
 
Durant une représentation théâtrale du Malade Imaginaire, un événement inattendu va se produire. 
 
(…) TOINETTE.- Je ne veux point qu'elle épouse votre Thomas Diafoirus. 
ARGAN.- Carogne! 
TOINETTE .- Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. 
ARGAN .- Angélique, tu ne veux pas m’arr… 
HENRI, arrivant subitement sur scène .- BONSOIR PARIS !  
(Quelques secondes de silence suivent.) 
L’ACTRICE JOUANT ANGELIQUE .- Euh, excusez-moi, mais qui êtes-vous ?  
HENRI, émerveillé . – Ouaaah ! Ils ont mis le paquet pour mes vingt ans de scène ! Dites, le public, 

on les applaudit ?  
(Henri applaudit tout seul pendant quelques secondes. Pendant ce temps, les acteurs sont 

perplexes.) 
L’ACTEUR JOUANT ARGAN.- Excusez-moi, mais vous interrompez notre pièce de théâtre. 
HENRI .- Que voulez-vous dire par là ? Je suis Henri et je suis là pour mon one man show 

« Henrigolons » 
L’ACTRICE JOUANT TOINETTE, étonnée .- Vous êtes Henri ? Le comique !? Mais comment j’ai fait 

pour ne pas vous reconnaître ? Je peux avoir un autographe ? S’il vous plaît ? (suppliante) S’il vous 
plaît ! 

L’ACTEUR JOUANT ARGAN .- Bon, réfléchissons. A quelle heure deviez-vous passer, Henri ?  

HENRI .- Eh bien, il était marqué : « 10 heures 30 ». 

L’ACTRICE JOUANT ANGELIQUE .- Et il est… 10 heures 40. Etes-vous sûr que c’était 10 heures 30 du 

matin ?  

HENRI .-  Ah mais nooon… Pour moi, c’était 10 h du soir…  

Bon, je vous laisse avec votre public. 

L’ACTEUR JOUANT ARGAN .- Ce n’est pas la peine, tous les spectateurs sont partis. 

HENRI .-  Pas mon problème ! Au revoir ! 

                                                                     Matthieu G. 

 

A la sortie des vestiaires, un entraîneur interroge un de ses joueurs. 

COACH.- Alors Mathieu, le match, c’était comment ?   

MOI.- C’ était bien.  

COACH.- C’ était Caen ? 

MOI.- C’ était samedi à 21 heures. 

COACH.- Mais non. C’ était Caen ?  

MOI.- Ben je viens de te le dire : samedi, à 21 heures.  

En aparté : il est bête ou quoi ?  

COACH.- Mathieu, tu ne comprends pas : c’était Caen ?  

MOI en colère .- SAMEDI !  

COACH.- Mais non ! L’autre équipe, c’était Caen ?   

MOI.- Oui, oui, Caen, samedi dernier à 21 heures face à Paris. 

                                                                      Mathieu S. 

 



 
 
La  scène se passe dans un village de bord de mer. 
Monsieur Qui vient d’emménager. 
 
MONSIEUR QUI.- Bonjour, Monsieur Pro. Auriez-vous l’amabilité de m’indiquer par où je pourrais 
trouver du pain ?  
MONSIEUR PRO.- Bonjour, voisin. Il est évident que vous trouverez du pin dans la forêt.  
MONSIEUR QUI.- Non. Nous nous sommes mal compris, je recherche du pain pour mon petit 
déjeuner. 
MONSIEUR PRO.- Ah, je vois, eh bien, ce pain, aller le chercher chez Monsieur Quo, à la 
boulangerie 
MONSIEUR QUI.- Merci bien, et où habite-t-il, ce Monsieur Quo ?   
MONSIEUR PRO.- Il tient sa boulangerie proche de la mer. 
 
Monsieur Qui se rendit donc près de la mairie car il avait compris la Maire du village. 
Il revient auprès de son voisin, fou de rage d’avoir marché en vain de l’autre côté du village. 
 
