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thème 1 « Écrivons » 

M. JOURDAIN, MAÎTRE À CHARMER
M. Jourdain et le maître à charmer discutent dans des fauteuils.

MAÎTRE À CHARMER: Commençons la leçon du jour: comment charmer une dame? Tout 
d’abord, la règle d’or lorsqu’on côtoie les femmes, c’est de se montrer poli et élégant en 
toutes circonstances... 

M. JOURDAIN : Hé bien, voilà qui ne devrait point être si difficile pour moi !

MAÎTRE À CHARMER, mielleux : Bien sûr, messire ! Mais n’oubliez point, et il s’agit là de 
ma seconde règle, que les femmes ne se contentent jamais d’un seul cadeau ! Toujours 
faut-il leur apporter de nouveaux présents ; et elles apprécient plus que tous les bijoux ! 
Pour elles, toute occasion est bonne à prendre pour les couvrir de colliers, bagues, 
peignes et que sais-je encore ! 

M. JOURDAIN : Allons bon ! Il est donc si cher de courtiser une dame ! N’avez-vous donc 
point de conseil qui exigent de moi de l’argent, ou est-ce là tout ce qui préoccupe les 
femmes ?

MAÎTRE À CHARMER: Ne vous inquiétez point, messire, ce que j’ai là ne réclame que 
finesse et éloquence : pour la charmer, complimentez donc sa chevelure, ses toilettes ou 
encore ses joyaux, et vous serez son homme; que dis-je !, son gentilhomme!  

M. JOURDAIN : Oh oui ! Son gentilhomme ! Voilà qui me correspond parfaitement!

MAÎTRE À CHARMER : Tenez, prétendez que je suis votre dame et courtisez-moi ! 
M. JOURDAIN :  Vos splendides miroirs de l’âme sont si intenses 

Qu’en y venant m’y abreuver,  
J’ai contemplé tous les astres y venir s’admirer ! 

MAÎTRE À CHARMER: Oh, vous êtes d’un romantisme ! Plus tard, on en fera un poème ! 

M. JOURDAIN : Allons, allons, ce ne sont que de maigres vers ! Dites-moi plutôt comment
me vêtir pour plaire à une demoiselle.

MAÎTRE À CHARMER, soupirant: Ah, la mode masculine… Tout un art! Hé bien, je vous 
conseille de vous faire discret lors d’une réception. Laissez-là briller lors de cette soirée. 
En revanche, lors d’une visite dans la plus stricte intimité, sortez vos plus beaux et 
originaux atours! Tenez, je me suis laissé entendre il y a peu qu’un gentilhomme nommé 
Harpagon se serait déguisé en paon afin de séduire sa belle ! Vous aussi, n’hésitez plus, 
et votre plumage n’aura d’égal que votre ramage! 

M. JOURDAIN: C’est que vous me flattez!

MAÎTRE À CHARMER : Ah, et j’ai failli oublier : si dans un élan de spontanéité, vous en 
venez à laisser échapper un malencontreux propos, ne vous tracassez point ; les femmes 
sont d’autant plus promptes à oublier si vous revenez vers elles une parure à la main !  


