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ABSTRACT  

 

This paper does explain how linguistic studies can be done 

from literary books. Using Molière’s Malade imaginaire, we make 

analysis related to syntax and illocutory.  
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RESUME  

Le présent article démontre comment on peut partir d’une 

œuvre littéraire pour réaliser des études linguistiques. A partir du 

Malade imaginaire de Molière, l’on fait des analyses par rapport à la 

syntaxe et à la pragmatique, par le biais de l’illocutoire.  
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INTRODUCTION  

 

Penser que les œuvres littéraires ne peuvent avoir de 

pertinence que pour des études littéraires est chimérique. En fait, la 

linguistique et la littérature sont des disciplines voisines aux 

interpénétrations indubitables. En outre, l’ancienneté d’une production 

littéraire ne constitue guère, pour un linguiste, un facteur de son rejet, 

tant elle peut fournir d’intéressants corpus à l’analyste par rapport à 

l’angle sous lequel il choisit de la traiter.  

Molière, baptisé sous le nom de Jean Pouguelin, (son nom 

s’orthographie habituellement « Poquelin »), puis appelé « Jean-

Baptiste », par la suite, par ses parents, portait le pseudonyme de 

Molière à partir de 1644. Il fut né le 13 ou le 14 janvier 1622 et mort le 

17 janvier 1673, à 51 ans. (PELLISIER-INTARTAGLIA, C. et 

VUILLERMOZ, M., 1997 : 4-5). 

Ces datations ne peuvent, en aucun cas, rendre anachronique 

la réflexion sur cette œuvre à l’heure actuelle.  Telle une exhumation de 

cet écrivain, l’analyse de son œuvre nous permettra de le revivre, et de 

trouver dans les mots de ses acteurs ce que lui-même n’aurait pas pu 

savoir.  

Ce qui est frappant, c’est que le Malade imaginaire marque la 

fin de la production dramaturgique de Molière, en pleine représentation 

de laquelle l’auteur fit une crise et mourut.  

Il nous revient donc de faire une analyse syntaxique et 

illocutoire de ladite œuvre théâtrale. Avant tout, une lumière mérite 

d’être jetée sur la formulation du sujet.  
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I. DES ADJECTIFS "SYNTAXIQUE" ET "ILLOCUTOIRE" 

 

L’adjectif "syntaxique" dérive du nom « syntaxe » défini comme 

la partie de la grammaire décrivant les règles par lesquelles se 

combinent en phrases les unités significatives. (DUBOIS, J. et al. 2007). 

Autrement dit, la syntaxe est l’étude des constructions de phrases à 

partir des lexies.  

L’analyse syntaxique est donc l’analyse des types de phrases 

que l’on rencontre dans l’œuvre sous examen. Il est question de décrire 

ces phrases, en vue d’en faire ressortir les caractéristiques, fruit de la 

subjectivité absolue dont le scripteur imprime sa production 

dramaturgique.  

 

Quant à "illocutoire", il est synonyme d’"illocutionnaire", et 

désigne l’un des trois actes de langage principaux établis par J.L. 

AUSTIN. L’on se situe, ici, dans le domaine de la pragmatique 

linguistique, entendue comme « l’ensemble des théories élaborées, dans 

le cadre de la linguistique, à partir de l’intégration des concepts et 

perspectives de travail de la philosophie du langage ordinaire ». 

(SARFATI, G.-E. 2002 : 24) Ainsi, pour comprendre l’acte illocutoire ou 

illocutionnaire, il faut interroger DUBOIS et col. (2007), pour qui, à la 

suite de J.L. AUSTIN, on qualifie d’illocutionnaire tout acte de parole 

réalisant ou tendant à réaliser l’action dénommée. SARFATI clarifie le 

concept en indiquant que l’acte illocutoire tient à ce qui est fait en disant 

ce que l’on dit. (2002 : 33) D’accord avec cette définition de l’illocutoire, 

nous allons en relever les indices dans le corpus extrait de l’œuvre 

littéraire sous examen.  

