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Résumé 

Dans les pièces théâtrales, l’on note l’emphase sur les jeux des rôles à travers les échanges de conversation. 

Ce trait principal les place strictement sous le domaine des études pragmatiques. La problématique de 

conversation s’enfonce dans la complexité d’un énoncé car tous les participants (le locuteur et 

l’interlocuteur ou un groupe d’interlocuteurs) n’ont pas naturellement le même statut, le même motif, et la 

même opinion dans un sujet de discours. Voici la raison pour le choix du concept de l’acte de parole comme 

décrit par Gibbons et Whiteley (2018) dans cette communication. La pièce est divisée en deux atmosphères. 

Trois extraits des conversations sont identifiés pour cette étude : les premiers deux extraits sont tirés de la 

première atmosphère et le troisième de la deuxième atmosphère. Comme conclusion ce travail affirme 

parmi d’autres que le locuteur devient puissant quand il possède le renseignement sur le sujet de discussion. 

Mots-clés : locuteur, interlocuteur, acte, énoncé, réponse    

Introduction 

La parole reste le trait principal dans les genres 

dramatiques. Elle est le moyen par lequel le 

lecteur peut comprendre les personnages, les 

thèmes et le lien entre la réalité et la fiction traitée 

dans la pièce. Le concept d’analyse de l’acte de 

parole est très vaste. Il est aussi vaste que la 

stylistique. Il est possible de se limiter à 

l’explication des mots (voir Adeagbo et al 2019). 

Il est également possible d’analyser les 

syntagmes, d’étudier les rapports syntagmatiques, 

ou bien de faire un exposé sur les phrases citées 

dans un ouvrage selon le cas et selon l’intérêt de 

l’analyste. Dans cet article, nous avons l’intérêt 

dans la description de l’espèce de locuteur et le 

type d’énoncé cité pour la description. La pièce 

en question est une représentation de la situation 

post coloniale dans les pays africains où le 

détournement du fond public fait partie de l’ordre 

du jour. Les extraits cités pour cette étude 

donnent l’indice de ce phénomène.  

De l’acte de parole 

L’acte de parole est un concept populaire dans 

l’étude pragmatique. A l’avis de Milly (1992) la 

pragmatique est l’étude des approches des 

phénomènes linguistiques qui se situent sur trois 

axes: le rôle des interlocuteurs, celui du contexte 

de situation et celui des usages ordinaires du 

langage. Dans l’étude pragmatique, les 

participants dans l’acte de parole sont le locuteur 

et l’interlocuteur. Dans la science de 

communication, le locuteur est autrement appelé 

l’encodeur ou bien l’initiateur tandis que 

l’interlocuteur est également autrement appelé le 

décodeur ou bien le récepteur (voir Phelizon 

1976). Lorsque le locuteur initie le message, 

l’interlocuteur reçoit le message initié par le 

locuteur.  L’interlocuteur peut aussi devenir le 

locuteur dans un discours puisque c’est un 

échange parmi les participants. Il est également 

possible d’avoir plus d’un interlocuteur. Par 

conséquent l’acte de parole est le jeu de rôle entre 

un locuteur et son interlocuteur ou bien un groupe 

d’interlocuteurs. Phelizon (1976) identifie le 

canal comme un autre élément inévitable qui aide 

dans la réalisation d’un bon acte de parole. Selon 

lui, le canal est le milieu dans lequel s’opère la 

transmission. Gibbons et Whiteley (2018) adapté 

de Short (1996) voient deux sortes de locuteur 

dans n’importe quel acte de parole. Selon eux, il 

y a les locuteurs puissants et les locuteurs 

impuissants. Les locuteurs puissants ont 

beaucoup de tours tandis que les locuteurs 

impuissants ont peu de tours. Lorsque les 

locuteurs puissants ont les tours les plus longs, les 

locuteurs impuissants ont les tours les plus courts. 

Les locuteurs puissants initient les échanges de 

conversation mais les locuteurs impuissants 

répondent aux échanges initiés. Ils expliquent 

davantage que les locuteurs puissants contrôlent 

le titre de conversation tandis que les locuteurs 

impuissants suivent le titre de conversation. 

Toujours d’après eux, les locuteurs puissants 

allouent les tours aux autres mais les locuteurs 
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impuissants répondent aux tours alloués. Ils nous 

renseignent aussi que les locuteurs puissants 

interrompent et les locuteurs impuissants sont 

interrompus. Ils concluent finalement que les 

locuteurs puissants utilisent la langue soutenue 

tandis que les locuteurs impuissants utilisent la 

langue non soutenue. 

