
 

M. Jourdain 

M. Dainjour (pire ennemi de Mr Jourdain) 

 Cuisto qui prépare de grands plats (ou pas) 

 
 
 

CUISTO– Bonjour Mr Jourdain, bonjour Mr Dainjour nous allons débuter le cours de cuisine ! Vous voulez 

tous les deux  séduire la même femme, c’est bien cela ? Vous êtes logés à la bonne enseigne ! 

M. JOURDAIN Ah très drôle 

M. DAINJOUR : heureusement que ce n’est pas un cours de blague 

CUISTO- Bon mes chers procédons…  

M. JOURDAIN - super ! 

CUISTO- On va commencer par la forêt noire. 

M. JOURDAIN -Les arbres ne sont-ils pas verts ? 

M. DAINJOUR - Quel humour ! On dirait plus de la naïveté d’esprit que de l’humour... 

CUISTO Ça risque de poser problème. Alors il faut commencer par battre les œufs. 

M. JOURDAIN Où est le bâton ? 

M. DAINJOUR Quel bâton ? 

M. JOURDAIN  - Mais pour battre les œufs enfin !



CUISTO Mais non il faut un fouet ! 

 M. JOURDAIN - Dans ce cas c’est du fouettage ! 

M. DAINJOUR - Quelle naïveté d’esprit ! 

CUISTO Maintenant il faut monter les blancs en neiges. 

M. JOURDAIN - Alors j’apporte les skis ? 

M. DAINJOUR - Mais qu’est-ce qu’il est naïf ! 

CUISTO Stop ! Stop ! On arrête tout ! Stop ! Stop ! C'est un carnage ! Stop ! Stop ! C’est une insulte envers 
l’art de la cuisine ! Stop ! Stop ! Stop ! Et encore stop ! Il faut changer de recette ! 

M. JOURDAIN Allons-nous garder une recette raffinée et romantique ? 

M.DAINJOUR Quel naïveté d’esprit ! 

 CUISTO - Ce plat est servi dans les Bocuse  

M. JOURDAIN  - Génial !  

 CUISTO Prenez un pain en forme de boule et couper le en deux. Jusque-là vous me suivez ?  

M. JOURDAIN  - Oui je suis juste derrière vous. 

M. DAINJOUR Quelle naïveté d’esprit ! 

CUISTO Maintenant prenez la viande bleue 

 M. DAINJOUR - (en ironisant) Il faudrait peut-être de la peinture...  

M. JOURDAIN  - Tu as raison : allons chez le teinturier 

CUISTO Laissez-moi faire la cuisson. Après mettez la viande entre les deux pains et arrosez le tout de salade 

de fromage   et de sauce puis refermez. 

 M. JOURDAIN  - (qui applique les instructions données) Voilà  

CUISTO - Bravo vous avez réalisez un hamburger ! 



M. JOURDAIN  - Quel nom romantique (il part de la scène tout fier de lui) 

CUISTO et M. DAINJOUR - (en même temps) Quelle naïveté d’esprit ! 

 