Nous nous baserons sur la taxonomie d’Austin, sans faire 

abstraction de l’analyse énonciative.  
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Les valeurs illocutoires de ladite taxonomie sont classées dans 

l’ordre suivant : les verdictifs (acquitter, décréter, etc.) ; les exercitifs 

(ordonner, démissionner, etc.) ; les promissifs (promettre, consentir, 

etc.) ; les comportatifs (s’excuser, remercier, etc.) et les expositifs 

(affirmer, conjecturer, etc.). Pour commenter ces valeurs illocutoires, 

nous prendrons les verdictifs pour dérivés de du nom « verdict », 

jugement quelconque (LAROUSSE 2015). Ceci nous amène à concevoir 

les verdictifs comme des actes consistant en des jugements ou des 

décisions prises dans le contexte du droit et transparaissant dans les 

verbes tels qu’ « acquitter » ou « décréter ». Les exercitifs sont à rattacher 

au verbe « exercer », donnant le sens d’une influence ou d’une autorité 

d’un individu pesant sur un autre ; c’est pourquoi les verbes tels 

qu’ « ordonner » ou « démissionner ». Quant aux promissifs, ils se 

rapportent à la promesse, d’où les verbes « promettre » ou « consentir » 

sont pris comme un échantillon. En ce qui concerne les comportatifs, ils 

sont à rattacher au « comportement », surtout à la bienséance, laquelle 

consiste à s’excuser ou à remercier, en cas de besoin. Enfin, les 

expositifs sont des valeurs illocutoires qui se dégagent de l’exposé des 

faits, de leur déclaration ou affirmation.  

II. ANALYSE SYNTAXIQUE DU Malade imaginaire de Molière  

 

Des particularités syntaxiques se font jour dans cette œuvre, 

tant en ce qui concerne les syntagmes que les phrases à proprement 

parler.  
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s’agit notamment de cas d’espèces suivants :  

1. Syntagme nominal féminin contracté 

Dans l’œuvre, ce cas s’illustre comme suit :  

 

Ma       amie                                  Mamie : mon amie  
Dét        nom                                         
 SyntagmeNominal                                                  p.57 

Ce phénomène est particulier. Car devant le nom commençant 

par une voyelle, quel que soit son genre, l’adjectif possessif est toujours 

au masculin (mon). Toutefois, l’énonciateur tourne en dérision cette 

règle et produit l’indicible, en passant d’un syntagme nominal à un nom 

(mamie). « Mamie » peut également être considérée comme un 

hypocoristique, tant il traduit une affection tendre (DUBOIS, J. et al. 

2007) d’Argan vis-à-vis de sa bien-aimée.  

2. Syntagme nominal avec élision de l’adjectif possessif 

 

Pour ce cas, nous avons : « m’amour » p.64  

 

Ici, « amour » renvoie à une personne de sexe féminin. Donc, 

« Ma » + « amour » →        Ma amour  →   M’amour.  

 

L’énonciateur de ce syntagme a commis une incorrection, car, 

devant un vocable, de quelque genre qu’il soit, commençant par une 

voyelle, l’adjectif possessif obligatoire est le masculin (mon).  
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En outre, "amour" est du genre masculin. Toutefois, la 

morphologie du même syntagme peut être attribuée à l’hypercorrection. 

En parlant de celle-ci, DUBOIS, J. et al. (2007) avance qu’il s’agit de  

« la faute ou l’écart phonétique, morphologique, 

lexical ou syntaxique, né de l’application d’une 

norme ou d’une règle là où il n’y a pas lieu, par le jeu 

de l’analogie des paradigmes, par exemple : ainsi 

lorsqu’un locuteur dit vous contredites* pour 

contredisez, c’est parce qu’il applique à contredire la 

conjugaison du verbe dire. » 

Ainsi, puisque "amour" réfère à une « femme » qui admet 

l’adjectif féminin (ma), l’énonciateur préfère maintenir ce déterminant 

devant le nom et se heurte à la contrainte du phénomène d’élision. La 

voyelle finale de « ma » doit disparaître pour laisser la place à 

l’apostrophe, dans la mesure où le mot qui suit (amour) commence par 

une voyelle.  

