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Résumé 

Le thème de l’avarice revient de temps en temps dans les œuvres romanesques de tous 

âges et de toutes époques. Les parallélismes frappants sautent aux yeux en lisant Eugénie 

Grandet d’Honoré de Balzac, l’Avare de Molière, Le Fils du Forçat d’Alexandre 

Dumas, Un Homme et son Péché d’Claude-Henri Grignon, pour ne mentionner que ceux-

là. La littérature devient donc leur moyen pour condamner ce vice. En choisissant deux 

parmi les œuvres mentionnés ci-dessus, cette étude vise à faire ressortir les liens de 

similarités entres l’Avare de Molière et Un Homme et son Péché d’Claude-Henri 

Grignon, deux œuvres des sociétés et époques différentes, pour voir ce qui pousse les 

personnages riches à être si avare qu’ils soient détestés par leurs sociétés. Utilisant la 

theory du style et la stylistique qui sont des aspects de la linguistique appliquée, cette 

étude fait une comparison de ces auteurs et leurs oeuvres. Elle conclue que, mis à part 

leurs personnalités, la situation socioéconomique du pays amène ces hommes avares à 

aller à l’extrémité. 

Mots clés : Avarice, Stylistique, sociopolitique, convergence, divergence, 

transculturalité, parallélisme 

 

Introduction  

Même avant le moyen âge, la littérature est devenue non seulement un moyen 

profondément efficace pour faire passer un message, une histoire, ou une pensée d’une 

génération à l’autre, mais aussi un instrument pour purger la société. Les œuvres 

classiques traversent les époques et les cultures différentes pour se faire connaître partout 

dans le monde entier. C’est donc peu étonnant qu’on puisse étudier la littérature d’une 

époque différente de la sienne et d’un pays différent du sien pour critiquer sa propre 

société. Après l’âge du classicisme en France, c’est grâce aux voyages des philosophes, 
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qui ont découvert la littérature et société anglaise et autres pays, qu’ils ont atteint l’âge de 

la lumière qui a préparé le chemin pour la Révolution Française de 1789. Par conséquent, 

la littérature devient donc un atout lorsqu’on parle de la mondialisation envisagée par nos 

sociétés actuelles. Or, malgré la différence culturelle, religieuse et politique, il y a 

toujours des similarités frappantes dans certaines oeuvres, soit dans leurs thèmes, soit 

dans la création des personnages ou même dans la pensée. En appuyant sur un outil 

linguistique, c’est dans le cadre de cet intérêt que cette étude a choisi de tracer les lignes 

identiques d’une œuvre québécoise du XXe siècle et une œuvre française du XVIIe siècle, 

à savoir : Un Homme et son Péché de Claude-Henri Grignon et L’Avare de Molière 

respectivement. Cette étude vise à trouver pourquoi les deux personnages principaux sont 

si similaires et ce qui les pousse à suivre un chemin tant condamné. 

La linguistique est un outil indispensable dans les créations artistiques et littéraires. 

Les préoccupations thématiques de chaque créateur littéraire sont réalisées par le biais de 

ce moyen linguistique. Avec la linguistique appliquée, le critique fait son choix d’étude 

parmi la langue et le langage, le choix de mot, l’esthétique de l’œuvre, les thèmes, 

comment le style de l’auteur achève la fonction de la littérature vis-à-vis le dulce et 

l’outil, selon Wellek et Warren, (1971, p. 42-43 ). Ainsi faisant, en appuyant sur la 

théorie linguistique de la stylistique, cette étude présente examine quelques points de 

convergence malgré la divergence de ces œuvres littéraires. Parmi eux est le thème 

d’avarice qui traverse les frontières de ces deux ouvrages littéraires parvenant des 

époques, sociétés, sociopolitiques et économiques différentes.   

