
91 
 

LES EXPRESSIONS D’EXCUSE EN ARABE 
MAROCAIN : APPROCHE SEMANTICO-

PRAGMATIQUE 

Hicham DAKAK et Charaf LAASSEL 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, faculté des lettres et des 
sciences humaines –Dhar el mehraz- Fès 
hichamdakak@gmail.com 

Résumé  

La politesse traduit nos émotions, nos traditions et notre culture. En effet, la langue est 
d’emblée un moyen facilitant le tissage des liens interpersonnels à partir d’une convention socioculturelle. 
Dans ce cadre, la politesse linguistique permet de décrire et d’interpréter le processus de l’interaction en 
portant l’intérêt sur le fonctionnement des expressions de courtoisie. Ces dernières assurent l’harmonie 
conversationnelle à laquelle doivent répondre les locuteurs d’une communauté linguistique.  

Notre objectif est de voir comment les expressions d’excuse sont formulées et utilisées dans 
l’interaction et comment elles agissent sur la face des interlocuteurs. Pour ce faire, nous nous sommes 
appuyés sur un corpus composé d’un ensemble d’actes d’excuse qui sont saisis sur le vif dans des conver-
sations authentiques entre des interactants s’exprimant en arabe marocain. Dans ce sens, nous procéde-
rons d’abord à la définition de la notion d’excuse. Cela nous permettra de saisir les sens de cet acte 
ainsi que ses glissements sémantiques. Dans un second lieu, nous l’examinerons au niveau de la prag-
matique interactionnelle selon laquelle tout énoncé peut être traité au niveau de son contenu et au niveau 
de la relation interpersonnelle. 
Mots-clés : Politesse linguistique - Pragmatique - Interaction - Excuse.  

Abstract 

Politeness translates our emotions, our traditions and our culture. Indeed, the language is 
straightaway a means which facilitates the creation of interpersonal relationships on the basis of a socio-
cultural convention. Within this context, linguistic politeness makes it possible to describe and interpret 
the process of interaction by focusing on the functioning of expressions of courtesy. Such expressions 
ensure the conversational harmony that speakers of a linguistic community must meet. 

Our goal is to see how apology expressions are formulated and used into interaction and how 
they act on the interlocutors’ face. In this regard, we made use of a corpus that is composed of a range of 
apology’s acts. These are taken while engaging authentic conversations between Moroccan Arabic 
speaking interactants. In this wake, we will first proceed to the definition of excuse’s notion. This will 
allow us to grasp the meaning of this act as well as its semantic axes. In second place, we will examine 
it at the level of interactional pragmatics according to which any statement can be dealt with in terms of 
content and interpersonal relationships. 
Keywords: Linguistic Politeness - Pragmatic - Interaction - Excuse.
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Introduction 

L’acte de l’excuse joue un rôle déterminant dans notre commu-
nication quotidienne. En effet, il permet d’éviter les litiges par la résolu-
tion des conflits tout en ayant un effet psychologique positif sur la per-
sonne qui le reçoit. C’est pourquoi il est considéré comme un acte apai-
sant et équilibrant les relations interpersonnelles. En tant que phéno-
mène universel, très répandu dans la majorité des langues naturelles, cet 
acte a suscité l’intérêt de nombreux chercheurs Blum-Kulka (1986), 
Olshtain & Cohen (1983), Goffman (1987), Kerbrat- Orecchioni 
(1994). Ainsi, plusieurs études ont été effectuées pour analyser la forme 
et la fonction des échanges correctifs et montrer l’influence des aspects 
sociaux entre autres le pouvoir, la distance sociale, le statut social et 
l’âge.  

L’objectif visé dans le présent article consiste à révéler certains 
procédés utilisés par le locuteur marocain pour exprimer le pardon. Il 
s’agit d’une attitude relevant à la fois du comportemental et du verbal, 
et déterminant le code éthique de notre communauté. Ainsi, pour ana-
lyser cette forme de la politesse, nous avons choisi un corpus confec-
tionné d’interactions en arabe marocain. En fait, notre échantillon est 
composé de 276 conversations que nous avons transcrites et traduites 
en français. Les données ont été réparties en deux classes (les excuses 
explicites et les excuses implicites). Nourrie de la pragmatique inerra-
tionnelle, notre analyse s’appuie sur les perspectives de la pragmatique 
interactionnelle. Dans ce contexte, nous nous sommes appuyés sur le 
modèle de la politesse linguistique, élaboré par Brown et Levinson 
(1987) et réaménagé par Kerbrat-Orecchioni (2005), dont l’intérêt est 
d’envisager la notion d’actes de discours sous l’angle du concept goff-
manien de « face ». Dans ce contexte, les questions suivantes consti-
tuent le socle de notre étude : comment se manifestent les formules 
d’excuse en arabe marocain et comment fonctionnent-elles chez le 
locuteur marocain ? Quelles sont les stratégies énonciatives adoptées 
par le locuteur pour produire des formules d’excuse ? 