Cette morphologie est également propre au langage familier qui 

se caractérise notamment par l’effacement de certaines voyelles.  

3. Phrase interrogative avec exclamation 

Ce type de phrase se rencontre de manière effective dans 

l’œuvre littéraire choisie pour être analysée. En voici une illustration :  

 

« Est-il possible qu’on laisse comme cela 

un pauvre malade tout seul ! » p.37  

 

« Est-il » atteste une inversion du pronom sujet. L’on commence 

par le verbe pour le faire suivre du pronom personnel sujet (il). Selon 

DUBOIS, J. et al. (2007), l’inversion caractérise la langue soutenue. Le 

paradoxe, c’est plutôt le point d’exclamation qui se substitue au point 

d’interrogation.  
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Ceci nous amène, en tout état de cause, à la terminologie de " 

phrase interrogative exclamative ". Nous entendons par celle-ci une 

phrase dont la structure est celle d’une phrase interrogative, avec ici, 

l’inversion du sujet, et dont la ponctuation finale est le point 

d’exclamation.   

4. Phrase déclarative avec inversion d’éléments 

 

Dans l’interaction des acteurs, dans l’œuvre sous examen, 

nous avons des phrases déclaratives avec inversion d’éléments, 

notamment la suivante :  

 

«  J’ai contre les circulateurs soutenu une thèse. » p.95  

 

Ce sont les propos de Thomas Diafoirus à l’endroit d’Angélique 

pour essayer de la draguer. Ici, il y a inversion étant donné que les 

éléments devraient suivre l’ordre, sujet, base et complément. Et donner 

la forme : « J’ai soutenu une thèse contre les circulateurs. » 

L’analyse fonctionnelle de cette construction se réalise de la 

manière suivante :  

 

 

 

      Gr C. d’objet direct 

 

 

                Sujet     Base       

 

 

      Gr C. circ. d’opposition 

 

J’ ai soutenu 

une 

thèse  

  

 

 

contre les circulateurs  
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L’énoncé où il y a inversion d’éléments pèche, sur le plan 

stylistique, en prose. En effet, du point de vue stylistique, une phrase 

doit s’achever sur le syntagme le plus long, en l’occurrence « contre les 

circulateurs ». Le contraire pourrait se justifier dans la poésie, par 

exemple, pour des raisons versificatoires.  

Quant à l’analyse syntagmatique, laquelle débouchera sur un 

indicateur syntagmatique, elle procède de la manière suivante :  

a) Analyse syntagmatique  

 

 J’ ai soutenu une thèse contre  les circulateurs. 
      SN1                V  dét. N Prép.  dét.          N 
                     SN2            SN3 
                   __________________________ 
        SP 

   ____________________________________________________ 
               SV 

Les éléments présentés ici se prêtent aux explications 

suivantes :  

SN1 : syntagme nominal 1 ;  

V : verbe ; 

Dét. : déterminant ;  

N : nom ;  

SN2 : syntagme nominal 2 ;  

Prép. : préposition ;  

SN3 : syntagme nominal 3 ;  

SP : syntagme prépositionnel ;  

SV : syntagme verbal.  
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b) Règle de réécriture  

Σ → Const. + P 

Const. → Décl. + Affirmatif  

P → SN1 + SV 

SN1 → Pronom personnel 

Pp → Je (J’) 

SV → Aux + GV 

Aux → Temps + Pers. + Mode  

GV → V + SN2 + SP  

V → ai soutenu  

SN2 → N° + GN1 

N° → Singulier  

GN1 → Dét. + N1 

Dét. → Art.  

