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Abstract 
Through the history of mankind comedy has been, and still is, a form of entertainment. 

Comedy also has a critical function when the comedians use irony or satire to critize for 

example politicians, institutions or human behaviour. By dealing with difficult subjects 

such as disease, death, prejudice, and by ridiculing human fears, comedy plays a 

liberating role. Consequently, comedy is very important to us; laughter is important. 

          This essay is a comparative study between The Miser by Molière and the French 

television comedy H created by Abd-el-Kader Aoun, Xavier Matthieu and Éric Judor. 

The series was broadcasted for the frist time in France between the years 1998 and 

2002. It is still broadcasted in many frenchspeaking countrys. H takes place in a hospital 

and the title stands for the French words Hôpital, Histoire and Humour. The study 

examines if the classical comedy is still viable today, and if the different types of 

comedy that Molière used in his grand plays are still used in a modern television 

comedy. The following types of comedy are used for the analysis: character comedy, 

situational comedy and play on words. Finally, H et The Miser is compared with the 

Classicism, the farce and Commedia dell’arte. 

          The analysis confirmed our hypothesis that the same type of comedy that Molière 

used is still in use today. We have shown that character comedy is fundamental for the 

two analysed comedies. Both The Miser and the television comedy H contains comical 

and ridiculous characters who are obsessed by their fixed ideas. Misunderstandings are 

an important element in intrigues and both The Miser and H use misunderstandings to 

create intrigues. Situational comedy, that for exemple can turn on the contriver himself 

by repetition, and play on words are also employed by the creators of both comedies. 

We have also found resemblances between the two comedies and the Classicism, the 

farce and Commedia dell’arte. 

 
 

 
 
 
 
Mots clé 
La comédie, La comédie classique, Le comique de situation, Le comique de mots, 
Quiproquo, Le comique de mœurs et de caractère, L’Avare, La série comédie télévisée 
H, Molière.  



  
 

ii 

Table des matières 

1 Introduction _________________________________________________________ 3 

1.1 But ____________________________________________________________ 3 

1.2 Hypothèse _______________________________________________________ 3 

1.3 Etudes antérieures _________________________________________________ 4 

1.4 Méthode ________________________________________________________ 5 

1.5 L’Avare _________________________________________________________ 5 
1.6 La série H _______________________________________________________ 6 

2 Contexte historique et culturel __________________________________________ 7 

2.1 La comédie classique ______________________________________________ 7 

2.2 Le Classicisme ___________________________________________________ 8 

3 Partie théorique ______________________________________________________ 9 

3.1 Le comique de mots _______________________________________________ 9 

3.2 Le comique de situation ___________________________________________ 10 

3.3 Le comique de mœurs et de caractère ________________________________ 10 

3.4 Thèmes de la comédie classique _____________________________________ 11 

4 Analyse ____________________________________________________________ 11 

4.1 Le comique de mœurs et de caractère ________________________________ 11 

4.2 Le comique de mots ______________________________________________ 15 

4.3 Le comique de situation ___________________________________________ 16 

4.4 Une comparaison avec le Classicisme, la farce et la Commedia dell’arte. ____ 18 

5 Conclusion _________________________________________________________ 20 

Bibliographie _________________________________________________________ 22 

 



  
 

3 

1 Introduction 
À travers l’histoire humaine le comique a été, et est toujours, une forme de 

divertissement pour les gens. En outre, le comique a une fonction critique ; les 

comédiens se servent du comique, par exemple en utilisant l’ironie ou la satire pour 

critiquer les politiciens, une institution ou un comportement. En traitant des sujets 

difficiles, par exemple la maladie, la mort et les préjugés, et en rendant ridicules les 

peurs humaines, le comique a un rôle libérateur. Il s’ensuit que le comique est très 

important pour nous ; le rire est important.  

Dans ce mémoire nous étudions le comique classique dans le but de savoir s’il est 

toujours actuel dans une comédie télévisée moderne. Nous décrivons seulement les 

similarités et non les différences étant donné l’ampleur limitée de notre étude. Il y a bien 

sûr des différences, par exemple pendant le temps de Molière on considérait le sexe et la 

violence comme des sujets tabous ce qui aujourd’hui n’est plus le cas. Nous avons 

choisi de décrire de façon profonde la comédie classique, le Classicisme et les 

différentes formes de comique pour trouver des similarités entre L’Avare et H. Les axes 

d’analyses sont le comique de mœurs et de caractère, le comique de mots, le comique de 

situation et une comparaison avec le Classicisme, la farce et la Commedia dell’arte. 

Notre définition du comique est la suivante : les composants d’une comédie qui font rire 

les spectateurs, par exemple un geste, un caractère ou une situation drôle. Nous 

définissons la comédie comme le genre culturel de la comédie mais aussi comme un 

spectacle comique. 

 

1.1 But 
Le but de ce mémoire est de comparer le comique chez Molière avec une comédie 

moderne. Ainsi notre problématique est la suivante : 

• Le comique classique est-il toujours actuel aujourd’hui ? 

• Utilise-t-on dans une comédie télévisée d’aujourd’hui le même comique que 

Molière a utilisé dans ses grandes comédies ? 

 

1.2 Hypothèse 
Notre hypothèse est qu’on utilise toujours le même comique que Molière a utilisé 

pendant le grand siècle parce que le comique est quelque chose d’intemporel. Aussi 

croyons-nous que nous trouverons des ressemblances entre le théâtre L’Avare et la 

comédie télévisée H. 
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1.3 Etudes antérieures  
Autant que nous sachions, il n’existe pas une étude comparative sur ce sujet. Nous 

n’avons pas trouvé d’études comparant le comique de Molière avec le comique d’une 

comédie moderne. Il existe bien sûr des études sur le comique chez Molière et pour 

avoir la possibilité de faire une analyse adéquate du comique dans L’Avare et dans la 

série H, nous nous sommes servis de la littérature suivante qui traite le sujet du 

comique. 

         La Comédie de Pierre Voltz (1964) est un livre qui traite de l’histoire de la 

comédie et comment le comique s’est montré dans la littérature au cours de l’histoire. 

Nous avons utilisé les chapitres ayant les titres « Naissance de la comédie classique : 

1555 – 1660 »  et « Molière ». Nous nous sommes également servis de l’encyclopédie 

Littérature : Textes Et Méthode : ouvrage réalisé sous la direction d'Hélène Sabbah de 

Bruno Doucey et Hélène Sabbah (1996). Elle traite de l’histoire littéraire de la France. 

Les thèmes qui nous étaient utiles sont l’histoire et la culture du XVIIe siècle, le 

Classicisme, Molière, la comédie et le comique. 