Pour répondre à ces questions, nous adopterons une analyse sé-
mantico-pragmatique des formules d’excuse. Il s’agit de revenir sur la 
théorie de l’analyse conversationnelle selon laquelle tout énoncé peut 
être analysé en tenant compte du contenu et de la relation interperson-
nelle. Pour ce faire, nous commencerons par l’identification du sens de 
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la notion d’excuse ; et dans un second lieu, nous analyserons les diffé-
rentes réalisations de cet acte de discours. 

I. Définition de l’excuse 

L’acte de l’excuse a été généralement abordé selon plusieurs 
perspectives, en référence aux différents cadres théoriques. Cette diver-
sité témoigne d’une fécondité et d’une richesse au niveau des ressources 
théoriques. En effet, l’étude de l’excuse s’est épanouie tout d’abord 
dans le cadre de la théorie des actes de langage d’Austin (1962) et de 
Searle (1969). Viennent par la suite les travaux de Vanderveken (1985) 
en logique des actes de discours, l’analyse conversationnelle de Sacks, 
Schegloff et Jefferson (1974) et la théorie de la politesse de Goff-
man (1955), Brown et Levinson (1987). Enfin de compte, cet acte a pris 
un nouvel essor grâce aux recherches de Kerbrat- Orecchioni (1992), 
(1994), Traverso (1996) et Vion (2000). 

De ce fait, nous tenterons de mettre en relation ces divers para-
digmes théoriques afin de formuler une définition synthétique. Celle-ci 
nous servira de socle, d’abord pour l’identification de l’excuse, et en-
suite pour décrire les différents modes de branchement de cet acte dans 
les interactions verbales marocaines. Nous commençons par la défini-
tion de l’excuse proposée par Le Petit Robert (2013).  

« Excuser : 1. s’efforcer de justifier (une personne, une action) en 
alléguant des excuses. 2. Décharger qqn d’une accusation, d’un re-
proche en admettant des motifs qui atténuent ou justifient sa faute. 3. 
Dispenser qqn d’une charge, d’une obligation. 4. (formule de politesse) 
… se dit quand on veut manifester à qqn son regret de le gêner, de lui 
refuser qqch., de le contredire, etc. » (Robert et al, 2013 : 972). 

Nous constatons clairement que cette définition insiste sur 
quatre fonctions possibles de l’excuse puisqu’il se présente sous forme 
de justification, de décharge, de dispense et de formule de politesse. De 
ces quatre acceptions, deux seulement se rapportent à un acte de dis-
cours visant à réparer un délit. La première définition de justification 
constitue une manière implicite pour demander l’excuse ; la dernière 
acception désigne explicitement l’expression de l’excuse à travers la 
formule de politesse. De ce fait, nous affirmons que l’excuse est un 
énoncé linguistique n’ayant pas seulement une fonction informative, 
mais surtout une fonction sociale. En produisant de tels énoncés pris 
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dans une séquence, l’acteur effectue une action sociale (se justifie d’un 
affront par exemple). Reste à noter que la réussite de l’acte de l’excuse 
n’est pas assurée, car elle dépend de l’offensé qui doit accepter le par-
don.  