Art. → Indéfini  

Indéfini → féminin  

Féminin → une  

N1 → Ncomm 

Ncomm → Thèse  

SP → Prép. + SN3 

Prép. → Contre  

SN3 → N° + GN2 

N° → Pluriel  

GN2 → Dét. + N2 

Dét. → Article  

Article → Défini  

Défini → les 

N2 → Ncomm  

Ncomm → circulateurs  
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c) Indicateur syntagmatique  

  Σ 

 

 

Const.    P 

 

        SN1         SV 

 

           Aux.       GV   

        

        Pp      Tps    pers.         V           SN2        SP 

                                                       

        N°           GN1         Prép.      SN3 

 

     Sing.   Dét.       N1  N° GN2 

 

      Art.  Ncom.  Pl.    Dét.     

N2 

 

      Indéf.          Art.       

Ncom. 

 

                Déf. 

 

[Déclarative]        [J’] [ai soutenu]  [une] [thèse] [contre]       

[les] 

 

 

 

 

[circulateurs] 
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5. Phrase injonctive avec infinitif 

 

Ce cas s’illustre dans l’œuvre par l’énoncé suivant :  

 

«  Me laisser, traîtresse… » p.38  

 

Argan s’adresse, ici, à Toinette. La qualifiant de traîtresse, il lui 

ordonne de le laisser. Cette réalisation syntaxique suppose un élément 

initial du type "Je te dis de…" ou "Je t’ordonne de…" ou encore "Je te 

demande de…". Outre son caractère injonctif à l’infinitif, cette séquence 

n’échappe pas à la qualification d’une réalisation elliptique.  

Sachant que l’infinitif à valeur de verbe peut exprimer un ordre 

ou une défense, nous comprenons « me laisser » comme l’équivalent de 

« laisse-moi » ou « laissez-moi, traitresse ».  

 

6.  Phrase impérative avec pronom antéposé au verbe 

 

Citons le cas de figure suivant :  

 

« … m’ouvrez vos pensées. » p.100  

 

Le pronom personnel complément d’objet indirect « moi » vient 

avant le verbe « ouvrir » conjugué à l’impératif au lieu de venir après lui. 

Ainsi, au lieu de « ouvrez-moi » on a «m’ouvrez ».  

Ceci revient à dire que, dans l’œuvre littéraire sous examen, les 

énonciateurs se plongent dans ce que l’on peut qualifier, à la suite de 

NZESSE, d’ « audaces langagières » (NZESSE, L. 2008 : 314), lesquelles 

les poussent à faire émerger leur subjectivité, en violant sciemment la 

norme qui relève de l’objectif.  
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Toutefois, il faut signaler que nous sommes au 17ème siècle 

caractérisé par une morphologie et une syntaxe propre à ce siècle. Donc, 

le type de phrase sous examen illustre bien la langue française de cette 

époque, dont les écarts avec le français actuel sont manifestes et 

incontestables.  

7. Cas de phrase complexe admettant diverses transformations  

Nous avons extrait ceci dans l’ouvrage choisi :  

« Madame, c’est avec justice que le ciel vous a concédé le nom 

de belle-mère. » p. 92  

Dans cette réalisation syntaxique, nous trouvons un nom mis 

en apostrophe (Madame), un procédé de mise en relief (« c’est … que ») 

et une suite syntaxique aisément analysable (« le ciel…belle-mère »). Il 

sied de rappeler qu’un nom est mis en apostrophe quand il désigne la 

personne (ou la chose personnifiée) que l’on interpelle. (DUBOIS & 

LAGANE … : 42).  

Les possibilités de transformation de notre phrase sont, entre 

autres, les suivantes :  

 Madame, le ciel vous a concédé le nom de belle-mère avec 

justice.  

 Il a été juste pour le ciel de vous concéder le nom de belle-

mère, Madame.  

 Avec justice, Madame, le ciel vous a concédé le nom de 

belle-mère.  

 

Choisissons de partir de "le ciel vous a concédé le nom de belle-

mère avec justice." Appliquons-y les analyses fonctionnelle et 

syntagmatique.  
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A. Analyse fonctionnelle  

 

Nous procédons de la manière suivante :  

 

 

 

 

      Compl. d’attribution/C.O.D.  

