
Acte 1, scène 2
ARGAN - TOINETTE

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin ! (Toinette entre dans la chambre) Ah ! Te voilà
enfin, coquine !

TOINETTE, (d’un air moqueur).- Qu’est-ce que vous avez cette fois-ci ? La
varicelle ?

ARGAN, (en s’énervant ).- Ah, Ah ! Très drôle… Chienne ! Apportez-moi mes
lavements !

TOINETTE.- Vous n’êtes point malade !

ARGAN.- Comment ça ? Mon lavement, tout de suite !

TOINETTE.- Non !

ARGAN.- Si !

TOINETTE.- Je ne vous l’apporterai pas, maroufle !

ARGAN.- Infâme, si je meurs, tu auras ma mort sur la conscience !

TOINETTE.- Ce n’est pas grave ! Vous, vous avez le malheur de votre fille sur
la conscience !

ARGAN.- Espèce d’insolente ! Ma fille est très heureuse.

TOINETTE.- Heureuse pour vous !

ARGAN, (en colère).- Bon, il arrive mon lavement ?

TOINETTE.- De toute façon, je ne sais où il est parmi tous vos remèdes...

ARGAN, (il tourne le dos à Toinette).- Toujours de ma faute !

Alexia et Lucille



Scène 2
ARGAN – TOINETTE

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin! (Toinette entre dans la chambre) Ah ! Te voilà
enfin, coquine! 

TOINETTE, (elle  met  ses  mains  sur  ses  hanches).-  C’est  quoi  tout  ce
brouhaha ?

ARGAN.- Je ne fais que vous appeler et vous n’entendez point !

TOINETTE, (d’une voix très forte).- Mais toutes les heures, toutes les minutes
même, voire toutes les secondes, vous m’appelez pour me dire que vous êtes
malade ! Alors que non !

ARGAN.-  Vous  êtes  ma  servante  et  vous  devez  m’aider.  Mais  vous  n’êtes
qu’une chienne ! Vous laissez un pauvre malade tout seul.

TOINETTE.- Vous osez me dire cela ? Quel impoli vous faites !

ARGAN.- Vous ne devez point dire cela ! Insolente !

TOINETTE.-  Je vous ordonne de cesser toutes ces insultes.

ARGAN.- Et puis quoi encore ? C’est moi qui commande dans cette maison !
Vous allez encore me dire que je ne suis point malade…

TOINETTE.- Oui !

ARGAN.- Oui ?

TOINETTE, (en insistant).- Oui, vous n’êtes point malade. J’ai beau le dire et
le redire, vous êtes et vous serez toujours un malade… imaginaire !

ARGAN,  (énervé, se lève et renverse tout sur son passage).-  Je le dis encore
une fois, vous n’êtes qu’une insolente ! 

TOINETTE.-  J’en ai assez entendu ! (elle sort)

Lilie et Lou Ann V.



ACTE I, SCENE 7
TOINETTE - ARGAN

ARGAN. – Drelin ! Drelin ! Drelin ! (Toinette entre dans la pièce) Ah ! Te voilà enfin !

TOINETTE. - Oui , je suis là ! (parlant plus fort) Mais arrêtez de hurler !

ARGAN, (il monte le ton). –  Alors, pourquoi criez-vous ?

TOINETTE. - Je crie parce que (plus fort) vous criez !

ARGAN. - Bon.

TOINETTE, (en se calmant). –  Pourquoi m’avez vous appelée, d’ailleurs ?

ARGAN. - Pour que tu m’amènes mes remèdes. Ils sont là, sur le buffet.

TOINETTE. - Quoi ? (elle montre toutes les fioles) Vos remèdes sont à moins de trois coudées de 
vous, et vous m’appelez ?

ARGAN. - Je ne peux pas me lever, carogne ! Je suis bien trop malade pour ça !

TOINETTE. - Vous ?

ARGAN. - Oui, moi !

TOINETTE. - Vous ?

ARGAN. - Bien évidemment, drôlesse !

TOINETTE. - J’ai bien du mal à croire à votre faiblesse vu votre état actuel !

ARGAN, (il tape du poing sur la table) . –  Bien sûr que je suis malade ! Comment oses-tu ? Je te 
rappelle que tu es ma servante !

TOINETTE. - Certes mais je ne vais pas non plus tout faire à votre place ! (à part) Maroufle !

ARGAN. - Ai-je bien entendu ?

TOINETTE, (en souriant) . –  Vous n’avez rien entendu du tout !