Cette étude nous présente les petits résumés et quelques revues des études 

antérieures des œuvres choisies. Ensuite, d’une perspective stylistique, nous allons voir 

l’analyse des liens qui unissent les deux œuvres en terme du thème de l’avarice, le 

parallélisme, l’engagement, l’hyperbole et l’insécurité financière suivis de la conclusion.  
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Résumés des œuvres et quelques études antérieures  

Un Homme et son Péché de Claude-Henri Grignon est un roman de 13 chapitres et 

207 pages publié en 1933. C’est l’histoire d’un personnage qui s’appelle Séraphin dit le 

riche. Il est non seulement avare, mais cupide et machiavélique. Il prête de l’argent aux 

gens à un taux d’intérêt trop élevé. Par conséquent, il est détesté de tout le monde. 

Séraphin Poudrier a donc une passion excessive pour son argent qu’il ne dépense guère. 

Cet homme âgé d’une quarantaine d’années se marie avec une fille sainte – la pieuse 

Donalda qui avait 20 ans. L’avare l’a privée de toute la joie familiale : la nourriture, 

l’amour et même les enfants. Séraphin a refusé de donner un fils à sa femme parce que 

cela coûtait cher. Quand Donalda a été malade, l’avare n’a pas fait appel à un docteur 

parce qu’il voulait éviter le prix d’une consultation. C’est plutôt Alexis un cousin de 

Séraphin qui est allé chercher le docteur. Malheureusement, cette jeune et sainte femme 

est morte à cause de la méchanceté de son mari. Après sa mort, grâce à Alexie et sa 

famille les préparatifs pour l’enterrement ont été faits. Séraphin a mis sa femme dans un 

cercueil trop petit pour elle. Il ne regrette rien de cette mort. Au contraire, il est content 

qu’il puisse maintenant épargner plus d’argent.  

Un jour, une de ses vaches (celle qu’il a usurpée) tombe à l’eau. Alexis l’a aidé à 

sauver cette bête. Sur le chemin, Séraphin a constaté que sa maison brûlait. Il se précipita 

pour sauver son argent et ses pièces d’or. Il s’est jeté dans le feu et a été carbonisé. Le 

lendemain, son cadavre fut retrouvé avec une main dans une pièce d’or et l’autre dans 

quelques grains d’avoine.  

Pour sa part, L’Avare de Molière publié en 1668 est une pièce de théâtre de 5 actes 

jouée au palace du roi le 6 septembre 1668. Il est question d’un veuf nommé Harpagon; 

père de deux enfants. Il est si avare à tel point que ses enfants le détestent parce qu’il les 

prive de leurs besoins. Parfois ses enfants dépendent de la générosité de gens pour leurs 

besoins. Cléante, le fils d’Harpagon, est amoureux de Marianne, une jeune fille du 

village. Élise la fille de l’avare est amoureuse de Valère, un jeune napolitain qui est 
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introduit dans le service d’Harpagon. Quand Cléante et Élise décident d’annoncer leurs 

sentiments à leur père, il leur annonce d’abord le sien. Il veut se marier avec Mariana, il a 

trouvé un vieux riche comme époux à Élise et une veuve riche comme femme à Cléante. 

C’était un choc pour les jeunes. Valère est venu pour convaincre Élise d’obéir à son père, 

mais c’est ironique. Il fait tout pour qu’il puisse acquérir la confiance d’Harpagon et se 

marier avec sa fille. Cléante, malgré la richesse de son père cherche à emprunter une 

somme de 15mille écus. Son valet - la flèche, se tache de lui trouver un prêteur. À travers 

un intermédiaire, le prêteur lui donne des conditions outrageuses. Quand Cléante est venu 

pour prendre l’argent, il a constaté que c’était son père le prêteur. Il y avait eu une 

confrontation violente. Harpagon décide toujours de signer le contrat de mariage. Il veut 

se marier avec Mariane, cependant il regrette le fait que Mariana ne lui apportera pas de 

fortune. Frosine le convainc qu’une pauvre fille travaillante vaut la peine, parce qu’elle 

travaillera dur et elle ne dépensera pas beaucoup d’argent. En plus, selon Frosine, 

Mariane a une préférence pour les hommes âgés. Quand Frosine demande de l’argent 

pour le service rendu, Harpagon se dérobe.  