         Il y a quatre articles que nous avons utilisés pour cette étude. D’abord The 

structure of laughter in Molière’s “L’Avare” de David J. Wells (1972). Dans cet article, 

David J. Wells décrit l’interaction entre les spectateurs et la pièce de théâtre. Selon le 

théoricien, Molière savait exactement comment faire éclater de rire les spectateurs. 

L’article examine entre autre la création structurelle du rire dans L’Avare. Très utile 

était Le comique chez Molière étudié d'après les théories de Bergson d’Ian Cambell 

Wees (1947). C’est un travail qui décrit de manière détaillée les différentes formes de 

comique et comment le comique joue dans L’Avare selon les théories du philosophe 

français Bergson. Les trois types de comique étudiés par Wees dans ce travail sont le 

comique de caractère et de mœurs, le comique de situation et le comique des mots. 

L’article La Comédie de Molière. L'homme dans l'œuvre d’Eugène Rigal (1904) étudie 

l’œuvre de Molière à travers sa vie. Cet article est intéressant car il donne une 

compréhension plus profonde de l’œuvre et de la vie de Molière. Finalement, nous 

avons aussi utilisé l’article Le comique étudié dans Molière de Th. Lind (1966). Lind 

traite dans cet article ce qui est amusant dans le théâtre de Molière et comment les 

spectateurs réagissent aux différentes scènes des pièces de théâtres de Molière. 
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1.4 Méthode et disposition 
Nous comparons L’Avare de Molière avec les deux premiers épisodes de la série H. 

Nous choisissons une version théâtrale de L’Avare jouée par la Comédie Française en 

1973 et nous utilisons aussi le livre. D’abord, nous décrivons la comédie classique, le 

Classicisme et puis les différents types de comique. Finalement nous faisons une 

analyse du comique dans la série H et dans L’Avare en comparant les deux comédies et 

en essayant de trouver des similarités. 

 

1.5 L’Avare 
Les thèmes dans L’Avare sont l’avarice, la tyrannie d’un père, la dissimulation et 

l’amour. C’est une comédie avec un fond dramatique, remplie d’intrigues.  

           Selon Wees (1947) c’est toujours important pour l’auteur d’une comédie de tenir 

un équilibre entre les éléments dramatiques et les éléments comiques, étant donné que 

l’auteur ne doit pas susciter chez le public trop d’émotions, par exemple la sympathie, 

envers les personnages comiques. Pour trouver un caractère amusant, le spectateur ne 

doit pas avoir de la pitié pour le personnage risible :  

Le rire est inassociable avec l’émotion, car il s’adresse à l’intelligence. Il 
suit de là que le poète comique, pour nous faire rire, doit nous empêcher 
de nous émouvoir. Dans ce but un de ses procédés consiste [...] à 
concentrer notre attention sur les gestes de ses personnages plutôt que sur 
leurs actions (Wees 1947 : 15).  

 

Selon Wells (1972) Molière a structuré ses pièces afin de savoir exactement où les 

spectateurs riraient. Différentes formes de comique produisent différents types de rire ; 

la comédie d’intrigues donne naissance à un sourire, tandis que la comédie de la farce 

est plus directe et donne un gros rire. 

            Les personnages dans L’Avare sont Harpagon, un père austère et tout obsédé par 

son argent, ses enfants Cléante et Élise, son intendant Valère, son cuisinier et cocher 

maître Jacques. Il y a aussi La Flèche, le valet de Cléante, et Mariane qui est l’amante 

de Cléante. Élise et Valère sont aussi des amants. Valère a, en fait, commencé à 

travailler pour Harpagon parce qu’il voulait être près d’Élise et avoir la possibilité de la 

côtoyer. De plus, il y a la femme d’intrigue Frosine et le seigneur Anselme, le vrai père 

de Mariane et Valère.   
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1.6 La série H 
La comédie télévisée H est créée par Abd-el-Kader Aoun, Xavier Matthieu et Éric 

Judor. Elle consiste en 4 saisons avec 71 épisodes en total. La première fois que H a été 

diffusée en France était entre les années 1998 et 2002. La série est toujours diffusée en 

France et nous l’interprétons comme un signe de la popularité de la série. Elle a aussi 

été diffusée au Canada, en Belgique et en Suisse et cela montre qu’elle est assez connue 

dans le monde francophone. On peut dire que H est une variante d’une sitcom 

américaine. À cause de cela nous pensons que H est une série apte à une comparaison 

avec une pièce de théâtre.  

            La série se déroule dans un hôpital en banlieue parisienne. Jamel (joué par Jamel 

Debbouze) est l’un des personnages principaux. Il est standardiste, très petit, a l’air peu 

intelligent et parle vite en utilisant beaucoup d’argot. Il invente plusieurs bêtises et est 

ami de longue date avec Aymé et Sabri. Son collègue Sabri (joué par Ramzy Bédia) est 

brancardier, il n’est pas non plus très intelligent. Comme Sabri est grand et Jamel est 

petit, ils ont l’apparence drôle placés l’un à côté de l’autre. Sabri a des problèmes 

quotidiens banals comme par exemple trouver des timbres pour ses cartes d’invitation 

anniversaire. Il prend quelques-uns de l’album des timbres de collection appartenant au 

professeur Strauss. En outre, il a un brancard grinçant qui agace l’infirmière Clara. À 

son aide, il y a Jamel qui ne s’attarde pas à trouver une solution maligne à ses 

problèmes. Aymé (joué par Éric Judor), pour sa part, est infirmier et le Don Juan de la 

série. Il crée des problèmes surtout pour lui-même en couchant avec des femmes qu’il 

rencontre par hasard. Puis, il lui manque de courage et il est prêt à faire n’importe quoi 

pour échapper à la situation. Une caractéristique d’Aymé est le fait qu’il se vante de ses 

connaissances des langues ; il dit souvent quelques mots en anglais mais il a un très fort 

accent français. Le résultat est qu’il se déshonore en parlant anglais. L’infirmière Clara 

(jouée par Sophie Mounicot) aime donner des ordres à ses collègues. Elle a l’air sérieux, 

est très sûre d’elle-même et, quand les choses ne vont pas comme elle veut ou quand 

elle est agacée par les autres, elle n’hésite pas d’être presque méchante. Pour elle, Jamel 

et Sabri sont des imbéciles. Le médecin Béatrice (jouée par Catherine Benguigui), 

nommée Béa, est au contraire des autres personnages principaux gentille et intelligente. 