Dans cette optique, Goffman (1973) considère l’excuse comme 
un « échange réparateur » (Goffman, 1973 : 113) qui a pour objectif « 
de changer la signification attribuable à un acte, de transformer ce 
qu’on pourrait considérer comme offensant en ce qu’on peut tenir pour 
acceptable » (Goffman, 1973 : 113). Au demeurant, il est traité d’emblée 
en tant qu’un acte qui résulte d’un délit préalable. Cela dit, nous pou-
vons affirmer qu’il se déroule en deux moments distincts : la responsa-
bilité d’un acte offensant et l’expression du regret pour l’infraction 
commise. Dire par exemple, excusez-moi, je suis désolé ou je suis navré signi-
fie en même temps que le locuteur est responsable de sa faute et ipso 
facto, il exprime implicitement son regret de l’affront commis. Ainsi, le 
recours à la demande du pardon a pour but de rétablir les normes so-
ciales qui ont été violées par le délit et de restaurer l’équilibre rituel de 
l’interaction. En effet, lorsque nous offensons quelqu’un, nous sommes 
amenés à compenser notre violation. À cet égard, Bergman et Kasper 
(1993) définissent l’excuse comme étant « une action compensatrice vis-
à-vis d’une offense dans laquelle le locuteur a été causalement impliqué, 
et qui est coûteuse pour l’allocutaire » (Bergman et Kasper, 1993 : 82) 
(C’est nous qui traduisons). De son côté, l’offensé accepte souvent 
l’excuse et octroie le pardon en minimisant parfois l’offense par des 
expressions comme (ce n’est pas grave, rien ne s’est passé). De ce fait, 
l’excuse intervient en quelque sorte pour recoller les morceaux d’une 
interaction déstabilisée par l’offense survenue. 

Les délits pouvant se produire lors d’une conversation sont aussi 
riches que variés. Ils coïncident notamment avec les actes menaçants 
pour la face et sont de nature non verbale (faire attendre quelqu’un, le 
bousculer ou le surprendre) ou verbale comme la critique, la requête, la 
réfutation et la violation des normes. Austin (1970) classe l’acte de 
l’excuse parmi les comportatifs qui consistent à réagir aux actes d'autrui 
par des excuses, des remerciements et des félicitations. Il précise que : « 
Les comportatifs incluent l’idée d’une réaction à la conduite et sort 
d’autrui, l’idée d’attitudes et de manifestations d’attitudes à l’égard de la 
conduite antérieure imminente de quelqu’un. […]. Voici quelques 
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exemples : 1. Pour la présentation d’excuses, nous avons “s’excuser”. 2. 
Pour les remerciements : “remercier” » (Austin, 1970 : 161). 

De son côté, Searle (1982) range l’excuse dans la catégorie des 
expressifs. Il s’agit d’un ensemble d’actes qui consistent à exprimer un 
certain état psychologique du locuteur vis-à-vis d’un état de choses 
spécifié dans le contenu propositionnel. Il affirme que : « Le but illocu-
toire de cette classe est d’exprimer l’état psychologique spécifié dans la 
condition de sincérité vis-à-vis d’un état de choses spécifié dans le con-
tenu propositionnel. Les paradigmes des verbes expressifs sont remer-
cier, féliciter, s’excuser, présenter des condoléances, déplorer, et souhai-
ter la bienvenue » (Searle, 1982 : 54). 

Il est évident que l’excuse implique la présence de deux parties : 
un offensé et un offenseur. Ce dernier cherche à obtenir le pardon de 
son interlocuteur à la suite du dommage causé. Ainsi, cet acte constitue 
une façon de construire la relation interpersonnelle en se référant au 
système de valeurs humaines comme la tolérance et la paix. De la sorte, 
l’excuse se définit comme un acte de discours permettant de transfor-
mer ce qui a été offensif en ce qui peut être pardonnable.  

Comme d’autres phénomènes de politesse, les excuses sont ex-
primées par de nombreuses stratégies selon plusieurs facteurs tels que la 
gravité de l’offense, le contexte de l’offense, le statut social des interac-
tants, la distance sociale, le pouvoir, le sexe et l’âge. D’après la théorie 
de Brown et Levinson (1987), les gens s’excusent habituellement lors-
qu’ils commettent un acte menaçant. En procédant de telle façon, ils 
révèlent le refus d’empiéter sur la face négative de l’interlocuteur en 
corrigeant l’offense.  

Après avoir évalué le délit, l’offenseur décide de choisir les stra-
tégies qui conviennent à réparer son acte. Dès lors, des excuses peuvent 
être exprimées explicitement ou implicitement selon la situation de 
communication. Dans certains contextes où l’offense semble agressive 
telles l’insulte ou la violence physique, de multiples stratégies sont habi-
tuellement requises comme l’indemnisation ; alors que dans d’autres 
contextes, une stratégie telle que (excusez-moi) ou tout autre moyen équi-
valent peut suffire.  
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II. Les stratégies de l’excuse 

En ce qui concerne la classification des diverses stratégies de 
l’excuse, nous signalons à ce propos l’existence de deux grandes 
Écoles : l’une anglosaxonne et l’autre française.  