Alors que beaucoup d’études académiques parmi lesquelles il y a : «Un homme et 

son péché par Claude-Henri Grigon ». Essais critiques: Tome I et II, de Dantin Louis, 

«Un homme et son péché: Claude-Henri Grignon » de Antoine Sirois et Yvette Francoli 

insistent que Grignon a, jusqu’à un certain point, emprunté un personnage déjà existant, il 

faut remarquer aussi que certaines œuvres anciennes ont influencées l’Avare de Molière à 

savoir : La petite marmite de Plaute, né 254 ans av. J.-C., La belle Plaideuse de 

Boisrobert (en 1592-1662) et L’suppositif d’Aristote (1474-1533). Bien qu’il ait 

emprunté des idées, L’Avare de Molière et Un homme et son péché de Claude-Henri 

Grigon restent des créations originales parce qu’ils ont peint les sociétés de leurs époques 

différentes meme si ça soit à travers les idées empruntées. Molière lui-même n’était pas 

étranger à l'emprunt et à la faillite. Soulignant que depuis sa parution, elle ne cesse de 

provoquer des recherches académiques. Pourtant, cette étude vise  à augmenter les 
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nombres de recherches déjà achevées sur ces deux ouvrages en relevant des points de 

convergences dans leur divergence de point de vue stylistique. 

 

Théorie et méthodologie 

 Une étude comparée des deux ou plusieurs œuvres littéraires aide à comprendre 

les époques, les sociétés et les mentalités différentes, puisqu’elle les traverse. Selon 

Stéphane Paquin. « Bien utilisée cependant, l’analyse comparative comme méthode 

critique constitue un formidable outil scientifique d’objectivisation des résultats. La 

méthode comparative est également très efficace pour critiquer et améliorer les théories à 

prétention universelle. » (57) Gérard Bouchard un sociologue Québécois relève la 

transculturalité des concepts et l’universalité des pratiques sociales comme deux 

phénomènes importants et intéressants dans lesquels un chercheur peux encadrer  sa 

recherche. En examinant ces œuvres, on constate que la variation entre eux ne se trouve 

que dans le fait qu’il y a deux auteurs différents, espaces géographiques différents, les 

époques différents séparé même par des siècles. Mis à part ceux-là, les parallélismes 

frappants sautent aux yeux en étudiant ces oeuvres. Le parallélisme est selon 

Permana «la correspondance  exacte  entre  deux  faits  de deux  séries  différentes. » 

(38) la correspondance dans ce cas pourrait ne pas être exacte, toutefois les similarités 

sont bien remarquable. Cette méthode devient donc la méthode le plus apte pour étudier 

les romans choisis.  

Le style et la stylistique est un aspect de la linguistique appliquée. Elle est 

historiquement datée à la focalisation sur le style d'expression orale cultivée dans la 

rhétorique, suivant la tradition d'Aristote Rhétorique. Pourtant, l'épanouissement de la 

stylistique est vu particulièrement en Grande Bretagne et les États Unis dans les années 

1960, largement stimulé par les œuvres achevées dans le domaine du Formalisme Russe 

tels que Roman Jakobson et Viktor Shklovsky. Les Formalistes Russes veulent rendre 
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l'enquête littéraire plus 'scientifique' en la basant sur l'observation explicite concernant les 

caractéristiques linguistiques du texte critiqué. 

Le style simplement dire est la manier d’écriture d’un auteur alors que la 

stylistique est une étude scientifique du style. Charles Bally cité dans Curea (43). propose 

une définition apte et significatif de la stylistique en disant que: « La stylistique étudie les 

moyens d’expression dont dispose une langue, les procédés généraux employés par elle 

pour rendre par la parole les phénomènes du monde extérieur aussi bien que les idées, les 

sentiments et en général tous les mouvements de notre vie intérieure ». Elle est donc 

l’étude qui examine la manier dont le langage est utilisé dans un texte. Plusieurs 

stylisticiens donnent la signification de Stylistique selon leurs perspectives différentes. 