Elle essaye toujours d’aider ses collègues et copains. Puisqu’elle ne s’occupe pas 

beaucoup de son apparence, elle n’est pas considérée comme une belle femme. Et 

finalment le professeur Maximilien Strauss (joué par Jean-Luc Bideau) qui est 

chirurgien mais pendant ses journées à l’hôpital il est surtout préoccupé par ses propres 
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problèmes futiles, comme le vol de son album des timbres de collection ou sa mémoire 

en essayant de se rappeler les anciens patients par le numéro de chambre. Il est un 

égoïste, un peu fou et coléreux. Il ne connaît même pas les noms de ses employés, par 

exemple il appelle Sabri « Brassi ». 

 
2  Contexte historique et culturel 
 
2.1 La comédie classique 
Pour comprendre l’œuvre de Molière il faut d’abord connaître le milieu dans lequel 

Molière est né et a développé son art. Aussi faut-il connaître de quoi il s’est inspiré.  

Voltz (1964) a écrit dans son livre La comédie que la comédie au XVIIe siècle 

est inspirée par la Commedia dell’arte qui était une forme de théâtre, à l’origine 

italienne, utilisant des bouffonneries et des mots d’esprit. Mais déjà au XVIe siècle des 

écrivains et des poètes ont commencé à créer une forme de comédie plus digne aux 

yeux des lettrés que la farce médiévale. On a baptisé cette forme de spectacle 

« comédie ». Au XVIIe siècle, des lettrés, des acteurs et des auteurs ont commencé à 

définir des règles qui perfectionneraient le théâtre comique. La comédie comme pièce 

de théâtre se plaçait entre le tragique avec sa grandeur et la farce pleine de 

bouffonneries. 

On peut bien comprendre l’influence de la Commedia dell’arte parce que des 

troupes italiennes venaient à Paris pour jouer le théâtre populaire avec un répertoire de 

la Commedia dell’arte. Selon Voltz (1964 : 40), les acteurs improvisaient et cette forme 

de théâtre n’essayait pas d’être littéraire. Selon le même théoricien le point de départ 

pour la Commedia dell’arte était souvent une histoire d’amour et des obstacles qui 

l’empêche. La différence entre la farce française et la Commedia dell’arte était les 

intrigues. La farce manquait d’intrigues tandis que la Commedia dell’arte était 

construite autour des intrigues. Le but des auteurs de la comédie était de créer une 

œuvre d’art et c’est pourquoi les intrigues étaient tellement importantes. Bien sûr, le but 

était aussi de divertir, mais les gens du XVIe siècle voulaient se sentir intelligents, et 

c’est la raison pour laquelle les intrigues portaient du succès. Les spectateurs trouvaient 

du plaisir à comprendre les tournures de la pièce (Voltz 1964 : 33). 

D’après Doucey & Sabbah (1996), la comédie classique ne suit normalement pas 

les règles strictes imposées pour la tragédie classique, même si Molière a suivi la 

structure classique dans ses grandes comédies. Cette structure consiste en cinq actes. 

L’acte I présente les intrigues, les actes II, III et IV comporte des péripéties et l’acte V 
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est l’acte du dénouement. Les personnages sont bourgeois et ils ont des problèmes 

banals comme l’argent, la santé et la vie de famille et, selon Voltz (1964 :48), le cadre 

de la pièce est le quotidien. Le dénouement doit toujours être heureux dans une comédie 

(Doucey & Sabbah 1996 : 174). 

La deuxième moitié du XVIIe siècle est le temps de l’ordre. Doucey & Sabbah 

(1996) écrivent qu’après des conflits et des désordres intérieurs en France pendant la 

régence d’Anne d’Autriche, par exemple la Fronde, le peuple a demandé de l’ordre et 

par la suite Louis XIV a centralisé le pays autour de lui en créant la monarchie absolue. 

Le Roi-Soleil dirigeait même la vie artistique. Il voulait augmenter le statut et le 

rayonnement de la monarchie ; la musique et le théâtre l’ont aidé. Le roi et ses adjoints 

ont imposé des règles et des modèles pour tous les domaines artistiques. Pour le théâtre 

il y avait la règle des trois unités : l’unité d’action, l’unité de temps, l’unité de lieu. 

Cette règle dit qu’une pièce de théâtre doit se dérouler en un jour, en un seul lieu et 

avoir une seule action. C’est dans ce milieu que le Classicisme est développé. 

Le mécénat était un système qui donnait des pensions, c’est-à-dire des 

gratifications, aux artistes. C’était une forme de protection pour les artistes et leurs 

carrières étaient dépendantes de ces pensions (Doucey & Sabbah 1996). Il fallait plaire à 

la Cour pour devenir un artiste connu. Par exemple, plusieurs œuvres de Molière ont été  

commandées pour les fêtes grandioses au château de Versailles. 

Dans le chapitre suivant nous décrivons plus précisément le Classicisme pour 

avoir une meilleure compréhension des idéaux esthétiques du XVIIe siècle. 

 

2.2 Le Classicisme  
Le Classicisme se caractérise par les idéaux esthétiques suivants décrits par Doucey & 

Sabbah (1996) : L’Antiquité était le modèle parce qu’on pensait que les œuvres  

antiques avaient franchi les siècles ce qui montre qu’elles avaient une qualité 

supérieure. Les auteurs essayaient d’écrire autour des sujets universels, par exemple 

l’homme éternel, parce que la nature humaine les intéressait plus que les traits 

individuels.  

La vraisemblance est une règle selon laquelle il fallait décrire une chose comme 

elle devait être. La bienséance était aussi très importante pendant le Classicisme et cette 

règle imposait aux artistes de ne jamais montrer des scènes choquant au théâtre, par 

exemple des batailles. Le Classicisme avait un type de personnage appelé l’honnête 

homme. Cet homme est un personnage agréable avec des manières raffinées dont la 
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fonction est de plaire au public. Pour résumer on peut dire que les auteurs voulaient 

montrer plutôt ce qui était exemplaire et non décrire la réalité. 

 

 

3 Partie théorique 
Nous avons choisi d’utiliser trois des différentes formes de comique au théâtre décrites 

par Doucey et Sabbah (1996) pour notre analyse de L’Avare et de la série H. Il y a 

quatre formes de comique décrites par ces théoriciens et nous avons choisi d’omettre le 

comique de gestes parce que nous pensons que les gestes ne sont pas assez intéressants 

à analyser, car le comique de gestes est vraiment évident. De plus, il faut se limiter dans 

un mémoire de cette ampleur. Nous voulons d’abord dire que les différents procédés 

comiques, comme par exemple l’inversion ou la répétition, peuvent faire partie de 

différentes formes de comique, par exemple le comique de mots ou le comique de 

situation. Il est aussi important de savoir que les différentes formes de comique sont 

souvent liées l’une à l’autre, sinon dépendantes l’une de l’autre. 