MONSIEUR QUI.- Cela vous amuse de me faire courir pour rien ?   
MONSIEUR PRO.- Je ne comprends rien. Monsieur Quo ne se trouvait pas dans sa boutique, près de 
la mer ?  
MONSIEUR QUI.- Oh, excusez-moi, j’avais mal compris. Pouvez-vous me donner l’adresse ?  
MONSIEUR PRO.- A qui ?   
MONSIEUR QUI.- Mais non, pas à moi, à Monsieur Quo.  
MONSIEUR PRO.- Il faudrait savoir Monsieur QUI ! Vous me demandez à moi, PRO de vous aider à 
trouver quelqu’un ou la boulangerie ? Allez donc vous adresser à Monsieur QUO. Et débrouillez-
vous avec votre pain !  
 

          C’est qui ?  
          C’est Zoé 

                                              Le C hat 
                                      Lilou – Gaspard 
 

GASPARD.- Bonjour Lilou, comment vas-tu ?  
LI LOU .-  Pas très bien. 
GASPARD.- Ah bon ? Que se passe-t-il ?  
LI LOU .-  J’ai un chat depuis hier dans la … 
GASPARD lui coupant la parole.- Il t’ennuie tant que ça ? Pourquoi ?  
LI LOU .-  Il fait très mal, je ne peux t’en dire plus. 
GASPARD.- Mais s’il est trop méchant, donne-le moi. Je te l’apprivoiserai. 
LI LOU .-  Comment veux-tu que je te le donne ? Il est coincé. 
GASPARD.- Souffre-t-il ? 
LI LOU .-  C’ est moi qui souffre, pas lui ! 
GASPARD.- Comment ? C’est lui qui est coincé  et c’est toi qui souffres ?  
LI LOU .-  Bah oui, il est très gros ! 
GASPARD.- Ah bon ! Comme tu ne l’as que depuis hier, je croyais que c’était un chaton. 
LI LOU .-  Mais je ne te parle pas de ça ! J’ai un chat, dans la gorge !   

 
                 Mathieu 

 
 



Le Malade Imaginaire – Un quiproquo médical 
Acte Inventé, Scène Fantaisiste – ARGAN, MONSIEUR PURGON. 

 
 

ARGAN (assis sur sa chaise percée, appelant son médecin en geignant). – Monsieur 
Purgon ! Monsieur Purgon ! Venez donc ici s’il vous plaît. 

PURGON (arrivant près d’Argan). – Que se passe-t-il ? 

ARGAN. – Je ne vais pas bien du tout… 

PURGON. – Mais encore ? 

ARGAN (se frottant le cou). – J’ai un chat dans la gorge qui me gratte depuis tout à 
l’heure. 

PURGON (étonné). – Quoi ? Vous avez avalé le chat de votre fille Louison ? Il faut vous 
purger immédiatement ! 

ARGAN (agacé). – Mais non, j’ai juste mal à la gorge ! 

PURGON. – Ah, alors c’est différent, c’est un lavement qu’il vous faut. Tenez, je 
prépare mon clystère. 

ARGAN (se plaignant encore). – Et aussi depuis mon lever j’ai très mal au cœur. 

PURGON (ouvrant de grands yeux). – Oh, vous êtes amoureux ? Mais de qui donc ? 

ARGAN (énervé). – Pourquoi dites-vous cela ? Je suis marié voyons ! Expliquez-moi 
plutôt ce qu’il faut faire pour guérir mes nausées. 

PURGON (solennel). – Pour soulager les nausées, rien ne vaut une bonne saignée. 

ARGAN (hésitant). – Ah, vous êtes sûr ? Cela me donne la chair de poule. 

PURGON (outré de voir ses compétences mises en doute). – Evidemment que je suis 
sûr ! Je suis médecin, ne l’oubliez pas. D’ailleurs pour éviter que des plumes de poulet 
ne vous poussent, je vais vous prescrire un remède de ma composition, qui vous fera 
reprendre du poil de la bête. 

ARGAN (ébahi). – Quoi ? Des plumes ou des poils ? Je ne comprends plus rien. Vous 
me dites que des poils de bête vont me pousser sur le corps ? Quelle est donc cette 
horrible maladie ? Ah malheur, c’est épouvantable ! Je suis sûr que c’est très grave.  

PURGON (s’en allant, fâché). – Monsieur, vous vous moquez encore une fois de mes 
ordonnances ! C’est une fois de trop. Je vous laisse vous reposer et je reviendrai vous 
voir quand vous serez plus raisonnable. 