Gibbons et Whiteley (2018) essaient de grouper 

les types de l’acte de parole en six catégories à 

savoir: représentatif, directif, expressif, critique 

(de jugement), performatif et l’acte relatif à une 

mission/nomination. Ils expliquent davantage 

qu'un acte de parole est représentatif quand un 

locuteur annonce, réclame, décrit, allègue, 

exprime et ou déclare. Quant à l'acte directif, il 

encourage, commande, suggère, interdit, exige et 

ou demande. Lorsqu’un acte relatif à une mission 

menace, promet, et ou jure, un acte expressif 

remercie, félicite, offre des condoléances, 

s'excuse de et ou accueille. Toujours selon leur 

exposé, l'acte critique délivre les trouvailles. Il 

évalue et ou range compte tenu des épreuves 

disponibles. Ils décrivent l'acte performatif 

comme un acte de parole qui figure dans un 

discours officiel par exemple pendant la 

cérémonie de mariage. C'est un acte qui bénit et 

ou lance une action. L'acte performatif apporte 

une sorte de changement à travers sa 

performance.  

Comme les autres genres littéraires, une pièce 

théâtrale est une représentation de la réalité. Par 

conséquent les éléments réalisables dans les 

conversations quotidiennes telles que la prise du 

tour, le jeu de rôle et d'autres phénomènes 

pragmatiques s’attachent directement aux 

créations des ouvrages théâtraux. C’est à cause de 

ce fait que cette étude essaie un exposé de l'acte 

de parole dans la pièce en question afin de 

dévoiler la manière dont l'auteur communique au 

lecteur à travers les espèces de locuteur et les 

types d'énoncé utilisé. Les extraits des 

communications dans chacun des deux 

atmosphères auxquelles divise la pièce que nous 

sommes en train d'étudier fournissent les données 

pour l’analyse dans cet article. 

 

Synopse de la pièce 

Première atmosphère: cette scène a lieu dans la 

maison de Monsieur Eteki, le Directeur de la 

Compagnie Nationale de gaz. Sabine la femme 

d’Eteki se plaint sérieusement de son mauvais 

sort occasionné par l’attitude de débauche de son 

mari. Njoya son fils et Salimatou sa belle fille les 

joignent. Au fur et à mesure qu’elle commence à 

leur expliquer son mécontentement, Monsieur 

Eteki entre soûl pour affirmer les plaintes de sa 

femme. Comme il est trop soûl il vomit, Njoya et 

Salimatou l’emmènent dans la chambre. 

Monsieur Kolingba le pasteur qui est également 

l’ami intime de Monsieur Eteki entre pour visiter 

son ami. Sabine l’accuse d’avoir corrompu son 

mari. Voila pourquoi elle l’ordonne de sortir de la 

maison même quand il s’obstine à prier en tant 

que pasteur. Sabine menace de présenter les 

lettres qu’elle trouve dans la poche de son mari 

en tant que preuves du gaspillage de fond public 

car ces lettres écrites par les fillettes, contiennent 

l’argent que Monsieur Eteki leur donne pour des 

affaires illicites. Voila pourquoi elle demande que 

son mari lègue ses biens à lui et à ses enfants à sa 

mort. Pour compliquer la situation dans cette 

famille, Njoya le journaliste et l’avocat a aussi 

des renseignements concernant les comptes 

étrangers de son père, de Monsieur Kolingba et 

du Président de la République. Par conséquent, il 

menace de les présenter à la Conférence 

Nationale. Comme solution à ce scandale, 

Monsieur Eteki veut que sa femme, Njoya, 

Christophe l’ami de Njoya, Sabine et Salimatou 

soient gardés dans la prison pendant que la 

Conférence Nationale se passe. A ce même 

moment, le président reçoit un document qui 

implique Messieurs Eteki, Kolingba et d’autres 

hautes personnalités politiques du pays dans des 

affaires de fraude. Voila la raison pour laquelle il 

envoie Monsieur Yorro le Ministre d’Etat à la 

Présidence pour calmer la situation chez 

Monsieur Eteki, mais Njoya et Christophe 

refusent d’être calmés.   