 

3.1 Le comique de mots  
En utilisant le langage on peut créer le comique de mots. D’après Doucey & Sabbah 

(1996), cela peut être des répétitions, qui consistent en des même mots ou la même 

réplique répétés plusieurs fois, ou des jeux de mots. Cela pourrait aussi être les 

substitutions de mots ou des inventions verbales. Wees (1947) donne un exemple des 

jeux de mots : « les bêtes ne sont pas si bêtes que l’on pense ». Là le mot « bête » a 

deux significations mais avec la même prononciation et cela donne l’effet comique de 

ce calembour. Cependant les jeux de mots ne sont pas fréquents chez Molière.  

Wees (1947) écrit qu’au contraire Molière a beaucoup utilisé l’inversion. Avec 

l’inversion on retourne la parole ou l’idée contre celui qui l’a prononcée, un procédé 

avec lequel le dupeur peut être dupé. La citation suivante est un exemple de l’inversion 

dans L’Avare, il s’agit du dessein de mariage fait pour Élise par son père et elle refuse 

de marier le seigneur Anselme : « Harpagon : A-t-on jamais vu une fille parler de la 

sorte à son père ? Élise : Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte ? » 

(Molière 2007 : 40). 

La répétition est un procédé très souvent utilisée par Molière écrit Wees (1947). 

Elle est n’est pas forcément comique par elle-même, mais comme elle est liée au 

comique de caractère elle devient la manifestation ou l’expression d’un caractère fou ou 
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l’idée fixe d’un personnage maniaque. La répétition devient fréquemment mécanique, 

par exemple quand Harpagon répète sa réplique fameuse : « Sans dot ! ». Ce n’est pas 

seulement des mots qui peuvent être répétés ; des situations peuvent également être 

répétées avec le même résultat comique.         

L’exagération, quand on parle de petites choses comme si elles étaient 

importantes, est aussi une forme du comique de mots selon Wees (1947). L’exagération 

est en fait un important constituant de plusieurs procédés du comique, par exemple un 

caractère exagéré est très amusant.  

 

3.2 Le comique de situation  
Les rebondissements et les quiproquos sont des circonstances de l’intrigue dont le 

résultat est le comique de situation (Doucey & Sabbah 1996). Le quiproquo est un 

malentendu comique et on le trouve partout dans le théâtre de Molière écrit Wees 

(1947). Nous trouvons dans les informations supplémentaires du livre L’Avare que le 

quiproquo est une technique fondamentale de la comédie. Il retarde le dénouement pour 

stimuler le dramatique. 

D’après Wees (1947), une autre forme de comique de situation est la répétition 

d’une scène qui, avec le quiproquo, constitue une mécanisation de la vie qui est 

amusante parce qu’elles coupent le progrès continu. 

Chez le même auteur on peut lire que l’inversion de la situation est un moyen 

comique, remontant à la farce, et le thème est le dupeur dupé. C’est-à-dire une situation 

qui se tourne contre celui qui l’a créée. Nous voulons souligner que l’inversion, la 

répétition des scènes et le quiproquo sont la base des intrigues chez Molière, ces 

moyens comiques sont très importants dans sa création théâtrale. Le comique de 

situation dépend parfois du comique de caractère afin de devenir amusant. Dans le 

prochain sous-chapitre nous présenterons ce dernier. 

 

3.3 Le comique de mœurs et de caractère 
Avec ce comique on peut critiquer d’une façon moqueuse un mode, un milieu ou une 

classe sociale (Doucey & Sabbah 1996). Également, le comportement ou le 

tempérament d’un personnage provoquent le rire. La satire et l’ironie peuvent toutes les 

deux être utilisées dans ce procédé comique. Chez Molière, le comique de mots et de 

situation font ressortir et accentuer le comique de mœurs et de caractère parce qu’un 
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caractère comique et ridicule se montre à travers des scènes et des répliques (Wees 

1947).   

Molière a créé les personnages comme des types selon Wees (1947). Ils ont des 

idées fixes, par exemple l’argent ou la santé, qui les font insociables, facile à tromper et 

égoïstes. Ces personnages sont raides et inflexibles, cela veut dire qu’ils ne peuvent pas 

combiner leurs sentiments avec l’obsession folle. La raideur fait qu’ils ne peuvent pas 

s’adapter à la réalité. L’idée fixe est toute-puissante. Prenons comme exemple 

Harpagon ; il ne peut pas combiner des sentiments paternels pour ses enfants en ce qui 

concerne les desseins de mariage avec l’avarice car il ne pense qu’à épargner de 

l’argent. C’est-à-dire il est possédé par l’avarice.  

La vanité est, d’après Wees (1947), une manifestation ridicule faite par celui qui 

pense trop à soi-même. En outre, elle est un comique inconscient parce que le 

personnage ne se rend pas compte des éléments ridicules de la vanité, ou même pas 

qu’il est un vaniteux. C’est exactement cela que l’égoïste fait avec des idées fixes.  

 

3.4 Thèmes de la comédie classique 
Voltz (1964) écrit que les thèmes typiques pour la comédie classique sont par exemple 

un mariage interrompu par la volonté malfaisante d’un père ou les intrigues d’un jaloux. 

La jalousie a une grande place dans le théâtre de Molière selon Rigal (1904). Parfois il 

suscite la sympathie pour le jaloux et d’autres fois il peint le jaloux comme ridicule. 

 

4 Analyse 
Nous avons essayé de diviser l’analyse dans différentes parties selon les parties 

théoriques. Il faut noter que même si nous avons découpé l’analyse, les différentes 

formes de comique sont souvent dépendantes l’une de l’autre. Il y a des exemples de 

cette dépendance sous les titres Le comique de mots et Le comique de situation.  

 

4.1 Le comique de mœurs et de caractère 
Le comique de caractère est le premier comique qu’on rencontre dans les deux 

comédies analysées. Les deux premières scènes dans L’Avare sont presque tragiques 

avec l’inquiétude des enfants d’Harpagon. Dans l’acte I, il y a de la tension dans 

l’ambiance de la maison d’Harpagon. Les enfants d’Harpagon parlent d’un père sévère 

et avare. Les enfants d’Harpagon sont inquiets au sujet de l’amour : Élise veut se marier 

avec Valère et Cléante est très amoureux de Mariane avec qui il veut se marier. À cause 
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de l’avarice et de la froideur de leur père, Élise et Cléante craignent de le lui dire. Ils 

pensent qu’il ne donnerait jamais son consentement aux mariages. Ils ont raison ; 

Harpagon a planifié trois mariages dont deux, selon son arrangement, seront signés le 

soir. Il veut se marier avec Mariane. Il va donner sa fille Élise au vieux seigneur 

Anselme et l’épouse prédestinée à Cléante est une veuve riche. Dans l’acte II Cléante 

cherche à emprunter de l’argent pour aider la famille pauvre de Mariane. Le prêteur se 

montre et c’est son propre père qui lui reproche de vouloir emprunter de l’argent à des 

taux d’intérêts exorbitants. Dans cette scène, on voit Harpagon comme l’hypocrite qui 

reproche à son fils d’avoir à faire à un usurier quand il, lui-même, est un usurier. Après 

ces deux scènes, dans la scène trois, la pièce prend une tournure comique avec le 

caractère d’Harpagon. Dans cette scène, il fouille La Flèche qu’il soupçonne d’avoir 

volé de l’argent. Il faut savoir qu’Harpagon a enterré sa caisse d’argent dans le jardin et 

maintenant il soupçonne tout le monde pour vouloir la voler.  

