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Monsieur Jourdain et son Maître d’arts Appliqués. 

Scène : Monsieur Jourdain, Maître d’Art, la Femme, Laquais. 

Monsieur Jourdain attend son Maître d’Art depuis plus de vingt minutes. Le 
Maître d’Art arrive enfin... 

Maître d’Art – Navré pour mon retard, je suis malencontreusement tombé sur un 
troupeau de calèches volantes ! 

Monsieur Jourdain étonné, tente de comprendre ce que son professeur vient de 
lui dire. 

Monsieur Jourdain – Ne vous inquiétez point Monsieur l’artiste, il est 
d’ordinaire que les gens de votre classe aient quelques imprévus. 

Maître d’Art, flatté, le torse droite et fier. – Il est vrai que les gens de mon statut, 
sont très demandés, peu ont autant de talent à dispenser. 

Monsieur Jourdain, à son laquais. – Laquais ! LAQUAIS ! Venez donc 
débarrasser Monsieur de son manteau. 

Le laquais s’exécute plein de politesse, le Maître d’Art l’interpelle au moment 
où celui-ci se retire. 

Maître d’Art, au laquais. – Fais tes besognes et viens ensuite me prêter tes 
services. 

Après quelques allés et venues, le laquais revient et se met au service du Maître, 
ce dernier lui tend une immense toile à tenir. 

Maître d’Art – Cela fait, entamons la leçon ! Commençons par la simplicité. 
Laquais ! Apportez la peinture à huile et une autre toile pour mon élève ! 

Le laquais est perdu, les bras chargés il tente de se déplacer vers le secrétaire 
où sont rangés les couleurs. 

Le maitre d’Art s’installe à un bout de table, face à Monsieur Jourdain, il 
observe, quelques longues secondes passent... 

Monsieur Jourdain – Vos traits, votre sagacité à traduire sur cette toile votre 
inspiration, font remonter en moi les souvenirs douloureux de fraîches querelles 
que j’eu avec mon épouse. 

Maître d’Art, prenant une longue inspiration, se mit à parler à toute vitesse – 
Avez-vous pensé à la possible influence de l’alignement des astres ? L’astrologie 
n’est pas une chose facile ! Tout d’abord c’est une science, que dis-je, une 
croyance ! L’entièreté des actions présentes dans votre constent quotidien sont 



écrites par la puissance divine des astres ! Que ce soit vos querelles, vos 
attirances, vos rencontres fort ou mal à propos, ce que vous souperez et avec qui 
ce soir... tout dépend de l’alignement de votre signe et des étoiles ! Autrement 
dit, les AAASTRES... Astre Solaire, astre Lunaire, astre Végétal, astre Costal, 
astre Cosmique, astre Comique et j’en passe... des grands et des petits... des 
ronds ou des oblongs... et j’en passe ! Quel est-il le vôtre ? 

Monsieur Jourdain – De quoi m’entretenez-vous ? Vous m’avez égaré. 

Maître d’Art, toujours aussi rapide dans sa réponse – De votre signe 
astrologique, pardi ! 

Monsieur Jourdain interloqué, s’apprête à répondre lorsque le Maître lui coupe 
la parole. 

Maître d’Art – Qu’importe, cela n’a plus d’importance, votre seule et unique 
échappatoire ce sont les pierres ! 

Monsieur Jourdain – Mais sacre bleu ! De quoi me parlez-vous, des cailloux 
maintenant ? 

Maître d’Art – Diable ! Diantre ! Fichtre ! Ce ne sont point des cailloux ! Il 
m’est insupportable d’enseigner au mal autrui que vous êtes !  

Le maître d’art sort séant de la pièce, énervé et claquant la porte. Monsieur 
Jourdain se lève et retombe de tout son poids sur son siège, saisi 
d’incompréhension, tentant d’articuler quelques mots. 

Monsieur Jourdain – Monsieur l’Artiste ???... 

La femme dans le coin de la pièce prend soudain la parole. 

Une Femme – N’écoutez point ses sottises, il divague, il a sûrement consommé 
des Astres Végétaux en inhalation ce matin. 

Monsieur Jourdain – Des Astres Végétaux ?? Où qu’est-ce encore que cela ? 
Quelle invention étrangère me contez-vous là ? 

Une Femme - Oui mon bon Maître, cette plante aux feuilles d’un vert foncé que 
l’on fait parfois sécher, cette plante venue d’Orient et à qui certains accordent 
des pouvoirs que l’on dit médicinaux ???... Peu prouvés encore au demeurant ... 

Maître d’Art, Rouvrant violemment la porte – Que nenni, vieille gourgandine, je 
n’ai point inhalé d’Astres magiques... Mais bien bu ma décoction de Végétaux 
ce matin !!! 

Monsieur Jourdain, confus mais reprenant le fil de ses dires, ose l’interpeller 
– ... Mais vous deviez me dispenser une leçon de dessin... Que vais-je pouvoir 
offrir à ma très chère... ??!! 




