
Groupe Lisa- Lou- Mattéo 1BMA3 Céramique (équivalent 2nde bac pro). 

Monsieur Jourdain et la rencontre avec son Maître Zennnnnnn.... 

Monsieur Jourdain et ses valets se rendent sur la colline où Maître Yoga, en 
pleine activité spirituelle, ce dernier médite bruyamment 

Monsieur Jourdain, toussote pour attirer l’attention du maître – euh...par.... 

Maître Yoga, en pleine méditation n’entend pas M. Jourdain arriver – 
Ahummmm, Ahummmm 

Monsieur Jourdain – Monsieur ? Pardon, Monsieur ? 

Maître Yoga, sursautant – Miséricorde ! Vous m’avez fait, par ma foi, bien peur 
cher Monsieur ! 

Monsieur Jourdain, Indigné – Vous ne savez donc pas qui je suis ? 

Maître Yoga, d’un ton extrêmement calme et se retournant lentement vers M. 
Jourdain – Je m’excuse, mais vous semblez fort mal élevé en osant 
m’interrompre de la sorte, dans ma profonde méditation ! J’attendais une 
personne que l’on m’avait décrit comme un homme de qualité... 

Monsieur Jourdain, s’étouffant presque en parlant à vive allure – Pardon ? Voilà 
encore qui prouve bien ce que je dis, vous êtes un malotru ! Cela ne vous vient 
même pas à l’esprit que je suis la FAMEUSE personne de qualité que vous 
attendiez ! JE SUIS MONSIEUR JOURDAIN, voyons !! 

Maître Yoga, stupéfait et confus de son erreur – Milles excuses, vous m’en 
voyez là bien désolé... Comment puis-je me faire pardonner cette monumentale 
confusion ? 

Monsieur Jourdain, exaspéré – Bon, bon, voilà là donc qu’il est assez ! 
Commençons voyons, commençons enfin ! 

Maître Yoga – Tout d’abord, je préfère vous prévenir, mes élèves m’appellent 
Maître Yves !  

Monsieur Jourdain – Commençons, par pitié, je n’ai pas toute la journée devant 
moi... 

Yves, exécutant une posture des plus étrange et soufflant fortement – Faîtes 
comme moi, positionnez-vous à ma suite et détendez-vous, nous allons cueillir 
la fleur du lotus à l’heure de la rosée du matin. Attention...je 
commence...Trois..., deux..., un... suivez les mouvements de mon corps. 

Monsieur Jourdain, essayant de reproduire la figure, en équilibre maladroit sur 
la jambe gauche, les mains jointes comme pour prier – Pfff... mais quelle idée 
m’est passé par la tête de vouloir m’attacher les services d’un mentor zen !  

M. Jourdain parlant tout bas, Encore une belle affaire des gens de qualité ! 



Yves – Un..., deux..., trois... changement de jambe, les bras écartés...posture du 
pigeon qui vole... et on respire ! 

Monsieur Jourdain, manquant de tomber, perdu et grimaçant – Attendez moi, 
pardon, pardon, s’il vous plaît ?? 

Yves – On respire, chut !! On respire, un..., deux..., trois... Posture d.... 

Monsieur Jourdain – ASSEZ ! Par pitié, arrêtez vos drôleries et faites-moi enfin 
découvrir des choses dignes de ma grâce et m’aidant à connaître ce que le beau 
monde semble tant aimer ! 

Yves, s’exclame, agacé – Si vous saviez Monsieur Jourdain, la grâce est un 
concept bien étrange qui vise simplement à nous diviser, les gens de qualité sont 
peut-être charmants mais ont-ils la foi ? Moi je vous le dis que NON Monsieur !  

Monsieur Jourdain – Pardon, mais que chantez-vous sur ce ton-là ? 

Yves – Incapable ! Que de drôleries de votre bouche ! Silence ! Même un paysan 
serait fort aise de copier ces positions et prononcer ces paroles de profonde 
sagesse...Ahummmm ! 

Monsieur Jourdain – Oh balivernes ! Assez de vos absurdités ! 

Yves – C’était là, Monsieur, la leçon pour vous enseigner la patience et la 
sagesse, l’art de ne point discourir sans réfléchir... En échange de votre attention, 
je ne récolte qu’insultes et diffamation !  

Monsieur Jourdain, tournant le dos à Yves, excédé – Laquais ?... LAQUAIS ! A 
ma suite et plus vite séant, il est temps de prendre congé de ce piètre 
enseignant ! Ma voiture ! Laquais...mais enfin, hâtez-vous ! Je ne supporterai 
pas de rester, une minute de plus, séance tenante en présence de ce Maître 
perché ! 

Laquais1 – Oui mon bon Maître, nous arrivons... 

Monsieur Jourdain, hurlant – Morbleu, mais vous ne m’entendez pas ! 

Laquais 1 et 2 – Bien maître, nous sommes là, patience ! Patience ! Nous vous 
écoutons et ne discutons point vos demandes ! 

Yves – Enfin de biens sages paroles ! Voyez comme les gens de votre maison 
ont su profiter de mon enseignement ! Tous ont compris le vrai sens profond du 
vol du pigeon au-dessus du lotus ! 


