploi  de  la  préposition  «  si » qui introduit la 

sollicitude du potentiel du père (c’est-à-dire la possibilité et le désir de venir rendre 

service à son fils). Il faut bien dire également que la particule « si » peut précéder, 

comme dans notre cas, un verbe conjugué au présent de l’indicatif, mais qui introduira 

une action soumise à une condition. Nous remarquons que Karim répond à son père 

par l’emploi d’un verbe à l’impératif afin d’attirer l’attention de son père. Il veut que 

son père l’écoute pour lui exprimer son improbation vis-à-vis de ses propos ironiques. 

Le marqueur « si » peut être conçu comme ayant un double rôle : il est d’une part une 

marque de subordination, et d’autre part, une marque de modalité, au sens où il 

indique à quel type illocutoire la proposition appartient. Il s’agit d’une conditionnelle 

que Le père doit respecter, dans le cas contraire, Karim lui intime l’ordre de le laisser 

en paix.  

Le père : l’angoisse, l’angoisse. L’angoisse, c’est une maladie de roumi. 
La cadette : Tu ne comprends rien, papa. Moi, j’ai été chez un psychanalyste… il m’a 
conseillée d’acheter un chien et de lui donner un nom arabe ; après je serais guérie. 
C’est ce que j’ai fait. Et bien, je me sens très bien. (MM, p.33). 

Avec le verbe « conseiller », l’emploi du conditionnel assure la postériorité par rapport 

au passé. La deuxième partie du contenu propositionnel, mise en place par le recours 

au conditionnel, peut être accomplie par l’accomplissement de la partie introduite par 

le verbe de parole « conseiller » et l’utilisation du passé composé. 

II.3. La modalité interrogative 

La valeur de la question s’inscrit généralement dans un énoncé ayant une structure 

interrogative. Nous disons dans ce genre de cas que la question est explicite. L’énoncé 

interrogatif comporte des marqueurs morphosyntaxiques comme les pronoms, les 

adjectifs, les adverbes interrogatifs et l’inversion du sujet et le verbe. Nous avons 

également d’autres éléments dans la construction d’une structure interrogative tels 

que : les morphèmes interrogatifs, les verbes performatifs… 

Le corpus qui suit se compose d’un ensemble d’énoncés interrogatifs puisés dans les 

pièces théâtrales qui font l’objet de notre étude. À première vue, nous constatons que 

contrairement aux autres genres littéraires, le discours théâtral regorge de structures 
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interrogatives. Même si les dialogues ne sont pas issus de situations authentiques, les 

échanges fonctionnent pratiquement comme les conversations naturelles.  

Notre travail consiste à analyser les modalités interrogatives qui sont repérables grâce 

à leur pertinence, à déterminer tous les sens implicites et explicites qu’elles peuvent 

exprimer et le mécanisme interactionnel et conflictuel qu’elles instaurent entre le 

locuteur et l’interlocuteur. 

Karim : ça, on le sait depuis toujours. Si toi tu le découvres… 
La cadette : Tu peux parler, toi. Être au chômage au stade où tu es, c’est 
désespérant. 
Karim :(menaçant) : Qu’est- ce que tu veux dire ? 
Le père : ça suffit les disputes… Pas aujourd’hui quand même. (MM, p.13). 

Il est à souligner que la liste des actes de langage est très extensible dans le discours 

théâtral. Ceci dit, la performativité peut revêtir une pluralité de sens due à l’existence 

des actes dérivés et à la variété des actes illocutoires. Effectivement, beaucoup 

d’énoncés prononcés peuvent renvoyer à plusieurs valeurs indirectes se substituant à 

la valeur exprimée littéralement. C’est ainsi que dans l’échange précédent, la question 

n’est pas utilisée comme une demande d’information, mais elle exprime une requête 

ou une menace. 

Nous soulignons qu’un acte de langage peut être exprimé en formulant une question. 

Mais cette dernière peut recevoir d’autres valeurs que celles de la question.  

« La séquence question/assertion (à valeur de réponse) constitue le prototype d’une 
« paire adjacente », c’est-à-dire que la question exerce sur la question un contrôle 
aussi syntaxique, sémantique ou pragmatique (problèmes, entre autres, des 
présupposés et de l’orientation de la question). Elle cite A.M Driler qui écrit (1984 : 
16) que les réponses sont rarement autonomes du point de vue grammatical en 
donnant l’exemple de l’énoncé : « Sophie a téléphoné » e étant comme beaucoup 
moins naturel que «  Sophie » pour répondre à la question : « Qui a téléphoné ?  -». 
(Kerbrat-OrecchioniC., 1991 :9). 

Elle note également que la question est un moyen de faire prolonger et 
perdurer une conversation. 

Elle souligne également que la question est un acte initiatif qui permet de lancer et 
de relancer efficacement la conversation et que si l’on souhaite clore une 
conversation la règle d’or est de se garder de poser des questions ». (1991 :9). 

Marianne : Tu peux me dire ce que tu veux…..Compris ? 
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Kader : De quoi tu te mêles, Marianne ? Tu me défends maintenant ? En plein jour ? 

(MM ; p.36). 

Il est évident que l’emploi des verbes de modalités « pouvoir » et « vouloir » permet de 

formuler une permission de parler sans contrainte et une intention de l’énonciateur de 

rester poli, mais sans vouloir atténuer la menace et l’ordre exprimés explicitement à la 

fin de la réplique où Marianne devient plus directe et donne des ordres au mode 

impératif « ne touche pas, compris ? ». Nous pouvons attribuer à l’introducteur de 

conclusion « alors » le rôle d’un introducteur de menace. 

La mère : Ah ! Te voilà… Je te cherchais partout. 
Karim : Maman qu’est- ce que tu fais là ? 
La mère : Et toi qu’est – ce que tu fais là devant un étal de péchés mortels, dans la 
maison d’une Française ? 
Karim : Je t’en prie maman pas de scandales ici. 
La mère :  Tu  me  fais  vivre  la  honte  et  je  ne  dois  pas  faire  de  scandale  ?!  Tu  me  
tortures, moi ta mère, alors qu’on vient de sortir de la guerre. Tous les Français sont 
partis, et toi, tu prends la première Française venue ! D’ailleurs ce n’est même pas 
une nouvelle venue, ta roumia ; c’est une nouvelle revenue, une parvenue et une 
perdue. (LCMMF, p.38). 

L’échange entre La mère et son enfant est très explicite. L’interlocuteur Karim est 

grondé par sa mère à cause de son attitude qu’elle juge désobligeante. Donc la 

coordination entre les deux interlocuteurs reste déplorable. L’acte illocutoire peut être 

non satisfait. Dans sa deuxième intervention, elle reprend les propos de son fils sous 

une forme interrogative qui exprime beaucoup plus un reproche plutôt qu’une 

question. C’est une stratégie mise en place par La mère afin d’exprimer son 

mécontentement envers son fils. Nous déclarons qu’à travers sa suivante réplique, 

Karim  tente d’atténuer les propos de sa mère par l’emploi d’un verbe performatif (je 

t’en prie). La dernière réplique de La mère est à statut interro-exclamatif exprimant 

ainsi son indignation vis-à-vis du comportement de son fils.  

En effet, les phrases exclamatives sont très proches morphologiquement et 

fonctionnellement des phrases interrogatives. Pour cela Kerbrat-Orecchioni propose 

une double ponctuation (?!)(1991 :10). 

En outre, dans le but de mieux réussir son acte illocutoire lors de son énonciation, la 

maman tente, dans des propositions à statut assertif, de renforcer son discours par 

l’ironie, l’implicitation et elle met en pratique certains procédés, à savoir des substituts 
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particuliers pour faire agir et obéir son fils : il s’agit d’une Française issue du 

colonialisme, une roumia, une perdue… En utilisant tous ces procédés discursifs, La 

mère entend attirer l’intention de son fils et de le mettre devant un certain fait évident 

qui l’obligerait à accomplir un acte illocutoire, à savoir suivre sa mère et laisser tomber 

la Française.    

La mère : Kif-kif pour moi ! Si les enfants deviennent des hommes, où va-t-on ? 
Karim : Et pourquoi je ne deviendrais pas un homme ? (CMMF, p.12). 

L’interrogation peut impliquer chez le locuteur une envie de combler un vide 

informationnel et de rétablir le savoir. Elle est exprimée par l’emploi des mots 

interrogatifs  marquant  le  lieu,  le  temps,  la  cause,  le  moyen,  le  but,  la  manière.  Vue  

sous cet angle, l’interrogation véhicule une force illocutoire directe. D’ailleurs, les 

répliques ci-dessus nous révèlent un acte de questionnement explicite où le vouloir, 

d’obtenir une réponse, est mis en place sans le moindre détour. Le recours à la 

négation, précédée par l’adverbe interrogatif pourquoi, dans la dernière interrogation, 

est une façon d’anticiper sur une réponse attendue, ou pour contraindre 

l’interlocuteur de répondre dans un certain sens, donc orienter sa réponse. Le locuteur 

formule sa question de telle sorte que nous avons l’impression qu’il se prépare, en cas 

où, à contrecarrer les arguments que son interlocutrice pourrait lui fournir dans sa 

réponse et en défaveur de sa proposition. Il est possible de paraphraser les propos de 

ce type de question comme suit : « je ne vois aucune raison qui m’empêchera de 

devenir un homme ». 

Micheline : Vous m’avez manifesté, avec humour, que j’existe. 
Karim : Pardon Madame, « humour » ça veut dire quoi ? 
Micheline : Quelque chose qui souligne parfois l’absurdité de ce monde, pour faire 
rire. 
Karim : Excusez-moi, Madame, mais « absurdité » c’est quoi ? 
Micheline : L’absurdité est une chose qui ne correspond à aucune logique. 
Karim : Excusez-moi encore une fois, « logique » c’est quoi ?  
Micheline : C’est la théorie scientifique des raisonnements qui excluent le 
processus psychologique dans leur démarche. 
Karim : Pardonnez-moi, et ça sera la dernière fois, c’est quoi « psychologique » ? 
(….). (LCMMF ; p.33). 

Dans le dialogue ci-dessus, nous remarquons une combinaison de marqueurs 

interrogatifs et impératifs. Mais nous affirmons à priori que la présence de l’impératif 

n’oriente pas cette opération discursive vers un discours injonctif. Il s’agit d’un 
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ensemble d’excuses, qui sont des formules figées et ritualisées, utilisées par 

l’énonciateur pour entamer une discussion et pouvoir formuler ses questions sans 

contrainte. Cela ne nous empêche pas de dire que nous relevons la réalisation explicite 

d’un acte illocutoire avec le but expressif d’excuses. Leur but est d’exprimer un état 

mental du locuteur à propos de l’état de choses représenté par le contenu 

propositionnel. Donc l’occurrence des lexèmes « s’excuser » et « pardonner » peuvent 

être considérés comme des actes conventionnels. Ainsi, ils  permettent au locuteur 

Karim de maintenir le contact avec son interlocutrice. L’intention de Karim est d’établir 

un certain contact avec Micheline en lui posant un certain nombre de questions en 

espérant obtenir des réponses sans qu’elle en soit offensée. Pour réaliser avec succès 

son acte, l’interlocuteur doit inévitablement suivre le principe de la courtoisie, c’est-à-

dire, être courtois, aimable, ou collaborer pour la réussite de l’interaction. Donc, par 

toutes ses formules d’excuses qui sont enchâssées dans des modalités interrogatives, il 

sollicite implicitement l’indulgence de son interlocutrice, anticipant ainsi son offense, 

et de ce point de vue, l’excuse de Karim est un acte de langage qui a la force de 

transformer  ce  qui  est  considéré  comme  une  offense  en  un  acte  qui  peut  être  

pardonnable. C’est également pour faciliter cette séquence question/réponse. 

D’ailleurs, à toutes ses questions il a obtenu des réponses. Ajoutons que 

l’interlocutrice a pu reconnaitre l’intention communicative de son interlocuteur et 

c’est pourquoi elle a tenté de satisfaire sa curiosité. Ceci dit, nous affirmons que 

l’entente s’est installée entre les deux interlocuteurs puisque la séquence 

question/réponse s’est déroulée sans la moindre offense de part et d’autre. 

La cadette : Saha Ya rabi, me voilà recherchée par la police ! 
L’ainée : Bien sûr… Qu’est – ce qui t’a pris de quitter la maison ? 
La cadette : J’en ai assez… J’étouffais, je n’en pouvais plus… voilà ! 
L’ainée : Et parce qu’on en a assez, on abandonne sa maison ? On fuit son pays ? À 
la moindre difficulté, vous prenez le chemin de l’exil. (ADV, p.7). 

Dans ces répliques, L’ainée pose des questions dans le but d’exprimer sa colère et de 

mettre en exergue le comportement irresponsable de sa sœur. Il ne s’agit nullement 

d’une demande d’information, mais d’un reproche pour avoir quitté la maison. Nous 

comprenons qu’il s’agit là d’un acte de langage directif et plus précisément d’un 

reproche, exprimant une interdiction celle de ne pas abandonner, autrement dit d’une 
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défense. Ces phrases interrogatives peuvent être considérées comme des assertions 

indirectes. D’ailleurs, il est possible de paraphraser ses questions comme suit : « Il t’est 

interdit de quitter la maison/Je te reproche le fait de vouloir tout quitter à la moindre 

difficulté ». 

II.3.1. L’interrogation totale 

L’ainée : ça va papa. ? (MM, p.20). 
Moise : Tu es prophète ? (PSD, p.26) 
Jésus : Mahomet n’appartient qu’aux (PSD ; p.31). 
Moise : Et tu le défends maintenant ? (PSD, p.32) 

Ces phrases interrogatives se caractérisent par une forme syntaxique différente de 

certaines questions. Ce sont des interrogations de forme elliptique. Elles ont la syntaxe 

des assertions et ne comportent ni morphème interrogatif ni inversion du sujet et du 

verbe. La seule marque formelle, est la présence d’un point d’interrogation. Tous ces 

énoncés interrogatifs ont le même but illocutoire, à savoir inciter l’interlocuteur à 

donner une réponse aux questions posées. Ces questions sont dites totales, elles ne 

supposent pas nécessairement une incertitude entre deux valeurs de vérité, mais 

visent à confirmer la vérité déjà connue du sujet parlant. Ce dernier marque son désir 

 d’engager une certaine participation de la part de son interlocuteur. 

II.3.2. L’interrogation négative 

Comme nous l’avons signalé précédemment, l’interrogation ne consiste pas à 

demander uniquement l’information, mais peut renvoyer à plusieurs valeurs 

pragmatiques  telles que : l’invitation, la suggestion, la demande d’action… Ainsi, selon 

les actes de paroles, les interrogations suivantes peuvent être paraphrasées de la 

manière suivante : 

Vous venez ? Je vous prie de venir. 
Et si on déjeuner avec les autres ? J’aimerais qu’on déjeune avec les autres ? 
Pourquoi tu es si triste ? Tu pourrais paraitre moins triste. 
Voulez- vous venir diner chez moi ? Je t’invite à venir diner chez moi. 

À propos de l’interrogation et de l’assertion, KERBRAT-ORRECHIONI  affirme :  
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« En effet, loin de considérer ces deux formes comme deux catégories 
dichotomiques, nous les envisageons comme étant organisées de manière scalaire : 
certains énoncés formellement interrogatifs se situent aux alentours du pôle de la 
question alors que d’autres se rapprochent du pôle de l’assertion tel le cas de toute 
interrogation orientée, notamment l’interrogation rhétorique. ».(1991 :102-
103). 

Dans cette présente analyse, nous tenterons d’aborder la force illocutoire de 

l’interrogation négative.  

Jésus : L’Islam, c’est le côté poétique de mon père ! 
L’auteur enfant : Jésus… tu n’aurais pas, par hasard, un frère jumeau ? (PSD, p.19). 

Dans la dernière réplique, l’interrogation souligne le vouloir du sujet parlant à recevoir 

une réponse de confirmation tout en sachant que son contenu propositionnel ne 

véhicule pas une information vraie. En effet, l’auteur enfant, voulant embarrasser son 

interlocuteur, anticipe une réponse négative de la part de Jésus qui  n’a  pas  de  frère  

jumeau. Il aurait pu lui dire : tu as un frère jumeau ? La fonction de ce type 

d’interrogation consiste à guider l’allocutaire vers une appréciation correcte du 

contexte propre du locuteur. L’auteur-enfant vise à transformer une question positive 

(neutre en ce qui concerne la réponse) en une question orientée. Ainsi, le recours à 

l’interrogation en introduisant le marqueur de la négation, reflète l’intervention de 

l’auteur (c’est-à-dire sa présence implicite), c’est une stratégie pour mieux faire passer 

l’acte assertif. Le recours au conditionnel nous fait penser que l’énonciateur veut 

atténuer son contenu propositionnel qui suscite un peu d’ironie afin de mettre en 

œuvre un terrain d’entente entre lui et son interlocuteur. Aussi, le conditionnel peut 

susciter l’incertitude. Dans cette perspective, le locuteur tente de mettre la force 

illocutoire de l’interrogation négative en inscrivant sa subjectivité étant donné qu’il 

oriente implicitement son énoncé. 

Moise : Heureusement qu’il s’est proclamé le dernier… J’ai l’impression que d’un 
prophète à l’autre, le niveau baisse. 
Jésus : Moi, je ne pouvais pas agir… En trois ans, tu ne trouves pas que le résultat 
est conséquent ? (PSD, p.25) 

Dans cet échange, l’interrogation négative interpelle explicitement l’interlocuteur avec 

l’emploi du personnel « tu ». D’ailleurs, c’est une interrogation négative externe 

puisqu’elle introduit un présupposé (tu ne trouves pas) cela présuppose que 
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l’énonciateur sait d’ores et déjà que le résultat est conséquent. Il vise à le faire 

admettre à son énonciataire et attend de lui une prise de position tout en orientant 

son opinion. Ceci nous permet d’avancer que la négation dans cet énoncé interrogatif 

est loin d’être neutre, bien au contraire, elle oriente le positionnement de 

l’interlocuteur.  

L’auteur : Non. C’est déjà assez compliqué pour un musulman. 
Jésus : Mahomet n’appartient qu’aux musulmans ? (PSD, p.31). 

Il est clair que l’emploi de la négation dans ce procédé interrogatif exerce une certaine 

contrainte sur la réponse, nous pensons que Jésus ne laisse guère de liberté de 

réponse à son interlocuteur, sa question exerce des tensions sur la réponse. La 

présence de la particule « n » semble avoir la force d’un défi lancé à l’interlocuteur qui 

est interpellé et contraint à fournir une réponse qui doit être en faveur du locuteur, 

pour renforcer la position de ce dernier dans l’échange, il tentera de sortir du cadre 

prévu  et  préétabli  par  la  question.  Le  sujet  parlant  Jésus sait pertinemment que 

Mahomet est un prophète qui n’appartient à personne, mais veut contourner les 

propos de son interlocuteur. Dans ce contexte-là, le locuteur tend à orienter son 

énoncé afin d’obtenir une réponse qui va signaler un écart entre son point de vue 

initial et celui de son interlocuteur. Dans ce même ordre d’idées, DUCROT annonce :  

« À côté de ce que pose un énoncé, il faut noter tout ce qu’il présuppose, les 
représentations auxquelles il se réfère sans les affirmer, tout le contexte intellectuel 
dans lequel il place de force l’interlocuteur. ».(1989 :58). 

Jésus : (à l’auteur) : Il n’y a aucun moyen de le faire venir ? Parce que là, je sens qu’il 
commence à s’énerver sérieusement. 
L’auteur : Aucun… est-ce que c’est clair ? (PSD, p.39). 

L’acteur Moise : Pourquoi ? Toi, tu as une gueule de Jésus ? 
L’acteur Jésus : Je ne lui ressemble pas, c’est sûr, mais j’ai une tête à être crucifié, 
c’est certain. C’est ça l’important dans le rôle : avoir une tête à se faire crucifier… Et 
pourquoi tu ne jouerais pas Mahomet, toi ? (PSD, p.41). 

Dans cette dernière réplique, l’allocutaire interpelle son interlocuteur sur la possibilité 

de jouer le rôle du prophète Mahomet. L’acteur Jésus énonce une interrogation 

négative, introduite par le marqueur linguistique « ne", qui favorise une réponse 

prédéterminée. Ce type de question met en évidence la réponse du questionné. Le 

contexte conflictuel qui entoure cette question nous fait penser que nous ne pouvons 
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en aucun cas la considérer comme étant neutre. L’emploi du conditionnel permet au 

locuteur d’apparaitre moins autoritaire et ouvre la possibilité à l’interlocuteur de 

répondre à la question de son partenaire sans la moindre contrainte. La proposition de 

L’acteur Moise est conditionnelle à l’acceptation de L’acteur Jésus.  

III. Force illocutoire indirecte : L’emploi du futur simple. 

La mère : Danse ma fille ton frère, est un homme. 
Karima : Je ne danse pas parce que Karim m’a dit que quand il commencera la 
prière, moi je porterai le voile. (CMMF, p.15). 