C’est presque le même dans le premier épisode  de la série H qui montre vite les 

caractères distincts des personnages. Prenons comme exemple Béa qui au début du 

premier épisode est en train d’aider Sabri avec les invitations pour la fête de son 

anniversaire. Ce n’est pas comique d’aider quelqu’un avec des invitations mais cela 

montre le caractère empathique de Béa et comme nous allons voir les caractères sont 

très importants pour le comique chez Molière. Le début de H montre aussi Aymé 

utilisant une réplique en anglais. Ces exemples indiquent que le comique de caractère 

était une bonne manière de commencer une pièce de théâtre au XVIIe siècle et que c’est 

toujours utilisable dans une comédie télévisée.  

Les caractères dans L’Avare et H sont des caractères bien définis. Ils sont des 

types qui se montrent dans les comédies. Harpagon est un avare, La Flèche est le valet 

fidèle, Jamel est un connard, le professeur Strauss est un fou égoïste et Béa est la fille 

sympa. Ils ne sortent jamais de leurs types : Harpagon est avant tout un avare, il ne peut 

pas changer son comportement parce qu’il est obsédé par l’avarice. Dans une réplique, 

La Flèche décrit le caractère d’Harpagon : « Donner est un mot pour qui il a tant 

d’aversion, qu’il ne dit jamais : je vous donne, mais : je vous prête le bonjour » (Molière 

2007 : 58). La Flèche montre sa fidélité envers Cléante en volant la caisse d’Harpagon 

pour mettre fin aux desseins désastreux du vieil homme. Jamel est toujours un peu bête 

et il n’a pas une bonne maîtrise de la langue française car il ne comprend parfois pas des 

mots, par exemple le mot malandrin quand le professeur Strauss dit qu’il faut arrêter le 

malandrin qui a volé son album des timbres de collection. Jamel pense que c’est un nom 
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de famille et demande au professeur Strauss s’il connaît le prénom et dans ce cas-là il va 

contrôler le registre des malades pour trouver le coupable. Le duo de Sabri et Jamel 

montre leurs caractères peu intelligents et plein de tours dans la scène suivante : Sabri 

dit à Jamel qu’il a volé l’album des timbres mais avant de le rendre il faut retrouver les 

timbres disparus de l’album maintenant collés sur les invitations. L’idée maligne de 

Jamel est de casser la boîte postale dans laquelle Sabri a mis les invitations. Puis vient 

une scène où ils essaient avec beaucoup de bruit d’ouvrir la boîte postale de façon très 

bête. Le professeur Strauss est occupé de ses propres problèmes et ne focalise pas sur 

son travail. Béa est toujours sympa et aide ses copains. Cela montre que la série H est 

construite autour de caractères typiques, exactement comme Molière a construit ses 

personnages comme des types. Il y a quand même une différence entre les deux 

comédies ; le caractère au centre de L’Avare est celui de l’Harpagon tandis que dans la 

série H il y a beaucoup de caractères qui ont la même importance pour l’histoire.  

Quand on sait que tous les deux ouvrages, H et L’Avare, utilisent des caractères 

typiques, il s’ensuit que tous les deux utilisent le comique de mœurs et de caractère. 

Pour illustrer cela nous allons comparer le caractère d’Harpagon avec celui du 

professeur Strauss. Leur comportement et leur tempérament sont comiques puisqu’ils 

sont tous les deux des maniaques obsédés par quelque chose, en l’occurrence l’argent, 

l’album des timbres ou la mémoire.  

Déjà au début du premier épisode de H, Anniversaire, nous trouvons une 

similarité avec L’Avare. C’est les vols. On a volé la caisse d’Harpagon et l’album des 

timbres du professeur Strauss. Dans l’acte III et IV de L’Avare Harpagon invite Mariane 

à dîner et il instruit ses employés de faire un superbe repas, un excellent dîner mais 

comme il est avare il leur dit aussi de faire des économies draconiennes ; une tâche 

impossible. En outre, c’est pourquoi les servants le détestent. Quand Mariane arrive à la 

maison d’Harpagon, elle reconnaît Cléante comme l’homme qui lui a fait la cour. Plus 

tard, Mariane et Cléante sont forcés de déclarer leur amour devant Harpagon. Pour 

mettre fin aux querelles entre père et fils La Flèche vole la caisse d’Harpagon : c’est le 

coup de théâtre qui va changer le cours des événements. Dans H, Sabri a pris des 

timbres d’un album de collection pour les enveloppes de ses invitations mais le 

problème est que l’album de timbres appartient au professeur Strauss. Ce dernier 

devient fou quand il remarque que l’album n’est plus là et voit des coupables partout 

dans l’hôpital. Tout le monde est coupable à ses yeux.  
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À causes de ces vols les deux hommes sont complètement hors d’eux-mêmes 

soupçonnant tout le monde de l’acte. Harpagon dit : « Tout le monde ; et je veux que 

vous arrêtiez prisonniers la ville et les faubourgs » (Molière 2007 : 108). De plus, il 

menace de pendre tout le monde et puis lui-même si son argent n’est pas retrouvé. La 

réaction du professeur Strauss n’est pas moins extrême ; il va raser l’hôpital si son 

album des timbres n’est pas retrouvé dans 48 heures. Ces réactions confirment que les 

deux protagonistes ne sont pas en contact avec le monde réel. Ils sont inflexibles et 

aveuglés par leur obsession, la citation suivante l’explique : « En chaque cas la raideur 

de l’idée dominante, chez ces personnages, cause aussi une espèce de brutalité égoïste. 