Nina Nørgaard et al. avèrent ; « Stylistics is the study of the ways in which meaning is 

created through language in literature as well as in other types of text. To this end, 

stylisticians use linguistic models, theories and frameworks as their analytical tools in 

order to describe and explain how and why a text works as it does, and how we come 

from the words on the page to its meaning,» 

Gouvard 2005, dans De la Langue au style postule que: « La stylistique étudie 

donc les faits d'expression du langage organisé au point de vue de leur contenu affectif, 

c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage et l'action des faits de 

langage sur la sensibilité” La stylistique est étroitement lié au style et le langage du texte.  

Du point de vue stylistique, cette étude examine les points de convergence et 

divergence  sous les sous-titres suivant ; le thème de l’avarice, l’engagement, l’hyperbole 

et l’insécurité financière. Cependant, l’analyse textuelle est la méthodologie adoptée dans 

cette etude. 

Le thème de l’avarice : Certains critiques disent qu’un Homme et Son 

Péché aurait été intitulé « l’Avare », évidemment à l’instar de l’Avare de Molière. Nous 

voyons deux œuvres littéraires qui condamnent un vice répandu dans la société en créant 
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les personnages principaux qui baignent dans le vice. Nous avouons que ce thème est la 

plus grande similarité entre les deux œuvres. Tout au long du roman, nous suivons 

l’histoire d’un avare qui pratique l’usure et qui est détesté par tout le monde. Dans la 

pièce aussi, il s’agit d’un avare qui pratique l’usure et qui est détesté  et craint par tous. 

Ils ont les mêmes passions pour leur argent qu’ils ne dépensent jamais. Harpagon préfère 

l’argent aux bonheurs de ses deux enfants, Séraphin ne veut même pas d’enfant. Il préfère 

l’argent au bonheur de sa femme. Malgré leurs fortunes, les deux avares éprouvent des 

craintes inimaginables pour leurs fortunes. Séraphin porte la sienne partout après la mort 

de sa femme alors qu’Harpagon veille toujours sur les siennes qu’il garde dans le jardin. 

Enfin, leurs fortunes ne leur donnent aucun bonheur. Séraphin meurt en sauvegardant la 

sienne. Celle d’Harpagon a heureusement été retrouvée, mais il aurait été prêt à se pendre 

s’il n’avait pas retrouvé son argent. 

L’engagement est le phénomène littéraire présent à toutes les époques par lequel 

les écrivains donnent des « gages » à courant  d’opinion, à un parti, ou de manière plus 

solitaire, s’impliquent par leurs écrits dans les enjeux sociaux et, notamment, politiques. 

(Paul Aron et al, 177). Étant donné que les deux œuvres ont été influencées par les 

évènements qui se passaient dans la société, nous dirons qu’elles sont des œuvres 

engagées. Malgré le fait que les deux œuvres été écrites dans deux sociétés différentes, 

par des auteurs différents, et dans des époques différentes. L’un est un roman tragique, 

l’autre est une pièce de théâtre comique, il existe des liens forts semblables entre les 

deux. 

La situation sociopolitique et économique de chacune de ces sociétés a poussé les 

auteurs à critiquer les sociétés sans crainte. Au niveau politique, les citoyens de chaque 

société font face à un gouvernement autoritaire. En France, l’absolutisme et la monarchie 

de Louis XIV pèsent sur les gens. Au Québec les peuples subissent les effets de la 

colonisation et le pouvoir anglais. En France il y avait une situation économique 

pernicieuse due à la Fronde et à la régence alors qu’au Québec, il y avait une situation 
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économique déplorable due à la migration massive des gens à Saint-Adèle. En France il 

existait une classe sociale qui amassait l’argent sans scrupule – la classe bourgeoise. Au 

Québec (dans le roman) Séraphin seul représente la classe bourgeoise qui accumule 

l’argent par tous les moyens possibles. Les auteurs deviennent donc les porte-paroles de 

la société. 

L’Hyperbole : Nous constatons aussi auprès de ces auteurs classiques une 

exagération délibérée. Pour bien critiquer la société et faire passer leurs messages, il leur 

faut une hyperbole explicite. Ils ont dû créer des personnages qui n’existent presque pas. 