ARGAN. - Tu sais très bien ce que tu as dit ! (il se lève et la menace de sa canne)

TOINETTE. - Mais non, restez assis. N’oubliez pas que vous êtes malade…

ARGAN, (se rassoit) . –  Cela me fait du mal de l’admettre (il tousse) mais tu as raison. Sors d’ici, 
que je ne te voie plus ! 

Célia et Elona



Acte I Scène 2
ARGAN - TOINETTE

ARGAN.- Drelin, Drelin, Drelin !  (Toinette entre dans la chambre) Ah, te voilà
enfin coquine ! 

TOINETTE.- Oh ! Je vous interdis de me parler sur ce ton !

ARGAN.- Je vous rappelle que vous êtes à mes ordres : vous devez m’obéir et
venir dès que j’agite la sonnette.

TOINETTE, (elle serre les poings pour se calmer).- Ah bon ?

ARGAN.-   Bon,  ce  n’est  point  important.  Allez  me  chercher  mes  parties
d’apothicaire.

TOINETTE.- D’accord mon maître... (elle se dirige vers le meuble du coin de la
chambre)

ARGAN.- Bon je vais prendre ma potion pour ne pas être malade…  (Argan
prend sa sonnette)  Alors donc 6 gouttes pour le foie plus 4 gouttes pour les
« entrailles de Monsieur » + 10 gouttes pour calmer ma bile, ça fait… ça fait…
Je n’en sais rien ! Drelin, Drelin, Drelin ! (Toinette revient) Ah ! Vous êtes enfin
là Toinette !

TOINETTE.- Oui. 

ARGAN.- Combien font 6 plus 4 plus 10 gouttes ?

TOINETTE.- Mais mon maître, ça en fait 37, bien évidemment !  (à part) Aïe,
Aïe, Aïe, il est vraiment bête !

ARGAN.- Donc 37 gouttes en langage  d’apothicaire, cela fera – disons - 52
gouttes…

TOINETTE, (à part).- Bon je le laisse, je vais faire le repas. (Toinette sort de
la chambre) 

Hugo



ACTE I scène2
TOINETTE - ARGAN

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin ! (Toinette entre dans la chambre) Ah ! Te 
voilà enfin, coquine !

TOINETTE, (agacée).- C'est bon, c'est bon, j'arrive !

ARGAN.- Carogne ! Pourquoi es-tu si lente ?

TOINETTE.- Je lavais le linge... 

ARGAN.- Maintenant, prépare-moi mon déjeuner !

TOINETTE.- Mais je n'ai toujours pas étendu le linge... Je reviendrai après
avoir fini !

ARGAN, (étonné).- Je suis moins important que le linge ?

TOINETTE.- Vous ? Oui.

ARGAN.- Moi ?

TOINETTE.- Vous-même !

ARGAN.- Moi ? Tu en es sûre ?

TOINETTE.- Certaine ! Maintenant, à plus tard, je vais étendre mon 
linge...

ARGAN, (énervé).- Et mon déjeuner alors ? Insolente !

TOINETTE, (parle à haute voix en articulant désespérément).- Je vous 
préparerai le déjeuner après avoir fait toutes les tâches ménagères (tout 
bas) Maroufle !

ARGAN.- Rappelle-toi que je suis ton maître, chienne !



TOINETTE, (à part).- Ça je suis sûre de ne pas l'oublier !

ARGAN.- Pardon ? Je n'ai pas bien entendu...

TOINETTE.- Je n'ai rien dit !

ARGAN, (lève les yeux au ciel).- Si tu le dis ! Bon, mon déjeuner, ça vient,
parce que j'ai faim moi...

TOINETTE.- D'accord, d'accord. J'y vais.

ARGAN, (soulagé).- Dépêche-toi alors !  

Jeanne et Myriam



SCENE 2
TOINETTE - ARGAN

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin ! (Toinette entre dans la chambre) Ah ! Te voilà
enfin, coquine !

TOINETTE.- Pourquoi sonnez-vous tant ? 

ARGAN.- Où est  mon « petit  clystère insinuatif,  préparatif  et   rémollient  »
(d'une voix naiseuse) comme le dirait monsieur Fleurant, mon apothicaire ?

TOINETTE.- Ah… J'étais justement en train de le chercher...

ARGAN,  (coupe  la  parole  à  Toinette).- Et  alors !  L'avez-vous  trouvé  ce
clystère ?