L’avarice d’Harpagon, par exemple, le rend tout à fait insensible à la reconnaissance et 

à l’amour » (Wees 1947 : 38). L’idée dominante d’Harpagon est l’argent et celle du 

professeur Strauss, dans le deuxième épisode de H, Trop moche pour être belle, la 

mémoire. Il paraît que le professeur Strauss ne fait qu’une chose et cette chose est de 

demander aux employés et collègues le numéro d’une chambre pour avoir la possibilité 

de se souvenir du patient. Nous allons décrire la raison de ces questions : Dans cette 

épisode Aymé rencontre une belle femme aux cheveux rouges dans l’hôpital. Celle-ci, 

Léa, est là avec une amie ayant besoin de voir un médecin. Pour avoir la possibilité de 

passer quelque temps avec Léa, Aymé prolonge l’hospitalisation de la patiente. Clara 

demande si c’est le professeur Strauss qui a prolongé cette hospitalisation. Aymé 

insinue qu’il l’a peut-être oublié car il a beaucoup de choses à faire. Le professeur 

Strauss interdit à Aymé de critiquer sa mémoire et pendant le reste de l’épisode, il est 

obsédé de se rappeler les anciens patients par le numéro de chambre. Pareillement, 

Harpagon ne fait que garder son argent. Ce sont des comportements égoïstes parce qu’il 

y a vraiment des choses plus importantes que ces obsessions : le bonheur des enfants 

d’Harpagon et les patients dans l’hôpital. 

Le fait que le professeur Strauss veut se vanter de son mémoire montre qu’il est 

un vaniteux et la vanité est aussi un exemple du comique de caractère. Le vaniteux est 

inconscient de soi-même et il est facile à flatter. Harpagon est également frappé par la 

vanité. Dans la scène ou l’entremetteuse Frosine parle avec Harpagon, il s’inquiète du 

fait que la jeune Mariane ne l’aime pas à cause de son âge, mais Frosine le flatte en lui 

disant que Mariane n’aime que les vieillards. Le motif d’Harpagon des trois mariages 

est d’épargner de l’argent. Le seigneur Anselme veut prendre Élise sans dot, la veuve de 

Cléante est riche et pour lui-même il espère de recevoir une dot de la mère de Mariane. 

Or, celle-ci n’a pas les moyens et Frosine le convainc qu’il va épargner beaucoup 



  
 

15 

d’argent à cause des habitudes modestes de la jeune femme. Ici la vanité se montre dans 

le fait qu’il est facile pour Frosine de le flatter quand elle lui dit que Mariane n’aime que 

des vieillards.  

Un exemple de l’égoïsme du profersseur Strauss est quand il est hanté par une 

question étrange : comment font les fabricateurs de ravioli pour enfourner la pâte de 

viande dans les raviolis ? Il est tout préoccupé par cette énigme. Il dit qu’il se sent 

différent parce que personne ne comprend comment cette question le hante.  

Il s’ensuit que la manie, l’égoïsme et la vanité sont des traits communs 

d’Harpagon et du professeur Strauss. 

 

4.2 Le comique de mots 
Molière utilise le comique de mots pour faire ressortir le comique de caractère et, dans 

la série H,  nous avons trouvé une scène qui avec un mot fait ressortir le comique de 

caractère ; c’est la scène où Jamel comprend mal le mot « malandrin ». Le professeur 

Strauss veut que Sabri, Aymé et Jamel l’aident à trouver son album et qu’il faut arrêter 

ce malandrin qui l’a volé. Le fait que Jamel ne comprend pas le mot « malandrin » et le 

répète indique qu’il n’est pas très intelligent. La répétition dans la réplique suivante 

d’Harpagon montre son obsession pour l’argent et pour la volonté d’épargner de 

l’argent :  

Que diable ! toujours de l’argent ! Il semble qu’ils n’aient autre chose à dire : de 
l’argent, de l’argent ! Ah ! ils n’ont que ce mot à la bouche, de l’argent ! 
Toujours parler d’argent ! Voilà leur épée de chevet, de l’argent ! (Molière   
2007 : 70) 
 

La répétition est, comme on voit, un procédé comique utilisé dans les deux comédies. Il 

y a un autre exemple qui exemplifie ce que Wees a dit à propos de la répétition : « La 

répétition comique d’un mot dépend, en grande partie, paraît-il, du comique de 

caractère, et est tout simplement l’expression ou la manifestation du travers ou de l’idée 

fixe du personnage » (Wees 1947 : 95). Le professeur Strauss répète la question du 

numéro de chambre d’un patient pour prouver que sa mémoire est sans faute. C’est une 

démonstration de son idée fixe. Le dialogue entre Harpagon et Valère dans la scène 5 de 

l’acte I de L’Avare montre le caractère avare d’Harpagon. Quand ils parlent du mariage 

planifié entre le seigneur Anselme et Élise, Harpagon veut que Valère lui dise qui a 

raison ; Harpagon qui a l’occasion de marier sa fille avec un homme qui la prendra sans 

dot ou Élise qui ne veut pas se marier avec un homme qu’elle n’aime pas :  
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Valère : Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre 
fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu’on ne 
peut croire ; qu’il y va d’être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu’un 
engagement qui doit durer jusqu’à la mort ne se doit jamais faire qu’avec de 
grandes précautions. 
Harpagon : Sans dot ! 
Valère : Vous avez raison. Voilà qui décide tout ; cela s’entend. Il y a des gens 
qui pourraient vous dire qu’en de telles occasions l’inclination d’une fille est une 
chose sans doute où l’on doit avoir de l’égard, et que cette grande inégalité 
d’âge, d’humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents fâcheux. 
Harpagon : Sans dot ! (Molière 2007 : 42 – 42).  

En outre, le double sens d’un mot peut provoquer le rire. C’est le fait de la réplique 

« sans dot ! » d’Harpagon et le mot « malandrin » mal compris par Jamel. Pour rendre le 

dialogue entre Valère et Harpagon compréhensible, « Sans dot ! » devrait être « Sans 

doute ! » et cela est amusant. « Malandrin » a également un double sens dans la scène 

de H, c’est un nom pour Jamel et c’est un brigand pour les autres. Les malentendus sont 

toujours comiques ! Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. 