1. L’École anglosaxonne 

Cette école s’articule autour de nombreuses recherches notam-
ment celles proposées par Olshtain et Cohen (1983) qui ont été adop-
tées dans plusieurs études attenantes à la réalisation linguistique de 
l’excuse dans différentes langues. Dans ce sens, il existe cinq stratégies 
pour s’excuser : 

L’IFID (Illocutionary Force Indicating Device) ou le dispositif 
indiquant la force illocutoire. Il pourrait être défini comme une expres-
sion principalement stéréotypée et routinière soulignant l’intention de 
l’interlocuteur de s’excuser. L’IFID représente la réalisation la plus di-
recte de la demande du pardon comme l’exemple typique en arabe ma-

rocain smeḥ li-yya (excuse-moi). Il comprend les verbes performatifs et 
les formes routinières de l’excuse comme (je suis désolé). 

L’expression de la responsabilité est considérée comme l’un des 
marqueurs de sincérité dans les excuses. C’est une stratégie liée au degré 
de conscience de l’offenseur qui doit se montrer responsable de son 
délit. Un exemple typique de reconnaissance de la responsabilité en 

arabe marocain est ’anā s-sabab (j’en suis le responsable). En outre, elle 
pourrait se manifester implicitement sous la forme de l’auto-accusation. 
Parfois l’expression de la responsabilité se réalise au moyen d’une im-

prévoyance ma dert-hā š b l-ɛani (je ne l’ai pas fait exprès). Les gens re-
courent à cette stratégie pour présenter des excuses plus sincères et 
efficaces pour recevoir le pardon et éventuellement restaurer l’équilibre 
social. 

La justification est une stratégie importante pour s’excuser. Il 
s’agit de montrer les raisons qui justifient l’acte offensant. Elle pourrait 
s’agir d’une stratégie indépendante ou accompagnatrice des IFID pour 
les rendre plus acceptables dans la mesure où plus l’explication est pré-
sentée, plus l’excuse est acceptée. La justification est généralement dé-
crite comme une stratégie détaillée, par rapport aux autres. Par exemple 
quelqu’un qui s’est absenté à un événement, nous lui disons mal-k ma 
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žitiš ? (pourquoi n’es-tu pas venu ?). Pour justifier son absence, il pour-

rait dire ṛah kant š-štta (il pleuvait). 
L’offre de réparation est principalement associée à un dommage 

menaçant la face d’un individu en fonction de la distance sociale entre 
l’offensé et l’offenseur. Au demeurant, cette stratégie ne correspond 
qu’aux dégâts réels, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être utilisée avec des 
infractions immatérielles comme le cas où la sensibilité de 
l’interlocuteur est froissée. L’offre de réparation implique indirectement 
la reconnaissance de la responsabilité dans la mesure où l’offenseur se 
sent responsable de l’offense. Cette stratégie est directement liée à la 
tâche corrective de l’acte d’excuse dans lequel le locuteur propose de 
réparer les dégâts comme si cela ne s’était pas produit. C’est par 
exemple dire à quelqu’un que nous venons de lui collisionner sa voiture 

’ana ̄ ġadi neṣleḥ-ha (je vais la réparer). 
La promesse d’abstention est une stratégie considérée comme 

une forme de correction future de la mauvaise action qui s’est produite. 
C’est comme la repentance d’un péché où le pécheur promet d’éviter ce 
qu’il a fait. En arabe marocain, la promesse d’abstention est générale-

ment exprimée par ma bqit š nɛawed (je ne répéterai pas cet acte).  
Il est à savoir qu’outre ces cinq stratégies, l’excuse peut être in-

tensifiée ou au contraire rétrogradée. L’intensification se fait par le biais 

de la formule bezzāf (beaucoup, tellement, vraiment). La rétrogradation 
s’effectue au moyen d’une expression qui peut atténuer la gravité de 

l’offense comme ma tɛaṭṭelt š bezzāf (je n’ai pas beaucoup tardé). 

