
Monsieur Jourdain influencé par son maître de philosophie se rend chez le psy pour 

extérioriser ses angoisses. Au bout de plusieurs séances, il se confie.   

  « Comme vous me l’avez conseillé à la dernière séance j’ai réfléchi à ce qui pourrait 

être la cause de mes angoisses. Je crois avoir trouvé.   

 -  Je vous félicite pour cette prise de conscience. Quelle est-elle ?  

 -  Je me rappelle un moment d’enfance plus que difficile pour moi et mes parents. 

J’avais 8 ans quand mes parents eurent soif de pouvoir.   

 -  Dites m’en plus.   

 -  Mes parents étaient assez aisés, mais ils en voulaient toujours plus. L’argent ne 

leur suffisait pas, ils étaient déterminés à s’élever socialement. Ils furent donc séduits 

par l’idée d’acheter un titre de noblesse. Je n’ai pas tous les détails de leur démarche 

mais je sais que leur cupidité leur joua des tours, ce qui m’a fortement impacté à 

l’époque.   

 -  Pourrais-je avoir plus de détails ?   

 -  Mes parents sont allés voir un certain Monsieur Gilbert pour acheter ce titre. Ils ont 

payé une somme conséquente, nous avons dû hypothéquer la maison. En réalité, ce 

monsieur était un charlatan, il leur a donc extorqué cette somme d’argent et nous 

avons tout perdu.  

 -  En quoi cela vous a touché ?   

 -  Mes parents sont devenus des parias de la société, ils ont été exclus, moqués. 
Aussi, aucun enfant ne m’approchait. Ce désir de vengeance sur la vie est alors né 
en moi : je voulais absolument accéder à la noblesse par mes propres moyens et  
avoir beaucoup d’argent. C’est ainsi que voulaient vivre les parents, je veux donc le 
faire pour eux.  
 
 -  Monsieur Jourdain, maintenant que vos objectifs sont presque atteints, il y a-t-il 
encore des séquelles de cette partie de votre vie ?   
  

-  Non grâce à mon ami Dorante, qui fut le seul à m’épauler durant mes épreuves, 

c’est pourquoi je n’hésite jamais à lui donner des sommes d’argent quand il me le 

demande, même lorsque ces dernières sont conséquentes.  

 -  Ne pensez-vous pas qu’il est votre ami uniquement par intérêt ?   

 -  À vrai dire cela ne m’intéresse guère, tant que quelqu’un est à mes côtés. Cet 

homme m’aide par ailleurs à courtiser une marquise. Et puis, je fais tout cela pour ma 

fille, pour qu’elle n’ait pas à endurer ce que j’ai enduré.  

  

-  Et pourquoi vouliez-vous absolument qu’elle épouse un gentilhomme ?  

 -  Je veux que toute ma descendance soit gentilhomme.  

 - Je tiens à vous féliciter pour cette avancée.  

 - Merci, c’est grâce à vous ! Chaque séance m’aide à me comprendre ! 