Karima refuse d’exécuter l’acte demandé par sa mère. Son refus est justifié par le fait 

qu’elle ait peur de porter le voile qui lui sera imposé par son frère. L’emploi du futur 

simple prédit qu’une action se produira au futur au moment de l’énonciation. Nous 

sommes face à un acte illocutoire commissif. L’interlocuteur est capable de faire 

l’action future représentée dans le contenu propositionnel. Toutefois, nous constatons 

dans la réaction de Karima une certaine réserve par rapport à l’acte visé par son frère 

Elle ne le trouve pas bon pour elle. Nous pouvons déduire que dans ce cas-là, l’acte 

illocutoire ne peut être performé avec succès dans le futur alors que l’une de ses 

conditions préparatoires n’est pas actualisée. En effet, Karima a exprimé implicitement 

son désaccord par rapport au but visé par son frère. 

III.1. Le temps du futur et sa force illocutoire. 

Le futur est un temps qui situe le procès dans l’avenir au maintenant de l’énonciation. 

Il indique une postériorité du moment de l’énonciation, de l’événement par rapport à 

un moment de référence présent. Il est judicieux d’ajouter que la possibilité de faire 

des propositions qui se dérouleront dans le futur dépend nécessairement de 

l’évaluation faite de l’énonciateur sur la possibilité, la probabilité, l’obligation ou de 

l’impossibilité que les actions se concrétisent. 

Le cheikh : Tu feras ce qu’il dit de faire. 
Karim : Je ferai 
Le cheikh : Tu ne feras pas ce qu’il n’est pas dit de faire. 
Karim : Je ne ferai pas. 
Le cheikh : Tu feras ce qu’il est dit de faire quand il faut le faire. 
Karim : Je ferai. 
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Le cheikh : Tu feras l’impossible quand il s’agit de le faire à des bienfaiteurs qui font 
ce faire est dit de 
Karim : Je ferai 
Le cheikh : tu ne feras pas, même si c’est faisable, quand il s’agit de le faire à des 
malfaiteurs qui n’ont pas fait ce qu’il est dit de faire. 
Karim : Je ferai… je ne ferai pas. 
Le cheikh : Si un bienfaiteur te fait l’infaisable, que fais-tu ? 
Karim : Je ne ferai rien, car je ne dois pas faire l’infaisable quand il s’agit de le faire 
à des bienfaiteurs qui n’ont pas fait ce qu’il est dit de faire. 
Le cheikh : Si un malfaiteur te fait l’infaisable, que fais-tu ? 
Karim : Je ne ferai rien, car je ne dois pas faire, même si c’est faisable, quand il 
s’agit de le faire à des malfaiteurs qui n’ont pas fait ce qu’il dit de faire. (LCMMF, 
p.17). 

Nous sommes en présence d’un ensemble d’instructions qui doivent être accomplies 

dans l’avenir. Cet échange est principalement articulé sur le topique du Faire, verbe 

dont nous ne rencontrons pas moins de 38 occurrences dans la conversation. Il en est 

le point principal, travaillé par toutes les modalités du discours. Mais nous nous 

sommes intéressés au futur simple.  

Notons que le circonstanciel est absent dans ce dialogue et que les valeurs de la durée 

et de l’itérativité dépendent du sens du verbe et de son contexte. Ici employé permet 

de spécifier à l’aide d’indications temporelles la période ou le moment où l’acte 

directif doit se réaliser. Contrairement à l’impératif, le futur simple rapporte des actes 

directifs qui sont moins strictement liés à l’actualité immédiate. Le futur employé dans 

les propos de Karim peut traduire une valeur d’atténuation par politesse. Le locuteur, 

Le cheikh, s’assigne une place et un rôle qui l’autorise à accomplir un acte donné en 

octroyant à son auditeur un rôle complémentaire. Ce qui implique qu’il soit 

statutairement en capacité de l’exiger et pense que l’allocutaire est en capacité de 

s’exécuter,  c’est  la  position  haute  du  cheikh  qui  s’impose.  Le  verbe  faire  est  un  

promissif dans le sens où le locuteur oblige, à des degrés variés, son interlocuteur à 

adopter une certaine action future. Il est à remarquer aussi que dans cet échange, le 

futur peut s’apparenter à l’impératif dans l’expression de l’ordre ou de l’obligation. Et 

comme l’ordre porte sur des actes postérieurs par rapport à l’immédiateté de 

l’énonciation, le futur peut se substituer à l’impératif. Nous savons qu’il est possible de 

donner un ordre au moyen du futur de l’indicatif. Il s’agit d’une demande dont le ton 

peut varier et exprimer un ordre plus au moins catégorique. 
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III.2. Les verbes performatifs 

Le cheikh : Ce n’est pas tout à fait ça. Ton nez n’est pas éclaté (Il tâte les seins de 
l’enfant, cherchant « les pois ») Tu n’as même pas les pois chiches ! 
Karim : Sidi, les pois chiches partent et reviennent, et ça dépend de la nourriture. Le 
couscous au miel et au petit lait les fait sortir. Je promets que d’ici une semaine au 
plus tard, ils seront là. De toute manière, le poil est le plus important. Et lui, je l’ai, 
Sidi. (LCMMF, p.13). 

Dans cet énoncé le verbe performatif est explicite et dénomme l’acte, mais ne le 

réalise pas. C’est en même temps exécuter un acte illocutoire et exprimer une 

promesse. Le verbe « promettre » contribue à assigner une valeur de vérité d’une 

manière indirecte. C’est l’acte de promettre, qui est un acte commissif, qui renforce la 

véracité du contenu propositionnel. La valeur de vérité de l’énoncé qui comporte le 

performatif « je te promets » ne peut être déterminée que par la suite de l’énoncé. Ce 

dernier, introduit un délai à la réalisation de l’action par le biais de l’indicateur 

temporel « une semaine au plus tard ». L’emploi de la première personne du singulier 

est un marqueur qui engage la responsabilité Karim  vis-à-vis de son interlocuteur. La 

chose promise doit se conformer à la parole prononcée. 

La mère : Combien de fois je t’ai dit de ne pas demander à ta fille de te laver les 
pieds, c’est mon travail. 
Le père : Tu es jalouse de ta fille ? Il faut bien qu’elle apprenne à entretenir un 
homme. Il faudra bien la marier. (LCMMF, p.22) 

Nous relevons dans les propos de La mère un verbe de déclaration « dire ». Leur 

contenu propositionnel est très clair et sans la moindre ambiguïté : il parle de la 

réaction de La mère qui refuse que sa fille lave les pieds de son père. Sa déclaration du 

rejet du comportement du père, est un acte performatif dont le succès est assuré. 

Sachons également que le recours au verbe « dire » peut être vu comme une tentative 

linguistique forte de la part de la mère puisqu’elle pousse le père à accomplir cette 

chose sans lui laisser vraiment le choix. Par contre si La mère avait opté, à titre 

d’exemple, pour le verbe « demander », elle aurait laissé largement le champ libre à 

l’allocutaire de répondre par le refus. La parole de La mère fait autorité par son rang 

de maman. En conséquence, son acte est valablement tenu. 

La mère : Moi, j’ai souffert toute ma vie parce que je suis ignorante et Dieu m’a 
rendue instruite. Il faut aller à l’école pour comprendre Dieu. Dieu, avant de nous 
dire de porter le voile, nous a ordonné de nous instruire. (LCMMF, p.20). 
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Dans  ce  contenu  propositionnel,  nous  trouvons  le  verbe  «  ordonner » qui 

habituellement consiste à dire à quelqu’un d’accomplir impérativement un acte en 

faisant valoir une autorité et une force afin de l’obtenir. Par contre, dans ce propos 

l’ordre exprimé implicitement par la maman a été dicté par une autorité très élevée à 

savoir le Bon Dieu. L’ordre est performé d’une façon non directe en affirmant par La 

mère ce  que  Dieu  a  ordonné.  Le  but  illocutoire  de  La mère est  de  pousser  son  co-

énonciateur à respecter la parole divine et à lui écarter toute option de refus. Dans ce 

cas-là, la finalité de la locutrice est de faire entendre à l’interlocuteur la parole de dieu 

par une exigence impérieuse « nous a ordonné ». 

Karima : Mon œil ! Tu peux m’expliquer pourquoi il est tout le temps du côté des 
hommes. 
Karim : Parce que les hommes sont une valeur sure. (LCMMF, p.24). 

Par l’utilisation du verbe de modalité « pouvoir » suivi d’un verbe performatif expositif, 

« expliquer », à l’infinitif, Karima formule un acte de langage explicite. L’action est 

portée sur la capacité de l’allocutaire à pouvoir fournir une explication à la locutrice 

sur l’attitude du père qui soutient tout le temps les hommes.la locutrice s’adresse à 

son allocutaire en utilisant la deuxième personne du singulier, donc elle signifie 

directement à son allocutaire le but visé, celui de pouvoir obtenir une explication. Le 

verbe « pouvoir » atténue la force illocutoire de La requête de Karima et  donne  la  

liberté à son interlocuteur de lui donner une explication ou non. 

Karim : Pour venger Rachid, Réda et moi on s’était juré de trouver le chemin du 
maquis (…) (LCMMF ; p.31). 

Dans cette séquence, le verbe jurer marque l’engagement personnel des concernés. 

Karim dans  son  énonciation  s’engage  littéralement  avec  son  ami,  à  venger  leur  ami  

Rachid. Son engagement est pleinement explicite par l’emploi du verbe performatif 

« jure », que nous pouvons considérer comme un but illocutoire commissif puisqu’il 

consiste à engager l’énonciateur dans une  action future. Karim, jure de venger son 

ami. C’est une forme de promesse de fidélité à une personne qui lui est très chère. 

Karim : Maman, je t’en supplie. Sur la tête de ta mère, ma grand-mère, sur la tête 
de ton père, ne me gâche pas la soirée, c’est important pour moi ! (LCMMF, p.38). 
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Karim, l’auteur de l’énoncé ci-dessus, supplie sa maman de le laisser passer, 

tranquillement, la soirée avec sa copine. C’est une manière de demander quelque 

chose dans une insistance humble et soumise. « Je t’en supplie » est un énoncé 

performatif, nanti d’une grande force illocutoire qui engage celui qui l’exécute, autant 

qu’il vise celui qu’il entend. Cela présuppose  ce que demande Karim n’est pas en son 

pouvoir et que l’allocutaire peut au contraire en disposer à sa guise. D’ailleurs, pour 

que  les  propos  aient  plus  de  force  illocutoire,  Karim a  invoqué,  comme  gage  de  sa  

bonne foi et pour mieux convaincre son interlocutrice, des êtres chers dont la valeur 

morale est reconnue certainement par la maman. 

Karim : Maman, je te promets qu’il ne se passera rien de grave. Rentre à la maison. 
(LCMMF, p.39). 

Dans ce passage, la force de l’acte d’énonciation est signifiée par le locuteur qui 

instaure un type de relation, à savoir la promesse, avec l’allocutaire. Cet acte est un 

moyen mis en œuvre par Karim pour agir sur maman et modifier un état de choses qui 

lui semble gênant. C’est une tentative d’action sur sa mère. Le locuteur n’a pris aucun 

détour pour exprimer son acte, il a explicité littéralement son intention de 

communication. Il a pris un engagement envers sa maman, il lui promet qu’il ne se 

passera rien entre lui et Micheline et  qu’elle  doit  rentrer  à  la  maison  tout  en  étant  

rassurée. En effet, les énoncés sont introduits par l’utilisation d’un verbe performatif 

direct « promettre » et du pronom de la première personne du singulier « je », donc 

l’énoncé est performatif commissif explicite. 

Karim : (…) je te jure que je n’ai jamais rien vu… Je suis sûr que Micheline laissera la 
lumière allumée, ça sera la première fois de ma vie que je verrai ce que je suis en 
train de faire. (LCMMF, p.40). 

Dans cette dernière réplique, l’acte illocutoire qu’effectue le personnage est 

explicitement mentionné à l’aide d’un performatif manifesté par un verbe employé au 

présent de l’indicatif et à la première personne. Dans tous les cas, le locuteur présente 

sa parole comme l’accomplissement de l’acte de n’avoir rien vu en utilisant le verbe 

performatif « jurer ». Le verbe « jurer » est souvent utilisé performativement par les 

locuteurs pour rendre plus explicite la force illocutoire de leurs énonciations. Et dans 
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cet extrait, la force illocutoire se manifeste par le fait que le locuteur s’engage à dire 

qu’il n’a rien vu par le jurement. 

Karim : (…) Et toi tu m’obliges à être mesquin... (CMMF, p.41). 

Cet énoncé se caractérise par la présence d’un verbe d’obligation à la deuxième 

personne du singulier. Selon la théorie austinienne, un acte illocutoire doit être utilisé 

à la première personne du singulier. Mais dans cet exemple, il nous est possible 

d’affirmer que cet acte d’obligation est un acte performatif primaire où réellement 

c’est le « je » (qui est devenu tu) qui oblige « tu » (qui est devenu je) à être mesquin. 

Moise : Je n’ouvre pas le débat maintenant, j’attends Mahomet. 
L’auteur : Je te jure, Moise, c’est son idée. Toi, tu n’en es que l’auteur. (PSD, p.27). 

Le verbe « ouvrir » a un usage déclaratif: déclarer, à partir du moment de 

l’énonciation, qu’une activité va être mise en œuvre. Toutefois, dans l’énoncé de 

Moise,  le  déclaratif  exprime  le  vouloir  de  ne  pas  démarrer  l’activité.  E.  BENVENISTE a 

déclaré que : « l’énonciation « je te jure » ne consistait pas en une description de l’acte 

accompli, mais en accomplissement. Autrement dit produire l’énonciation « je jure » 

correspond à l’acte même qui m’engage. » (1966 :64). 

Dans les énoncés ci- dessus, le verbe « jurer » indique que la personne qui parle 

s’engage d’une manière très solennelle qu’il dit la vérité et qu’il est de bonne foi. Donc, 

la caractéristique dans cet énoncé est que le locuteur accomplit l’action par le seul fait 

de son énonciation. 

L’ainée : Par quoi veux-tu que je jure qu’il est notre frère ? Tu veux que je fasse un 
serment ? 
La cadette : Ah ! Non… Je t’en prie. Dans ce cas, on serait frère et sœur par serment 
ou par injure… et ce n’est pas plus brillant. (ADV, p.13). 

Nous  constatons  que  dans  ce  dialogue,  la  cadette  recourt  au  verbe  «  prier » qui, 

d’ordinaire a pour sens de s’adresser à Dieu dans le but d’exaucer un vœu, un souhait 

qui dépasse notre aptitude de l’obtenir. Dans notre exemple, la locutrice recourt au 

verbe « prier » pour expliciter son attitude propositionnelle envers l’énoncé de sa 

sœur. En termes plus clairs, La cadette utilise  le  verbe  «  prier » afin d’exprimer son 

mécontentement à l’égard des propos de sa sœur. En effet, elle éprouve un regret par 
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rapport au fait que son frère soit son frère. Ici le verbe « prier » est sous-jacent à l’idée 

de l’ainée qui veut renforcer par le jurement que le frère est leur frère et qu’elles 

doivent  se  soumettre  à  lui.  Donc,  la  prière  de  La cadette peut être une requête 

exprimant un désir intense pour la chose demandée. 

La cadette : Oui ! J’ai le cerveau infecté… le voile que me propose mon frère est en 
réalité un linceul. Moi femme, dois-je aujourd’hui porter le deuil de l’échec de 
certains hommes ? Non. Je refuse d’avancer ainsi !  
L’ainée : Il faut bien avancer, quel que soit le prix. (ADV, p.14). 

Dans cet échange, La cadette exprime sa désobéissance en utilisant le verbe 

performatif « refuser ». Elle signifie littéralement à sa sœur, son opposition totale au 

désir de son frère de la voir porter le voile. La locutrice exprime son contenu 

propositionnel avec l’intention que son énonciation ait un effet, que son 

comportement immédiat soit admis par sa sœur et que celle-ci transforme la situation 

dans  le  but  qu’elle  corresponde  à  son  contenu  propositionnel.  Nous  signalons  la  

présence  d’un  opérateur  modal  exprimant  la  négation  «  non » qui donne plus de 

puissance à l’acte illocutoire. 

L’ainée : Maintenant que nous le connaissons, on le porte. Il est arrivé presque à 
domicile et tu veux le rejeter… 

La cadette : (énervée, haussant le ton) (…) Alors, en matière de voile, je sais de quoi 
je parle. Et si je veux me dévoiler, je sais ce que je dis. (ADV, p.20). 

-Elles préparent la bouqqala. L’ainée prend un kanoun avec de l’encens et fait le tour de 

la pièce (…) la cadette et s’assied. 

L’ainée : (tout en passant la bouqqala à l’encens) : Au nom de Dieu, je commence et 
je salue son prophète. Je remercie ses apôtres.   Je m’en remets à toi, mon Créateur. 
(ADV, p.25). 

Dans cette dernière réplique, L’ainée invoque le Dieu, son prophète et ses apôtres en 

utilisant deux énoncés performatifs comportatifs « saluer », « remercier ». Les deux 

verbes expriment la reconnaissance aux personnes citées dans le contenu et ce sont 

des énoncés performatifs qui servent à accomplir par déclaration des actes illocutoires 

expressifs. La locutrice exprime en même temps ses sentiments (elle a de la gratitude 

envers ces êtres suprêmes). Ses propos traduisent aussi des pratiques courantes et des 

rituels verbaux qui sont socialement établis. L’ainée et sa sœur se prêtent à un jeu « la 
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bouqala » qui est une sorte de souhait et qui peut virer vers une prière et commence 

souvent par les propos qui ont été cités par L’ainée. Donc la finalité illocutoire et de 

montrer leur gratitude et de solliciter l’autorité suprême qui va veiller sur elles et 

permettre la réussite de leur jeu. 

Le père : Toi, arrête de me parler avec des exemples. Parce que tu es loin d’être un 
exemple pour moi ! 
Nadia(en pleurs) : Mais je te jure, papa, ce n’est pas de ma faute. C’est le flic qui 
m’a bousculée. Alors, j’ai réagi. (MM, p.21). 

La locutrice Nadia arrêtée injustement, à travers son énoncé, exprime bien un contenu 

propositionnel où elle tente de se déculpabiliser devant son père en utilisant un verbe 

performatif promissif « je te jure » qui nomme une force illocutoire de type engageant 

puisqu’elle jure de n’avoir rien fait. 

Marianne : Mes livres racontent comment… est responsable de votre misère… sauf 
vous ! 

 
Kader : bien sûr vous en êtes responsable, je le dis et je l’affirme. Vous êtes venus… de 
nos enfants à s’exiler. (MM, p.23). 

L’intention perlocutoire de  faire savoir à son interlocuteur est très exprimée dans ce 

passage., Kader emploie les verbes « dire » et « affirmer » qui sont tous les deux des 

verbes assertifs ; ils engagent la responsabilité du locuteur à la vérité de la proposition 

exprimée. Kader exprime des énoncés, dont il a une connaissance directe et 

privilégiée. Cela nous permet de dire que c’est une assertion positive dans le sens où 

Kader assume pleinement les propos qu’il a au préalable mis en place « bien sûr vous 

êtes responsable » et en ayant utilisé l’opérateur de certitude « bien sûr » augmente le 

degré de puissance du propos et l’acte illocutoire devient plus péremptoire. 

Marianne : Moi, au moins, je cherche à comprendre. (MM, p.24). 

La dernière réplique est un énoncé performatif explicite dont la performovité est 

exprimée par le verbe « chercher ». La valeur illocutoire de cet acte correspond au sens 

qui apparait dans la proposition. L’intentionnalité de Marianne est  de  chercher  à  

comprendre, à donner cette information à son co-énonciateur et à provoquer sa 

réaction. D’ailleurs, la réaction de Karim a été immédiate en lui signifiant que lui a déjà 

tout compris. 
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Kader : Moi, j’ai déjà compris. Tu ne vas quand même pas me le reprocher… 
Marianne : Je te reproche de comprendre une réalité d’ici avec une intelligence dont 
vous êtes si fiers ici. (MM, p.26). 

Dans la réplique de Marianne, nous avons en place un verbe performatif, au présent et 

à la première personne. Il s’agit du verbe « reprocher » qui désigne un acte illocutoire 

menaçant. Il est expressif puisqu’il traduit l’état psychologique de la locutrice qui 

ressent une certaine distance envers les propos de son interlocuteur. Elle marque un 

acte qui a une force illocutoire puisqu’elle explicite littéralement son acte.  

Marianne : Tu sais, moi aussi j’ai mes douleurs en tant que république ! Tous les 
matins, je m’assure que la démocratie est toujours démocratique… me le dire ? 
(MM, p.28). 