Ils ont donné à ces personnages principaux, tous les vices qu’ils veulent condamner pour 

qu’ils puissent détruire les vices et les personnages en même temps. Harpagon est avare, 

méchant, menteur et sans scrupule. Séraphin est avare, sans scrupule et méchant. 

Harpagon n’a pas de femme, mais il veut se marier avec une jeune fille – Mariana. 

Séraphin se marie avec une jeune fille – Donalda qui meurt par sa méchanceté. Ces deux 

personnages venant de deux époques différentes et de deux auteurs différents deviennent 

comme deux frères jumeaux, porteurs du mal qui n’ont pas de place dans la société.  

L’insécurité financière: La pauvreté accablante existe dans les deux œuvres. La 

situation économique détermine la sorte de travail que font les gens d’une société donnée. 

Dans la pièce l’Avare, les gens font du commerces, pratiquent l’usure avec des conditions 

outrageuses, ils épargnent de l’argent. Après avoir écouté les conditions du prêt, voilà la 

réaction de Cléante vers son père :  

Cléante : Ne rougissez−vous point de déshonorer votre condition par les 

commerces que vous faites ? De sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser 

écu sur écu, et de renchérir, en fait d'intérêts, sur les plus infâmes subtilités qu’aient [sic] 

jamais inventées les plus célèbres usuriers ? …qui est plus criminel, à votre avis, ou celui 

qui achète un argent dont il a besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire 

? (34) 
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Dans Un Homme et Son Péché la plupart de gens sont cultivateurs. Ils vendent alors les 

produits agricoles. Séraphin le seul bourgeois dans la ville pratique l’usure à un intérêt 

outrageux aussi. Sans scrupule, il arrache des gens, leurs biens précieux.  

Je m’en vas [sic] vous prêter cent piastres sur billet à trois mois sans intérêt. Un 

service comme ça, ça vaut ben quelque chose, hein? … C’est pas tout’. À part du billet 

que vous allez vous engager par papier à m’amener icit’, [sic] lundi prochain, vos deux 

vaches jerseys, et si, dans trois mois, vous me payez les cent piastres, vous reprendrez 

vos vaches. – Vous n’y pensez pas, monsieur Poudrier. [sic] J’ai rien que celles-là de 

bonnes. C’est elles qui me donnent presque tout mon beurre. Qu’est-ce que ma femme 

dirait? (33-34).   

Celles-ci sont quelques  liens de similarités entre les deux œuvres. Il faut noter 

aussi que le fait que les deux œuvres soient  rédigés d’une même langue est un 

rapprochement important. Le Québec à été colonisé par la France. Ils auraient assimilé 

certains aspects de la culture française.  Cela est une liaison bien forte. 

Conclusion  

Ayant bel et bien tracé les similarités entre Un Homme et Son Péché de Claude – 

Henri Grignon et L’Avare de Molière, nous observons qu’ils ont les mêmes thèmes, 

mêmes personnages principaux et mêmes parcelles. La situation socioéconomique de 

chacune de ces deux sociétés a contribué à diaboliser Monsieur Harpagon et Monsieur 

Séraphin. Ils sont influencés par les mêmes facteurs. Si les autres romans qui ont le thème 

de l’avarice sont étudiés, nous constaterons peut-être qu’il aura des similarités dans la 

situation socioéconomique et politique de leurs sociétés différentes.  Mis a part leurs 

personnalités similaires, l’insécurité et les situations périlleuses de leurs sociétés ont 

poussé les personnages de ces deux oeuvres d’agir comme ils ont fait.  
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La littérature traverse de plus en plus les frontières d’un pays à l’autre et d’une 

époque à l’autre malgré l’âge et la culture. Nous pouvons conclure avec Wellek et 

Warren que la littérature est non seulement un phénomène mondial  

…mais de surcroît, la littérature « représente » la « vie »; et la « vie » est, dans une 

très large mesure, une réalité sociale, même si le monde de la nature et le monde intérieur 

ou subjectif de l’individu ont également fait l’objet d’ « imitation » littéraire. …en réalité, 

la littérature n’est pas le reflet de processus social, mais l’essence, l’abrégé et le résumé 

de toute histoire. (131). 
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