2. L’École française  

Cette École sous la houlette de Kerbrat-Orecchioni (1994) ne se 
diffère pas beaucoup de l’École anglosaxonne. En effet, l’auteure dis-
tingue cinq types de formules réparatrices dont deux sont explicites et 
trois paraissent implicites. Nous nous permettons ici de résumer les 
procédés linguistiques dans le tableau suivant (Kerbrat-Orecchioni, 
1994 : 163 – 170) :  
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Réalisation explicite Réalisation implicite 

– énoncés à l’impératif (« 
Pardonnez-moi », « Excu-
sez-moi. »)  

– la description d’un état d’âme 
approprié (embarras, regret, contri-
tion) : « Je suis désolé, navré, con-
fus. », « Je regrette. » 

– expressions performatives 
(« Je vous demande pardon 
»)  

– la justification de l’offense (on 
énonce les raisons qui font que l’on 
a commis cette offense, ce qui re-
vient implicitement à demander 
pardon : il y avait des embouteil-
lages terribles → excusez-moi 
d’être en retard.) 
– l’explicitation de l’offense (ou 
reconnaissance de la faute : c’est 
ma faute, je n’ai pas fait attention,  
j’ai cassé le vase) 

III. Les réalisations de l’excuse en arabe marocain 

Après avoir présenté la définition de l’acte de l’excuse ainsi que 
ses propriétés conversationnelles, nous passons à l’analyse de son em-
ploi dans la communauté marocaine. Pour ce faire, notre étude se foca-
lisera en premier temps sur l’organisation générale des interactions. 
Ensuite, elle s’articulera autour de l’organisation local en visant 
l’identification de leurs composantes et leurs fonctionnements. En 
d’autres termes, il s’agit de préciser la nature des actes d’excuse (expli-
cites ou implicites) et d’analyser leurs modes de fonctionnement à 
l’intérieur des interactions. 

1. Les réalisations explicites 

Dans ce cas, l’acte de l’excuse consiste à demander explicitement 
le pardon et prend la forme d’un énoncé à l’impératif. 
Exemple 1 : Un fonctionnaire s’excuse d’être venu en retard. 

L1. smeḥ li-yya 

tɛaṭṭelt 

L1. Excuse-moi 
d’être en retard. 

L1. Je suis désolé 
pour le retard. 

L2. maši muškil L2. Ce n’est pas un 
problème. 

L2. Ce n’est rien. 
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Dans l’extrait ci-dessus, nous pouvons relever deux stratégies de 
l’excuse : la réalisation explicite à travers l’emploi d’un énoncé à 

l’impératif smeḥ li-yya (excuse-moi). Cette expression est formée du 

verbe smeḥ (excuse) à l’impératif suivi d’un syntagme prépositionnel 
composé de la préposition à valeur d’attribution li (à) et du pronom yya 
(moi). Cette formule est la plus attestée dans la plupart des interactions 
marocaines. Elle est en effet, réalisée dans la rue, en famille et aussi 
entre amis. De plus, nous soulignons la reconnaissance de la faute par 

l’offenseur en utilisant le verbe dans sa forme accomplie tɛaṭṭelt (je suis 
en retard). De son côté, L2 fait savoir à L1 que l’offense est réparée, en 
fait la formule maši muškil (ce n’est pas un problème) signifie que 
l’interlocuteur accepte la réparation et octroie le pardon. 

Parfois, la demande de l’excuse prend la forme d’une expression 
performative. C’est ce que nous remarquons clairement dans l’exemple 
suivant : 
Exemple 2 : Un homme demande le pardon à sa femme. 

L1.’anā ṭaleb men-k 

s-smaḥ 

L1. Je te demande 
pardon. 

L1. Je suis désolé. 

L2. ma kan š ɛli-k 

ddir mɛa-ya hakka 
L2. Tu n’aurais pas 
dû faire ça avec 
moi. 

L2. Tu n’aurais 
pas dû me traiter 
de cette façon. 

L1. iwa llāh ysameḥ L1. Ben, que Dieu 
pardonne. 

L1. Excuse-moi. 