Deuxième atmosphère : Njoya, Christophe, 

Sabine et Salimatou sont déjà enfermés en prison 

pendant quatre jours à cause des prétendus 
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assassins qui veulent s’en prendre à la famille 

Eteki selon la fausse diffusion de radio. Joseph le 

chauffeur de Monsieur Eteki les visite pour leur 

dire que Monsieur Eteki invite Pauline (sa 

concubine) une fillette, à la maison pour des 

affaires illicites dès qu’ils ont enfermés dans la 

prison. Au cours de son explication, Messieurs 

Eteki, Kolingba, Pierre et Yorro entrent avec 

l’intention de les visiter en prison dans leur 

mission de les calmer pour qu’ils n’exposent pas 

la corruption des hommes politiques à la 

Conférence Nationale. La présence de Joseph les 

surprend. Monsieur Eteki le renvoie puisqu’il est 

au courant de sa mission en prison. Joseph 

accepte son renvoi car selon lui, ça fait six mois 

que Monsieur Eteki ne paie pas son salaire. 

Sabine demande encore que son mari lègue ses 

biens à lui et à ses enfants pour que la paix règne. 

Njoya et Christophe sont d’opinion que l’argent 

volé par son père et ses amis y inclus le président 

soit remboursé à l’Etat. Ceux-là refusent 

complètement puisqu’ils sont d’avis que cette 

richesse déjà acquise est une opportunité 

d’effacer la pauvreté dans leur lignée pour 

jamais.              

Les extraits de conversation et leurs analyses 

Première atmosphère:   

  1
er

 extrait : 

Sabine : Pourquoi mon sort est-il ainsi ? Qu’est-

ce que j’ai fait au destin ? Est-ce que j’ai commis 

un péché ? Pourtant, j’ai tout fait, j’ai même trop 

fait pour Ngouza. Rien n’a changé. (Elle remue 

plusieurs fois la tète). Je ne sais pas. (Entrent 

Njoya et sa femme Salimatou. Sabine est si 

absorbée par son travail et par sa méditation 

qu’elle ne sait pas quand ils sont entrés dans la 

maison) Je commence à me demander si tout cela 

ne finira pas mal. Le fermier apeuré qui croise un 

lion affamé risque de s’évaporer, on verra bien. 

Njoya : (Il s’approche) Maman, que se passe-t-

il ? 

Salimatou : Pourquoi parles-tu de la sorte ? Tu as 

fait un mauvais rêve ? 

Sabine : Un mauvais rêve ? Si c’en était un, cela 

ne serait pas un problème. Je n’ai pas la tète dans 

les nuages. Quand on pleure on voit tout de 

même. Quand on nage, on essaie d’ouvrir les 

yeux afin d’éviter les écueils. Rêve ! Quel rêve ? 

(Entre Eteki qui titube, l’air éméché, il avance à 

tâtons) Mes enfants, voici mon problème 

(pointant son doigt vers Eteki) Je ne rêve pas. Il 

est devenu, depuis quelque temps, mon problème 

et mon grand souci. Voyez, il est soûl comme une 

barrique.   

Eteki : (Complètement soûl, il se dirige, de façon 

menaçante vers Sabine). Tu n’as pas honte ? 

C’est moi ton indispensable mari et c’est moi qui 

serais toujours ton mari jusqu'à ta mort. Tu me 

parles de façon désobligeante. (Il se tourne vers le 

public) Regardez le diable l’emporte sur Dieu et 

ses disciples. Sinon, comment une femme qui ne 

vaut rien ose-t-elle parler à son mari de cette 

façon ? 

Sabine : Moi, je ne vaux rien ? 

Eteki : Et tu oses me répondre ? Tu devrais te 

taire quand je te parle. C’est comme ça que Dieu 

a établi sa loi. Je le répéterai même mille fois. Tu 

ne vaux rien et si tu me réponds je te corrigerai 

comme d’habitude.  

                                                                                                                                              

pp. 1 - 2 

Analyse du premier extrait : 

Voici les premiers sept échanges dans la 

calebasse cassée de Tunde Fatunde. Il y a quatre 

participants dans cette conversation. Sabine, 

l’initiateur du sujet de la conversation a trois 

tours qui représentent 42.85% de tous les tours, 

Eteki a deux tours qui représentent 28.57%, 

Njoya ne parle qu’une fois et il a 14.28% et 

Salimatou a aussi le même pourcentage de 

contribution que Njoya puisqu’elle n’a qu’un 

seule échange. Avec cette analyse, Sabine reste 

un locuteur puissant. Ce personnage Sabine 

trouve l’usage des proverbes appropriés 

convenable. Dans ses premiers deux énoncés elle 

supporte son argument respectivement par des 

proverbes c’est-à-dire Le fermier apeuré qui 

croise un lion affamé risque de s’évaporer et Je 

n’ai pas la tète dans les nuages. Quand on pleure 

on voit tout de même. Quand on nage, on essaie 

d’ouvrir les yeux afin d’éviter les écueils. En tant 

que locuteur puissant, l’usage des proverbes 
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l’aide à attirer l’attention de ses deux 