TOINETTE.- Comme j'étais en train de le dire avant que vous ne me coupiez la
parole, je le cherchais au moment où vous avez commencé à crier comme une
bête enragée !

ARGAN.-  Oui,  mais  je  n'aurais  pas  crié  comme  une  bête  enragée  si  vous
m'aviez apporté mon clystère plus vite ! Insolente !

TOINETTE.- Moi, insolente ? Je crois que la personne la plus insolente de nous
deux, c'est vous !

ARGAN.- J'exige des excuses sur le champ !

TOINETTE.- Non !

ARGAN.- Non ?

TOINETTE, (à part).- Monsieur n'est pas seulement malade, il est aussi sourd.
(à Argan) Oui, j'ai bien dit non !

ARGAN.- Et pourquoi non ?

TOINETTE.- Je dois déjà vous supporter alors je préfère me pendre que de
devoir m’excuser à chaque que  (en exagérant)  « monsieur » se met en colère



car  il  n'a  pas  (voix  niaiseuse) « son  petit  clystère  insinuatif,  préparatif  et
rémollient » comme le dirait votre apothicaire, monsieur Fleurant... 

ARGAN.- Bien.  (en faisant des gestes mimant qu'elle doit partir) Allez vous
pendre mais avant ramenez-moi mon clystère. Pendarde !

TOINETTE.- Je ne veux point (elle se reprend) Euh... je ne peux point y aller !

ARGAN.- Et pourquoi donc ?

TOINETTE.- Alors... (elle réfléchit), il se trouve que... que je me suis… cogné
le pied !

ARGAN.- Comment donc ?

TOINETTE.-  J'étais  en  train  de  chercher  votre  clystère  et…  et  je  vous  ai
entendu m'appeler et donc je … j'ai monté les marches d'escalier le plus vite
possible et je me suis cogné le pied contre… contre le coin  (hésitante) de la
porte.

ARGAN.- Oh… J'en suis peiné… Mais ne serait-ce pas une de vos excuses
toutes faites ! Friponne !

TOINETTE.- Puisque c'est comme ça, je m'en vais... Et votre clystère, allez le
chercher vous-même ! (elle part)

Capucine et Lou-ann K.



Acte I Scène 2
ARGAN - TOINETTE

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin !   (Toinette entre dans la
chambre) Ah ! Te voilà enfin ! La soupe !

TOINETTE.-  Parlez-moi  autrement...  (à  part) S’il
continue, je vais cracher dans sa soupe !

ARGAN.- Plus vite ! (il tape sur la table avec son poing)

TOINETTE,  (elle prend la soupe, et y rajoute beaucoup
de sel).-Tenez.

ARGAN,  (il  boit  la  soupe  et  la  crache).- Quelle  soupe
immonde  !  Je  vais  tomber  malade,  chienne  !  Appelez
Monsieur Purgon !

TOINETTE.- Pourquoi ?

ARGAN.- Comment pourquoi ? Tu ne vois pas ?
 
TOINETTE.- Je ne vois pas, quoi ?

ARGAN.-  Que  je  suis  malade  !  Inconsciente,  appelle
Monsieur Purgon ! (il sort)

 Aymeric et Mathys



Acte I, Scène 2 
TOINETTE, ARGAN 

ARGAN.- Drelin, Drelin, Drelin ! (Toinette entre dans la chambre) Ah ! Te voilà enfin ?
Coquine ! 

TOINETTE.- Vous m’avez appelée ?

ARGAN, (en jetant tout ce qu’il y a sur la table).- Quoi ? Vous n’entendez point ? Je
n’arrête pas de hurler ! 

TOINETTE.- Ah bon ?

ARGAN.- Mais parbleu, vous êtes sourde ? 

TOINETTE.- Excusez-moi… (à part)  Quel maraud !

ARGAN.- Point d’affaire, je suis malade et vous me faites attendre. C’est honteux !

TOINETTE,(en soufflant).-  Mais voyons, vous n’êtes point malade !

ARGAN.- Vous osez me contredire ?

TOINETTE.- Moi ?

ARGAN.- Oui, vous ! 

TOINETTE.- Moi ?

ARGAN.- Oui vous…

TOINETTE, (elle s’énerve).-  Je suis désolée, mais vous n’êtes point malade ! Mais si
vous voulez, je peux appeler monsieur Purgon…

ARGAN.- Bien et que ça saute ! J’espère que la prochaine fois, vous serez plus rapide !