 

 

             Gr. Sujet          Base 

      C. c. de manière 

 

 

 

           C.O.I. 

B. Analyse syntagmatique  

 

Pour cette approche, il convient de clarifier la phrase de la 

manière suivante : *Le ciel a concédé à vous le nom de belle-mère avec 

justice. Ce qui nous conduit à  

 

Le  ciel  a concédé    à     vous  le  nom  de  belle-mère avec 

justice  

Dét. N1        V       Prép.  SN2  Dét. N2 Prép.      N3        

Prép. N4  

    SP1      SN3          SP2  SAdv. 

_________ _______________________________________________________ 

SN1       SV 

 

Le ciel  a concédé 

  le nom de 

                     c. du nom          

  belle-mère 

  avec justice 

vous  
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Règle de réécriture   

Σ → Const. + P    Prép. → avec  

Const. → Décl.     N4 → justice  

P → SN1 + SV  

SN1 → N° + GN1 

N° → Sing.  

GN1 → Dét. + N1 

Dét. → Art.  

Art. → Défini  

Défini → le  

N1 → Nprop.  

Nprop. → ciel  

SV → Aux. + GV  

Aux. → Temps + Pers. + Mod.  

GV → V + SP1 + SN3 + SP2  +  SAdv.  

V → a concede  

SP1 → Prép. + SN2 

Prép. → à 

SN2 → Pron. Pers. 

Pron. Pers. → vous  

SN3 → N° + GN2 

N° → Sing.  

GN2 → Dét. + N2 

Dét. → Art.  

Art. → Défini  

Défini → le  

N2 → nom  

SP2 → Prép. + N3 

Prép. → de  

N3 → Ncom. 
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Ncom. → belle-mère  

SAdv. → Prép. + N4 

Indicateur syntagmatique  

 Σ 

 

Const.          P  

 

 

 SN1        SV 

 

      N°    GN1  Aux.     GV  

 

          Dét.        N1 Tps   Pers. Mod. V   SP1   SN3          SP2

  SAdv. 

 

     Sing.       Art.          Npro.        Prép.   SN2 N°  GN2      Prép.   

N3        Prép. N4 

 

         Déf.                    Pp Sing.Dét N2        Ncom. 

    

              Art. 

 

             Déf. 

      

[Décl.]         [Le] [ciel] [a concédé] [à]  [vous]     [le] [nom][de][belle-

mère][avec]  

 

  

 

 

[justice] 
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III. ANALYSE ILLOCUTOIRE DU Malade imaginaire  

Comme nous l’avons bien précisé précédemment, la tâche à 

laquelle nous nous livrons dans cette partie consiste à classifier les 

éléments de phrases réalisées, selon la taxonomie d’AUSTIN, sans nous 

passer de l’analyse énonciative. Celle-ci nous donnera l’occasion de citer 

les paramètres de l’énonciation que sont l’énonciateur, l’allocutaire, le 

lieu de l’énonciation et le moment de l’énonciation.  

3.1.  "Mamie"  

 

Comme nous l’avons démontré précédemment, ceci est une 

contraction de mon amie, que l’énonciateur transforme mentalement en 

*ma amie, qu’il soude enfin pour donner "mamie". Sur le plan énonciatif, 

nous y distinguons l’énonciateur (Je) pronom de la première personne 

du singulier représenté par l’adjectif possessif (ma) et l’allocutaire, celle 

qualifiée de "amie", alors que les indices de temps et de lieu ne se 

manifestent pas.  

Ainsi, en disant "mamie" (mon amie, *ma amie), celui qui parle 

assume ses propos, puis affirme. Autrement dit, il affirme implicitement 

que son allocutaire est son amie. Il est ici question de l’acte illocutoire 

dont la valeur relève des expositifs.  

 

3.2.  "M’amour" 

Ce cas se prête à une interprétation analogue au premier. Nous 

y relevons les mêmes paramètres d’énonciation et la même valeur 

illocutoire.  