ARGAN (abattu). – Bon, très bien, du moment que vous me soignez.  

Argan se lève de sa chaise percée, et retourne de se coucher. 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                           Julie  

 
 
 
 
 
 
 



Deux amies, Sophie et Alysson discutent.  
 

SOPHIE .- Alors ! J’ai entendu dire que tu avais trouvé ton amoureux ? Comment 

s’appelle-t-il ?  

ALYSSON .- Sébastien. 

SOPHIE .- Waouh ! Comme c’est beau comme prénom, Bastien !  

ALYSSON énervée .- Non, Sébastien ! 

SOPHIE .- C’est bien ce que je t’ai dit : c’est Bastien. 

ALYSSON .- Non. Tu dis « Bastien » au lieu de Sébastien. 

SOPHIE .- Ah, c’est Sébastien ! 

ALYSSON .- Oui. Pour la Saint-Valentin, je voudrais lui offrir une chaîne. 

SOPHIE .- Mais il en a déjà une ! 

ALYSSON .- Comment tu le sais ?  

SOPHIE, étonnée par la question .- Il a un vélo.  

ALYSSON .- Non ! Une chaîne en or.  

SOPHIE .- Ça coûte cher ! 

ALYSSON .- Oui, je sais, mais je l’aime. 

SOPHIE .- En plus, tu vas avoir du mal à en trouver. Une chaîne de vélo en or !  

ALYSSON .- Tu ne comprends pas. Si tu préfères, c’est un collier. 

SOPHIE .- Ah, d’accord ! 

ALYSSON .- Je voudrais organiser une fête : il me faudrait ta tente. 

SOPHIE .- Elle ne peut pas venir : elle habite trop loin. 

ALYSSON .- Mais non, ta tente, pour dormir. 

SOPHIE .- Tu veux dormir avec ma tante ? 

ALYSSON .- Pas du tout. Ta tente pour aller à Troyes. 

SOPHIE .- Mais tu veux que ma tante vienne avec nous ?  

ALYSSON .- Non, ta tente pour faire du camping, à Troyes dans l’Aube.  

SOPHIE .- Tu veux aller avec ma tante et moi pour aller camper à l’aube ?  

ALYSSON .- Toujours pas, juste ta tente de camping et je pars dans une ville. 

SOPHIE .- D’accord, viens la chercher demain. 

ALYSSON .- Merci, à demain. 

SOPHIE .- A demain. 

                                                   Victoria 

 

 

 
Un gendarme fait le guet au bord d’une petite route de campagne quand soudain il prend en 
filature et arrête un homme dans son tracteur. 
 
GENDARME .- : Bonjour Monsieur, Gendarmerie Nationale. Pouvez-vous me donner vos papiers 
s’il vous plaît ? 

HENRI, cherchant dans sa veste .- Bon sang, mes papiers, mes papiers ! Eh ben che 
crois bien, que ch’les a oubliés à la ferme… 
GENDARME qui commence à s’impatienter .- C’est fâcheux, très fâcheux ! Vos nom, 
prénom, lieu d’habitation ?! 



HENRI .- Henri Gole. 
GENDARME, en haussant le ton.- Alors comme ça on rigole ! Moi, Monsieur, ça va mal se 
finir et où habitez-vous ? 
HENRI .-  A Chanon. 
GENDARME .-  Comment ça : « Ah ça non ! », vous ne voulez pas nous dire où vous 
habitez et en plus vous n’avez pas de plaque à l’arrière ! 
HENRI, se mettant à pleurer .- Oh ch’est pas vrai ?! 

GENDARME, en se radoucissant .- Il ne faut pas pleurer comme ça ….Pour la plaque,  

vous n’aurez qu’une petite contravention. 

HENRI sèche ses larmes .- Ch’ est pas pour la plaque mais pour la remorque qui n’ est 

plus là. (En réfléchissant ) ça est, j’y suis : c’est quand j’a écrabouillé la Mégane. 

GENDARME .-   Vous avez écrabouillé Mégane ? 

HENRI, désemparé.- Oui, j’la écrabouillée et j’la foutue derrière le tas de fumier pour 

pas que le Francis y m’engueule ! 

