
 
Monsieur Jourdain est couché sur un canapé, bras croisés fixant le plafond. Le Psychologue est assis 
sur un fauteuil les jambes croisées. 
 
Monsieur Jourdain 
… et c’est comme ça que je suis devenu grand mamamouchi. 
 
Psychologue  
Mmm, je vois.  
 
Monsieur Jourdain 
Ma fille ! J’ai cru ne jamais réussir à la marier à quelconque noble. Rester bourgeois , cela m’a 
inquiété, vous n’imaginez même pas. 
 
Psychologue 
Mmm, je vois. 
 
Monsieur Jourdain 
J’ai même cru que ce n’était pas ma fille, la progéniture d’un quelconque gueux sans ambition, sans 
délicatesse, sans noblesse spirituelle, comme moi ! 
 
Psychologue  
Mmm, je vois. 
 
Monsieur Jourdain 
Et puis Dorante. Dorante. Si appréciable. Il représente la vision de la noblesse inscrite dans mon 
esprit. Un modèle. Évidemment il me faut lui donner mon argent pour sa confiance. Sa confiance est 
très importante pour mon image. C’est vraiment mon meilleur ami. 
 
Psychologue  
Mmm, je vois.  
 
Monsieur Jourdain,  
Il est vraiment beau garçon. En fait, c’est lui qui aurait été le meilleur mari pour ma fille ! N’empêche, 
j’aurais sûrement été jaloux. Enfin peut-être pas. Si, si sûrement. Comment un homme peut-il être si 
bon ? C’est mon exemple. Il est parfait. Il devrait inspirer tout le monde dans ce monde ! Avec mon 
pouvoir de Mamamouchi, je veux absolument en faire mon bras droit ! Il faut le récompenser ! 
 
Psychologue 
Mmm, je vois.  
 
Monsieur Jourdain, très calme tout à coup 
Mais, m’écoutez-vous ? 
 
Psychologue 
Bien sûr, c’est mon métier il me semble. N’est-ce pas ? 
 
Monsieur Jourdain  
Oui bien sûr. Vous avez raison. Je ne sais pas ce qui m’a pris… Enfin, Dorante. Dorante. Si j’avais un 
fils, je l’appellerai sûrement comme cela. N’empêche, ce fils n’atteindra jamais sa perfection. Je me 
pose beaucoup de questions, savez-vous ? Tout ceci me tracasse. Vous êtes mon confident. Enfin, 



moins que Dorante ! J’espère que ce que je vous dis ici ne sort pas d’ici. Bien entendu, je vais très 
bien, hahaha. Je viens ici uniquement pour discuter. 
 
Psychologue 
Mmm, je vois.  
 
Monsieur Jourdain 
Et bien, monsieur, je pense qu’il est temps pour moi de partir. A bientôt. 
 
Psychologue, à part 
Enfin ! Je n’en pouvais plus. Ce nabot vient chez un psy, veut devenir gentilhomme grâce à un titre 
turc qui n’existe pas et il prétend bien aller ? En plus, il se permet de me dire que je fais mal mon 
travail ? Quel culot ! Voilà mon diagnostic.  C’est un obsédé-narcissico-fou ! Quelle naïveté de 
bourgeois idiot, hahaha. Je peux encore continuer mes séances avec ce fou,  en me faisant beaucoup 
d’argent !! 
 