Dans ce propos, nous signalons la présence du verbe « assurer » par lequel 

l’énonciatrice s’engage auprès de son partenaire à s’assurer, tous les matins, que « la 

démocratie est toujours démocratique ». Elle donne ainsi l’assurance qu’elle fera une 

action chaque matin, avec la ferme attention perlocutoire de faire en sorte que 

l’allocutaire, qui a des doutes, en soit certain. Nous remarquons que la force illocutoire 

assertive d’assurance dépend à partir d’une force primitive d’assertion 

(l’accomplissement de l’acte dépend forcément de la conviction de l’allocutaire, ce 

dernier doit dissiper ses doutes et croire en la force d’accomplissement du locuteur). 

Djilali : Le Coran,  Le livre des musulmans. 
Marianne : Ah ! Non, je regrette, ma boutique est laïque. (MM, p.36). 

Le dernier énoncé contient le verbe expressif « regrette » utilisé par la locutrice 

Marianne qui, par son attention illocutoire, tend à exprimer son état psychologique 

quant à l’indisponibilité de l’ouvrage demandé par son interlocuteur et à la non-

satisfaction de ce dernier. C’est dans les rites sociaux d’exprimer ses regrets par le 

recours à ce type de verbe, notamment quand on ne peut pas satisfaire une demande. 

Kader : Que Dieu te pardonne. 
Marianne : Tu peux me dire ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Parce que je sais 
qui je suis et d’où je viens. Mais je n’aime pas du tout qu’on touche à Kader… 
Kader : Marianne, ne te mêle pas de mes demandes à Dieu. Pas d’ingérence dans 
mes affaires intérieures. 
Marianne : Je ne me mêle pas, je constate ! (MM, p.39). 

Le passage de Kader est marqué par un acte performatif indirect, où Kader ordonne à 

Marianne de ne pas se mêler de ses demandes à Dieu. La modalité impérative et la 
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particule « ne » qui exprime la négation, mettent plus de tension entre les deux 

interlocuteurs et donnent plus de puissance à l’acte illocutoire. 

Le père : Je vous jure que je rentrerai un jour au pays ! (MM, p.42). 

Le père prononce « je vous jure », c’est une formule, qui se pose comme un jurement, 

par laquelle il s’engage personnellement à accomplir un processus bien précis à savoir : 

rentrer au pays. Notons qu’avec la présence de « je jure » laisse entendre que l’acte est 

valable. Le père de par sa haute autorité ponctue son discours par un jurement qui est 

un acte religieux considérable appelé à être respecté. C’est un engagement verbal, 

mais à connotation religieuse, et donc très pesant.  

L’ainé : Les uns parlent avec le Coran… Je t’avertis : je ne me tairai pas… je ne me 
tairai pas ! 
La cadette : Si toi tu n’admets pas de te taire, moi non plus ! 
L’ainée : Ton frère est ton frère et tu dois lui obéir sans discussion. (ADV, p.12). 

Nous sommes en présence d’énoncés déclaratifs, d’énoncés impératifs et interrogatifs 

où les interlocuteurs, par leur attitude, entendent accomplir et communiquer des 

actes de langage. La force illocutoire est la même dans tous les énoncés, en dépit de la 

différence du contenu propositionnel et des marqueurs utilisés. Signalons l’emploi 

d’un énoncé explicitement performatif, « Je  t’avertis  :  je  ne  me  tairai  pas…  je  ne  me  

tairai pas ! » Le verbe « avertir » est un verbe assertif et directif qui consiste à informer 

quelqu’un de quelque chose ; dans le cas ci-dessus, La cadette annonce à sa sœur 

qu’elle  ne  se  taira  pas.  Par  le  choix  du  verbe  performatif  «  avertir », La cadette 

présuppose que l’état de choses représenté peut être gênant pour l’allocutaire et que 

celui-ci doit réagir d’une façon appropriée. 

Synthèse 

Nous avons constaté que le théâtre de BENAISSA comporte des échanges qui sont 

émaillés de conflits verbaux où chaque personne opte pour une stratégie discursive 

pour s’imposer en tant qu’acteur principal de l’action. Les actes de langage en forte 

présente, à visée illocutoire, obligent l’interlocuteur à réagir et à accomplir des 

actes. Il permet à l’un des partenaires de pouvoir se défendre et faire plier son rival. 

Nous signalons l’emploi d’un ensemble de mécanismes langagiers, qui assurent 
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l’organisation des conflits verbaux et qui permettent aux co-énonciateurs d’exprimer 

leurs pensées et leurs idées explicitement ou implicitement C’est également une 

manière pour les personnages des interactions, de faire valoir leurs positions et leurs 

points de vue. 
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Introduction 

Dans ce chapitre, nous cherchons à analyser le fonctionnement langagier dans une 

situation particulière à savoir le discours dramatique. Il s’agit également de montrer le 

fonctionnement interactionnel entre les différents interactants dans le discours 

théâtral et de dégager les aspects rituels qui caractérisent ce type d’interaction. Il est à 

remarquer que les interactions qui s’inscrivent dans le discours théâtral, sont 

organisées autour de séquences qui impliquent la présence, dans un même contexte 

physique, de deux ou plusieurs individus qui s’échangent des paroles et qui s’adressent 

également à un public présent. Selon KERBRAT-ORECCHIONI : « La plupart des interactions se 

déroulent en effet selon le schéma global : séquence d’ouverture, corps de l’interaction, séquence de 

clôture ».(1990 :220). Mais il semblerait pertinent de demander si le discours théâtral 

de par qu’il soit un texte écrit, n’offre pas au linguiste une grande possibilité 

d’investigation et d’analyse. Il est évident que les corpus issus des conversations 

authentiques offrent plus de matériau de travail que ceux pris d’un texte de théâtre. 

Les traces de l’oral : les interruptions, les ratages, les chevauchements, les 

hésitations… sont presque absents du texte dramatique. Certaines traces qui y existent 

sont transposées par la ponctuation, les didascalies qui peuvent parfois créer des 

effets stylistiques effectués par l’auteur. 

Cependant, il est essentiel de dire que même si le discours théâtral est un genre écrit, 

il est destiné à être joué sur scène par des personnages et à être prononcé comme si 

c’était un corpus issu de conversations authentiques. Donc, il s’inspire et imite 

fidèlement l’activité sociale réelle. 

Nous allons tenter de montrer comment le dispositif énonciatif peut être soumis à 

l’analyse conversationnelle. En premier lieu nous nous intéresserons, à partir de 

quelques exemples, au fonctionnement verbal. En second lieu, nous nous occuperons 

de l’aspect non verbal. 
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I. La séquence d’ouverture 

L’ouverture est une étape qui permet de mettre en place la conversation. Elle s’avère 

nécessaire. Dans notre corpus, qui est un ensemble d’interlocutions puisées dans des 

pièces théâtrales, les conversations sont endémiques, c’est-à-dire nous avons des 

conversations ininterrompues et répétées, elles sont de caractère familial, amical et 

convivial. Dans ce cas-là, les gens ne refont pas de procédure d’ouverture et attendent 

parfois un autre jour pour le faire et attendent aussi le soir pour échanger les 

salutations de clôture. 

I.1. La séquence d’ouverture sans les salutations ritualisées 

La cadette : Bonjour, papa. Excuse-moi, mais il y a de quoi devenir fou… Chaque fois 
que je viens, je trouve l’ascenseur en panne… Douze étages à pied. De quoi vomir 
son cœur ! Et toi, papa, tu ne fais rien. Il faut réunir les locataires… faire quelque 
chose. 
Le père : Moi, je ne sors jamais, je m’en fous de l’ascenseur. 
La cadette : En tout cas, la prochaine fois, je téléphonerai avant de venir. Si 
l’ascenseur ne marche pas, je ne viens pas. Je n’ai pas envie de laisser ma santé, 
moi, dans les escaliers. 
Le père : D’accord, tu téléphones…Maintenant, va aider ta mère. (MM, p.13) 

Djilali : Pardon, madame, je voudrais le Coran. 
Marianne : Le quoi ? 
Djilali : Le Coran, le livre des musulmans. 
Marianne : Je sais. Mais je regrette. Je ne l’ai pas parce que ma boutique est laïque. 
Djilali : Merci, Madame. (MM, p.17). 

La première préséquence ne commence pas par une formule de salutation habituelle 

(bonjour, salut…), mais par un mot exprimant l’excuse qui ne répond manifestement 

pas à aucun énoncé menaçant. Il s’agit plutôt de l’excuse d’avoir dérangé et que nous 

pouvons paraphraser comme suit : je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette 

intrusion. Djilali musulman de confession, rentre dans la boutique d’une Française qui 

vend des livres d’ordre général, donc trouver le livre saint dans ce genre de boutique 

reste une chose invraisemblable. L’acte de l’excuse suivi d’un acte de langage en guise 

de préliminaires, indique clairement la nature de l’objet de l’interlocution (c’est une 

demande d’information sur la disponibilité du Coran) et annonce qu’il y aura une 

activité, en atténuant l’intrusion territoriale liée à l’énonciation du locuteur. Dans ce 

cas-là, il est inconcevable de dire que le recours à l’excuse par le locuteur correspond à 

une réparation d’une offense puisque l’échange n’en comporte aucune. D’ailleurs, 
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Marianne enchaine directement sur le dernier segment de l’énoncé de son locuteur 

sans éprouver la nécessité de donner suite à l’excuse. Elle a réagi à la suite des propos 

de Djilali « le principe de préférence pour la contigüité l’emporte sur le principe voulant 

que l’on doive répondre à une salutation ». (Kerbrat-OrrechioniC., 2005 :245).  Le 

premier tour de parole de Marianne est une question concernant la requête de son 

interlocuteur, une question qui marque beaucoup plus l’entonnement qu’une 

demande de précision. Et pour mieux atténuer l’effet de surprise suite à la requête de 

Djilali et qui peut être de nature menaçante pour ce dernier, Marianne utilise le verbe 

« regretter » qui a pour fonction de minimiser la menace du FTA. 

I.2. L’ouverture du dialogue sans salutations d’usage 

L’ainée : Où étais-tu ? D’où viens-tu ? 
La cadette : Ça, c’est mon problème ! 
L’ainée : Quand tu t’enfuis de la maison, ça devient notre problème…surtout dans 
une période d’insécurité comme celle que nous vivons. Ton frère est devenu fou, il 
n’en dort plus. Nous sommes trois orphelins ; au lieu de nous unir dans la tendresse, 
voilà que nous nous fuyons. Quel que soit le problème, il faut parler et non fuir. Tu 
as jeté sur nous la honte. Nous sommes allés jusqu’au commissariat pour te faire 
rechercher… 
La cadette : Saha yarabi, me voilà recherchée par la police ! 
L’ainée : Bien sûr, qu’est-ce qui t’as pris de quitter la maison ? 
La cadette : J’en ai eu assez…j’étouffais, je n’en pouvais plus…voilà ! (ADV, p.7). 

Pour cet échange, nous remarquons l’absence totale de salutations entre les deux 

interlocutrices. En effet, la séquence d’ouverture est introduite par l’emploi de deux 

modalités interrogatives reflétant l’inquiétude de L’ainée par rapport à l’absence de sa 

sœur cadette. Logiquement parlant, le premier énoncé doit être forcément soumis à la 

condition préliminaire, puisque les deux interlocutrices viennent juste de se 

rencontrer.  Par conséquent la salutation doit normalement apparaitre dès l’ouverture 

de l’interaction. Nous pensons que L’ainée a omis de saluer sa sœur, ce n’est pas par 

manque de courtoisie ou de politesse de sa part, mais par le fait qu’elle soit dans un 

état d’angoisse et de stress, comme nous l’avons déjà signalé. Cela a entravé le chemin 

du rituel de salutation. D’ailleurs les deux énoncés interrogatifs fonctionnent comme 

un acte indirect de reproche. La cadette dans une réplique réactive, renforcée par une 

ponctuation exprimant le désaccord(!), exprime son agacement envers les propos 

tenus par sa sœur. L’ainée tente d’expliquer à sa sœur ses inquiétudes, mais La cadette 
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fait la sourde oreille. Les multiples interruptions et les multiples points d’exclamation 

notent le caractère antagonique de cette interaction et justifie l’absence des 

salutations d’ouverture considérées comme l’élément principal de la séquence 

d’ouverture. 

Donc, les interlocutrices ont installé la séquence d’ouverture, non pas par des 

salutations d’usage, ni par des salutations complémentaires, mais en rentrant 

directement dans le vif du sujet. 

II. La séquence de clôture sans les formules de clôture 

Djilali : Elle m’a dit que sa boutique était laïque. Être laïque aujourd’hui, c’est être 
raciste. Tu comprends ? 
Karim : Oui ! 
Djilali : Tu as appris les versets que je t’ai donnés ? 
Karim : Oui. 
Djilali : Demain, tu passes à la mosquée pour que je t’apprenne une dernière prière. 
Karim : Oui. 
Djilali : Et pense au voile pour ta sœur. 
Karim : Oui. 
Djilali : Je pars, j’ai à faire... À demain ? 
Karim : Oui. (MM, p.19). 

Ce qui attire notre attention, ce sont les réponses par l’affirmation qui est marquée par 

l’emploi récurent de « oui » de Karim, sans la moindre expansion à valeur explicative. 

Nous avons un ensemble de reprises confirmatives. Nous pouvons le considérer 

comme un simple régulateur qui répond à une demande de confirmation à une suite 

de questions orientées. Dans ce sens KERBRAT-ORRECHIONI affirme1  

« Ce « oui » focalise sur la relation, en l’occurrence consensuelle, entre les deux 

interlocuteurs ».  

L’attitude de Karim désigne son obéissance absolue à son partenaire. L’énonciateur 

Djilali qui pose des questions et qui donne des instructions à son énonciataire, 

n’attend guère de réponses ni de propositions de la part de ce dernier, mais souhaite 

obtenir des réponses précises introduites par « oui ». Donc, il compte sur l’approbation 

totale de son partenaire. Pour clôturer l’interaction, le participant Djilali, annonce à 

Karim qu’il est temps qu’il parte et qu’il a des choses à faire. Djilali, accompagne ses 

propos par son vœu, sous un ton interrogatif, de se revoir demain avec Karim.  Celui-ci 

                                                             
1KERBRAT-ORECCHIONIC., Le discours en interaction, Armand colin, 2005 ,p.39. 
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répond toujours par l’affirmatif. Toutefois, il convient de signaler que la séquence de 

clôture est très courte dans cette interaction. L’équilibre rituel n’a pas été établi selon 

les politesses ancrées notamment dans les sociétés musulmanes. Nous observons que 

les deux partenaires n’éprouvent aucune peine à se séparer puisque la séquence de 

clôture est très courte et qu’il n’y a eu aucune formule de salutation (au revoir, 

Salam…) signalant la fermeture de l’échange. C’est le syntagme « à demain » qui 

signale la fin de l’échange, auquel Karim répond toujours par l’opérateur 

modal « oui »et qui termine cet échange. 

III. Les formules de politesse 

KERBRAT-ORECCHIONI distingue deux types de politesse : 

« La politesse positive et La politesse négative « qui est de nature abstentionniste et 

compensatoire : elle consiste à produire un FTA, ou à en adoucir par quelque procédé la 

réalisation que ce FTA concerne la face négative (ex. : ordre) ou la face positive (ex. : critique) 

due à effectuer quelque FFA pour la face négative (ex. : cadeau) ou positive (ex. : compliment) 

du destinataire » (1996 :132). 

Elle signale également d’autres valeurs de la politesse : 

« Mais la politesse ne se réduit pas à l’adoucissement des actes menaçants : elle peut 
consister, plus positivement, en la production d’actes « anti-menaçants », comme les vœux ou 
les compliments. Ces actes valorisants pour les faces, que n’envisagent pas Brown et Levinson, 
nous proposons de les appeler « Face Flattering Actes » (ou FFA)- l’ensemble des actes de 

langage se répartissent alors en deux grandes familles, selon qu’ils ont sur  les  faces des 

effets essentiellement négatifs ou au contraire positifs. ». (1996 :132)  

Dans une interaction les deux interlocuteurs doivent adopter un comportement qui 

peut gérer leur activité discursive. Nous précisons que nous ne traitons pas ici que les 

échanges initiaux et finaux, nous prendrons en considération : la politesse, l’excuse…Il 

est à signaler que les séquences de politesse sont en nombre très restreint du moment 

que la plupart des séquences communicatives sont soumises à des relations très 

conflictuelles. Chaque participant est forcément soumis à des pressions et tente 

d’imposer son tour de parole. 

Karim : Sidi, je suis en mesure d’avoir mon permis de prière. 
Le cheikh : Les preuves ? 
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Karim : Quelles preuves, Sidi ? 
Le cheikh : Les preuves de ta puberté. Quoi ? Tu ne connais plus ta leçon ? 
Karim : Je la connais, Sidi. 
Le cheikh : Alors, quelle est ta preuve ? 
Karim (en se grattant la tête) : Sauf votre respect, j’ai le poil… 
Le cheikh : Où ? 
Karim : Là-bas, Sidi. 
(Le cheikh demande à l’enfant de s’approcher et lui écrase le bout du nez) 
Le cheikh : Ce n’est pas tout à fait ça. Ton nez n’est pas éclaté. (Il tâte les seins de 
l’enfant, cherchant les « pois chiches ») Tu n’as même pas les pois chiches. 
Karim : Sidi, les pois chiches… De toute manière, le poil, c’est le plus important. Et 
lui, je l’ai, Sidi. 
Le cheikh : Oui, mais il y a poil, et il ne faut pas confondre duvet……….et chapeau de 
roumi 
Karim : Oui, Sidi. 
Le cheikh : Dis-moi... ton male n’a jamais coulé d’un liquide qui ressemble à du lait 
caillé ? 
Karim : Oui, même de mes oreilles, j’ai eu une mastoïdite. 
Le cheikh : Pour ça, tu as le temps…Je veux savoir si c’est sorti de ton male oui ou 
non ; d’ici que ça sorte des oreilles. 
(………….) 
Karim : Je ne savais pas que ça allait sortir, sinon je ne l’aurais pas fait, Sidi, je jure ! 
Je ne savais pas. 
Le cheikh : Qu’est-ce que tu as fait ? 
Karim : J’étais en train de me laver…J’avais du savon partout… Quand j’ai voulu 
ablutionner mon male, il a gonflé… 
Le cheikh : Comment ? 
Karim : Comme ça, tout seul, Sidi ! Je ne pouvais plus l’arrêter, je sentais que ça se 
rapprochait, ça montait des pieds, ça descendait de la tête, ça venait de partout, ça 
se rapprochait… 
(………) 
Le cheikh : Dieu merci ! Fiha Baraka…Ecoute bien ! Ce que tu as fait, tu l’as fait par 
accident. 
Karim : Oui, Sidi, je le jure ! 
Le cheikh : Tu sais que ça marche, Dieu merci. Mais ne le refais jamais plus ; car 
Dieu prohibe ce genre de pratiques et les punit sévèrement ; surtout si tu 
commences la prière. (LCMMF, p.13). 

Dans cet échange la séquence d’ouverture est introduite par une interpellation directe 

(Karim qui interpelle le cheikh par son nom) sans passer par les formules de 

salutations. Nous sommes en présence d’une sous-séquence qui débute par une 

assertion, suivie d’une série de questions du cheikh destinées à Karim à propos du soi-

disant « permis de prière ». Karim s’adresse au Cheikh en utilisant un terme d’adresse 

honorifique « Sidi », un terme présent pratiquement dans toutes les répliques de 

Karim. Il nous est possible de le considérer, comme un signe de politesse et de respect 

envers Le cheikh, lui octroyant ainsi, une place supérieure. Nous précisons aussi que 

par cette formule de politesse, Karim pourra avoir toutes les faveurs du cheikh. Par le 

biais de toutes ses questions, Le cheikh cherche, quant à lui, à établir plus de contact 
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avec son interlocuteur, de le mettre à l’aise, afin d’avoir des informations concernant 

sa puberté. Il s’agit pour lui d’entretenir un lien de connivence, ou plus exactement de 

créer un climat de détente favorable au bon déroulement de l’interaction. Nous 

observons que dans la plupart de ses interventions, Le cheikh, ne manifeste aucune 

timidité ou réserve par rapport au sujet abordé, aux réponses et aux explications qu’il 

a reçues de la part de son allocutaire. Le climat de tension et de réserve est plutôt 

pressenti chez Karim à cause du sujet de la discussion qui reste un sujet tabou. Il 

répond aux questions du cheikh avec embarras. Nous justifions également ce 

comportement par le fait que Le cheikh occupe une place et un rôle qu’ils lui offrent 

une autorité supérieure. Cette autorité contribue à installer chez Le cheikh une 

assurance qui met en valeur son statut social et professionnel (un imam). Nous 

pouvons relever ce cas de figure dans le quatrième tour de parole où Karim, est pris au 

dépourvu par les questions de son partenaire. Il s’est senti contraint d’accompagner 

sa réponse d’une formule de politesse « Sauf votre respect ». Par cette formule de 

politesse, Karim renforce son statut d’une personne très éduquée, respectant les 

rituels des conversations de la société musulmane. Donc, le recours à cette formule est 

également motivé par le fait que c’est impoli de parler de ses sujets, qui demeurent 

des sujets tabous dans la pensée collective des musulmans. Par cette formule, Karim 

renforce aussi la position du leader tenue par Le Cheikh. La clarté et la précision avec 

laquelle le locuteur pose ses questions à Karim,  dévoilent  sa  marque  sociale  qui  

demeure très importante : le fait d’avoir un partenaire communicatif très jeune et en 

phase d’apprentissage des valeurs islamiques et des textes coraniques, pousse 

l’interlocuteur à se libérer des codes et des règles qui emprisonnent la société, en le 

plaçant dans une catégorie bien précise, celle d’un jeune initié. Karim répond  à  ses  

questions en partageant avec Le cheikh une tranche de sa vie personnelle, puisqu’il 

entretient une relation de soumission et d’obéissance vis-à-vis du cheikh.  
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IV. L’excuse 

Nous commençons par définir le terme excuse selon le dictionnaire Le Robert  « Raison 

alléguée pour se défendre d’une accusation, d’un reproche, pour expliquer ou atténuer 

une faute. ».(1994). Selon GOFFMAN « L’excuse a pour but de transformer ce qu’on peut 

considérer comme offensant en ce qu’on peut tenir pour acceptable. ».(1974 :54). 