Dans cet exemple, la demande de l’excuse prend la forme expli-

cite et plus précisément une expression performative ’anā ṭaleb men-k s-

smaḥ (je te demande pardon). En effet, le choix d’une éventuelle formu-
lation de l’excuse dépend de la gravité de l’affront commis et de 
l’intentionnalité de l’offenseur de réparer son délit. La réaction de L2 

incarne une forme négative sous l’aspect d’un reproche ma kan š ɛli-k 

ddir mɛa-ya hakka (tu n’aurais pas dû faire ça avec moi). Cette façon 
négative pousse en quelque sorte L1 à répéter la demande de l’excuse 

llāh ysameḥ (que Dieu pardonne). 
Une troisième forme, qui est aussi attestée dans le parler maro-

cain, se manifeste de façon elliptique. Il s’agit de la formule musāmaḥa 
(excuse). Cette construction, constituée seulement d’un nom, résulte de 

la suppression de la prédication participiale ’anā ṭaleb men-kum (je vous 
demande). Ce type d’expression est employé dans des circonstances 
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précises comme dans le cas où la personne ressent sa fin proche et 
qu’elle voudrait mettre terme à tout malentendu avec ses connaissances. 

La formule musāmaḥa est attestée également quand un croyant musul-
man décide de visiter la Mecque pour accomplir le pèlerinage. 

Les réalisations implicites 
En plus des excuses explicites, nous soulignons la présence de 

plusieurs formules implicites figurant dans des situations que nous pou-
vons présenter dans les exemples suivants : 

 La description de l’état d’âme de l’offenseur. 
Exemple 3 : Un jeune homme demande le pardon à son ami. 
L1. w llāh ma ɛṛeft ma 
ngul li-k 

L1. Je jure par Dieu 
que je ne sais pas 
quoi te dire. 

L1. Je suis désolé. 

L2. w llāh ʼa saḥb-i 

ḥetta tkeṛfeṣṭi ɛli-yya 

L2. Je jure par Dieu 
ô mon ami que tu 
m’as fait vraiment du 
mal. 

L2. Sincèrement, tu 
m’as fait de la peine.
  

L1. ɛṛeft w smeḥ li-yya 

bezza ̄f 

L1. Je sais et excuse-
moi beaucoup. 

L1. Je suis vraiment 
désolé. 

Dans cette conversation, l’offenseur mobilise les deux stratégies 
pour réparer le délit qu’il a commis : implicite et explicite. D’abord, 
nous notons la formulation implicite de l’excuse décrivant son état 

d’âme w llāh ma ɛṛeft ma ngul li-k (je jure par Dieu que je ne sais pas quoi 
te dire). Puis, devant la réaction négative de l’interlocuteur qui n’a pas 
accepté l’excuse, le locuteur passe à la stratégie de reconnaissance de 

son offense ɛṛeft (je sais). La formulation explicite smeḥ li-yya (je suis 
désolé), qui est accentuée par l’emploi de l’adverbe d’intensification 

bezza ̄f (beaucoup), permet de garantir la sincérité de l’affronteur. 

 La justification de l’offense. 
Exemple 4 : Un élève s’excuse d’être venu en retard. 
L1. šḥāl ha ̄di f s-saɛa L1. Quelle heure 

est-il ? 
L1. Quelle heure 

est-il ? 
L2. ṛa ṭ-ṭobis lli tɛeṭṭel 

’a ustād 

L2. C’est l’autobus 
qui a mis du retard 

L2. Excusez-moi 
d’être en retard, 



101 
 

ô professeur. c’est à cause de 
l’autobus. 

L1. ya llāh zid L1. Allez, entre. L1. D’accord, entre. 

Dans cette séquence, L1 qui est un professeur fait remarquer in-
directement à l’élève qu’il arrive en retard. La réaction d’excuse de L2 se 
manifeste sous forme d’une justification de l’affront, c’est-à-dire que 
l’offenseur essaie de présenter la raison le poussant à commettre une 

telle offense ṛa ṭ-ṭobis lli tɛeṭṭel ’a usta ̄d (c’est l’autobus qui a mis du re-
tard). Nous remarquons que la stratégie de justification a eu un effet sur 
la réaction du professeur dans la mesure où il a accepté la raison de 

l’apprenant ya llāh zid (allez, entre). 

 Montrer que le délit est le produit d’un acte involontaire. 
Exemple 5 : Un passant s’excuse d’avoir marché sur le pied d’un autre 
passant. 
L1. šuf geddam-k L1. Regarde devant toi. L1. Faites 

attention. 

L2. smeḥ li-yya ma qṣeḍt 

š w llāh ma dert-hā š b l-

ɛani 

L2. Excuse-moi, je n’en 
ai pas eu l’intention, je 
ne l’ai pas fait exprès. 

L2. Je suis 
désolé. 