TOINETTE, (elle imite Argan en parlant entre ses dents ).-  J’espère que la prochaine
fois vous serez plus rapide ! (elle sort)

Naofel et Victor 



Acte 1, scène 7 

TOINETTE - ARGAN 

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin ! (Toinette entre dans la chambre) Ah ! Te
voilà enfin, coquine ! 

TOINETTE.- Je ne suis point qu’à votre disposition ! Il y a aussi votre
femme (à part) cette chienne ! (à Argan)  et vos deux filles ! Vous n’êtes
point seul dans cette maison ! 

ARGAN.- Mais moi je suis malade ! Je dois être ta priorité ! C’est une
honte ! Tu es inutile ! Si ça continue, je vais devoir te congédier ! (à part)
Je ferai des économies !

TOINETTE, (fière, elle relève la tête).- Je suis persuadée que c’est juste
pour faire des économies… et acheter plus de remèdes inutiles encore…

ARGAN, (perturbé).-  Ce… Ce n’est pas vrai ! 

TOINETTE, (ricanant).-  Je le savais ! 

ARGAN.- Mais je te dis que ce n’est pas vrai ! Coquine ! Carogne ! Si je
pouvais, je te mettrais volontiers au couvent ! 

TOINETTE.- Moi ?

ARGAN.- Oui, toi !

TOINETTE.- Où ça ? 

ARGAN.- Tu es sourde ? Au couvent, te dis-je !

TOINETTE, (moqueuse).- Je suis désolée ! Je n’entends pas bien…

ARGAN, (énervé, il hausse le ton).- Au convent te dis-je ! 



TOINETTE.-  Je  ne  suis  point  votre  fille  mais  votre  domestique  !  Et
puisque vous m’y faites penser… je vous rappelle que votre fille doit se
marier par amour et non par force.

ARGAN.-  De  quoi  je  me  mêle  !  Je  t’ai  fait  venir  ici  pour  que  tu  me
prépares mes remèdes et non pour que tu me fasses la morale ! 

TOINETTE.-  Vous  pourriez  le  faire  vous  même  puisque  vous  avez
suffisamment de forces pour hurler votre courroux (plus bas) maroufle !  

ARGAN.- Quoi ? Tu oses m’insulter ? C’est plutôt moi qui devrais le faire,
espèce de chienne !

TOINETTE, (elle part).- Très bien, vous m’insultez ? Alors je m’en vais !

ARGAN, (surpris).- Mais… reviens !

Julie et Océane



Acte 1, scène 2
ARGAN - TOINETTE

ARGAN.- Toinette ! Viens là coquine !

TOINETTE.- Non ! Je ne viendrai point ! 

ARGAN.- Et pourquoi ça ?

TOINETTE.-  Je ne viendrai point parce que vous ne me
respectez point !

ARGAN.-  Mais  vous  êtes  ma  servante,  vous  devez  me
servir ! Bon allez me chercher mon clystère et mon sirop !

TOINETTE.- On dit s'il vous plaît, monsieur...    

ARGAN.- Discoureuse ! Tais-toi et fais ce que je te dis
de faire !

TOINETTE.-  Non  je  ne  bougerai  point.  (elle  reste
immobile) 

Elias



Acte I Scène 2
 TOINETTE - ARGAN

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin !  (Toinette entre dans la chambre) Ah, te
voilà enfin !

TOINETTE.- Enfin ? Comment osez-vous, drôle !

ARGAN.-  Comment ?  Tu  oses  me  traiter  de  drôle ?  Je  suis  malade,
souffrant et mourant... Je suis en train de mourir... Pendarde !

TOINETTE.- Bagatelles !

ARGAN.- Et c’est de ta faute Toinette !

TOINETTE.- Mais non, c’est de la vôtre !

ARGAN.- De la tienne, te dis-je !

TOINETTE.- Non, vous dis-je !

ARGAN.- Insolente !

TOINETTE.- Moi insolente ? Mais c’est une plaisanterie, j’espère ? 

ARGAN, (tout bas).-  Et vaurienne en plus !

TOINETTE.- Qu’avez-vous dit ?  (en pointant Argan du doigt)  Vaurienne,
c’est cela ?

ARGAN.- Non, non, non ! J’ai euh… je n’ai rien dit !

TOINETTE, (tout bas).-  Maroufle !

ARGAN.- Allez préparer le dîner de suite ! J’ai faim !



TOINETTE.- Et pourquoi le ferais-je ?

ARGAN.- Vous êtes ma servante et vous devez faire ce que je vous dis !