interlocuteurs et à les convaincre dans le sujet 

qu’elle initie. La longueur de ses premières deux 

paroles renforce sa position en tant que locuteur 

puissant. Les autres locuteurs répondent aux idées 

initiées par Sabine. Les contributions de Njoya et 

Salimatou vient l’une après l’autre pour signifier 

leur position en tant que locuteurs impuissants 

qui doivent suivre le sujet initiés par le locuteur 

puissant.  

La première expression de Sabine est 

représentative car elle annonce sa situation, 

exprime ses plaintes et déclare sa condition. C’est 

un énoncé qui lance l’action dans la pièce en 

exprimant la malchance dans la famille en 

question. Cet énoncé est suivi par deux actes 

directifs car Njoya et Salimatou lui posent des 

questions respectivement dans les énoncés deux 

et trois afin qu’ils comprennent la raison pour ses 

plaintes dans son soliloque. La réponse de Sabine 

aux deux questions qui suivent son énoncé 

représentatif est le mélange de deux actes : 

représentatif et critique. L’acte représentatif se 

trouve où elle se met à décrire davantage la cause 

de son soliloque, et puis l’acte critique se trouve 

quand elle parle avec des épreuves en disant Mes 

enfants, voici mon problème (pointant son doigt 

vers Eteki). Le quatrième énoncé dans cet extrait 

est aussi représentatif et critique. Il est 

représentatif où Eteki le locuteur déclare ainsi : 

C’est moi ton indispensable mari et c’est moi qui 

serais toujours ton mari jusqu'à ta mort. Cette 

déclaration est typique de l’homme africain qui 

veut que sa femme/ses femmes soumise(nt) 

complètement à ses ordres. Eteki est critique dans 

ce quatrième énoncé quand il évalue et juge 

l’action de sa femme en ces mots : Regardez le 

diable l’emporte sur Dieu et ses disciples. Sinon, 

comment une femme qui ne vaut rien ose-t-elle 

parler à son mari de cette façon. Le sixième 

énoncé dans cet extrait est directif car c’est une 

question posée par Sabine et elle exige une 

réponse de son mari. La réponse d’Eteki qui est 

aussi un acte directif dans le septième énoncé de 

l’extrait que nous examinons montre qu’il y a un 

grand malentendu dans cette famille. Pour 

prouver davantage sa position comme un homme 

africain typique, il y a les expressions telles que 

Je le répéterai même mille fois. Tu ne vaux rien et 

si tu me réponds je te corrigerai comme 

d’habitude. Cette partie de sa parole est un acte 

relatif parce qu’il menace de corriger sa femme, 

c’est-à-dire frapper sa femme.   

2eme extrait : 

Sabine : Qui est-ce ? Entrez ! 

Kolingba : (il entre) Que Dieu bénisse cette 

maison ! Comment allez-vous ? (Personne ne 

répond) J’espère que Dieu vous protège du 

harcèlement constant du diable. 

Sabine : Surtout quand le diable se déguise en un 

homme. 

Kolingba : (il s’approche avec un air moqueur) 

Toi, avec tes proverbes, tu pourras un jour gagner 

le Prix Nobel de proverbes. 

Sabine : (Elle parle à haute voix) Ne me touchez 

pas ! Un chat qui prétend être ami finira, un jour, 

par manger la viande de la fête si la porte de la 

cuisine n’est pas bien fermée. 

Kolingba : Appelle-moi ton mari. 

Sabine : Monsieur Kolingba, vous ferez mieux 

de rentrer immédiatement chez vous, sans quoi… 

(Salimatou et Njoya se regardent avec surprise). 

Kolingba : Qu’est-ce qui se passe ? Tu me 

menaces ? Depuis quand me parles-tu sur ce ton ? 

Que Dieu pardonne à sa fille surtout quand elle 

s’égare ! (il sort sa petite Bible de la poche) 

Prions pour que Dieu calme ton esprit tourmenté. 

(Salimatou et Njoya sont en train de s’exécuter ; 

ils cherchent à s’agenouiller) 

Sabine : (Elle menace à haute voix) Pas dans ma 

maison ! 