Parfois la réalisation implicite de l’excuse se traduit par le fait de 
montrer que l’offense est le produit d’un acte involontaire. Dans 
l’extrait ci-dessus L1 exprime sa colère parce que L2 a marché sur son 

pied. La réalisation du pardon se fait à la fois de façon explicite smeḥ li-
yya (excuse-moi) et implicite en montrant que son offense résulte d’une 

imprudence ma qṣeḍt š w llāh (je n’en ai pas eu l’intention). Nous remar-
quons que cet énoncé est renforcé par une autre formule permettant de 

demander l’excuse, mais de manière implicite ma dert-hā š b l-ɛani (je ne 
l’ai pas fait exprès). 

 Montrer que l’offense est une plaisanterie. 
Exemple 6 : Un homme demande le pardon à sa femme. 
L1. ta ṭfeṛži f ha ̄d 

ṭxeṛbiq 

L1. Tu regardes 
cette drôlerie. 

L1. Cette émission 
n’est pas intéres-
sante. 

L2. šuġl-i hādak L2. C’est mon 
affaire, chacun a 

L2. Cela ne te 
concerne pas. 
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kulla w ḍuqu son goût. 

L1. ṛa ġir ta nḍḥek 

mɛa-k 

L1. Je plaisante 
avec toi, c’est tout. 

L1 Je suis désolé. 

Dans cette conversation, un homme fait remarquer à son épouse 

qu’elle est entrain de regarder une émission futile ta ṭfeṛži f ha ̄d ṭxeṛbiq 
(tu regardes cette drôlerie). L2, rétorque d’un ton coléreux à L1 qu’il n’a 

pas le droit de discuter ses goûts šuġl-i hādak kulla w ḍuqu (c’est mon 
affaire, chacun a son goût). Cette offense du territoire du moi de 
l’interlocutrice contraint L1 à formuler une excuse implicite pour ex-

primer que l’affront n’est qu’une plaisanterie ṛa ġir ta nḍḥek mɛa-k (je 
plaisante avec toi, c’est tout).  

 L’offenseur montre qu’il était hors de lui-même ou sous une 
influence quelconque. 

Exemple 7 : Un homme demande le pardon à sa femme. 
L1.’aš dik ṭ-ṭaṛiqa baš 

hḍeṛti mɛa-ya l-bareḥ 

L1. Tu m’as parlé 
d’une façon grossière 
hier. 

L1. Hier, tu m’as 
parlé de façon 
inappropriée. 

L2. semḥi li-yya ṛa-ni 

ma kent š ɛaref ’aš ta 
ngul 

L2. Excuse-moi, je 
ne savais pas ce que 
je disais. 

L2. Je suis désolé, 
je n’étais pas cons-
cient de mes actes. 

L1 annonce à L2 que ce dernier a commis un délit ’aš dik ṭ-ṭaṛiqa 

baš hḍeṛti mɛa-ya l-bareḥ (tu m’as parlé d’une façon inappropriée hier). 
L’intervention réactive de l’offenseur est sous forme d’une double ex-

cuse ; d’une part, il réalise l’acte de façon explicite semḥi li-yya a (excuse-
moi), d’autre part, il opte pour la réalisation implicite à travers l’emploi 
de la justification. En effet, il montre qu’il était hors de lui-même ou 

sous une influence quelconque, et que son acte était sans intention ṛa-ni 

ma kent š ɛaref ’aš ta ngul (je ne savais pas ce que je disais). 

 Montrer que l’acte offensant était au profit de l’offensé. 
Exemple 8 : Un homme justifie le choix d’un produit qu’il a acheté. 
L1. ɛlaš žebti hādi ? L1. Pourquoi as-tu 

apporté ça ? 
L1. Cela n’a pas 
d’importance. 

L2. ʼana gelt ġadi 

yɛežbe-k l-ḥāl ṣāfi 

L2. Je me disais 
qu’il te plairait. 

L2. Je suis désolé, 
je l’échangerai. 
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daba nbeddel-ha Bon, je vais 
l’échanger. 