GENDARME, bas .- Il faut que je tire ça au clair, peut être que Mégane est blessée…  

(Tout haut ) Alors, vous allez me dire où vous habitez ? 

HENRI .-  Chanon,  j’vous ai dit. 

GENDARME .-   Je vous emmène au poste. 

HENRI .-  A la poste de Chanon sur Loir ? Cha m’intéresse. Chez pas loin de chez moi. 

GENDARME,  en articulant .- CHAN-ON, mais fallait le dire plus tôt ! 

HENRI .-  C’est ce que j’vous dis depuis tout à l’heure. 

GENDARME .-  Bon venez, on va chez vous car il faut faire vite ! 
 

(Ils partent  à Chanon et continuent de discuter ) 
 

HENRI .-  Vous savez, j’voulais pas me faire engueuler par le Francis, car j’l’avais déjà 

frappée, la Mégane, avec un bout de ferraille sur le côté droit car elle ne voulait pas 

avancer. 

GENDARME , catastrophé .- Un récidiviste… 
 

Ils arrivent à la ferme et voient une femme dans la cour ; tout a l’air calme. 
 

GENDARME , soulagé .- Bon, elle a l’air d’être debout, Mégane. 

HENRI .-   Bah non, ch’est pas la Mégane, ch’est la Marie, la femme à Francis. 

GENDARME .-  Alors, si ce n’est pas elle, la Mégane c’est qui ? 

HENRI .-  Ben ch’est la voiture à Francis. 

GENDARME .-   La  VOITURE … 

HENRI .- Eh regardez … ma remorque est là ! J’l’avais bien dit qu’elle ch’était 

décrochée… 

                      Valentin 
 



Alors que Pierre rentre du Sahara, il se rend chez sa mère Sylvie pour lui raconter son 
voyage. Il entre dans la maison familiale, le sourire aux lèvres, l’air heureux, embrasse sa 
mère qui l’introduit dans le petit salon et lui tend une tasse de café tout en s’asseyant à 

son tour sur le canapé. 
 

SYLVIE, impatiente . – Alors, Pierre, comment s’est passé ton voyage, raconte-moi tout !  
PIERRE.- Formidable, mémorable, magnifique ! Incroyable ! 
SYLVIE, qui fait de grands gestes pour essayer de l’interrompre .- Eh, mon fils, arrête, il 
n’y aura bientôt plus assez d’adjectifs dans le dictionnaire ! J’ai bien compris que tu avais 
été ébloui par l’Afrique ! Et ton expédition dans le désert ?  
PIERRE, quelque peu vexé par l’intervention de sa mère .- Très bien, je te remercie. 
SYLVIE, qui ne s’est rendue compte de rien .- Mais encore ? Tu n’as pas eu trop de mal pour te 
déplacer ?  
PIERRE.- Si, mais heureusement, j’avais un Cactus. 
SYLVIE, quelque peu étonnée .- Un cactus ?   
PIERRE.- Oui, un Cactus, pour rouler. 
SYLVIE, qui pouffe .- Mais un cactus, ça ne roule pas, mon chéri ! 
PIERRE, agacé .- Ah que si ! Celui-ci était d’ailleurs très confortable ! 
SYLVIE, abasourdie .- Généralement, c’est plutôt un élément décoratif. 
PIERRE, persistant .- C’est vrai, mais c’est quand même mieux quand on l’utilise. 
SYLVIE.- Enfin oui, ça pousse ! 
PIERRE.- Pour pousser, oui, et à fond ! 
 SYLVIE, agacée à son tour .-  Tu veux plutôt dire lentement, cela est plus proche de la vérité. 
PIERRE, s’agitant sur le canapé .-   A 250 euros la journée, on peut être exigeant, Maman, 
surtout que dans le désert, il n’y a aucun danger ! 
SYLVIE, ne comprenant toujours pas .- 250 euros un cactus ! Mais c’est du vol ! A part les 
piquants, il n’y a rien de plus ! ou alors, il doit être en or ! 
PIERRE, s’énervant, se levant, et sautillant .- Mais Maman ! Arrête, je te prie ; il n’était pas 
or, mais blanc ! une voiture de ce type avec son équipement, cela coûte cher. 
SYLVIE, qui s’est levée  à son tour, se rendant compte de sa confusion et ne voulant pas 
êtne prise pour une sotte .-  Ah oui, une voiture ! … C’était bien ?  
 