Toutefois, l’excuse peut exprimer également une demande de permission pour faire 

quelque chose, un acte de demande de pardon ou de la justification de l’offense. 

Toute cette polysémie du mot « excuse »est fréquemment associée à l’acte réparateur. 

Dans notre corpus, nous avons relevé des passages qui contiennent des mots et des 

formules exprimant l’excuse. Ils nous paraissent très pertinents dans la mesure où ils 

contribuent d’une manière très probante à la construction des discours des 

personnages et dans la réparation des faces de ces derniers, sachant que ses discours 

sont développés dans un contexte très litigieux en raison des sujets abordés. 

Micheline : Vous m’avez manifesté, avec humour, que j’existe. 
Karim : Pardon Madame, « humour » ça veut dire quoi ? 
Micheline : Quelque chose qui souligne parfois l’absurdité de ce monde, pour faire rire. 
Karim : Excusez-moi, Madame, mais « absurdité » c’est quoi ? 
Micheline : L’absurdité est une chose qui ne correspond à aucune logique. 
Karim : Excusez-moi encore une fois, « logique » c’est quoi ?  
Micheline : C’est la théorie scientifique des raisonnements qui excluent le processus 
psychologique dans leur démarche. 
Karim : Pardonnez – moi, et ça sera la dernière fois, c’est quoi « psychologique » ? 
Micheline : C’est l’ensemble des manières de penser et de sentir d’un individu. 
Karim : Là je suis d’accord avec vous ! Vous êtes tout à fait mon psychologique ! 
Psychologiquement, je me sens de votre logique, toute absurdité mise à part et je ne dis pas ça 
pour rire…Pardonnez-moi si dans certaines situations je manque d’humour… 
Micheline : C’est-à-dire ? 
Karim : Vous êtes tellement ma manière de penser, de sentir exactement ! On dirait que vous 
êtes de ma famille ! Et la famille. Parole de mon père sur la tête de ma mère, et je n’ai rien fait 
au Bon Dieu, que tout ce que je dis est vrai ! 
Micheline : Peut-être, mais cela ne veut pas dire qu’on ait la même psychologie. 
Karim :  vous n’avez pas la même psychologie que moi,  mais moi je suis sur que j’ai  la même 
que vous. 
Micheline : C’est votre point de vue… 
Karim : J’aimerais qu’il soit le vôtre aussi. 
Micheline : Au revoir ! (LCMMF, p.33). 
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Dans cet échange, nous observons une série de formules impliquant l’excuse « excusez-moi, 

pardon », « pardonnez-moi ». Donc nous sommes en présence d’un échange qui parait 

réparateur et qui tend à créer un climat d’entente. Nous affirmons que l’acte d’excuse est 

pratiquement ritualisé, automatisé, et utilisé de manière presque spontanée. Nous 

constatons que dans notre exemple, l’excuse est engagée dans un sens unique, c’est-à-dire 

qu’elle est utilisée par un seul locuteur « Karim » sans avoir ne serait qu’un énoncé 

amadoueur de la part de son interlocutrice « Micheline ». Il est à noter toutefois que l’excuse 

dans ce contexte-là est employée par Karim dans l’espoir d’être apprécié et accepté par 

Micheline et pour ne pas l’importuner. Il est à relever également une intensification de 

l’excuse de la part du locuteur afin de pouvoir convoiter la collaboration de sa co-

énonciatrice à qui il veut demander des explications sur certains termes et aussi créer un 

climat de convivialité. La formule d’excuse est utilisé comme un instrument qui mieux 

contrôle le bon déroulement de l’échange. Il peut remplacer parfaitement bien des formules 

plus recherchées et plus laborieuses telles que : s’il vous plait, pourriez- vous m’expliquer,  

auriez-vous la gentillesse de m’expliquer, auriez-vous l’amabilité de m’éclairer… Et pour 

mieux atténuer l’occurrence de sa requête, Karim recourt  à  des  expressions  «  encore une 

fois, ça sera la dernière fois » qui sont en guise d’adoucisseurs pour adoucir la menace que 

constitue son questionnement. En effet, il peut fatiguer son interlocutrice. Dans son dernier 

tour de parole, Karim emploie un désactualisateur temporel « j’aimerais », le conditionnel 

dit de politesse, pour mieux amener son interlocutrice à être sur la même longueur d’onde 

que lui. 

V. Le tour de parole. 

Comme nous le savons tous, le tour de parole est une unité faisant partie d’une interaction 

qui consiste à partager des phrases, des mots entre les interlocuteurs. Il nécessite une 

intercompréhension et une coopération entre les sujets parlants. Pour qu’il y ait respect de 

l’alternance des tours, les interlocuteurs doivent savoir quand le tour est terminé. Selon 

G.GOODWIN 

« Le tour de parole est une partie fondamentale d’organisation des échanges oraux qui est 

composée d’unités séparées par des points de transition, en  d’autres termes par des lieux où 

le locuteur en place peut abandonner la parole ».(2002 :581). 
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H.Sacks, E.Schegloff et G.Jefferson (in C.Bachmann, J.Lindenfeld, J.Simonin, 1981 : 142) 

annoncent que l’organisation du flux conversationnel en tours constitue la première 

composante de chaque conversation : « Le tour de parole est donc l’unité fondamentale qui sert 

à construire une conversation. »(1981 :142-162). 

Les questions qui se posent ici sont : comment prend-on la parole ? À quel moment ? 

Quelles ont les conditions à respecter lors d’une prise de parole ? Compte tenu des 

conversations que nous faisons au quotidien, chacun de nous possède une facilité à 

converser avec quelqu’un d’autre en ayant un savoir préétabli sur la manière 

d’échanger des propos avec un locuteur, un savoir implicite qui régule notre 

compétence conversationnelle. Dans le texte dramatique, l’alternance des tours parole 

est désignée par un procédé linguistique, prosodique ou gestuel. 

Nous nous sommes intéressées à cette composante théorique en tentant de montrer 

le fonctionnement des tours de paroles dans le texte dramatique de BENAISSA. 

Il tente un geste affectueux 
La mère : Ne me touche pas ! Je ne veux pas que ma fille soit l’esclave de qui que ce soit. 
D’ailleurs, les deux sont sortis de mon ventre, et en même temps ; je les ai portés tous les deux 
pendant neuf mois, j’ai eu pour eux les mêmes douleurs, je veux qu’ils aient les mêmes 
chances ! 
Le père : Décidément tu parles comme une Française maintenant ! Tu veux être moderne ?! 
La mère : Je veux que ma fille soit instruite. Appelle ça comme tu veux. 
Le père : Ce n’est pas moi qui décide, ni toi, ni la France, c’est Dieu qui décide ! 
La mère : Moi, j’ai souffert toute ma vie parce que je suis ignorante et Dieu ne m’a pas rendue 
instruite. Il faut aller à l’école pour comprendre Dieu. Dieu, avant de nous dire de porter le 
voile, nous a ordonné de nous instruire. 
Le père : Tu parles au nom de Dieu ? Tu n’es pas qu’une analphabète, tu es une mécréante 
aussi, une “mécréasse“ qui mérite cent coups de fouet. 
La mère : Je ne sais lire ni le français ni l’arabe, et je n’ai jamais lu le Coran. Je n’arrive pas à 
croire que Dieu fasse une injustice pareille. C’est vous, les hommes, qui lisez le Coran selon 
votre intérêt. La preuve : il n’y a pas une seule “Imame“ femme pour lire selon notre intérêt. 
Le père : Qu’est-ce que tu veux encore ? Un Coran pour les hommes et un Coran pour les 
femmes ? Le Coran est unique, comme Dieu est unique ; quant à toi, tu n’es qu’une maudite ! 
La mère : J’ai été maudite le jour où je t’ai épousé. (LCMMF, p.23). 

Dans cet échange les deux partenaires se trouvent face à face en train de parler de leur 

fille. L’alternance des prises de parole correspond aux situations dans lesquelles 

l’interlocuteur sans être désigné, dans la séquence du personnage qui a la parole ou 

dans la didascalie, prend la parole de lui-même. Le père et La mère développent des 

positions différentes sur le statut des deux femmes par rapport à la loi musulmane. 
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Nous assistons à un échange de position de dominant : Le père et de dominé : La mère. 

Nous nous rendons compte qu’en dépit de leurs divergences, les deux interlocuteurs 

respectent les tours de parole (d’ailleurs la plupart des interactions de notre corpus 

sont construites sur le respect du tour de parole, mais certains indices soulignent des 

interruptions, comme les trois points de suspension). Mais, nous pouvons dire que ces 

tours de parole sont soumis à une discussion litigieuse. Les indices de ponctuation tels 

que ?!, révèlent l’indignation et l’improbation du père. En général, en position de face 

à face, les répliques des deux personnages sont plus longues, chaque tour est très 

souvent restreint par la parole d’autrui. La prise de parole par La mère ne lui est guère 

facile face aux propos du père qui campe sur ces positions. Le fait que les participants 

ne soient pas sur la même longueur donne lieu à des bousculades, à des exclamations, 

à des explications laborieuses. Il est important de dire qu’à la différence d’une 

interaction authentique, les tours de parole de cet échange s’enchainent d’une façon 

tout à fait systématique sans qu’ils ne soient perturbés par des bredouillements, 

évitements, les ratages….  

Selon, les didascalies accompagnant l’interaction, la maman se réfugie donc dans 

l’aparté et surtout dans le monologue. Elle peut enfin aller jusqu’au bout de son 

intention de parole, mais hélas, plus personne ne peut l’entendre. 

V.1. La négociation des tours de parole 

L’ainée : Ton frère est ton frère et tu dois lui obéir sans discussion. 
La cadette : Ce n’est pas ton frère ! 
L’ainée : Quoi ! Ce n’est pas ton frère… 
La cadette : Exactement ! Ce n’est pas mon frère. 
L’ainée : Regarde ta carte d’identité ; fraternellement et officiellement, nous avons le même 
nom. 
La cadette : Le même nom d’accord ! Mais celui qui a fait cette carte d’identité est-il notre 
frère ? 
L’ainée : Lui ? Non ça va de soi ! 
La cadette : Alors comment sait-il que nous sommes frère et sœur ? 
L’ainée : Il le sait par l’écriture. Il ya des registres, non ? 
La cadette : Nous sommes frère et sœur par l’écriture (…) Ils écrivent ce qu’ils veulent ! 
L’ainée : Par quoi veux-tu que je jure qu’il notre frère ? Tu veux que je te fasse un serment ? 
La cadette : Ah ! Non…Je t’en prie. Dans ce cas, on serait frère et sœur par serment ou par 
injure…et ce n’est pas plus brillant. (ADV, p.12). 

Ce tour de parole débute par énoncé dans laquelle l’interlocutrice, L’ainée, contraint 

sa  cadette,  par  un  verbe  de  modalité  devoir,  à  obéir  à  son  frère  sans  la  moindre  
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contestation.  Celle-ci  exprime  par  ailleurs,  son  désaccord  dans  le  tour  de  parole  

suivant par une formule négative, intonée par l’utilisation d’un point d’exclamation. La 

reprise de la forme négative dans son deuxième tour de parole, appuyée par l’adverbe 

de certitude « exactement », souligne une attitude assez égoïste de la part de La 

cadette qui ne cherche pas à accepter le point de vue de sa sœur ainée. L’ainée dans 

une contre-proposition tente de convaincre sa sœur, en lui montrant un document 

officiel, que le frère est bien leur frère et qu’ils portent tous les trois le même nom. 

Dans son autre intervention, nous observons chez La cadette, cette même modalité du 

rejet des propos de son interlocutrice « Mais celui qui a fait cette carte d’identité est-il 

notre frère ? » Une interrogation qui ne cherche pas une réponse, mais une stratégie 

pour piéger sa sœur et pour sauvegarder son tour de parole. Sa partenaire lui répond 

par la négation. La cadette pose un bref consensus par le régulateur verbal 

« d’accord », mais enchaine par une question piège pour rejeter l’avis personnel de sa 

sœur. Dans sa réplique, L’ainée marque un certain étonnement par rapport à la 

question de sa sœur. Un autre contenu propositionnel de l’échange« Il le sait par 

l’écriture.  Il  y  a  des  registres,  non  ?  », illustre l’attitude discursive de L’ainée dans 

laquelle elle s’efforce d’articuler son propos en fonction de l’attente et de la 

perception de la pensée de l’autre. Elle cherche à instaurer un terrain d’entente dans 

leur échange, d’aménager leurs tours de parole respectifs, en dépit des questions 

désobligeantes de La cadette. Cette dernière, dans un petit réquisitoire, cherche à 

donner toutes les raisons pour lesquelles elle s’efforce de rejeter la fraternité dont il 

est question dans cet échange. Nous pouvons considérer la tentative de La cadette 

comme un appel à la validation de sa pensée par l’autre. L’ainée pour se faire entendre 

renforce son tour de parole par une modalité interrogative exprimant la conjuration 

par le verbe de modalité « vouloir »  pour  inviter  sa  sœur  à  se  montrer  plus  

coopérative. Dans sa dernière réplique, La cadette campe sur ses positions et revient à 

la forme négative pour souligner son intentionnalité et chercher la meilleure 

formulation possible pour défendre sa position. 

V.2. La paire adjacente dans le tour de parole  

Jésus : Tu as dit que Mohamet allait venir ? 
Moise : Oui. 
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Jésus : Tu es sur qu’il va venir ? 
Moise : je ne vois pas pourquoi il ne viendrait pas. 
Jésus : On ne sait jamais. 
Moise : Tu doutes, Jésus ? Rassure-toi. Il est simplement en retard. Il ne faut pas oublier qu’il 
vient d’Arabie, lui. Ce n’est pas comme toi et moi qui sommes voisins. 
Jésus : S’il se perd dans le désert…comme certains…on est là pour quarante ans au moins ! 
Moise : D’abord, je ne me suis pas perdu. Ensuite, Dieu lui a prêté un cheval ailé. Donc il ne va 
pas tarder. (PSD, p.24). 

Grâce à cet exemple, nous remarquons que chaque intervention initiative et suivie 

d’une intervention réactive. Ceci est rendu possible par le fait que chaque discours 

d’un personnage entre en interaction vive avec celui de son partenaire. La deuxième 

séquence introduite par le modalisateur de l’affirmation « oui » est une réponse 

instantanée à la question du premier tour de parole. Celle-ci vient, à son tour, orienter 

l’intervention du troisième tour en formant une paire adjacente et ainsi de suite. Nous 

soulignons que le troisième tour de parole de Jésus relance l’interaction. Cela fait que 

les locuteurs passent graduellement d’un objet thématique à un autre. D’ailleurs 

Moise exploite l’énoncé du tour précédent pour l’élaboration de son propre discours. Il 

s’étale dans son troisième énoncé en justifiant le retard de Mohamet « il est dans le 

désert » pour apaiser les inquiétudes de son interlocuteur. Jésus saute sur l’occasion 

pour faire un reproche implicite à son partenaire Moise « le fait d’avoir passé quarante 

ans dans le désert ». Ainsi, nous constatons que chaque réplique est en écho à la 

réplique précédente et vient stimuler la suivante. Tout cet enchainement est très 

présent dans les pièces que nous étudions, d’ailleurs c’est le cas dans les textes 

dramatiques. Ceci est justifié par le fait que les pratiques discursives des personnages 

au théâtre sont interdépendantes. 

V.3. La reprise  

L’analyse des spécificités interactionnelles du discours théâtral nous a amenées à 

repérer l’occurrence du phénomène de reprise. Ce dernier se manifeste lorsqu’il y a 

similitude entre deux segments linguistiques où quand il apparait dans les différents 

énoncés des partenaires. VION définit ce procédé comme suit.  

 « Nous parlons de reprise chaque fois qu’une séquence discursive antérieure se 
trouve reproduite telle qu’elle, sans qu’aucune modification linguistique n’affecte 
l’ordre verbal. On pourrait parler de citation si ce terme n’avait pas une acceptation 
précise. Les reprises peuvent correspondre à des « répétitions » de séquences 
discursives de l’interlocuteur comme de soi-même. ». (1992 :215). 
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Selon  VION, il existe plusieurs types de reprises. Dans notre analyse nous nous 

intéressons à celles qui nous semblent assez pertinentes. 

V.3.1. Auto-reprise de simple réitération2  

Nous parlons de ce type de reprise lorsqu’un énonciateur reprend un élément de son 

discours déjà dit. 

V.3.2. Auto-reprise codée3 

Dans ce cas, le sujet parlant explicite linguistiquement son activité de reprise telle que 

nous le voyons dans l’énoncé suivant : 

C’est un imbécile, quand je dis c’est un imbécile je suis gentil. 

V.3.3. Reprise diaphonique réitérative4 

Ce genre de reprise se fait lorsqu’un interactant reproduit exactement un syntagme 

employé par son partenaire. 

V.3.4. Reprises diaphoniques réitératives5 

L’ainée : Et en fin de compte ? 
La cadette : Il n'y a pas de fin. 
L’ainée : C’est la catastrophe. 
La cadette : Presque. 
L’ainée : D’accord. 
La cadette : D’accord en quoi ? 
L’ainée : En rien. 
La cadette : Moi aussi, je suis d’accord. 
L’ainée : Regarde. 
La cadette : C’est tout vu. 
L’ainée : pas pour moi. 
La cadette : C’est la crise. 
L’ainée : Une crise dehors est une crise dedans. 
La cadette : C’est la crise du dehors qui a fait la crise du dedans. 
L’ainée : Une crise, c’est une crise ! 
La cadette : À l’extérieur et à l’intérieur, ce n’est pas Kif Kif. 
L’ainée : Tu es une malédiction. 
La cadette : Ce sont eux la malédiction. 

                                                             
2Ibid.p.215. 
3Ibid p.215. 
4Ibid.p.215. 
5Ibid.p.215. 
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L’ainée : Alors tais-toi et reste ici…  
La cadette : Où vas-tu ? 
L’ainée : Je vais voir ton frère. D’un côté il veut te voiler et de l’autre, il te met à la rue. Si l’un 
des deux doit sortir de la maison, c’est lui et non toi. C’est à lui de sortir… (ADV, p.33). 

Nous relevons dans cette structure interactionnelle plusieurs reprises lexicales. Généralement 

ce sont des reprises diaphoniques réitératives. Elles permettent pour les deux interactantes de 

s’impliquer conjointement dans leur pratique discursive. Nous constatons que les deux 

interlocutrices participent d’une manière expansive à la construction du discours et des 

significations. Nous constatons l’entrecroisement de l’interaction qui s’organise par l’alternance 

des tours des de parole. La conversation se déroule dans un climat assez tendu, généré par les 

positions du frère qui veut imposer ses idées fondamentalistes à ses sœurs. La cadette qui 

manifeste un refus catégorique à porter le voile, tente de convaincre sa sœur de la gravité de la 

situation et de la nécessité de faire face aux positions intégristes du frère. Donc nous sommes 

devant un discours en construction et les prises de parole sont beaucoup moins spontanées. La 

reprise permet à la locutrice de prendre appui sur le discours de son interlocutrice et d’avoir la 

possibilité d’exprimer son point de vue. C’est aussi, une stratégie mise en œuvre par les co-

énonciatrices et qui aura des effets sur leur interaction. D’ailleurs dans les deux premières 

séquences, La cadette répète les paroles de L’ainée. Son intervention est venue d’abord, pour 

désapprouver les propos de sa sœur, ensuite, l’amener à appréhender la situation autrement et 

enfin,  à  orienter  la  discussion  vers  un  autre  mouvement  discursif.  En  effet,  La cadette veut 

montrer que la situation vire vers la catastrophe. La suite de l’interaction se manifeste par la 

reprise du mot « accord ». La reprise de La cadette permet de marquer son opposition par 

rapport à la position de L’ainée. Donc, la répétition semble être un signe de désaccord qui 

conforte la position de celle qui répète. L’interaction se poursuit et la tension entre les 

interlocutrices se fait sentir de plus en plus. Les reprises sont marquées par des complétions, 

notamment de la part de La cadette, qui apportent une désapprobation des paroles de L’ainée. 