3.3.  "Est-il possible qu’on laisse comme cela un pauvre malade 

tout seul !" 

 

Dans cet énoncé, nous rencontrons les paramètres de 

l’énonciation, dont l’allocutaire (on), l’énonciateur (un pauvre malade) et 



17 

 

le moment de l’énonciation (présent du subjonctif du verbe « laisser » à 

la troisième personne du singulier). Le lieu de l’énonciation, lui, n’est 

pas indiqué.  

En effet, le pronom indéfini "on" renvoie, certes, à la troisième 

personne, mais il n’est pas faux qu’on lui attribue l’expression de la 

première personne du pluriel (nous). Puisque dans l’œuvre sous 

examen, l’acteur s’adresse à un allocutaire, le pronom « on » inclut le 

« vous », qui, à son tour, prend en compte ou est commutable avec le 

« tu », déictique explicite de l’allocutaire. "Un pauvre malade", voilà le 

syntagme au travers duquel s’autodésigne l’énonciateur, lequel est 

substituable par le pronom personnel complément « me », équivalant au 

pronom sujet « je », déictique proprement dit de l’énonciateur. Quant au 

moment de l’énonciation, il se rapporte au temps verbal, ici, le présent 

du subjonctif. Celui-ci n’est pas à écarter de « maintenant », véritable 

déictique du moment de l’énonciation.  

Par rapport à l’illocutionnaire, l’énoncé sous examen mérite 

d’être considéré intégralement comme un acte de l’ordre des 

comportatifs. En effet, l’énonciateur exprime sa désolation vis-à-vis de 

ses pairs, qui l’abandonnent à son triste sort.  

Il est évident qu’il remercie les siens, non pas en les 

applaudissant, mais en leur reprochant leur indifférence à son égard.  

 

3.4.  "J’ai contre les circulateurs soutenu une thèse" 

Une analyse énonciative de cette séquence fait ressortir les 

paramètres énonciatifs suivants : l’énonciateur (Je → J’), l’allocutaire 

(comme nous l’avons vu plus loin, la fille d’Argan) et le moment de 

l’énonciation (traduit par le temps verbal, ici, le passé composé du verbe 

« soutenir »).  
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En déclarant « J’ai soutenu… », le réalisateur de l’énoncé pose 

l’acte d’affirmer. En fait, l’aspect perfectif sous lequel se présente le 

verbe « soutenir » permet de relever l’acte expositif.  

3.5.  "Me laisser, traîtesse…" 

Nous avons, dans ce cas, trois paramètres d’énonciation qui 

sont : l’énonciateur, l’allocutaire et le moment de l’énonciation. Le 

premier est exprimé par le pronom personnel complément d’objet direct 

de la première du singulier « me », qui est l’équivalent de « moi », tous 

les deux référant à « je » ; le deuxième est « traîtresse », qui reçoit l’ordre 

de laisser « me » ; et le troisième se rapporte au temps verbal, ici, le 

présent du mode infinitif.  

La valeur illocutionnaire, dans ce cas, est de l’ordre des 

exercitifs. Nous l’avons démontré plus haut, ce qui est « non dit », c’est 

« je t’ordonne de me laisser », étant donné que l’énonciateur est maître 

de l’allocutaire, ce dernier étant le receveur et l’exécutant de l’ordre reçu. 

Donc, le premier exerce une influence sur le second.  

3.6.  "…m’ouvrez vos pensées" 

Tant sur le plan énonciatif que sur le plan illocutoire, cette 

illustration se prête à une analyse et une interprétation analogues.  

3.7. " Madame, c’est avec justice que le ciel vous a concédé le nom 

de belle-mère" 

Sur le plan énonciatif, nous rencontrons, dans ce cas, 

l’énonciateur, l’allocutaire ainsi que le moment de l’énonciation. En 

effet, l’énonciateur ("Je" qui déclare) est justement le réalisateur de la 

phrase alors que l’allocutaire n’est autre que "Madame", qui reçoit les 

éloges de la part de l’énonciateur. Quant au moment, il sied de relever 

le présent, le moment de la parole. En fait, on peut traduire les propos 

énoncés comme suit : « Madame, je déclare/je suis convaincu, 

maintenant, que c’est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de 

belle-mère. » 



19 

 

Puisqu’il s’agit d’une déclaration, d’une affirmation, la valeur 

illocutoire est, dans ce cas, de l’ordre des expositifs.  