TOINETTE.- C’est d’accord mais il manque un mot !

ARGAN.- J’ai faim !

TOINETTE.- Non. La politesse n’existe point chez vous ?

ARGAN,(soufflant).- Si. S’il vous plaît…

TOINETTE.- Je vous fais le même déjeuner qu’hier ? 

ARGAN.- Oui. (tout bas) Chienne !

Loïs



Scène 2
TOINETTE - ARGAN

TOINETTE.- Ah la la, arrêtez de brailler, j'ai mal à la tête !

ARGAN.- Pourquoi n’êtes-vous pas venue dès que je vous ai appelée ?

TOINETTE, (à part).- Attendez... je cherche une excuse. (à Argan) Ah ! Je me suis
fait attaquer... heu... par... heu... vos médicaments en les rangeant...  (à part) Je
n'ai pas trouvé mieux. 

ARGAN.-  Ah  d'accord,  je  vous  pardonne...  (il  se  lève  d'un  coup) Quoi ?  Des
médicaments ?

TOINETTE.- Oui, je vous le jure. Sinon, ça va, votre fille ? (à part) La technique du
changement de sujet, ça marche toujours...

ARGAN.- Espèce de fourbe, ne changez pas de sujet !

TOINETTE.- Bien monsieur.

ARGAN.- J'en ai assez que vous racontiez des salades à tout bout de champ !  (à
part) salade, champ, champ, salade...

TOINETTE.- Si, c'est la vérité...

ARGAN.- Non !

TOINETTE.- Si !

ARGAN.- Non !

TOINETTE.- Si !

ARGAN.- Non !

TOINETTE.- Non !

ARGAN.- Si !

ARGAN.- Ahrrr, j'en ai assez de toi, attends que je t'attrape ! (il prend sa canne et
en menace Toinette)

TOINETTE.- Nonnnnnnn ! (sortie de Toinette suivie d'Argan)

Matéo et Maxime



Acte I, Scène 2
Argan - Toinette

ARGAN.- Drelin, drelin, drelin ! (Toinette entre dans la chambre)  Ah !  Te  voilà
enfin, carogne !

TOINETTE.- Quoi ?

ARGAN.- Ne me parlez pas sur ce ton, chienne ! Rangez-moi tout ceci. (il agite sa
sonnette devant le visage de Toinette) Et plus vite que ça ! 

TOINETTE, (à part).- Espèce de maroufle !

ARGAN.- Comment, drôlesse ?

TOINETTE.- Non, rien.

ARGAN, (il menace Toinette d'un chandelier).- Où étiez vous, coquine ?

TOINETTE,  (elle  parle  très  rapidement).-  Je  parlais  avec  Angélique,  puis  j'ai
commencé à vous préparer une tisane, puis Louison m'a appelée, puis votre tisane a
trop chauffé, donc je l'ai recommencée…

ARGAN, (il frappe du point sur la table).- Répétez, et moins vite, fourbe !

TOINETTE.- Vous êtes sourd ?

ARGAN.- Qui, moi ?

TOINETTE.- Oui, vous.

ARGAN.- Moi ? Insolente !

TOINETTE.- Vous.

ARGAN.- Moi ? Impertinente !

TOINETTE.- Qui d'autre ?

ARGAN, (il lance ses parties d'apothicaire sur elle).- Rangez-moi tout ceci ! Drelin,
drelin, drelin !

TOINETTE.- Non.

ARGAN.- Si.



TOINETTE.- Non.

ARGAN.- Si.

TOINETTE.- Non.

ARGAN, (il crie et agite sa sonnette).- Si ! Drelin !

TOINETTE.- Non. (elle sort)

Rémi



Acte I Scène 2
ARGAN – TOINETTE

ARGAN, (se levant agacé).- Drelin , drelin , drelin ! (Toinette entre dans
la chambre) Ah ! Te voilà enfin, drôlesse !

TOINETTE.-  Monsieur,  sachez  que  je  préparais  votre  soupe,  votre
clystère, votre tisane, votre…

ARGAN, (la coupant).- Vous pourriez quand même vous dépêcher, chienne !

TOINETTE, (à part).- En même temps je fais tout dans cette maison…

ARGAN.- Appelez donc Monsieur Purgon, insolente ! J’ai un horrible mal
de crâne…

TOINETTE.- Vous pourriez le faire ! (plus bas) Maroufle !

ARGAN.- Moi ? Maroufle ? Pendarde !

