
Les procédés comiques
“Le Bourgeois gentilhomme”



Le dramaturge dispose de différents moyens pour faire rire. Les défauts des 
personnages tournés en ridicule sont une ressource comique (comique de 
caractère); les répliques des personnages peuvent également engendrer le rire 
par des effets de répétition, ou par des jeux de mots (comique de mots). Certaines 
situations de confusion ou de malentendu, comme le quiproquo, génèrent le rire 
(comique de situation). Enfin, les gestes et les expressions du visage jouent un 
rôle primordial (comique des jeux de scène).C’est souvent l’alliance de ces 
différents procédés qui déclenche ou accroît le rire.

Le dramaturge dispose de différents moyens pour faire rire. 

a- Les défauts des personnages tournés en ridicule sont une ressource comique 
(comique de caractère) ; 

b- Les répliques des personnages peuvent également engendrer le rire par des effets 
de répétition, ou par des jeux de mots (comique de mots) ;

c- Certaines situations de confusion ou de malentendu, comme le quiproquo, génèrent 
le rire (comique de situation) ;

d- Enfin, les gestes et les expressions du visage jouent un rôle primordial (comique 
des jeux de scène).                               

C’est souvent l’alliance de ces différents procédés qui déclenche ou accroît le rire.



Acte I, scène 1

MAÎTRE DE MUSIQUE.— Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il 
nous le faut  à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce Monsieur Jourdain, 
avec les visions de noblesse et  de  galanterie  qu'il est allé se mettre en tête. Et 
votre danse, et ma musique, auraient à souhaiter que tout le monde lui 
ressemblât.



                       Comique de caractère
Il  se  trouve  dans  le  caractère  du personnage (ridicule, stupide),  ou 
encore dans ses manières indélicates ou affectées …

Ici, le Maître de musique fait le portrait de Monsieur Jourdain. Ce dernier 
est présenté comme une vache à lait : le Maître de musique profite du 
bourgeois, qui cherche à ressembler aux nobles dans leur soutien aux 
arts et aux artistes et dans leur comportement face aux femmes (la 
galanterie).



C’est un homme, à la vérité, 
dont les lumières sont petites, 
qui parle à tort et à travers de 
toutes choses, et n’applaudit 
qu’à contre-sens

Je voudrais qu’avec son 
bien il eût encore quelque 
bon goût des choses.



Acte I, scène 2

MONSIEUR JOURDAIN.— Hé bien, Messieurs? Qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre 
petite drôlerie?

Acte II,scène 1

MONSIEUR JOURDAIN.— Voilà qui n'est point sot, et ces gens-là se trémoussent bien.



                       Comique de mots
Il se trouve dans le décalage entre ce qui est dit et ce qui est attendu, 
dans les jeux de mots, dans les défauts de prononciation, dans les 
doubles sens…

Ici, Monsieur Jourdain se montre ignorant des choses de l’art qu’il 
cherche à financer ; il ignore même son langage technique : « sérénade » 
devient dans sa bouche « drôlerie », « danser » c’est pour lui « se 
trémousser ».



Hé bien, Messieurs ? 
Qu’est-ce ? Me ferez-vous 
voir votre petite drôlerie ?

Eh la ... comment appelez-vous cela ? votre 
prologue ou dialogue de chansons et de danse.



Acte I, scène 2                         Acte II, scène 1
Monsieur Jourdain chante.

  Je croyais Janneton  

  Aussi douce que belle;

  Je croyais Janneton  

  Plus douce qu'un mouton:  

  Hélas! hélas!   

  Elle est cent fois,  mille fois plus cruelle,  

Que n'est le tigre aux bois.  

MONSIEUR  JOURDAIN.—  Il y faudra mettre 
aussi une trompette marine. La trompette 
marine est un instrument qui me plaît, et 
qui est harmonieux.

[...]

MONSIEUR JOURDAIN.— Ah les menuets sont 
ma danse, et je veux que vous me les 
voyiez danser. Allons, mon maître.



                       Comique de situation
Il réside dans la situation paradoxale ou inattendue, repose sur des 
malentendus, des quiproquos…

Ici, Monsieur Jourdain est dans une situation risible et se ridiculise devant 
des artistes professionnels : il compare la douce femme à un mouton et à 
un tigre, et croit naïvement chanter une sérénade !

Le comble, il va danser dans la scène suivante de manière grotesque le 
menuet (qui exige des pas prompts et menus).



Je croyais Janneton                                           
Aussi douce que belle;

Ah les menuets sont ma danse, et je 
veux que vous me les voyiez danser.



Acte I, scène 2

MONSIEUR JOURDAIN.— Laquais, holà, mes deux laquais.

PREMIER LAQUAIS.— Que voulez-vous, Monsieur?

MONSIEUR JOURDAIN.— Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien.



                   Comique de jeux de scène
Il se retrouve dans les gestes répétés, mécaniques, dans les coups, les 
grimaces, les chutes, les poursuites…

Ici, Monsieur Jourdain, dans son désir de ressembler aux nobles, pousse 
le ridicule jusqu’à répéter le geste vain d’appeler ses laquais (pour faire 
montre de son autorité).



U, U. Cela est vrai. Ah ! que n’ai-je 
étudié plus tôt, pour savoir tout cela ?



Le comique au théâtre cherche à provoquer le 
rire ou le sourire. Sa visée est de présenter 
une image grossie du mal, des défauts 
humains (la bêtise, la jalousie, l’ignorance …). 
En mettant l’accent sur les défauts et les vices 
humains, il invite le public à réfléchir sur ses 
propres tares pour les dépasser.


