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L’objectif de cette communication est de s’interroger sur les relations entre l’injure et le 
comique, à partir de l’exemple des comédies de Molière et de Marivaux, à partir d’un relevé et 
d’un  classement  informatisé  des  occurrences  (Lexico3).  Il  s’agira  de  voir  en  quoi  l’énoncé  
injurieux, crée une violence verbale, le plus souvent des maîtres envers les valets, des parents 
envers  les  enfants,  mais  qui  en  raison  du  paramètre  générique  /théâtre/  et  tonal  /comédie/  se  
transforme en ressort du comique. Alors que la structure morphologique et logique des termes 
d’injure et des termes de qualité est la même que celle qui s’observe en langue, la seule insertion 
textuelle en inverse la portée, en créant d’ailleurs le plus souvent un effet paradoxal de 
positionnement énonciatif dans l’interaction verbale.  
 

 Toinette! drelin, drelin, drelin. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne ! coquine ! Drelin, drelin, 
drelin. Carogne. A tous les diables! Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul! 
Drelin, drelin, drelin : voilà qui est pitoyable! [Molière, Le Malade imaginaire, I, 1.] 

 
L’énoncé injurieux, dont la finalité peut être de rabaisser celui à qui elle est adressée, produit, en 
régime comique, un ethos défavorable de celui qui la profère. On peut l’observer rapidement 
dans cet extrait de la clausule du monologue inaugural du Malade imaginaire, où se remarquent 
plusieurs phénomènes qui ont une incidence sur le régime et la portée de l’injure : proférée par 
un personnage seul sur scène, à un destinataire absent (seul le public est là), énoncés injurieux 
produits en cascade (effet de la répétition sur l’injure), spectre sémantique des termes de qualité 
axiologiquement dysphoriques, surinvestissement conatif passant par un énoncé injurieux. 

Nous nous proposons d’examiner les marqueurs discursifs de l’injure et de cerner les 
mécanismes dialogiques et discursifs qui produisent l’inversion de sa valeur et de sa 
performativité, en régime comique, dans un texte littéraire. 

 