TOINETTE.- En tous cas, vos oreilles ont l’air de bien se porter…

ARGAN,  (attrapant sa canne et la menaçant).- Je vous signale, coquine
que vous êtes ma servante et que vous me devez le respect.

TOINETTE.-  J’y  vais,  j’y  vais…  Je  vais  chercher  Monsieur  Purgon.  (à
part)  Quel maroufle celui-la !

Bastian et Mathis



Scène 2
TOINETTE, ARGAN

ARGAN.- Drelin ,drelin, drelin ! (Toinette entre dans la chambre) Ah ! Te
voilà enfin coquine !

TOINETTE.- Pardonnez-moi, monsieur, mais votre femme avait besoin
de  moi.  Elle  voulait  que  je  lui  apporte  une  tasse  de  thé…  Après,
Angélique voulait me parler pendant que Béline me criait dessus parce
que je ne venais pas assez vite… Elle n’arrêtait pas de me dire de me
dépêcher. Ensuite, vous m’avez appelée mais votre femme me parlait
encore… Pas la peine de me crier dessus ! Voilà vous savez tout… 

ARGAN, (il lève les yeux au ciel et fait non de la tête).- Soit… Appelez
Monsieur Purgon, mon médecin, et apportez-moi une potion cordiale et
préservative.

TOINETTE, (faisant croire qu’elle n’entend pas).- Vous m’avez parlé ?

ARGAN.- Vous vous moquez de moi ! Ah ! J’ai compris : s’il vous plaît…
(à part) Carogne ! Chienne !Coquine !

TOINETTE.- Je vous apporte ça tout de suite. (elle le salue)

ARGAN.- Je vous en remercie. (Toinette sort de la chambre)

TOINETTE,  (elle  revient  aussitôt).-  Voilà  votre  potion.  J’ai  appelé  le
médecin, il viendra cet après-midi.

ARGAN.- Comment ça cet après-midi ? Je suis malade !

TOINETTE.- Ce n’est pas ma faute s’il  ne pouvait  pas venir plus tôt.
Vous savez, vous n’êtes pas le seul patient qu’il purge et qu’il ruine !
Alors si  vous voulez vous en prendre à quelqu’un, prenez-vous en à
Monsieur Purgon !

ARGAN.- Drôlesse !

TOINETTE.- Moi ? Drôlesse ?

ARGAN.- Oui, vous ! Drôlesse !



TOINETTE.- Toutes vos remarques me passent au dessus de la tête !

ARGAN- Rappelez Monsieur Purgon et dites-lui que je suis mourant.
Comme ça il pourra peut-être venir plus tôt ! Allons dépêchez-vous !

TOINETTE, (elle ne bouge pas).- J’attends...

ARGAN.- Allons dépêchez-vous, s’il vous plaît !

Élise



Acte 1, scène 2  
ARGAN et TOINETTE

ARGAN, (il se réveille et agite aussitôt sa sonnette).- Toinette, Toinette ! (plus
fort)  Toinette  !  (il  agite  sa sonnette  et  crie  en même temps)  Drelin,  Drelin,
Drelin ! Personne ne m’entend ici… Toinette ! Chienne ! Coquine ! Carogne !

TOINETTE, (elle arrive dans la chambre).- Pardon ? Qu’avez-vous dit ?

ARGAN.- Chienne, vous ne m’entendez point ?

TOINETTE.- Pourquoi me traitez-vous ainsi ? J’étais en train de d’étendre le
linge et…

ARGAN.- Discoureuse ! Vous êtes toujours en retard et vous racontez toujours
des  carabistouilles  et  vous  me  laissez  toujours  tout  seul,  malade  comme je
suis…

TOINETTE.- Vous n’êtes point malade !

ARGAN.-  Vous n’êtes pas médecin !

TOINETTE.- Et tant mieux ! (à part) Pendard ! Ces médecin ne sont que des
charlatans, ces médecins ne sont que des vauriens, ces médecins ne sont que
des…

ARGAN.- Taisez-vous, Drôlesse ! Allez préparer mon déjeuner et apportez-moi
le remède que Mr Purgon m’a prescrit (il claque du poing sur la table).

TOINETTE.- Et le mot magique ? 

ARGAN.- Carogne !

TOINETTE.- Maroufle ! (plus fort) Et le mot magique ?

ARGAN.- S’il te plaît…

TOINETTE.- J’y vais! (elle sort), (à part) Maraud ! 

Adeline et Shaheena