Kolingba : Tu veux dire dans la maison de ton 

mari, mon ami Eteki.                                                                                                                                       

pp. 12-13   

Analyse du deuxième extrait : 

Il y a deux personnages actifs (Sabine et 

Kolingba) et deux personnages passifs (Njoya et 

Salimatou) dans cet extrait. Chacun des deux 

personnages actifs contribue cinq fois c’est-à-dire 

chacun d’eux a 50% de contribution. Les deux 

sont des locuteurs puissants. Kolingba initie le 

sujet de discussion (le diable) et Sabine démontre 
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la compréhension approfondie du sujet initié dans 

sa réponse proverbiale.  

Le premier énoncé de Sabine est un acte directif 

parce qu’elle demande Qui est-ce ? et commande 

Entrez à la fois. Le silence à la salutation de 

Kolingba le deuxième énoncé dans cet extrait 

suggère que ses interlocuteurs sont au courant de 

son hypocrisie puisque c’est un acte directif (une 

prière et une salutation) qui exige des réponses 

complémentaires. Sa dernière phrase dans ce 

deuxième énoncé est un acte représentatif car elle 

annonce le sujet de la discussion (un diable). 

Sabine n’hésite pas à donner le ton pour le sujet 

annoncé quand elle relate le personnage Kolingba 

(l’initiateur) au diable dans le troisième énoncé-

un énoncé représentatif. Le quatrième énoncé est 

un acte critique parce que Kolingba évalue la 

manière dont Sabine utilise les proverbes et il 

conclut qu’un jour elle gagnera le Prix Nobel de 

proverbes. Dans ce quatrième énoncé, il parle 

d’un ton moqueur afin de réduire le ton donné à 

la discussion par Sabine dans le troisième énoncé. 

Le cinquième énoncé où Sabine interdit et 

commande Kolingba en disant Ne me touchez 

pas ! est un acte directif. Le proverbe de Sabine à 

propos du chat qui finira par manger la viande 

indique qu’elle n’a point de confiance dans le 

personnage Kolingba. Le sixième énoncé de 

Kolingba est également un acte directif car il 

ordonne Sabine d’appeler son mari. Cet énoncé 

est une tentative de changer le sujet de discussion 

ayant noté que Sabine n’est pas prête pour le 

tolérer. Avec le septième énoncé, Sabine menace 

franchement son interlocuteur Kolingba. L’usage 

d’expression vous ferez mieux de rentrer 

immédiatement chez vous, sans quoi… est un 

conseil menaçant, insultant et offensant. C’est 

une espèce d’acte de parole relatif à une mission, 

et la mission est le renvoi l’adressé. Kolingba 

répond cette menace avec trois questions 

rhétoriques. Ces questions appartiennent à l’acte 

représentatif car il allègue et exprime son 

désagrément concernant son renvoi. Il les pose 

pour corriger Sabine dans sa décision de le 

renvoyer. Il finit par demander à Dieu de 

pardonner à Sabine et il demande aux autres de le 

laisser prier. Cet acte directif, les demandes à 

Dieu et aux adressés est l’usage de l’acte directif 

dans cette discussion pour calmer la situation. 

Sabine jure dans le neuvième énoncé en disant 

Pas dans ma maison ! Cet énoncé relatif à une 

mission a une mission du refus complet de la 

prière que Kolingba propose. Elle montre 

également à Kolingba que cette femme est très 

autoritaire dans la maison en question. Son 

énoncé est aussi représentatif car Sabine réclame 

la propriété. Le dernier énoncé cité est aussi 

complètement déclaratif. Kolingba réagit contre 

la déclaration de Sabine qui revendique la maison 

en la réclamant pour son ami Eteki.   

3eme extrait : 

Sabine : Qu’est-ce que tu fais ici ? Mon mari 

t’envoie me dire quelque chose, ou bien il vient 

de commettre une autre bêtise ? 

Joseph : Comment avez-vous devinez cela ? 

Sabine : Quoi ! parlez nous-en ! 

Joseph : Madame, est-ce que je peux faire 

confiance à ce blanc là ? 

Njoya : Ne vous inquiétez pas ; c’est mon ami de 

longue date on partage bien des secrets. 

Joseph : Bon, il n’y a pas de problème. Il s’agit 

de Pauline. 

Salimatou et Njoya : (ensemble) Pauline, 

encore ? 

Joseph : Oui, c’est elle. 

Sabine : Qu’est-ce qu’elle a fait encore ? 