Dans cet extrait, L1 reproche à L2 d’avoir acheté un produit qui 

ne lui plaît pas ɛlaš žebti hādi ? (pourquoi as-tu apporté ça ?). De sa part, 
L2 présente deux excuses implicites. En fait, la première expression 

ʼana gelt ġadi yɛežbe-k l-ḥāl (je me disais qu’il te plairait) consiste à mon-
trer que l’acte offensant était au profit de l’offensé. Quant au deuxième 

énoncé ṣāfi daba nbeddel-ha (bon je vais l’échanger), il exprime une offre 
de réparation. En effet, l’offenseur reconnait sa responsabilité de l’achat 
qui ne convient pas au goût de l’offensé et lui propose une réparation 
immédiate de son acte. Il reste à noter que la réparation peut être for-
mulée de façon plus ou moins forte. La force de l’excuse doit être au-
tant que possible proportionnée à la gravité de l’offense, cela en vertu 
du principe d’équilibre de la relation sociale. 

 La reconnaissance de l’offense. 
Il s’agit de reconnaître le délit commis et d’assumer pleinement la 

responsabilité. C’est une façon plus implicite de demander le pardon. 
Exemple 9 : Une femme affirme qu’elle est la responsable d’une colli-
sion de deux voitures. 
’ana ̄ s-sabab C’est moi la cause. J’en suis la respon-

sable. 
En assumant sa responsabilité, la locutrice vise à reconnaître son 

erreur pour apaiser l’offensé qui est en colère. Dans des cas pareils, 
l’offenseur propose souvent la réparation des dégâts matériels causés 
par la collision de deux véhicules. Dans ces circonstances, nous pou-

vons dire ’anā ġadi neṣleḥ-ha/nṣleḥ-ha (je vais la réparer). 
Pour récapituler nos propos, nous présentons dans les gra-

phiques ci-dessous la répartition des deux types d’excuse (explicite et 
implicite) apparaissant chez le locuteur marocain ainsi que les stratégies 
adoptées dans la demande du pardon. 
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Figure 1 : Répartition des excuses dans le corpus 

 

Figure 2 : Stratégies adoptées dans la formulation de l’excuse. 

 

Nous remarquons que les locuteurs utilisent les deux types 
d’excuses avec une préférence de l’implicite. En effet, nous constatons 

l’apparition des excuses implicites dans (72 %) des conversations de 
notre corpus contre (28 %) pour les excuses explicites. En revanche, les 

stratégies adoptées dans chaque type sont réparties de façon inégale. 
Nous notons, en fait, une utilisation massive de l’énoncé à l’impératif 

(86 %) contre (14 %) pour les expressions performatives. 
En ce qui concerne les stratégies de l’excuse implicite, nous 

constatons que les locuteurs ont tendance à opter pour la justification 
de l’offense avec un pourcentage atteignant (86 %) contre (4,66 %) 
pour la description d’un état d’âme, la reconnaissance de l’offense 
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(4,66 %) et l’offre de réparation (4,66 %). La dominance de la stratégie 
de la justification s’explique par le besoin de l’offenseur de prouver que 
l’acte offensant était régi par des circonstances incontrôlables ou il est 
produit involontairement. 

De ce qui précède, nous déduisons que l’acte de l’excuse joue 
une fonction adoucissante. Il constitue un moyen efficace permettant 
de prévenir l’agressivité que risque de déclencher une offense. De plus, 
il permet de satisfaire les exigences des partenaires de l’interaction et de 
leur face. 

Conclusion 

Le présent article traite de la problématique de l’excuse au sein 
de la communauté marocaine. En effet, les données témoignent d’un 
usage massif des formules de réparation. Dans ce sens, pour pallier son 
délit, l’offenseur recourt aux stratégies correctives afin de garder 
l’équilibre relationnel. 

En définitive, nous rappelons que l’approche de l’excuse que 
nous avons menée, et qui ne prétend pas être exhaustive, dévoile 
l’importance de cet acte de discours dans la résolution des malentendus. 
En effet, qu’elle soit acceptée ou rejetée, l’excuse joue un rôle clé dans 
la politesse linguistique. Notre analyse a montré que pour réparer un 
affront commis, le locuteur marocain emploie deux types de réalisation 
de l’excuse, à savoir l’explicite et l’implicite. Nous avons aussi remarqué 
que parmi les cinq stratégies employées, les interactants préfèrent celle 
de la justification de l’offense. Ceci est expliqué par leur besoin de dé-
charger le poids de l’offense.  

Du reste, il importe de signaler l’importance sociale de l’acte de 
l’excuse. En fait, il contribue à l’harmonisation de la relation interper-
sonnelle en évitant le conflit interactionnel. Ainsi, les excuses, les re-
merciements entre autres constituent une stratégie efficace à des diffi-
cultés communicatives et relationnelles. 
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