La cadette a  l’espoir de faire rallier sa sœur à sa cause et de s’opposer au diktat de leur frère. 

La fin de l’interaction est également signalée par des reprises auxquelles nous pouvons 

attribuer le rôle d’insistance vu le désaccord existant entre les deux interlocutrices. Elles 

peuvent avoir des effets pragmatiques et appuyer les propos de La cadette qui pense pouvoir 

convaincre l’ainée de la véracité de ce qu’elle dit. La dernière séquence montre que la 

répétition a donné plus de solidité aux énoncés de La cadette puisqu’elle a permis à L’ainée 
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d’approuver les énoncés de sa sœur qui s’est octroyée un statut de revendicatrice voire même 

d’opposante. 

Le père : Tu es né là, d’accord, mais ton pays, c’est là-bas ! Moi, ici, je suis locataire ; là-bas, je 
suis propriétaire. 
Karim : Ce n’est pas moi qui t’ai demandé de venir ; alors pourquoi tu me le reproches ? Tu 
viens ici, tu me mets au monde en France et tu me demandes : “Pourquoi tu es Français ? C’est 
fou ça ! “ 
Le père : Moi, je suis venu ici à cause de vous ! Et tu me le reproches ?! (MM, p.11). 

Cet échange nous révèle un cas de reprise diaphonique réitérative. Le père en conflit avec son fils, 

à cause de leurs positions opposées par rapport à leur emménagement dans leur pays d’origine. 

Karim, un natif de France, ne veut pas la quitter et ne veut pas se plier à la volonté de son père. 

Chacun des interlocuteurs soutient son idée. Le père dans son deuxième tour de parole, répète un 

syntagme paru dans l’énoncé de son fils Karim« tu me le reproches », c’est une façon pour lui de 

prendre appui sur la proposition de son interlocuteur pour mieux contrecarrer les propos de ce 

dernier. L’intervention du père vient rejeter la réflexion du fils qui tend à culpabiliser Le père d’être 

responsable de leur immigration et changer l’ordre des choses. 

Dans son intervention réactive, La reprise du père peut être interprétée par la notion du « jeu 

interlocutif »6dont l’enjeu est de marquer un point en sa faveur en répétant les propos de son 

interlocuteur. Autrement dit, c’est une stratégie pour mettre son fils dans le piège de la 

provocation et de la contradiction qu’il a lui-même tendu. Elle a pour rôle de remettre en cause les 

propos de Karim et marquer son désaccord vis-à-vis de celui-ci et par la même occasion de révéler 

une forme de désunion groupale. Cette reprise accentue les effets pragmatiques de l’énoncé du 

père et montre la différence de positions entre les participants de cet échange.  

Karim : Dieu ! Qu’est-ce qui est le plus fort : la politique ou la religion ? 
Voix off : La religion 
Karim : Alors, Dieu ! Pourquoi la religion a-t-elle peur de la politique ? 
Voix off : La religion n’a jamais peur de la politique. Ce sont les laïcs qui ont séparé la religion 
de la politique parce qu’ils avaient peur de la religion. 
Karim : Non ! Dieu ! Non ! Les laïcs ont séparé la politique de la religion parce que la religion 
faisait une politique religieuse dans l’intérêt de la religion ; et uniquement de la religion. 
Voix off : Mais la religion n’a de politique que la religion. 
Karim : Alors, Dieu ! Si la religion a sa politique, le saucisson, le Pastis, le pâté ne peuvent pas 
avoir leur politique à eux ? 
Voix off : Non ! (LCMMF, p.38). 

                                                             
6CHARAUDEAUP., L’INTERLOCUTION COMME INTERACTION DE STRATEGIES DISCURSIVES, Verbum, VII , 23, pp.165, 183. 
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Dans cet échange, nous notons que La situation est assez conflictuelle due à la sensibilité du 

sujet engagé par les deux interlocuteurs Karim et voix off, ce dernier n’est autre que le Dieu. Il 

s’agit d’un rapport religion/politique. En effet, c’est un sujet qui reste extrêmement sensible qui 

suscite beaucoup de véhémence et de susceptibilité. Karim est pour la laïcité et prône la 

séparation de la religion du politique, par contre Voix off est pour l’intervention du religieux 

dans la politique. Dans cet échange, la reprise n’est pas stricte, elle est modifiée et contient des 

complétions. La reprise diaphonique réitérative est justifiée dans ce corpus, par le fait que 

chacun des interlocuteurs veuille entrer dans le discours et même de s’y imposer. Du coup, la 

reprise reste un bon moyen et une bonne stratégie de prendre la parole, de la développer et de 

rejeter celle de l’autre. Et cette prise de parole par répétition permet à l’énonciateur 

d’exprimer sa désapprobation des énoncés de l’autre. D’ailleurs, chaque tour de parole 

commence par une remise en cause du locuteur des propos de son partenaire. Ce dernier cas 

de figure, se manifeste fortement dans les propos de Karim qui commence son tour de parole 

par des expressions intégrant son refus catégorique du continu propositionnel de son locuteur 

« Alors,  Dieu !    Non !  Dieu !  Non… » Karim réfute les énoncés de Voix off et cherche à mieux 

vérifier la compréhension des propos émis par son co-énonciateur en multipliant les reprises et 

en mettant en place des jeux de mots qui imposent ainsi son point de vue. Le dernier tour de 

parole, nous révèle que Voix off réplique par un opérateur modal qui exprime la 

négation« non » qui semble fonctionner comme un atténueur afin de mettre fin à la discussion 

et pour préserver la face de son interlocuteur qui parait assez contrarié vis-à-vis de ses propos.  

Karim : Sidi ! Dieu n’a-t-il pas fait du mois de ramadan un mois pendant lequel les pauvres 
passeraient à manger, pour connaitre l’état du riche au cours des quatre saisons ? Comme ça, 
le mois du ramadan serait moins fatigant pour tout le monde. 
Le cheikh : Y a pas à dire ! Tu es monté à l’envers ! Yakhlaqou Allah ma yacha ! (Dieu crée ce 
qu’il veut) 
(…) 
Karim : Sidi ! Pourquoi le curé marche en se regardant dans un miroir ? 
Le cheikh : Pour ne pas regarder le ciel. Car les chrétiens, une fois l’an, boudent la lune qui est 
aux Arabes. Parce que nous, nous avons un calendrier lunaire et eux, un calendrier solaire. 
Karim : Alors, Sidi, nous, on compte les nuits et eux, les jours ? 
Le cheikh : Yakhlaqou Allah ma yacha ! 
Karim : Sidi, pourquoi tous les Français partent-ils ? 
Le cheikh : comme ils sont venus un jour, ils partiront un jour. C’est ça l’indépendance. 
Karim : Alors Sidi, l’indépendance c’est quand on reste tout seul ? 
Le cheikh : Et tous tes frères, ils ne te suffisent pas ? Yakhlaqou Allah ma yacha ! (LCMMF, 
p.10). 

Nous sommes devant un cas d’auto-reprise de simple réitération. Le locuteur, Le cheikh, 

reprend pratiquement dans ses tours de parole le syntagme « Yakhlaqou Allah ma yacha ». 
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Karim commence son tour de parole par proposer au cheikh une nouvelle conception du 

mois de ramadan. Chose qui a provoqué l’ire du cheikh en utilisant l’expression « yakhlaqou 

Allah ma yacha » (Dieu crée ce qu’il veut). Une formule rituelle employée pour exprimer la 

désapprobation envers quelqu’un ayant un comportement, verbal ou non verbal, ne 

convenant pas aux préceptes de l’Islam. Nous pensons, à priori, que la reprise permet au 

cheikh d’être plus écouté par Karim et d’arrêter de développer un discours désobligeant.  

Dans le cas présent, nous remarquons que la reprise sert d’échappatoire pour contourner les 

questions de son partenaire notamment les propos ou les questions ayant attrait à la 

religion. Il est important de dire que Le cheikh est à court de réponses et d’explications et il 

n’a pas quoi dire à son interlocuteur, trouve la reprise comme un moyen alternatif. À ce 

moment-là, il puise dans cette ressource pour l’organisation de son tour de parole et de 

s’imposer comme locuteur. Le cheikh a omis de recourir à la reprise dans son deuxième et 

quatrième tour de parole puisqu’il s’agit de parler du « curé » et  des  «  Français » (deux 

sujets  auxquels  il  peut  répondre  sans  le  moindre  embarras).  Nous  remarquons  que  la  

répétition a une incidence avérée sur la position de Karim qui n’a pas insisté sur les thèmes 

rejetés par Le cheikh qui a utilisé  des répétitions. 

VI. La reprise de« oui » pour éviter un dérapage verbal 

Karim : Elle n’est pas raciste ; je la connais depuis ma plus tendre enfance, c’est une brave 
femme. 
Djilali : Elle m’a dit que sa boutique était laïque. Être laïque aujourd’hui, c’est être raciste. Tu 
comprends ? 
Karim : Oui ! 
Djilali : Tu as appris les versets que je t’ai donnés ? 
Karim : Oui. 
Djilali : Demain, tu passes à la mosquée pour que je t’apprenne une dernière prière. 
Karim : Oui. 
Djilali : Je pars, j’ai à faire…A demain ? 
Karim : Oui. (MM, p.19). 

Dans cet échange,  les deux interlocuteurs font référence à Marianne, une femme qui vend 

des livres d’ordre général. Nous indiquons que les deux premières séquences mettent au 

clair, d’ores et déjà, les divergences des deux personnages par rapport Marianne qui se 

manifestent par les reprises. 

Karim répond aux multiples propos interrogatifs et assertifs de son interlocuteur par 

l’opérateur modal « oui ». L’opérateur  «  oui » ne  semble  pas  de  portée  précise  quant  aux  

réelles positions de Karim.  La reprise de « oui » montre la prise en compte des énoncés de 
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Djilali, c’est une marque d’adhésion par le locuteur Karim aux dires de son interlocuteur et 

enfin pour éviter tout dérapage verbal en cas de contre-proposition. Il faut préciser que 

Djilali est un homme religieux donc il a une autorité supérieure par rapport à son 

interlocuteur. C’est pourquoi Karim a fait toute abstraction de toute divergence, de toute 

polémique vis-à-vis des propositions de Djilali qui s’avère selon, les deux premiers tours de 

parole, comme un partenaire qui refuse toute concession. Pour cela, Karim a opté pour une 

stratégie collaborative dans cet échange qui consiste à converger vers la construction d’un 

échange tourné vers une compréhension conjointe des deux interlocuteurs. 

VI.1. La troncation 

L’idée de la troncation se signale par le fait qu’un partenaire attende une réponse, mais qui 

n’est pas réalisée : « Le phénomène de troncation donc à une attente déçue » (Kerbrat-

OrrechioniC., 1994 :225). 

L’ainée-Hanouna : Dieu a voulu que je sois accoucheuse : je suis faite pour délivrer les 
autres et non moi-même. Celle qui enfante ne peut s’attendrir sur les enfants des 
autres. 
La cadette-Zakia : Celle qui est mère sait aimer les enfants. 
L’ainée-Hanouna : Une mère affronte la mort pour ses enfants. Les enfants des autres 
t’attendrissent, les tiens t’arrachent des larmes. Le chemin de la tendresse est difficile. 
Seul Dieu en connait les détours 
L’ainée (rompant le jeu) : Quand je me rappelle de la vieille Hanouna, j’ai envie de 
pleurer, elle était magique…et surtout elle savait dire des bouqqalats 
J’en ai assez de cet automne. 
Il n’a pas étanché ma soif. 
La nuit m’a été difficile 
Et la journée m’a peinée. 
Dis à mon frère chéri 
De venir me tenir compagnie. 
La cadette (vivement) : Ah non ! Dis à mon frère chéri de s’éloigner et de me laisser en 
paix. 
L’ainée : ça suffit avec ton frère. On ne va pas recommencer. Et si on faisait des 
bouqqalets. 
La cadette : Tu crois que je n’ai pas assez de problèmes comme ça, pour me proposer 
une bouqqala. 
L’ainée : Dis-moi plutôt que tu es du genre “horoscope“. Il faut se déguiser en animal 
pour connaitre son destin : crabe, bélier, poisson, etc. 
La cadette : L’horoscope est une science, c’est de l’astrologie. 
(…)(ADV, p.24). 

Dans cette conversation, il s’agit d’un instant de douceur entre les deux sœurs qui se 

mettent, le temps d’une conversation, dans la peau de leurs anciennes voisines : 

L’ainée-Hanouna et La cadette-Zakia, tout en évoquant certains souvenirs. Ainsi, 
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l’interaction se déroule, en premier lieu, entre les deux voisines. L’ainée-Hanouna est 

accoucheuse, l’autre est mère, parlent de leur attachement aux enfants. Tout à coup, 

L’ainée interrompt le jeu, et parle de son ancienne voisine avec un pincement au cœur, 

car elle était une femme formidable et qui connaissait les bouqqalas. L’ainée en cite 

une où une femme, dans son désarroi, sollicite la présence de son frère adoré… Dans 

un élan de protestation, La cadette fait appel à une modalité impérative puis demande 

à sa sœur de dire à leur frère de la laisser tranquille. Suite à ça, nous pouvons dire 

qu’au  moment  où  elle  pourrait  être  en  position  de  répondre  à  la  proposition  de  sa  

sœur, de s’allier à ses évocations, La cadette a préféré glisser vers un autre thème 

auquel elle accorde plus d’importance étant donné qu’il touche à sa personne en tant 

que femme libre. Conséquemment, la cadette produit une menace à la face de son 

interlocutrice et l’interaction se trouve ainsi tronquée. Il fallait qu’elle reste dans le 

même  ordre  d’idées  que  sa  sœur.  L’ainée n’accepte  pas  la  troncation  et  sa  contre-

proposition, « ça suffit avec ton frère. On ne va pas recommencer… »,  vient exprimer 

sa colère vis-à-vis de sa cadette pour avoir brisé le contrat de co-construction, prenant 

l’initiative d’un changement de thème sans son accord. Ce cas de troncation semble 

donc imputable au souci de La cadette qui est en conflit avec son frère. Mais, nous 

remarquons qu’à la fin de sa contre-proposition, L’ainée relance l’échange « Et  si  on  

faisait des bouqqalats » pour atténuer les tensions et instaurer une atmosphère de 

convivialité. La cadette réagit négativement à l’énoncé de sa sœur. Cette dernière 

relance encore l’échange, « Dis-moi plutôt que tu es genre horoscope… poisson, etc. », 

en ignorant l’intervention de sa sœur. L’interaction se trouve encore tronquée et avec 

cette dernière relance, le désaccord s’est installé. Cependant, la suite de la 

conversation, que nous n’avons pas relevée ci-dessous, indique qu’il y a eu des 

interventions des deux sœurs jusqu’à ce qu’il y ait un accord entre elles. 

Il est à noter également que la thématique théâtrale de BENAISSA met en avant la 

grande variété culturelle, sociale et religieuse tout en rejetant toute vision archaïque 

et conservatrice de la société. Donc, Les personnages jouant les pièces sont confrontés 

à des conflits permanents, d’où l’enchainement incessant des tours de parole et la 

mise en place inlassable de plusieurs thèmes. 
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VI.2. La négociation  

Dans les interactions, les partenaires construisent des discours qui sont soumis à 

plusieurs influences, enjeux et intérêts. Ils établissent des relations, adoptent des 

règles de jeu pour mieux gérer leur activité langagière et parvenir à des accords 

communs. Donc, leur instant discursif répond à un parcours négociatif histoire de 

mieux départager les intérêts des uns et des autres, de mieux manipuler les jeux 

d’influences et d’assister convenablement les interactants dans leurs divergences et 

convergences aussi. Dans ce même ordre d’idées KERBRAT-ORECCHIONI, affirme : 

 « …il arrive donc que surgissent des désaccords entre les participants sur tel ou tel 
aspect du fonctionnement de l’échange. Dans de tels cas, les participants, s’ils désirent 
que l’interaction se poursuive sur un mode relativement harmonieux, devront recourir à 
un certain nombre de procédures visant à résorber le désaccord : ce sont des 
mécanismes d’ajustement des comportements mutuels que l’on a coutume d’appeler 
« négociations conversationnelles ». (2005 :145). 

Selon toujours KERBRAT-ORECCHIONI, plusieurs paramètres peuvent être convoqués dans 

un échange : le choix des thèmes, l’alternance des tours de paroles, la valeur 

sémantique et pragmatique des sujets traités…. La négociation peut survenir à tout 

moment de l’échange, mais généralement elle surgit juste à son début, c’est là où les 

négociateurs font appel aux mécanismes d’ajustement. Ces derniers peuvent 

déterminer l’orientation de la suite de l’échange. Mais les mécanismes langagiers qui 

surviennent au fil de l’interaction sont aussi déterminants pour la suite de la 

négociation. 

Dans notre corpus, les interlocuteurs se donnent à des échanges assez conflictuels 

concernant des sujets d’ordre religieux, politiques, éducatifs et culturels. Et donc le 

conflit peut être réglé ou attisé. Et par voie de conséquence, il est forcément soumis à 

des négociations. Effectivement, nous avons remarqué dans les pièces théâtrales 

étudiées que la négociation est quantitativement présente au fil des interactions. Pour 

notre part, nous nous sommes intéressées à quelques échanges où la négociation 

parait plus pertinente. 

Dans cette œuvre, l’auteur BENAISSA, met en scène deux sœurs qui s’échangent des 

propos, tantôt sous le signe de la fraternité et tantôt sous le signe de la confrontation. 
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La cadette est le modèle de cette femme algérienne, intellectuelle, désireuse de 

s’émanciper de l’autorité de l’homme : frère, père, ….refuse de porter le hidjab. Elle 

tente de convaincre sa sœur, plus résignée par crainte à respecter l’autorité du frère, 

que l’accoutrement est un signe ostentatoire qui ne détermine pas l’éducation de la 

personne, mais c’est l’éthique et les principes qui protègent l’individu. 

L’échantillon que nous avons choisi met en scène les deux sœurs qui tentent de 

négocier leurs positions respectives pour parvenir à une fin consensuelle. Donc, cette 

négociation est ouverte puisque les deux partenaires ont le même statut et aspirent à 

parvenir une solution. 

VI.2.1. La négociation ouverte 

La cadette : Bon je m’en vais, je pars. 
L’ainée : Où veux-tu aller ? Tu retournes à la maison ou non ? 
La cadette : tant qu’il reste sur ses positions, moi je ne céderai pas. 
L’ainée : Écoute, sois raisonnable, il peut t’arriver quelque chose de grave. On ne sait 
même pas où se joindre. 
La cadette : Je suis déjà dans une situation grave… 
L’ainée : Ce qui arrive entre toi et ton frère, ce n’est pas qu’une affaire de hidjab…Je ne 
peux le croire. 
La cadette :…. C’est une question de liberté et de tolérance… 
(……) 
L’ainée : Ecoute, j’en ai marre de tes discours. Moi…je ne supporte pas que ton frère 
soit inquiet, contrarié à cause de toi ! Nous sommes que trois misérables orphelins et 
on n’arrive pas à s’unir face à l’existence. 
(…..) 
La cadette : Si toi tu peux encore patienter face à leurs délires responsables, moi je n’en 
peux plus. 
L’ainée : Sais-tu que nous sommes responsables des “responsables“ ? Quand un 
responsable tombe…Il ne se fait ramasser que par sa femme ou sa mère. Les hommes 
s’estiment dans la gloire et se renient dans la déchéance. 
La cadette : Tu veux dire que les hommes soutiennent les vainqueurs, et que les 
femmes supportent les vaincus… 
L’ainée : Exactement, et c’est logique. Parce que nous, les femmes on est convaincus 
pour l’éternité… 
La cadette : Moi, je ne veux être à la traine ni d’un vaincu ni d’un vainqueur. Moi, je 
voudrais “Moi“ dirige “Moi“. Je voudrais que “Moi“ reste avec “Moi“. Je ne cherche 
qu’à être “Moi“…et “Moi“…et “Moi “c’est moi ! 
L’ainée : Maudit soit ce “Moi“. “Moi“, je pleure “MOI“ ; moi, je crache sur “Moi“ ; moi, 
j’en ai marre de “Moi“ ; moi, je ne veux plus de “Moi“ ; “Moi“ ne compte plus pour 
moi ! Je ne suis plus rien, moi ! (ADV, p.28). 