Il faut également orienter cette déclaration dans le sens des 

félicitations qu’adresse l’énonciateur à son allocutaire. Ainsi, la valeur 

illocutoire est aussi, dans ce cas précis, de l’ordre des comportatifs.  
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CONCLUSION  

Les exercices réalisés dans cet article viennent d’apporter une 

preuve incontestable que, lorsqu’elles se prêtent aux analyses 

linguistiques, les œuvres littéraires sont d’une impressionnante 

richesse. Sur les plans syntaxique et pragmatique, le corpus tiré d’une 

œuvre de la littérature est susceptible d’apporter, au bout de quelques 

analyses, d’importantes informations pour la continuité de la science. 

En effet, trois points ont constitué l’essentiel de notre réflexion 

scientifique. Nous sommes parti de l’explication des adjectifs 

"syntaxique" et "illocutoire", pour attaquer ensuite l’analyse syntaxique 

du corpus tiré de l’œuvre sous examen, et terminer par l’analyse 

illocutoire.  

L’analyse syntaxique s’est basée sur des phénomènes 

spécifiques de l’ordre de : syntagme nominal féminin contracté ; 

syntagme nominal avec élision de l’adjectif possessif ; phrase 

interrogative exclamative ; phrase déclarative avec inversion d’éléments ; 

phrase injonctive avec infinitif ; phrase impérative avec pronom 

antéposé au verbe et cas de phrase complexe admettant diverses 

transformations. Les séquences du corpus ont été analysées et leurs 

structures interprétées. Pour deux phrases, l’analyse fonctionnelle a été 

complétée par l’analyse syntagmatique. Il s’est agi des constructions 

suivantes : « J’ai soutenu une thèse contre les circulateurs » et « *le ciel 

a concédé à vous le nom de belle-mère avec justice ».  

S’agissant de l’analyse illocutoire, elle a été appliquée sur le 

même contenu du corpus de notre réflexion scientifique. Bien entendu, 

l’exploitation au cas par cas a commencé par un relevé énonciatif, pour 

déboucher sur les explications illocutoires proprement dites.  
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Il a été démontré que sur sept cas d’énoncés, le premier, le 

deuxième, le quatrième et le septième ont eu une valeur illocutoire de 

l’ordre des expositifs ; le cinquième et le sixième cas sont des exercitifs 

alors que le troisième et le septième sont des comportatifs. Notons que, 

pour le septième cas, nous avons deux valeurs illocutoires, à savoir, les 

expositifs et les comportatifs.  

Cet article n’a sélectionné que moins de dix énoncés dans le 

Malade imaginaire pour y faire des analyses syntaxique et illocutoire. Il 

y a certainement bien d’autres constructions dans ladite œuvre dont 

l’exploitation fournirait davantage de connaissances linguistiques. 

Encore faut-il souligner que d’autres approches auraient pu être suivies 

pour interpréter les énoncés de notre corpus, tant sur le plan de la 

syntaxe que sur celui de l’énonciation et de l’illocutoire. De ce fait, nous 

affirmons qu’une dizaine de pages est loin d’être suffisante pour le projet 

qui a été le nôtre. Néanmoins, ces quelques pages ont leur part de 

scientificité.  
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CORPUS 

1. Mamie 

2. m’amour 

3. « Est-il possible qu’on laisse comme cela un pauvre malade tout 

seul ! » 

4. «  J’ai contre les circulateurs soutenu une thèse. » 

5. «  Me laisser, traîtresse… » 

6. « … m’ouvrez vos pensées. » 

7. « Madame, c’est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de 

belle-mère. » 

 