Joseph : Dès que les soldats vous ont emmenés, 

mon patron, Monsieur Eteki m’a ordonné d’aller 

la chercher. Et je l’ai amenée à la maison.     

Sabine : La maison de qui ? 

Joseph : Chez vous, Rue de l’Espoir.                                                                                                                                           

pp. 50-51 

Analyse du troisième extrait : 

Dans cet extrait, il y a cinq personnages 

entièrement. Sabine, Joseph, Njoya, Salimatou et 

Christophe (le blanc auquel Joseph se réfère 

avant de parler). Sabine et Joseph sont les 

personnages les plus actifs. Il contient douze 

extraits d’énoncés. Joseph contribue six fois qui 

couvrent 50% de toutes les contributions, Sabine 

parle quatre fois qui nous donnent 33.33%, Njoya 

a une contribution qui n’est que 8.33% et 
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Salimatou et Njoya partagent un autre 8.33% 

quand ils parlent simultanément. La même 

réponse simultanée de Salimatou et Njoya 

indique qu’ils suivent la conversation de Sabine 

et Joseph avec attention. Christophe reste muet 

dans cet extrait. Joseph a la parole, c’est lui qui 

possède et amène l’exposé. L’apport du 

renseignement le place dans la position de 

locuteur puissant.  

Dans le premier énoncé, Sabine montre son 

surpris à l’apparition de Joseph. Elle pose donc 

les questions explorées dans son premier énoncé 

cité ci-haut. Cet énoncé est un acte directif. La 

réponse de Joseph Comment avez-vous devinez 

cela ? est un acte expressif car il affirme que 

Sabine a raison dans sa supposition ou bien il 

vient de commettre une autre bêtise ? Dans le 

troisième énoncé de cet extrait, Sabine demande à 

Joseph de parler dans l’acte directif Quoi ! parlez 

nous-en ! Joseph répond avec un autre acte 

directif pour assurer la sureté du secret de 

massage qu’il apporte. Njoya promet la sureté 

dans sa parole Ne vous inquiétez pas ; c’est mon 

ami de longue date on partage bien des secrets. 

Cette réponse est un acte relatif à une mission-la 

mission de donner la parole à Joseph. La réponse 

de Joseph est la juxtaposition de deux idées, deux 

propositions indépendantes. La première 

proposition indépendante renferme la première 

idée c’est-à-dire Bon, il n’y a pas de problème et 

elle amène la situation paisible. La deuxième 

proposition indépendante Il s’agit de Pauline 

annonce la situation énervante et gênante puisque 

la relation de Pauline et Eteki est la malchance 

principale de Sabine. Joseph juxtapose afin de 

commencer sa parole d’une manière 

diplomatique. Cette espèce de juxtaposition est 

un acte représentatif. Le locuteur annonce 

méthodiquement le problème c’est-à-dire le cas 

d’amitié entre Pauline et Eteki. La contribution 

simultanée de Salimatou et Njoya Pauline, 

encore ? suggère que les deux sont au courant du 

sujet annoncé. Oui, c’est elle est une réponse 

affirmative de Joseph, une manière d’assurer ou 

bien de jurer. Il est un acte relatif à une mission 

qui provoque une autre question directive de 

Sabine Qu’est-ce qu’elle a fait encore ? Cette 

question lance Joseph (son interlocuteur) à 

l’action et celui-ci délivre le message (sa mission) 

qu’il amène. Sabine s’intéresse dans la clarté de 

la parole qu’elle écoute, c’est pour cela qu’elle 

demande La maison de qui ? Cet acte directif 

mène à la réponse Chez vous, Rue de l’Espoir 

afin que Joseph se fasse comprendre dans ce 

discours.  

Conclusion 

Dans notre analyse nous pouvons voir que le 

locuteur devient puissant quand il est le porteur 

du message et qu’il devient impuissant quand sa 

contribution est moins importante dans le sujet en 

question. C’est pour cela que Sabine figure 

partout dans la pièce en question. En ce qui 

concerne les actes, l’acte directif est plus 

fréquent. La raison peut être retracée à la 

situation réelle car dans la plupart des cas, notre 

discussion quotidienne se base sur la demande, 

l’exigence, l’encouragement, la commande, la 

suggestion, l’avertissement (l’interdiction). 

L’acte représentatif se trouve dans la plupart des 

cas au commencement du sujet puisqu’il aide à 

annoncer ou bien déclarer le sujet. Les autres 

formes d’acte se paraissent sporadiquement.    
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