Cet extrait révèle la présence de deux sœurs qui négocient leurs propositions 

respectives et montre comment s’opère le mécanisme de contestation de chacune 

d’elles pour imposer ses opinions et parvenir à un consensus. Cette interaction nous 
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signale le caractère dynamique et collectif de la conversation engagée entre les deux 

sœurs à propos de leurs positions par rapport à la volonté de leur frère. Ce dernier est 

un fondamentaliste voulant imposer le hidjab à sa sœur cadette, qui a un profil 

intellectuel et moderniste. L’échange entre L’ainée et La cadette ne se profile pas 

comme un discours univoque et statique, mais il est soumis à un mécanisme de nature 

argumentative, construit par certains opérateurs impliqués dans l’activité langagière. 

Suite à l’entêtement du frère et à son esprit rétrograde, La cadette exprime à L’ainée 

son désir de quitter la maison parentale « Bon je m’en vais » comme signe de refus du 

comportement du frère. L’intervention réactive de L’ainée introduite par deux phrases 

interrogatives qui se succèdent marque une réaction négative vis-à-vis de la décision 

de son interlocutrice. Plutôt que de céder, La cadette réitère sa position en la 

renforçant par une contre-proposition « Tant qu’il reste sur ses positions, moi je ne 

céderai pas ». La réplique de L’ainée ne  se  fait  pas  attendre,  elle  sollicite  plus  

l’intention de sa partenaire en utilisant une stratégie d’écoute « Écoute » avec la 

modalité impérative qui peut avoir la connotation d’un ordre. Toutefois cette stratégie 

peut causer un dommage pour la face de La cadette, d’où le recours de L’ainée à un 

usage propositionnel plus amadoueur « Sois raisonnable, il peut t’arriver quelque chose 

de grave… ». La suite de l’interaction nous indique nettement que les deux partenaires 

exposent leurs positions et tentent d’esquisser des solutions par rapport au conflit qui 

les oppose à leur frère. La cadette, en femme rebelle et insoumise, refuse tous les 

compromis proposés par sa sœur. Celle-ci, en quête d’un climat paisible et serein, fait 

appel à tous les mécanismes langagiers à savoir : poser une question, donner un ordre, 

asserter une proposition...autant de procédés utilisés pour ne pas mettre en péril la 

face de sa sœur. Mais la cadette, plus convaincue que jamais, reste campée sur ses 

positions. Son avant-dernier tour de parole signale que le parcours négociatif des deux 

sœurs  ne  lui  a  pas  fait  changer  d’avis.  L’utilisation  du  verbe  de  modalité  «  vouloir » 

exprime son désir de s’affirmer en tant que femme, et l’occurrence du vocable « Moi » 

connote cette aspiration à l’affirmation du soi et sans la moindre concession. Le 

dernier  tour  de  parole  de  L’ainée semble inadéquat avec celui de sa sœur, qui en 

désespoir de cause, rejette son « Moi » et ne trouve d’issue que de céder à sa position 

de soumise. Et cette soumission est motivée par sa fidélité aux traditions que par 
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renoncement à ses principes. Ceci nous permet de dire que la négociation a été en 

faveur de La cadette qui a su choisir ses stratégies discursives pour mieux convaincre 

sa sœur. 

VI.2.2. La négociation avec des mini-désaccords. 

L’auteur enfant : Dis-moi, pourquoi es-tu resté si longtemps sur la montagne ? Tu leur 
as donné le temps de faire le veau d’or. 
Moise : Dieu m’a donné deux tables en lettres de feu. 
L’auteur enfant : Et alors ? 
Moise : Elles étaient brulantes. Il fallait bien attendre que ces tables refroidissent. Les 
gens ne pensent pas à ce genre de détail. 
L’auteur enfant : Et ça a  mis aussi longtemps ? 
Moise : L’écrit de dieu ne refroidit pas vite. 
L’auteur enfant : Moise ! Quand tu as sorti ton peuple d’Égypte, tu es parti tout droit 
vers la Palestine ? 
Moise : Bien sûr ! Parce qu’il fallait vite arriver en terre promise. 
L’auteur enfant : Tu es sur de ça ? 
Moise : Si je te le dis…Mais ce que je n’ai pas compris, c’est pourquoi je me suis 
retrouvé rapidement face à la mer et pourquoi le voyage a été aussi long. 
L’auteur enfant : Parce que Dieu t’a détourné de ta route ! 
Moise : Dieu m’a détourné ? Il n’aurait jamais fait ça. 
L’auteur enfant : Regarde, c’est écrit sur la Torah : 
« Élohim ne les mena pas par la route de la terre de Palestine : oui, elle était trop 
proche. (…) Élohim détourna le peuple par la route du désert, vers la mer rouge. » 
Moise : Là, tu libères ma mauvaise conscience. Parce que j’ai toujours cru que c’était 
moi qui m’étais trompé de chemin alors que c’était une volonté d’Adonaï. (…) (PSD, 
p.13). 

Avant d’entamer l’analyse de cette interaction, nous signalons que dans cette pièce 

théâtrale, BENAISSA met en scène des personnages qui jouent les rôles des prophètes : 

Moise et Jésus qui se débattent avec un auteur qui a comme seule arme l’écriture. 

Chacun des prophètes tente de mettre en jeu un discours immarcescible pour 

défendre sa prophétie. L’auteur, avec des pirouettes verbales et une vision imprégnée 

d’un discours rationnel et logique, tente de mettre en cause leurs parcours 

prophétiques. 

Dans cette interaction, nous assistons à un échange de paroles concernant l’exode du 

prophète Moise avec son peuple hébreu de l’Égypte vers la terre promise. C’est 

l’auteur enfant qui a intégré l’objet de la négociation en posant directement la 

question à son partenaire Moise sur  son  séjour  prolongé  sur  la  montagne.  Cette  

interaction comporte un certain nombre de « mini-désaccords » (Kerbrat-OrecchioniC., 

2005 :145).qui vont servir de terrain pour la négociation. L’auteur enfant propose une 
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réponse, juste après avoir formulé sa question pour anticiper celle de son 

interlocuteur. Nous pensons également que c’est une stratégie de ralliement à la face 

de son partenaire afin d’éviter les désaccords et de mieux construire son discours. 

Notons  que  la  gestion  de  la  face  permet  à  l’auteur enfant de mieux gérer la 

négociation. Un mini-désaccord est perceptible dans la réponse de Moise qui, pour 

sortir d’un conflit risqué, répond à son partenaire en justifiant son absence par le fait 

que le dieu lui ait donné « deux tables en lettres de feu ». L’auteur enfant répond, à 

son interlocuteur, en lui posant une question marquée par le connecteur « Et alors », 

qui constitue réellement une désapprobation implicite à la justification qu’il a 

présentée dans son tour de parole. Une question qui ne demande pas réellement une 

information. C’est une interrogation qui peut être considérée comme un adoucisseur 

puisqu’elle offre une liberté de choix à l’interlocuteur quant à la sollicitation qui lui est 

demandée. Moise est contraint à fournir plus de justifications pour dépasser le petit 

heurt provoqué par son partenaire. L’auteur enfant poursuit manifestement son 

questionnement qui marque la différence implicite des opinions des locuteurs. 

Question à laquelle Moise répond, en étant à court d’arguments, par une esquive 

« l’écrit du dieu ne refroidit pas ». Il donne plus de puissance à sa réplique en sollicitant 

l’autorité divine. Par cette réponse, la négociation est du coup non aboutie. Ceci est 

confirmé par le fait que L’auteur enfant relance la négociation en glissant d’un thème à 

un autre. En effet, il pose une autre question à son interlocuteur qui se rapporte à son 

« exode de l’Égypte vers la Palestine » en lui demandant s’il est parti droit vers « La 

Palestine ». Donc, l’auteur enfant se donne pour objectif de produire des effets sur 

Moise voire même d’agir sur sa personne en lui posant des questions pièges, qui 

paraissent très anodines. Nous remarquons qu’un jeu d’influences est instauré entre 

les personnages vu l’objet de la négociation et les enjeux spécifiques mis en place. La 

gestion de la face permet aux interlocuteurs de la négociation d’éluder les oppositions 

en fonction de leurs enjeux, de leurs intérêts et de leurs objectifs. Moise réplique en 

employant un modalisateur épistémique de certitude« bien sûr » afin de donner plus 

de force à sa proposition. Les stratégies discursives mises en place par l’auteur enfant 

viennent pour déstabiliser les propos de l’autre et donner plus de puissance à ses 

propositions. D’ailleurs il fait appel à une stratégie, l’interrogation, Considérée comme 
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un adoucisseur « Tu es sur de ça ? » une manière de marquer la réfutation indirecte 

des propos de son interlocuteur. C’est également une manière plus polie que : tu 

mens. Le tour de parole de Moise, indique clairement qu’il anticipe déjà la réplique de 

son partenaire. D’ailleurs, il termine son contenu propositionnel en recourant à une 

interrogation, qui devrait être posée normalement par L’auteur enfant. Par ce procédé 

discursif, Moise compte éviter les questions incessantes et adoucir les actes menaçants 

de son partenaire. Nous pouvons affirmer que c’est une stratégie qui a bien fonctionné 

du moment que Moise a obtenu des réactions positives de la part de son interlocuteur. 

D’ailleurs les rôles se sont inversés et c’est L’auteur enfant qui donne des explications à 

son interlocuteur et se rapportent aux zones d’ombre de son voyage. Moise semble 

très satisfait par le dénouement de l’échange. Nous concluons que si la négociation a 

réussi, c’est fait aux dépens de Moise qui a admis les propos de L’enfant auteur qui 

semble au terme de l’échange occupé une place haute par rapport à son partenaire de 

l’interaction. Cette interaction est chargée de mini-désaccords dus à la multiplicité des 

statuts de chaque partenaire. 

VI.2.3. La négociation symétrique 

Dans Les confessions d’un musulman de mauvaise foi, BENAISSA met en scène des 

personnages aux opinions différentes, qui sont mis face à l’instrumentalisation de 

Dieu. Karima et Karim sont des jumeaux, qui adolescents, sont confrontés au tabou, à 

l’interdit, à l’intégrisme et au conflit ayant attrait à la liberté de la femme. Les 

personnages cherchent à réagir face à l’interdit, à accorder une importance 

significative à tous les choix de leur vie. Ils tentent également d’imposer leur vision des 

choses à travers des échanges ininterrompus et très véhéments qui génèrent des 

désaccords, d’où le recours aux négociations entre les différents personnages pour 

parvenir à s’entendre ou à imposer leurs idées. 

Infos  à  la  radio  (off)  : “Et voici un communiqué de la Présidence de la République. Au 
nom du dieu le miséricordieux et au nom du peuple algérien. Dans le cadre de 
l’arabisation, et afin de parfaire l’indépendance, le Président de la République, chef de 
l’État a décidé de mettre fin aux contrats de tous les coopérants français dans 
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur du pays. “ 
Karim : Qu’est-ce que tu vas faire ? 
Micheline : Je vais voir ce qu’ils nous disent à l’école. 
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Karim : Reste ici et deviens algérienne ! 
Micheline : Je crois que je ne pourrais pas… je suis venue en tant que coopérante, je 
dois repartir en tant que coopérante. Viens en France, toi. 
Karim : Je n’ai même pas de passeport ; et je ne sais pas dans combien de temps je 
pourrais en avoir un… 
Micheline : Je t’attendrai le temps qu’il faudra…Viens ! (LCMMF, p.43). 

C’est une conversation entre deux personnes amoureuses l’une de l’autre. Elle est 

construite sur une négociation qui revêt un caractère symétrique, ils ont le même 

statut et les rapports de force basculent alternativement au fil de leur échange. Il s’agit 

d’un contexte de prise de décision dans laquelle les deux partenaires doivent se mettre 

d’accord sur la possibilité d’être ensemble. En effet, le communiqué présidentiel, se 

rapportant à l’arabisation, intime l’ordre aux coopérants français de quitter le pays. Les 

deux interlocuteurs Micheline, coopérante française qui travaille en Algérie, est 

concernée par le communiqué et donc contrainte à partir en France. Karim, follement 

épris de Micheline, lui pose la question sur ce qu’elle va faire suite à l’annonce. 

Micheline, lui répond sobrement en lui disant de voir ce qu’ils vont leur dire à l’école. 

Elle choisit d’orienter la négociation dans un sens plutôt positif pour préserver la face 

de son partenaire et pour une bonne construction interpersonnelle. Néanmoins, Karim 

pris de panique et au risque de perdre sa dulcinée, lui demande de rester en faisant 

appel à un impératif direct. « Reste ici et deviens Algérienne »  Cette  modalité  

impérative peut exprimer l’ordre, mais un ordre utilisé dans un sens positif et qui peut 

s’apparenter à une supplication. Il est à relever dans cet échange, le caractère 

réciproque  des  participants  ainsi  que  leur  objectif  commun  qui  consiste  à  rester  

ensemble en dépit du communiqué. Le fait de fonctionner sur une assise d’égalité de 

principe laisse vraisemblablement Micheline très calme et plus coopérative dans la 

négociation. Ses tours de parole indiquent qu’elle accepte fatalement son retour en 

France. La présence du conditionnel dans l’avant-dernière réplique de Micheline 

atténue beaucoup plus l’agressivité et protège la face de Karim. Le conditionnel étant 

un temps incertain, laisse une marge d’espoir aux locuteurs dans leur vouloir de rester 

ensemble. Mais Micheline, utilise le verbe de modalité « devoir » qui ne laisse aucun 

choix à Karim. Mais, elle termine son tour de parole, par le recours à l’impératif suivi 

de L’emploi du pronom personnel « Tu », qui vient comme un adoucisseur afin de 

mieux ménager le territoire de l’autre et pour atténuer la modalité impérative qui ne 
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doit pas s’apparenter à un ordre, mais plutôt à une demande ou à une supplication. Sa 

dernière réplique clôt la négociation, avec une grande lueur d’espoir. Elle utilise le 

futur, un temps marquant la certitude, pour adoucir la face de son partenaire. 

VI.2.4. La négociation dissymétrique 

Dans Marianne et le marabout, l’auteur rend un vibrant hommage aux femmes qui 

luttent au quotidien pour se libérer du joug masculin. Il met au clair leurs difficultés 

diverses dues à la pensée archaïque et à l’intégrisme qui mine leur liberté, qui leur 

impose un accoutrement et un mode de vie qui feront d’elles des éternelles soumises. 

Il raconte également la vie d’une famille immigrée dont le père veut retourner dans 

son pays natal. Ce dernier est confronté au refus de ses enfants, natifs de France, qui 

se considèrent comme des enfants de la banlieue. Ces enfants sont aussi confrontés à 

l’intégrisme religieux, représenté par le personnage Djilali. Toutes ces divergences 

créent une atmosphère de conflit, de confrontation et d’opposition qui marquent les 

contenus de leurs propos. Ainsi les savoirs concernant leur univers référentiel, 

constitue le terrain de leur désaccord. Ceci dit, chaque interlocuteur négocie son tour 

de parole pour ne pas constituer une menace pour la face de son partenaire, mais tout 

en protégeant leur façon d’appréhender les choses. Nous avons choisi un échange où 

la négociation est de mise pour éviter tout dérapage propositionnel. 

Karim : Ma sœur est libre ; elle fait ce qu’elle veut. 
Djilali : Il n’y a pas de liberté pour une femme en dehors de l’Islam ! 
Karim : Va lui expliquer et tu verras… 
Djilali : Tu sais, si elle mettait le voile, elle n’en serait pas là 
Karim : Ma sœur, le voile…Tu ne la connais pas, ça se voit. 
Djilali : Écoute, si tu veux appliquer l’Islam, ou tu appliques tout, ou tu n’appliques rien. 
L’Islam te dit que toi, frère, tu es responsable de ta sœur. D’autant que tu es l’unique 
frère et qu’en plus, ton père est invalide. Ton devoir est de lui faire porter le voile. 
Karim : Écoute-moi. Je veux connaitre ma religion…mais nous sommes, dans la famille, 
chacun se démerde. 
Djilali : Erreur, mon frère ! Ton devoir et ton obligation première est de les amener 
dans le droit chemin, quel que soit le moyen. 
Karim : Mais, j’y suis venu tout seul, personne ne m’a obligé ! Pourquoi veux-tu que 
j’oblige les autres ? 
Djilali : Le jour où tu auras lu tout le Coran, tu comprendras. D’ailleurs, j’ai voulu t’en 
acheter un, mais cette raciste ne les vend pas. 
Karim : Elle n’est pas raciste ; je la connais depuis ma plus tendre enfance, c’est une 
brave femme. 
Djilali : Elle m’a dit que sa boutique était laïque. Être laïque aujourd’hui, c’est être 
raciste. Tu comprends ? 
Karim : Oui ! 
(…)  (MM, p.18). 
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Nous observons dans cette interaction, un conflit langagier qui se développe pour un 

but pragmatique, visé par Djilali en sa qualité de religieux, celui de la nécessité de faire 

porter le hidjab à la sœur de son partenaire Karim. Djilali, de par sa position religieuse, 

veut s’octroyer une place de chef en donnant des instructions à Karim concernant sa 

sœur, mais ce dernier lui a tenu tête. A priori, nous constatons une quasi-égalité dans 

la répartition des prises de paroles entre les deux participants. Ils sont impliqués dans 

un échange à forte interactivité. Cependant, ce qui sépare les deux interactants c’est 

leur vision des choses par rapport à la question du voile. Chacun des interlocuteurs 

négocie son tour de parole en mettant en scène des stratégies discursives dans l’espoir 

de mener au mieux leur façon de voir les choses et de préserver la face de l’un et de 

l’autre. La première séquence verbale intègre directement la négociation qui s’ouvre 

par les propos de Karim, annonçant que sa sœur est libre et qu’elle peut faire ce 

qu’elle veut. La réplique de son partenaire est produite par le rejet total de cette 

notion de liberté. Une réplique qui se termine par un point d’interrogation, qui est un 

signal de sa réprobation et de son désaccord du contenu propositionnel de Karim. 

L’injonction de ce dernier, ponctue fortement sa stratégie argumentative qui consiste 

à lancer un défi implicite à son interlocuteur : celui de prendre contact avec la 

concernée et de la convaincre de porter le voile. Djilali conteste la proposition de 

Karim en recourant à une contre-proposition et maintient sa position. Cette position 

est fortement argumentée dans son troisième tour de parole en faisant appel à l’Islam, 

un texte sacré qui doit être appliqué à la lettre. Il appuie également son argumentation 

en rappelant à son interlocuteur son statut de responsable de famille puisqu’il est le 

fils unique et que son père est invalide. La troisième réplique de Djilali est introduite 

par une stratégie d’écoute, autrement dit une formule d’appel à l’intention « écoute » 

afin que sa proposition soit bien saisie par son interlocuteur. Nous ressentons une 

certaine tension dans l’énoncé de Djilali qui ne laisse aucune liberté à Karim, à qui il 

impose une application intégrale de l’Islam et lui octroie également le statut de 

responsable de famille. Pourtant, le locuteur Djilali sollicite une stratégie d’abordage, à 

savoir  l’utilisation  du  terme  d’adresse  «  Mon frère », qui est un terme d’adresse 

affectif propre au jargon des frères musulmans, par souci de préserver la face de son 

partenaire et de mieux l’amadouer afin qu’il admette ses propos. L’intervention 
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réactive de Karim, introduite par une expression d’appel à l’intention« Écoute-moi », 

où il tente d’expliquer que dans sa famille chacun est libre dans ses actes, cristallise le 

désaccord. La suite des échanges, nous indique que les divergences subsistent entre 

les deux interlocuteurs et que la conversation prend le caractère d’une polémique 

notamment dans les tours de paroles où Djilali qui nomme une libraire par un terme 

d’injure : « raciste », une appellation jugée par Karim comme étant subjective et 

dépréciative, lui, qui l’a toujours considérée comme une femme très brave. Un tel 

comportement sur la face de l’autre a mis en péril la communication entre les deux 

acteurs de l’échange. En effet, Djilali, en sentant la limite franchie, a tenté un acte de 

réparation dans son dernier tour de parole pour apaiser la tension et enrayer le 

clivage.  Il  explique  à  Karim que ladite dame est laïque et que toute personne 

réclamant sa laïcité est considérée comme raciste. Pour ne pas se focaliser sur le 

désaccord, Karim choisit de répondre par l’affirmation aux propos de son interlocuteur 

sans prendre de la peine de s’étaler dans sa réponse, une façon d’ajuster la 

conversation et d’adopter une position consensuelle pour mettre fin au conflit. 

Implicitement parlant, nous pouvons confirmer que la négociation a échoué, d’ailleurs 

la suite de la conversation que nous avons omis de relever, nous indique qu’il y a eu 

glissement du premier thème vers un autre. 