 

4.3 Le comique de situation 
Le quiproquo est une forme de comique de situation utilisée dans L’Avare et dans la 

série H. À cause de cela, il apparaît clairement que le comique de situation, 

abondamment présent dans le théâtre de Molière, est toujours utilisé dans une comédie 

télévisée d’aujourd’hui. Selon Wees (1947), il semble que le comique d’un malentendu 

soit prédestiné comme comique : « Une situation est […] toujours comique quand elle 

appartient en même temps à deux séries d’événement absolument indépendantes et 

qu’elle s’interpréter à la fois dans deux sens différents » (Wees 1947 : 66). Un exemple 

d’un quiproquo dans L’Avare est le dialogue entre Valère et Harpagon dans la scène 3 

de l’acte V. Harpagon soupçonne que Valère a volé sa cassette et Valère veut lui parler 

de son amour pour Élise. Le trésor pour Harpagon est sa cassette tandis que le trésor 

pour Valère est Élise : 

Harpagon : [...] Mais, dis-moi, qui t’a porté à cette action ? 
Valère : Hélas ! me le demandez-vous ? 
Harpagon : Oui, vraiment, je te le demande. 
Valère : Un dieu qui porte les excuses de tout ce qu’il fait faire : l’Amour. 
Harpagon : L’Amour ? 
Valère : Oui. 
Harpagon : Bel amour, bel amour, ma foi ! l’amour de mes louis d’or ! 
Valère : Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m’ont tenté, ce n’est 
pas cela qui m’a ébloui ; et je proteste de ne prétendre rien à tous vos biens, 
pourvu que vous me laissiez celui que j’ai. 
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Harpagon : Non ferai, de par tous les diables ! je ne te le laisserai pas. Mais 
voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu’il m’a fait ! 
Valère : Appelez-vous cela un vol ? 
Harpagon : Si je l’appelle un vol ! un trésor comme celui-là ! 
Valère : C’est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute ; 
mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, 
ce trésor plein de charmes ; et, pour bien faire, il faut que vous me l’accordiez 
(Molière 2007 : 115).  
 

Ici on voit qu’ils utilisent les mêmes mots, l’amour et le trésor, mais ils font référence à 

des événements et idées différents. 

Le quiproquo est un ingrédient essentiel des intrigues qui étaient tellement 

importantes chez Molière. En outre, Molière combine le comique de caractère avec le 

quiproquo. Wees écrit : « Harpagon rapporte tout ce qu’il entend à son idée. Il pense 

que le cochon à lait, dont parle maître Jacques, est le voleur (de sa cassette), et, quand 

Valère parle d’Élise, Harpagon croit qu’il fait allusion à sa cassette » (Wees 1947 : 43). 

On voit clairement que l’idée fixe, l’obsession de l’argent d’Harpagon conduit à des 

malentendus. Parallèlement, Aymé associe les mots de Clara à son obsession du sexe. 

Regardons un malentendu dans le premier épisode de H : Clara n’est pas invitée à 

l’anniversaire de Sabri. Aymé a un problème tout différent ; il ne peut pas dormir seul et 

il le raconte à Béa qui veut l’aider. Elle lui dit qu’il peut dormir dans son lit. C’est gentil 

mais peut-être pas une bonne idée parce que ce soir elle couche avec lui. Le lendemain 

Aymé le regrette en lui disant qu’il veut continuer d’être juste amis. La réponse de Béa 

est qu’il n’était pas « top-top » et à cause de cela elle veut aussi qu’ils soient seulement 

des amis. Aymé ne comprend pas ce que veut dire le mot « top-top » et il demande à 

Clara si elle sait ce que « top-top » veut dire, mais elle pense qu’on parle de 

l’anniversaire de Sabri ; comme elle n’y est pas invitée, elle dit à Aymé, stupéfait, 

qu’elle aimerait être invitée et qu’elle voudrait participer quand les gens s’amusent. 

Aymé l’interprète comme si Clara voulait coucher avec lui et le quiproquo est créé. 

Un autre procédé du comique de situation est la répétition d’une situation ou 

d’une scène. La répétition d’une scène peut constituer un mécanisme circulaire :  

« Quand on fait retourner des situations, et qu’une personne est prise à son propre piège. 

C’est le thème du trompeur trompé, du voleur volé » (Wees 1947 : 67). Il s’agit d’une 

inversion car la situation se tourne contre celui qui l’a créée. Dans L’Avare, Harpagon 

est puni pour son avarice et dans le deuxième épisode de la série H, Trop moche pour 

être belle, Aymé est puni pour ses relations amoureuses non sérieuses. Aymé et Léa 

commencent à avoir une relation mais quand Léa commence à parler de fonder un foyer 
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il fait de son mieux pour terminer la relation. Il parle avec Béa et lui demande : « c’est 

quoi, le pire qu’un mec peut faire à la nana avec qui il sort ? ». Béa dit qu’il doit sortir 

avec la meilleure amie de Léa pour mettre fin à la relation. Aymé suit le conseil de Béa, 

mais quand Léa lui demande s’il sort avec son amie hospitalisée et qu’il répond par 

l’affirmative, elle dit qu’elle le lui pardonne. Aymé lui en veut et la relation est rompue 

mais maintenant il a un autre problème : à la fin de l’épisode on a l’impression que 

l’amie de Léa ne veut pas quitter Aymé et cela est le nouveau problème. Voltz (1964) 

dit : « […] le personnage ridicule mérite toujours par quelque travers la leçon qu’on lui 

donne, et le rire sanctionne sa punition » (Voltz 1964 : 68). Ici c’est le personnage 

ridicule Aymé qui mérite les problèmes qu’il a créés pour les autres. Quand nous rions 

c’est une reconnaissance de la punition. Lind (1966) dit à propos du rire que quand les 

spectateurs rient, ils se sentent libres par rapport au personnage ridicule ou au maniaque. 

C’est-à-dire que les spectateurs se sentent libres parce qu’ils ne sont pas dans le même 

piège qu’Aymé ou parce qu’ils ne sont pas des esclaves de l’avarice comme Harpagon. 

Dans L’Avare, Harpagon mérite le vol de sa cassette. Le mécanisme circulaire dans 

L’Avare est qu’Harpagon ne se soucit pas du tout de ses enfants mais, puni pour ses 

desseins malfaisants, il devient malheureux lui-même. 