Le père : Tu veux nous ramener à une guerre de religion ? Mais c’est fini tout ça. Le tort 
des musulmans, c’est de ne penser à Dieu que quand ça ne va pas. Quand il y a de 
l’argent, du pétrole, et que tout va bien, là, ils sont tous modernes (…) Partout j’ai 
toujours fait ma prière et le ramadan. Dieu sait qui je suis, et je suis tranquille avec 
moi-même. Vous voulez faire de l’Islam un parti…mais Dieu n’est pas président de parti. 
Il est Dieu ! 
Djilali : Un jour viendra où vous serez obligés de comprendre, par la force s’il le 
faut…Karim, tu viens ? C’est l’heure ! 
Karim : Non 
Djilali : Tu nous rejoins alors. 
Karim : Non. 
Djilali : Qu’est-ce qui te prend ? 
Karim : Je veux connaitre l’Islam, c’est vrai, mais je n’ai pas du tout envie de partir en 
guerre. 
Djilali : Le prophète en personne a pris les armes. 
Karim : Je ne suis pas le prophète. Je suis un mortel qui a envie de vivre. Je suis contre 
toute violence. Même si, souvent, j’ai envie de tout casser. L’idée de Dieu pourrait peut-
être m’aider, mais pas ta méthode. Dieu, il faut le mettre en dehors de toute casse. 
(MM, p.37). 
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Cette négociation est mise en action par l’intervention du père en rejetant, la 

proposition de Djilali qui veut les « le père et Karim » engager dans une guerre contre 

les mécréants. Compte tenu de l’objet de la négociation, un jeu d’influence est tout de 

suite mis en place par Le père pour imposer sa position par rapport au désir de son 

partenaire. Le père, une personne âgée, qui a toujours pratiqué un Islam prônant la 

tolérance et la paix, commence son intervention par une modalité interrogative qui 

exprime beaucoup plus l’indignation qu’une demande d’une réponse. Il exprime son 

désaccord dans la suite de son énoncé .Il réfute catégoriquement de prendre part à 

cette guerre. Avec l’emploi du syntagme « mais c’est fini tout ça », il semble révélé son 

point de vue qui est d’ores et déjà constitué. C’est pourquoi la négociation s’annonce 

dissymétrique dès le premier tour du père.  Pour  pouvoir  résorber  le  désaccord  du  

père, Djilali répond brièvement et agressivement au père et décide de passer outre 

plutôt que de se focaliser sur la divergence de leur point de vue. Djilali préfère ne pas 

insister sur lui et tourne vers Karim et lui demande de venir. Mais la résolution de 

Djilali n’a pas eu l’effet escompté. Karim sort pratiquement de la négociation et rentre 

dans un conflit avoué. Donc, les deux participants, Le père et Karim, s’alignent sur les 

mêmes positions et refusent toute négociation. Karim, dans deux répliques, donne des 

réponses totales à Djilali et  maintient  sa  position  initiale.  Dans  son  dernier  tour  de  

parole, Djilali déploie une stratégie argumentative pour mieux ménager la face de 

Karim et  continuer  la  négociation.  En  effet,  pour  donner  plus  de  légitimité  à  sa  

requête, il donne l’exemple du prophète (un être sacré)  qui  a  déjà  fait  la  guerre.  Il  

s’agit là d’un argument de force qui pourrait permettre aux protagonistes de relancer 

la négociation. Mais Karim campe sur ses positions et n’en démord pas ; ce qui 

semblait un simple refus est devenu est réellement un refus catégorique, et le fait de 

rappeler à Djilali que le bon Dieu doit être mis « en dehors de toute casse » conforte 

plus Karim dans sa position initiale et renforce sa position. 

D’une manière générale, nous pouvons affirmer que la fréquence des négociations dans 

notre corpus est due au caractère conflictuel et flou des relations entre les 

personnages. Mais, nous avons remarqué que les processus négociatifs ne peuvent pas 

être totalement symétriques et dissymétriques. C’est pour cela, que nous avons pris des 

échanges où la symétrie est dominante par rapport à la dissymétrie et vice versa. 
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VII. Le non verbal et sa force illocutoire 

Dans le discours théâtral, l’auteur utilise les marques du non verbal qui servent 

d’indications pour le lecteur et vont lui permettre d’être de plain-pied dans les scènes 

des pièces théâtrales. Il se manifeste par la didascalie, définie par Dompeyre comme 

suite : 

« La didascalie est un texte autographe plus au moins long, d’un mot à la pièce dans son 
entier, non oralisé par l’acteur-personnage. On refusera tout élément allographe, c.-à-d. ne 
venant pas de l’auteur du dialogue. En revanche, le titre, puisqu’il n’est pas dit sur scène par 
l’acteur/le corps actorial, peut se considérer comme didascalie au sens large, ainsi que les 
sous-titres et les indications du genre et du sous-genre. On exclura tout élément du paratexte 
et du type préface, avertissement qui pourtant forment eux aussi ce que Genette appelle « les 
seuils ». (1992 :77-104). 

Il complète sa définition en donnant des indications formelles concernant la 
didascalie : 

« Et même si, signés de l’auteur, ils précisent sa lecture, sa vision ainsi que la didascalie dans 
l’implicite le fait. La didascalie se distingue du dialogal dans son corps par l’italique, la 
parenthèse, le décalage ; elle le fait intérieurement dans son fonctionnement par l’utilisation 
du participe, du gérondif, le présent de l’indicatif ou encore par le fragment de phrase en 
apposition…Elle différencie toute une typologie qu’une première approche reconnait à partir 
de la place occupée dans l’ouvrage : en seuil, en début de séquence ou intercalée entre les 
répliques, interstitielle même à l’intérieur des répliques. » (1992 :77-104). 

 Le non verbal constitue un langage au même titre que le langage des mots et parfois, 

il aide à la compréhension de ces derniers. Il porte sur le langage corporel, autrement 

dit la gestuelle et la mimique que se dégage des personnages. Nous avons également 

le visuel qui se rapporte au décor, les costumes portés par les acteurs, la lumière avec 

toutes ses nuances, les objets…Un autre élément est aussi important dans le théâtre, 

c’est celui des sonorités : la musique, les rires… Dans le langage non verbal, il est 

donné des précisions qui ont un rapport avec l’âge, le sexe, les descriptions tant que 

physiques et socioculturelles, sur des détails qui peuvent servir de terreau pour 

l’interaction, une préparation pour les interlocuteurs et peuvent avoir des incidences 

sur les comportements de ces derniers. « Signes d’avant les signes, échanges d’avant 

les échanges »annonce RENAUD CAMUS (1990 :138). 

Dans le discours théâtral, le non verbal est représenté dans le discours didascalique. 

Comme nous le savons tous, le texte théâtral se compose de deux parties : le dialogue 
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qui concerne l’ensemble des représentations qui vont être jouées par les personnages, 

qui peuvent s’avérer nécessaires notamment pour le lecteur puisqu’elles le 

soutiennent et lui permettent de construire dans son imaginaire, la scène de la pièce 

théâtrale, de visualiser la scène et d’être dans l’univers des personnages jouant la 

pièce.  

La deuxième partie se rapporte à la didascalie, où l’auteur s’exprime directement. Elle 

désigne la partie de l’œuvre du scripteur et non les paroles proférées par les 

personnages. En outre, les didascalies se donnent pour but d’accompagner, de 

renforcer et aussi de rendre plus accessible les énoncés prononcés par les différents 

personnages de la pièce théâtrale. En d’autres termes, les didascalies désambiguïsent 

les textes de théâtre et contribuent à donner une orientation pour le contenu. La 

connaissance respective des protagonistes rend compte de plusieurs types de 

communication. Donc, les didascalies, servent d’appui pour tous les paramètres 

d’énonciation des acteurs de la pièce et également pour les lecteurs qui construisent 

tout un monde autour d’eux ayant attrait à la pièce théâtrale. Les didascalies 

comprennent également le paratexte c’est-à-dire les noms propres qui servent dans la 

répartition des tours de paroles, les séparations en actes et en scènes et les noms des 

personnages. Néanmoins, Il est important de préciser que le spectateur n’a pas accès 

aux didascalies et ce sont les répliques qui comportent des éléments indicatifs afin 

qu’il soit informé.  

Il existe des didascalies externes qui consistent en une indication scénique fournie par 

l’auteur lui-même et se présentent souvent, en italique ou entre guillemets. Il y a des 

didascalies internes qui sont dans les répliques des personnages et qui constituent des 

indications scéniques. 

Dans le théâtre de BENAISSA, les didascalies revêtent une importance primordiale dans 

le sens où le non-dit y est fortement présent. Toutefois, elles renseignent beaucoup 

plus le lecteur que le spectateur. Il est vrai que compte tenu de la diversité des thèmes 

abordés qui génèrent des conflits verbaux incessants, ses pièces se caractérisent alors, 

par un flux communicatif ininterrompu, mais l’indicible est toujours là d’où la présence 
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importante des didascalies. Il est à remarquer que les didascalies dans les textes de 

BENAISSA ont une valeur pragmatique dans la mesure où l’auteur fait semblant de dire 

quelque chose, de le dire, juste pour informer, alors le fait de faire semblant est une 

intention indirecte et qui reste un acte illocutoire. L’intention de mieux toucher le 

lecteur et de le faire adhérer à ses propos. Ceci s’applique également sur les répliques 

basées sur la notion de « jouer » qui relève du domaine fictif. Mais, faire semblant 

d’ordonner, de promettre, de prier…est une forme de mise en parole de la fiction qui 

vise à faire réagir le partenaire de la pièce et implicitement faire réagir le spectateur et 

le lecteur. BENAISSA tente par ces didascalies d’orienter, au préalable, la pensée des 

spectateurs et des lecteurs. Cette démarche est très révélatrice dans les répliques 

basées sur des échanges très controversés qui essaient de modifier les opinions et les 

attitudes des personnes citées ci-dessus.  

Les didascalies jouent également le rôle d’intermédiaire entre la lecture et la 

représentation scénique. 

Ceci dit, les didascalies peuvent faire appel à plusieurs indications telles que : l’espace 

et le temps, les sonorités, la gestuelle, le décor, l’énonciation des personnages, l’état 

des personnages dans toutes ses dimensions (culturelle, ethnique, sociale, 

religieuse…).  

Dans cette partie nous tenterons d’étudier les didascalies selon leurs fonctions dans les 

différentes pièces théâtrales et de montrer comment les répliques des personnages et 

les didascalies fonctionnent en interaction. 

VII.1. La didascalie et la dénomination dans les répliques 

La mère est debout, ses deux enfants à ses pieds. (LCMMF, p.5). 

La didascalie nous offre une information sur la position de la mère avec ses deux 

enfants. Nous n’avons aucune indication concernant les noms des personnages qui 

vont prendre part à cette pièce théâtrale. Par rapport aux personnages introduits par 

la didascalie du prologue, nous remarquons que c’est la première réplique de la mère 

qui nous renseigne sur les prénoms des enfants « Karim », « Karima ». C’est deux 
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prénoms sont portés donc à la connaissance du spectateur et même au lecteur. Et la 

fonction nominative se trouve ainsi omise dans cette didascalie. Par contre le lien de 

parenté est y cité à priori pour le lecteur et ensuite dans la réplique pour le spectateur. 

Alors, nous pouvons affirmer que les appellatifs sont énoncés pour le spectateur. Il est, 

ainsi, plus informé et la scène peut lui paraitre moins ambigüe. 

Nous avons remarqué que la dénomination est quasiment absente même dans les 

répliques. En effet, le dramaturge BENAISSA n’utilise pas assez souvent les appellatifs 

dans les répliques, mais recourt plutôt aux indices-personnes : je et tu et à leur forme 

amplifiée nous et vous. 

VII.2. Didascalie d’ouverture 

Avant d’entamer, la didascalie d’ouverture, il est impératif de signaler qu’elle donne 

des informations multiples ayant attrait à la présentation scénique et rend compte de 

plusieurs détails qui donnent plus de sens et plus de clarté pour la pièce à jouer. Selon 

UBERSFELD, la didascalie d’ouverture comprend « Le nom des personnages non seulement dans 

la liste initiale, mais également à l’intérieur du dialogue et les indications des lieux. » (1998 :57). 

L’éclairage monte, lentement, et on découvre une femme africaine noire en train de 
laver le plancher de la scène à l’aide d’un frottoir, d’une serpillière et d’un seau. 
Au milieu de la scène, Karim face à la télé (représenté par un tube cathodique nu fixé 
sur un pied à roulettes) allumée sur une émission de vidéo-clips. Karim, vêtu d’un 
“kamis“(gandoura des islamistes), se lève au bout d’un moment et installe son tapis de 
prière. Le dos tourné à la télé, il fait sa prière. 
La mère va éteindre la télé et reprend sa tâche. Elle esquisse un geste de désolation à la 
vue de son fils qui prie à côté de la télé diffusant des chansons langoureuses. 
Karim interrompt sa prière, rallume la télé, et reprend sa prière. La mère s’arrête un 
moment, le regard désolé, puis reprend son travail. 
Karim reprend sa prière et repart s’installer face à la télé. Clip Rap. Entrainé par le 
rythme, il se met à “rapper “(MM, p.7). 

Avant toute chose, nous affirmons que cette didascalie d’ouverture se compose de 

plusieurs phrases où le scripteur est allé même jusqu’à expliquer le trucage utile à la 

présentation scénique « représenté par un tube…à roulettes » le narrateur nous donne 

un certain nombre d’informations concernant le décor de la scène, les postures des 

personnages, de leur appartenance géographique et culturelle « une femme africaine » 

sans citer le nom. Un autre personnage est présenté par son appellatif« Karim ». Là 
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c’est la fonction nominative qui est introduite par le narrateur. Le narrateur nous 

donne  une  indication  implicite  se  rapportant  à  sa  tendance  religieuse  grâce  à  la  

présentation de son code vestimentaire et au tapis de la prière. C’est dire qu’il y a un 

conflit d’ordre religieux dans cette famille. Il désigne également le lien de parenté 

existant entre Karim et un autre personnage à savoir la mère. Nous avons relevé une 

fonction locative de la didascalie dans le sens où le narrateur fournit des précisions sur 

le lieu scénique« Le plancher de la scène », « Au milieu de la scène »,  il  signale  les  

conditions d’énonciation situationnelles globales sur la situation représentée sur la 

scène théâtrale « L’éclairage monte, lentement » Le narrateur décrit le lieu théâtral en 

adoptant l’avis d’un spectateur présent à la représentation et en même temps c’est 

une information qui met le lecteur dans le vif de la pièce théâtrale. Il est à noter que 

l’auteur indique des éléments prosodiques décrivant les personnages : « Elle esquisse 

un geste de désolation », « la mère s’arrête un moment, le regard désolé » C’est une 

manière de montrer la relation antagonique entre le fils et la mère. En outre, l’auteur 

utilise le pronom personnel indéfini« on découvre » une façon spécifique de dire que 

tout le monde est concerné. Le scripteur se met en position de quelqu’un qui est en 

face de la scène. C’est comme si la scène est dans son champ visuel. Donc, il s’identifie 

au public qui découvre lui aussi la scène. Par toutes ces indications, l’auteur formule 

toutes les conditions d’une énonciation situationnelle imaginaire d’une scène 

théâtrale. Il a pour objectif de décrire toutes les relations qui peuvent se mettre en 

place entre les énoncés et toutes les conditions de la présentation théâtrale : les 

relations entre les protagonistes, la situation spatio-temporelle…En somme toutes les 

conditions qui peuvent entourer tout le discours théâtral. Le scripteur, d’une manière 

implicite, prépare le lecteur et le spectateur à s’adhérer à son discours et se 

familiariser beaucoup plus avec son œuvre. Au final, nous pouvons ajouter qu’en lisant 

entre les lignes de cette didascalie, le lecteur peut déduire qu’il a à faire à un auteur 

largement fermé au courant islamiste et imprégné du projet moderniste. 

Grand silence. La mère arrête son travail. La cadette est debout, non loin de son père. 
L’ainée entre, accompagnée et de Nadia qui revient de prison…Karim suit les deux 
sœurs. La mère va vers sa fille, la prend dans ses bras et se dirige avec elle vers le père. 
À hauteur du père, la fille lâche sa mère et se jette aux genoux de son père. Le père 
reste glacial. La mère prend sa fille et sort, suivie de la cadette. L’ainée va vers son père 
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et le salue froidement, puis rejoint sa mère. Karim se dirige vers elle. À hauteur du père, 
il s’arrête (MM, p.19). 

Dans cette didascalie l’auteur parle comme quelqu’un qui a la scène dans son champ 

visuel. Il nous présente un ensemble d’indications scéniques qui renvoient à un groupe 

de personnages. Ces indications se rapportent aux différents mouvements. Dans cette 

didascalie, l’auteur fournit la description des actions qui se déroulent simultanément. Il 

est y décrit minutieusement les déplacements des acteurs, leur état d’âme « le père 

reste glacial ; l’ainée va vers son père et le salue froidement ». La didascalie met aussi 

en place, le sens du prochain acte de la présentation scénique. Toute l’attention est 

portée sur le père qui est vraisemblablement très contrarié à cause de sa fille qui 

revient de prison« la fille lâche sa mère et se jette aux genoux de son père ». Par contre 

la mère est implicitement présentée comme une personne tolérante et affectueuse 

« la mère se dirige vers sa fille et la prend dans ses bras ». Même le frère qui veut 

saluer sa sœur, se montre réticent devant la présence du père. Toutes les précisions 

sur les attitudes des personnages viennent pour envelopper, renforcer le discours 

théâtral.et rendre compte des relations conflictuelles qui existent entre les 

personnages. 

À présent, nous allons donner ici quelques exemples de didascalies qui se composent 

d’un seul énoncé : 

VII.3. Les didascalies simples 

Ironique. (ADV, p.8). 
Elle mime un “responsable“ à la télé. (ADV, p.11). 
La cadette sort de la pièce. (ADV, p.15). 
Enervée, haussant le ton. (ADV, p.20 
La voix du Mezzin au loin appelle à la prière. (ADV, p.28). 
Elle éclate en larmes nerveuses, puis se calme. (ADV, p.30). 
Elles rient ensemble et la cadette poursuit sa lecture. (ADV, p.32). 
Elle se déguise en muphti et fait son discours. 

Nous avons devant nous un ensemble de didascalies qui se réduisent à une formule de 

base. Elles sont introduites par des indices de personnes (elle, elles) sauf la deuxième 

didascalie et la quatrième didascalie qui s’établissent respectivement par l’utilisation 

des statuts de chacun des personnages à savoir : la cadette, la voix du Muezzin. Les 

noms de ses protagonistes ne sont pas mentionnés puisque ces didascalies se 
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manifestent au milieu des répliques et sans changement de locuteurs. Les indices de 

personnes sont suivis par un verbe. Nous mentionnons la présence de verbes de 

mouvements ou d’actions (mime, sort, se déguise, rient, éclate, appelle, poursuit, fait). 

Il existe des didascalies où le scripteur fait l’économie du verbe et même des indices de 

personnes comme dans la première didascalie du corpus ci-dessus. La troisième 

didascalie révèle une indication prosodique qui contribue à la description de l’état 

d’âme de la personne ; d’abord elle est énervée et elle hausse le ton. Pour un lecteur, 

le  haussement  doit  être  mentionné  soit  par  une  ponctuation  spécifique  soit  par  

l’auteur lui-même. Toutes ces didascalies paraissent fragmentaires dans la mesure où 

elles fournissent que quelques éléments d’informations. Néanmoins, elles peuvent 

s’avérer importantes, puisqu’elles présentent les personnages selon leur posture, leur 

prosodie, leur kinésie… Donc, elles peuvent être considérées comme un complément 

de la présentation scénique du texte théâtral. 

VII.4. Les didascalies expressives 

Les didascalies expressives ont été mises en relief par M.PRUNER7. Elles fournissent des 

indications  sur  les  conditions  et  la  manière  dont  l’énoncé  est  produit  et  de  sa  force  

illocutoire. Elles nous livrent des informations sur l’état d’âme de la personne, 

l’intonation, le rythme…en gros sur tout ce qui est prosodique, émotionnel et des 

éléments paraverbaux qui provoquent un impact sur les interlocuteurs. 

Le père (hurlant) : Éteins la télé ! Éteins… 
Karim (marmonnant) : On peut plus vivre ou quoi ? (MM, p.7). 
Nadia (en pleurs) : Mais je te jure, papa, ce n’est pas de ma faute. C’est le flic qui m’a 
bousculée. Alors, j’ai réagi… (MM, p.21). 
Karim (calme et décidé) : Papa…il n’ya que toi et ma mère qui êtes immigrés (…). (MM, p.22). 

Toutes ces didascalies se rapportent au processus d’énonciation et décrivent, en 

amont, le contexte dans lequel se trouve l’énonciateur et montrent clairement les 

attitudes réactives des personnages en mettant l’accent sur leur état d’âme « calme, 

décidé, en pleurs » l’intonation  de  la  voix  «  hurler, « marmonner » ces deux verbes 

révèlent aussi l’état émotionnel des personnages. Et en plus de signaler les conditions 

d’une réalisation d’un énoncé, ces didascalies indiquent la nature de l’acte accompli 

                                                             
7PRUNERM. , L’analyse du texte théâtral, Unod, Paris, 1998, p.18. 
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lors de l’énonciation et permettent de mieux cerner la force illocutoire qui se trouve 

dans le contenu propositionnel du personnage. Ainsi, le verbe « hurlant »indique l’acte 

de renforcer l’ordre exprimé dans cet énoncé « éteins la télé ! Éteins… » Pour l’énoncé 

du personnage Nadia, les pleurs viennent consolider le jurement et convaincre 

l’interlocuteur de la véracité des propos tenus par Nadia. 

VII.5. Les didascalies indiquant les postures des personnages  

La mère est debout, ses deux enfants à ses pieds. (LCMMF, p.5). 
Le cheikh s’éloigne, l’enfant le rappelle. (LCMMF, p.10) 
Musique, la mère pousse un youyou et danse, Karima refuse de danser. (LCMMF, p.15). 
Karim entre en djellaba de prière, tenant le livre du Coran contre la poitrine. Il s’installe pour la 
lecture. (LCMMF, p.21). 
La mère entre avec un tas de slips qu’elle jette devant Karim.(LCMMF, p.). 

Les postures signalent les positions et les attitudes des personnages. Elles déterminent 

aussi les rapports entre les interactants et les moments de l’énonciation. Elles ont un 

rapport étroit avec le non verbal puisque ce sont les gestes, les mouvements et les 

positions de chaque personnage qui y sont décrits. Toute cette communication non 

verbale implique les conditions du processus de l’énonciation et de l’accomplissement 

des actes. À titre d’exemple, la troisième didascalie introduit un acte accompli celui du 

refus de Karima de danser, un acte accompli sans qu’il ne soit signifié verbalement, 

mais matérialisé par le geste du refus. Donc c’est par la kinésie que l’acte du refus est 

signalé. La dernière didascalie, nous renseigne comment La mère s’introduit et envahit 

l’espace de son fils  Karim. C’est un mouvement proxémique qui est y décrit. Et nous 

avons appris grâce à plusieurs didascalies, que les partenaires établissent des distances 

où des proximités selon l’évolution de différentes actions. 

Synthèse 

Toutes les indications didascaliques sont nécessaires dans ce discours théâtral 

puisqu’elles nous rapportent les relations qui existent entre les personnages et mettent 

au clair la façon dont ils les entretiennent et gèrent leurs mouvements. Tous les 

paramètres émotionnels, gestuels, proxémiques et kinésiques rendent compte du 

caractère controversé du discours dramatique. Ils rendent également la parole des 

personnages plus accessible entre eux ainsi que par rapport au spectateur et au 
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lecteur. L’acte de parole accompagné d’un acte non verbal, marque beaucoup plus 

l’inter influence des personnages et montrent clairement tous leurs mouvements 

contestataires qui leurs permettent d’agir et de faire réagir et de s’imposer en tant 

qu’actants principaux. 
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Après avoir pris connaissance des pièces théâtrales de BENAISSA, nous avons souhaité 

les analyser linguistiquement pour mettre en relief toutes les scènes où les 

personnages accomplissent des actions et tentent de faire réagir l’autre. Les échanges 

sont généralement construits sur la base de la controverse et de la dénégation. 

Donc, nous avons donc choisi de rendre compte de tous les mécanismes langagiers mis 

en place avec tous les aspects qui les entourent. Pour accomplir notre analyse, nous 

nous sommes appuyées sur les théories de l’énonciation, des actes de langage et 

l’analyse conversationnelle en les appliquant sur un corpus qui comporte des 

interactions non authentiques. En effet il s’agit d’un discours théâtral. Celui-ci diffère 

du discours ordinaire. Notre but était de montrer que toutes les théories citées 

précédemment sont aussi applicables aux conversations réelles qu’au texte 

dramatique. Il est évident que les échanges au théâtre sont construits par l’imitation 

des interactions qui se déroulent entre les interlocuteurs de l’activité sociale. Les actes 

de langage du théâtre sont des actes performatifs au moment de leur prononciation. 

Ce qui est confirmé par P.Pavis dans sa citation qui suit : 

« La pragmatique s’est développée non seulement à l’intérieur de la linguistique, 
mais aussi dans son rapport à la littérature et pour l’étude des actes de fiction. Pour 
le théâtre, c’est le modèle universel de l’action verbale qui s’est imposé, notamment 
pour l’analyse des dialogues et des actions symboliques qui y sont accomplies. » 
(1990 :116). 

En premier lieu, nous avons fait appel aux déictiques. Dans notre perspective de 

comprendre comment s’opère le texte théâtral de BENAISSA, nous avons déduit que ce 

dramaturge sculpte une esquisse théâtrale sur la nécessité de l’homme de s’engager 

dans une voie pacifique pour le bien-être de tout le monde. À travers les dialogues des 

personnages, il est clair que l’auteur prône la communication par le verbe qui 

fonctionne à travers la parole pour défendre les valeurs humanistes telles que: la 

liberté de la femme, la liberté du culte, le droit à la langue, les égalités sociales… A titre 

d’exemple, Dans sa pièce Prophètes sans dieu, nous avons remarqué qu’il fait parler le 

personnage nommé L’auteur, en insistant sur sa volonté de recréer le théâtre. Il s’agit 

d’un lieu d’expression libre où le mode d’échange imite parfaitement bien l’activité 

sociale. En transposant cette activité sociale dans une pièce théâtrale, c’est toutes les 
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émotions  qui  y  sont  exprimées  sans  la  moindre  contrainte,  ni  censure  ni  tabou.  Le  

théâtre est donc le terreau de toute cette expression libre tant recherchée 

socialement. C’est sa façon de faire barrage à tous ces intégristes qui endoctrinent les 

fidèles en quête d’espace pour extérioriser leurs émotions. 

Dans son discours théâtral, BENAISSA prend en charge de nombreux conflits sociaux, 

d’où la multiplicité des dialogues longs et ininterrompus. Dans notre étude, nous avons 

tenté de cerner la manière avec laquelle les personnages gèrent les conflits au gré de 

leurs attentes et de leurs aspirations, en tenant compte de tout le dispositif discursif 

ayant trait à la pragmatique linguistique. 

En effet, dans le contexte interactif entre les personnages des pièces théâtrales 

étudiées, nous avons constaté que la langue est fortement orientée dans le sens de 

faire quelque chose. Il est plausible que les échanges entre les partenaires s’articulent 

sur la confrontation d’éléments opposés qui génèrent des situations qui basculent soit 

vers un accord, soit vers des échanges qui marquent un désaccord entre les 

personnages. Ces derniers mettent en action des actes, sous divers aspects, en vue de 

faire aboutir leur parole et faire faire réagir. Nous nous sommes penchées sur les actes 

de langage les plus caractéristiques de la gestion des échanges entre les personnages ; 

afin de comprendre comment ils parviennent à s’introduire dans le développement 

des débats d’idées et comment les partenaires interagissent pour une fin consensuelle. 

L’expression quand dire c’est faire (AustinJL., 1970) requiert une place très importante 

dans les dialogues dramatiques étudiés. En effet, les dialogues construisent l’action, ils 

ont la qualité d’être performatifs puisqu’ils accomplissent l’acte qu’ils décrivent. Parmi 

les actes de langage que nous avons analysés, notre choix s’est porté sur les plus 

pertinents et les plus récurrents. D’abord, nous avons pris en considération les 

modalités verbales avec toutes les forces illocutoires qu’elles peuvent introduire.  

En premier lieu, nous avons répertorié quelques extraits comportant la modalité 

impérative, la conditionnelle et le temps verbal du futur. Nous avons essayé de rendre 

compte de ces procédés linguistiques utilisés par l’auteur pour mettre à nu l’incessant 

déchirement des individus mis en scène. Mais parallèlement, il est important de dire 
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que ces mêmes procédés ont été également utilisés dans certains passages où les 

personnages s’offrent des moments de répit. La communication semblait plus souple 

et plus apaisée. 

Ainsi, le mode impératif traduit plusieurs attitudes par lesquelles les énonciateurs 

tentent d’exprimer plusieurs valeurs véhiculées par ce mode à savoir : l’ordre, la 

demande, la prière… Pour l’acte de langage exprimant l’ordre, il est beaucoup présent 

dans les interactions qui impliquent des interlocuteurs se soumettant aux éléments du 

contexte tels que : l’âge, le sexe, la fonction sociale (père/fils, père/mère, imam/fidèle, 

ainée/cadette…). Toutefois, dans certains échanges, l’un des participants refuse 

d’obéir et entreprend des stratégies de contre-pouvoir, pour être bien entendu et pour 

s’imposer. 

Concernant la prière, cette valeur est quantitativement présente à travers les élégies 

et les harangues… D’ailleurs, dans notre étude, quelques-unes ont été prises en charge 

Nous avons constaté que les interlocuteurs, en désespoir de cause, se réfugient dans 

ce type de discours pour s’adresser aux personnages in absentia, ayant une force 

suprême comme le Dieu, pour les faire réagir et qu’ils exaucent leurs rêves.  

Nous avons considéré les actes qui encadrent le mode conditionnel. Il a été remarqué, 

qu’associé à une déclarative ou à une interrogative, le conditionnel est capable 

d’atténuer une requête en la transformant en suggestion ou en prière. Il réalise ainsi la 

modalité injonctive. Il gère de ce fait des séquences qui peuvent être des offenses pour 

les faces des personnages. C’est un mode qui sert à limiter les excès et à atténuer les 

conflits qui animent les tours de paroles. Et comme les dialogues sont conçus de façon 

que chaque locuteur tente de faire triompher sa parole, le conditionnel est un mode 

qui peut atténuer l’impact d’un acte de langage comme celui de l’ordre, d’une 

demande exaspérante. En plus de toutes ses valeurs, le conditionnel peut marquer la 

distance entre le locuteur et son énoncé, comme dans le cas d’une action 

hypothétique ou irréelle. 

Il est aussi à signaler, à travers l’analyse, des séquences tirées des pièces théâtrales 

étudiées, que l’énoncé interrogatif ne se donne pas souvent comme but la demande 
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d’une information. Bien au contraire, il sert bien souvent à réaliser un acte de langage 

comme celui d’une requête, d’une ironie, d’une reprise d’un énoncé déjà prononcé et 

comme l’expression d’une réponse confirmative. Dans ce cas de figure, l’interrogation 

fonctionnerait comme une phrase assertive indirecte. Nous avons relevé la récurrence 

des structures interro-exclamatives qui sont doublement ponctuées (?!) elles font 

appel à un acte de langage qui exprime l’indignation et la désapprobation.  

Dans la catégorie des actes de langage, BENAISSA recourt dans ses pièces théâtrales à 

l’emploi du futur simple. C’est un temps présent dans plusieurs dialogues. La remarque 

que nous pouvons faire sur le temps du futur, porte sur sa fonction temporelle. En 

effet, dans la majorité des échanges, le futur, exprime les attentes et les attitudes 

subjectives  des  locuteurs  en  ce  qui  concerne  l’avenir.  Cet  emploi  introduit  l’acte  de  

langage de la demande d’intention du locuteur au moment de son énonciation se 

situant à l’avenir.  

Dans toutes les séquences répertoriées, rien n’indique par ailleurs que l’action se 

concrétisera au futur. Il est vrai que nous avons distingué dans lesdites séquences, 

cette conviction subjective de la part des locuteurs que leurs interlocuteurs vont 

accomplir l’action introduite par l’emploi du futur, mais cela reste toujours 

improbable. Conséquemment, la valeur de vérité des énoncés au futur simple est 

impossible à vérifier au moment de l’énonciation dans la plupart des échanges. 

Toujours dans le cadre de l’étude des actes de langage, nous nous sommes intéressées 

aux verbes performatifs. Il paraît nécessaire de signaler que notre étude n’a pas été 

consacrée aux verbes, mais aux actes de langage qu’ils impliquent. Il est nécessaire de 

rappeler que les séquences analysées ne sont pas puisées dans des conversations 

authentiques ou réelles, mais sont le fruit d’une construction textuelle de l’auteur. 

Néanmoins, l’auteur a fait en sorte qu’elles aient un caractère réel. En effet, il a érigé 

un  univers  très  proche  de  la  réalité  où  les  personnages  s’y  sont  investis  et  s’y  sont  

prêtés au jeu en étant le plus possible proches des échanges authentiques.  

Le fait de prononcer l’acte de langage, de le faire comprendre au personnage, sa 

réalisation devient dès lors possible. L’ensemble des performatifs est utilisé, comme 
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dans un contexte réel, pour inciter les participants à accomplir des actes verbaux et 

non verbaux tels que : ordonner, promettre, jurer, supplier, prier, demander… Les 

performatifs illustrent clairement les relations tendues entre les personnages. 

Notamment les actes comportatifs, verdicatifs et les excercitifs. Par contre, les actes 

comme  les  promissifs  et  les  commissifs  engagent  les  interlocuteurs  à  accomplir  des  

actes qui servent à assouplir le conflit. Le locuteur multiplie ainsi les possibilités 

interprétatives pour mieux maîtriser la pratique communicative. 

Après la théorie des actes de langage, nous nous sommes penchées sur l’analyse 

conversationnelle. Dans cette partie, il était question de prendre en considération le 

fonctionnement des séquences d’ouverture et de clôture. Il a été constaté que dans 

notre corpus, les séquences d’ouverture sont souvent dépourvues de salutations 

d’usage et même de salutations complémentaires. Ceci s’expliquerait par le fait que 

nous sommes en présence de conversations familières où tous les interactants se 

connaissent et se rencontrent régulièrement. Les relations sont donc déjà établies. 

Nous pouvons également ajouter que les relations entre les partenaires sont assez 

tendues, alors ils s’engagent dans leurs échanges, en s’introduisant généralement dans 

le  corps de l’interaction qui  comporte l’élaboration du thème et  le  passage au vif  du 

sujet. Par ailleurs, même les séquences de clôture ne contiennent pas les formules de 

politesse rituelles qui terminent une conversation. Fréquemment, ce sont des énoncés 

relatifs au thème des échanges qui servent de séquences de clôture. 

Dans les tours de parole, nous avons fait le constat que chacun des partenaires 

respecte le tour de parole de l’autre. Cependant, il a été relevé, en nombre très 

restreint, quelques interruptions des dialogues de l’autre. Le centre des tours de 

parole est composé d’un ensemble d’éléments discursifs qui renvoient à la volonté 

d’avoir une place dominante par rapport à l’autre et obstruer celle de l’interlocuteur. 

Les manipulations des territoires déterminent aussi celui qui s’impose à l’autre en 

faisant valoir l’objet qu’il défend. Il est évident que les personnages mis en scène par 

l’auteur  adoptent  des  tactiques  pour  réguler  et  contrôler  les  tours  de  parole.  Ils  

essayent aussi de dévaloriser les propos de l’autre à l’aide de contre-propositions, 
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d’interventions réactives, d’évitements. Tous ces procédés, permettent d’oblitérer les 

propos de l’adversaire et de gagner le tour de parole.  

Parmi les éléments auxquels nous avons portés un intérêt, il y a la politesse et l’excuse 

qui sont parties prenantes de l’analyse conversationnelle. Nous avons remarqué que 

ces deux éléments sont présents dans les corpus analysés afin de ne pas porter 

atteinte à la face de l’autre notamment dans le cas, de l’irruption dans le territoire de 

l’un des partenaires. Également, pour ne pas porter préjudice à une autorité 

supérieure de l’un des interlocuteurs, la gestion des places est instaurée par le recours 

aux termes d’adresse honorifiques comme signe de respect. L’emploi des formules 

d’excuse et de politesse s’est avéré important dans certaines séquences. Elles ont 

permis le bon déroulement de l’interaction et la sauvegarde des tours de paroles, 

comme dans le cas où les participants se lancent dans un questionnement incessant 

qui peut perturber l’autre face. 

L’analyse de certaines séquences laisse transparaitre la présence de certains passages 

tronqués. Une présence jugée non importante. Il est à noter que la troncation repérée 

dans certains énoncés, fait partie de la dynamique de l’interaction et détermine les 

stratégies discursives mises en place par les interlocuteurs pour éviter soit un énoncé 

qui peut s’avérer menaçant pour l’un d’eux, soit pour mieux dominer l’échange. 

Toutefois, le bon déroulement de l’activité discursive ne dépend pas du bon placement 

de l’intervention de l’un ou de l’autre. Nous avons constaté que la troncation n’altère 

pas l’orientation de l’interaction. 

Concernant  la  reprise,  la  conclusion  qui  peut  être  tirée  ,  est  que  l’utilisation  de  la  

reprise participe à la construction collaborative du discours. Elle révèle 

l’intercomplémentarité et l’enchainement des tours de parole. Nous avons constaté, 

en effet, que les reprises régularisent les tours de parole. Les conversations théâtrales 

qui font l’objet de notre étude mettent en lumière ;les différentes interinfluences 

entre les personnages qui pèsent sur le déroulement interactionnel et sur l’imposition 

des  tours  de  parole.  Après  avoir  effectué  notre  analyse,  il  nous  a  paru  clair  que  les  

reprises servent aussi à marquer son accord ou son désaccord par rapport aux propos 
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d’un interlocuteur. Elles servent également d’appui pour construire une 

argumentation et orienter les pratiques discursives telles que la reprise des opérateurs 

modaux « oui/non ». 

Nous avons remarqué que les pièces théâtrales étudiées, sont construites autour d’un 

nombre important de négociations. Dans le corpus analysé, la plupart des négociations 

parviennent à un accord consensuel. Chaque partenaire choisit de défendre 

ardemment son point de vue et de maintenir sa position. Les partenaires se rendent 

compte de l’importance des contre-propositions puisqu’elles leur permettent 

d’exprimer mieux les idées et de protéger leur tour de parole. Ce qui nous semblerait 

clair,  c’est  qu’il  y  a  dans  certaines  interactions,  une  forme  d’agressivité  dans  les  

négociations émanant des divergences qui existent entre les interlocuteurs.  

En dépit de leurs dérapages verbaux, les parties concernées négocient afin d’établir un 

ralliement partiel ou total entre elles. C’est un processus qui permet de sauvegarder la 

face de l’autre et de donner plus de chance à la négociation de se frayer un chemin 

dans les échanges et d’amadouer les conflits. D’ailleurs, nous avons remarqué une 

forte présence de marqueurs linguistiques comme les régulateurs, les adoucisseurs... 

qui régulent les multiples négociations et favorisent la co-construction des savoirs des 

locuteurs. Les séances de clôture révèlent, quant à elles, une accalmie par rapport au 

développement virulent des négociations et instaurent une relation consensuelle entre 

les participants. Tout de même, le consensus demeure relatif dans plusieurs 

négociations. 

Nous avons pris en considération dans notre analyse la partie qui se rapporte au non-

verbal et nous nous sommes intéressées au texte didascalique. Ce dernier, complète 

les répliques des personnages. C’est une partie intégrante du discours dramatique 

étant donné qu’il comporte un ensemble d’indications scéniques (le décor, 

l’intonation, la kinésie, le temps, l'espace...), aussi des indications sur les personnages 

telles que : leurs attitudes, leur appartenance culturelle, géographique, ethnique, leurs 

liens familiaux, leurs positions sociales, leurs statuts… D’ailleurs, les didascalies nous 

ont permis, en tant que lecteur, de nous baigner pleinement dans les différents textes 
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dramatiques et d’en ressentir toutes les émotions suite aux differentes descriptions 

des états d’âme des personnages. Les répliques nous ont offert toutes les réflexions 

verbales des personnages, les didascalies nous ont plongées dans tout ce qui n’est pas 

dit et dans tout ce que nous ne pouvons pas voir dans le texte lui-même. Elles 

suggèrent  ainsi une différence entre les statuts des discours, lesquels rendent compte 

des divergences entre les personnages dans leur idéologie. Ainsi, il est à noter que le 

non-verbal est autant plus expressif que le verbal. Si la contestation passe par le jeu 

des discours, le non-verbal passe par des attitudes, des petits gestes et des signes, à 

première vue, très peu significatifs, mais qui sont d’autant plus explicites que les mots 

des discours.  

Pour finir, nous espérons avoir réussi à rendre des mécanismes de contestation dans le 

texte théâtral de BENAISSA, lesquels passent par plusieurs stratégies (ancrage dans le 

discours, communication performative et communication interactionnelle à travers les 

signes verbaux et non verbaux). Toutefois, nous ne prétendons pas avoir proposé une 

étude complète de tous les procédés discursifs du discours de BENAISSA. Il est clair 

qu’une étude pertinente de ce type de discours demande une connaissance 

approfondie tant de la structure de l’interaction que des processus de constructions du 

texte dramatique. Mais nous sommes parvenues à voir que communiquer d’une 

manière à faire réagir les uns et les autres au théâtre, mobilise une armada d’outils 

textuels pour régir toutes les relations entre les personnages et s’imposer en tant 

qu’acteur principal de l’interaction. Les moyens discursifs mis en action par les 

personnages sont très diversifiés et indiquent la complexité des dialogues soumis à des 

situations conflictuelles. 
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