 

4.4 Une comparaison avec le Classicisme, la farce et la Commedia 
dell’arte. 
Voltz (1964) décrit l’œuvre de Molière comme révolutionnaire. Molière a fait la farce 

plus littéraire en appliquant les règles du Classicisme et en même temps il a introduit de 

nouveaux concepts au théâtre. Il a fait retour aux procédés de la farce : « Molière 

emprunte d’abord à la farce sa structure. L’intrigue repose sur un mauvais tour (ou 

‘farce’ selon les survivances du langage moderne) dont est victime un personnage 

ridicule. Ce personnage central est le plus souvent un homme d’âge » (Voltz 1964 : 67-

68). En outre, la répétition est un procédé de la farce utilisée par Molière selon le même 

théoricien. D’après Voltz (1964), la comédie avant Molière était juste un divertissement 

sans substance et objectif d’enseignement. Il ressort de cela que Molière a en même 

temps accepté les règles du Classicisme et est allé à l’encontre des règles et normes 

imposées. Dans la citation suivante Voltz décrit l’idée que Molière se faisait de son 

propre art : « Cet art est un art ‘moral’ qui se donne pour but de corriger les hommes 

selon la formule antique, et qui prend comme moyen la satire, comme arme ridicule » 

(Voltz 1964 : 72). 
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Dans le livre de Voltz (1964) on peut lire que la comédie existait avant Molière 

mais il l’a définie et l’a séparée des autres genres. Par tradition la comédie était 

méprisée à cause de sa réputation d’être inférieure à la tragédie. C’est la raison pour 

laquelle l’ambition des auteurs de la première moitié du XVIIe siècle était de faire de la 

comédie une œuvre d’art. Les intrigues empruntées à la Commedia dell’arte était 

importantes pour le succès de la comédie et nous avons vu que Molière était inspiré de 

la Commedia dell’arte. Nous pensons que le théâtre de Molière est un mélange entre la 

farce, la Commedia dell’arte et le Classicisme. C’est pourquoi, en analysant le comique 

on peut retourner à ces sources pour trouver des similarités entre H et L’Avare. 

Nous faisons une comparaison d’Harpagon et du professeur Strauss avec la 

Commedia dell’arte d’après la description de Voltz des personnages de la Commedia 

dell’arte : 

Tous ces personnages font vivre devant les yeux du public un monde à la fois 
réel et irréel : très réel par son langage volontiers cru, ses préoccupations 
quotidiennes, son humanité naïvement populaire ; et en même temps très irréel à 
cause de sa fantaisie, de son inconsistance, de son inlassable fidélité à des 
comportements typiques (Voltz 1964 : 41). 
 

Harpagon et le professeur Strauss vivent dans le monde réel (un monde théâtrale 

ressemblant au monde réel) et ont des préoccupations quotidiennes ; l’argent, la 

mémoire ou un vol d’un album de timbres de collection mais ils sont en même temps 

des maniaques qui sont extrêmement préoccupés par ces problèmes. On peut dire qu’ils 

sont fidèles à leurs obsessions, l’avarice et l’égoïsme. Leur fantaisie fait qu’ils semblent 

vivre dans un monde irréel. On le voit clairement quand le professeur Strauss  est 

préoccupé par l’énigme des raviolis, même s’il est présent dans le monde de la série, 

l’hôpital, il ne semble pas être présent mentalement. Un autre exemple de cet état de 

non-présence est la scène où Harpagon demande à ses employés de donner un superbe 

dîner pour Mariane et en même temps faire des économies. 

La farce était une source d’inspiration pour Molière et Voltz écrit comment 

Harpagon est présenté selon les procédés de la farce : « Harpagon est présenté selon les 

procédés éprouvés de la farce : succession de scènes caractéristiques plus que portrait 

cohérent du personnage, utilisation de gestes, de distractions révélatrices, répétitions, 

plaisanteries » (Voltz 1964 : 86). Dans l’épisode Trop moche pour être belle de H le 

professeur Strauss est présenté selon cette façon ; les scènes où il apparaît révèlent son 

égoïsme et son obsession, c’est-à-dire il ne se montre que pour poser de questions 

concernant sa mémoire ou l’énigme de ravioli. Parallèlement, on ne connaît pas la 
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personnalité d’Harpagon à l’exception de l’avarice parce que les scènes montrent 

seulement son obsession de l’argent. C’est des répétitions de situations parce que les 

mêmes thèmes reviennent tout le temps. La répétition est un procédé de la farce selon 

Voltz (1964).  

On peut appliquer les thèmes du théâtre classique à L’Avare et à la série H. Dans 

H il y a la jalouse Clara faisant des intrigues, par exemple elle force Sabri à travailler le 

soir de sa fête parce qu’elle n’est pas invitée. Dans L’Avare, le père malfaisant,  

Harpagon, empêche les amours de ses enfants. Le point de départ pour la Commedia 

dell’arte était souvent une histoire d’amour et des obstacles qui l’empêche et là on voit 

une ressemblance entre L’Avare et la Commedia dell’arte. Selon Rigal (1904), la 

jalousie a une grande place dans le théâtre de Molière et comme H base une grande 

partie de son comique dans l’épisode Anniversaire sur la jalousie, on voit une 

ressemblance entre H et L’Avare. Il s’ensuit qu’il y a des ressemblances entre le théâtre 

classique de Molière, L’Avare,  et la comédie télévisée d’aujourd’hui H, et qu’on peut 

trouver des traces de la Commedia dell’arte et de la farce dans les deux comédies. 

 

5 Conclusion  
Notre analyse montre qu’il y a des ressemblances entre le comique dans L’Avare et le 

comique dans la série télévisée H. 

Nous avons montré que le comique de caractère est la base des deux comédies 

analysées. Les spectateurs rencontrent Harpagon, Aymé, Jamel et le professeur Strauss 

qui sont des personnages comiques et ridicules. Harpagon et le professeur Strauss sont 

obsédés par leurs idées fixes et ce sont ces dernières qui provoquent toutes leurs actions. 

Nous avons également montré comment L’Avare et H utilisent le quiproquo et le 

comique de situation. Comme le quiproquo est un ingrédient essentiel des intrigues, 

nous avons trouvé des malentendus dans les deux comédies. Le comique de situation se 

montre aussi avec la répétition des situations qui fait tourner une situation contre celui 

qui l’a créée ; dans L’Avare c’est Harpagon qui est puni pour son avarice et dans H c’est 

Aymé qui est puni pour ses relations romantiques non sérieuses. L’analyse fait ressortir 

que le comique de mots est présent dans H avec par exemple le mot « malandrin » mal 

compris par Jamel et dans L’Avare avec la répétition de la réplique « sans dot ». 

Finalement il y a des ressemblances entre les deux comédies et le Classicisme, la farce 

et la Commedia dell’arte. Le professeur Strauss et Harpagon sont présentés selon les 

procédés de la farce et leurs préoccupations quotidiennes, qui les font vivre en même 
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temps dans un monde réel et irréel, sont semblables aux personnages de la Commedia 

dell’arte. Les thèmes du théâtre classique, par exemple le père malfaisant qui empêche 

les amours de ses enfants et les intrigues d’un jaloux sont applicables pour H et 

L’Avare.  

En faisant notre analyse nous avons montré que le comique classique est 

toujours actuel et notre hypothèse est confirmée ; on utilise toujours le même comique 

que Molière a utilisé. Wees écrit : « Molière a bien compris les sources éternelles du 

comique » (Wees 1947 : 47). Comme nous avons seulement étudié les ressemblances 

entre les deux comédies, il sera intéressant d’analyser les différences dans une étude 

future. 
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