Lucas C.
 
 
 
 
 
 
 



   Cette pièce de théâtre est composée de trois personnages principaux: 
       M.Volt - Mme Rose - Le Voisin. 
 
 En plein milieu de la nuit, Monsieur Volt est sur le point de rentrer chez 

lui, quand il découvre sa voisine (Madame Rose) en pleurs, sur le paillasson de sa 
porte d'entrée. 

 

M.VOLT.- Hé bien, que vous arrive-t-il?                                                                                                                                          
MME ROSE, en sanglotant.- Mon bon monsieur,Sniff… sachez que j'ai… Sniff... 
perdu mon seul boulot.                                     
M.VOLT.- Il y a plein de bouleaux en ville, ne vous mettez pas dans ces états-là 
pour si peu.                      
MME ROSE, essayant de retenir ses larmes.- Comment vais-je faire?                                                                                                                         
M.VOLT.-Je vais vous en trouver un, ne vous inquiétez pas.                                                                                       
MME ROSE, étonnée.- C'est vrai, vous feriez cela pour moi?!                                                                                      
M.VOLT.-Bien sûr, bien sûr. Mais ne restez pas là.                                                                                                    
MME ROSE.-Puis-je dormir chez vous cette nuit, en attendant?                                                                                  
M.VOLT.-Je n'y vois pas d'inconvénients. Vous vous installerez dans la chambre 
d'ami. 

 Soudain le voisin d'en face arrive en trottinant, et sifflotant. 
 

M.VOLT.- Bonsoir.                                                                                                                                                            
Le VOISIN. -Ah! Vous voilà, Madame Rose, je vous cherchais justement.                                                                  
MME ROSE.- Bonsoir à vous Voisin, que me voulez-vous?                                                                                            
LE VOISIN.- Je voulais vous dire que je suis vraiment triste , pour votre travail 
de fleuriste, qui vous tenait tant à cœur. Mais vous pouvez compter sur moi en cas 
de problème, je pourrai vous donner des oeufs de mes poules, et quelques-uns de 
mes fruits et légumes.                                                                                                                                                            
MME ROSE.- Merci, c'est très gentil de votre part, mais pour l'instant, j'ai une 
petite réserve de côté. 
 

       Puis le voisin repart en marchant, jusque chez lui. 
 

M.VOLT, sous le choc.- Comment cela « le travail » ? Ne pouviez-vous pas me le 
dire plus tôt que vous veniez d'être renvoyée ?!                                                                                                                                                      
MME ROSE.- Mais, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l’heure !                                                                           
M.VOLT.- C'est à dire que je croyais que vous me parliez de votre arbre, le 
bouleau, et non d'un emploi que vous veniez de perdre. Je suis vraiment désolé 
de ne pas vous avoir comprise depuis le début, mais si vous voulez que je vous 
aide, dites le moi. 

 
Deux amis discutent : Camille et Florent. 
 

CAMILLE, en entrant dans le salon, énervée .- J’en ai marre !  
FLORENT.- De quoi ?  
CAMILLE .- Des bouchons . 
FLORENT, surpris .- Toi aussi ?  
CAMILLE .-  Oui ! Tiens, pas plus tard qu’hier…  
FLORENT.- Eh bien ?   
CAMILLE .- J’ai eu un bouchon qui m’a fait perdre un temps … !  



FLORENT.- Tu as de la chance, moi, c’est tous les jours !    
CAMILLE , étonnée .- Ah bon, à ce point… je ne savais pas que tu…  
FLORENT.- Que je…  quoi ? 
CAMILLE .- Euh, eh bien que tu… enfin, tu vois…  
FLORENT.- Quoi donc ! 
CAMILLE .- Eh bien que tu buvais de l’alcool, tous les jours. 
FLORENT.- Mais de quoi tu parles ! Je parle de bouchons, sur la route, en 
voiture !  
CAMILLE .- Ah ! Moi, je parlais de bouchons de bouteilles ! 
 
Les deux amis éclatent de rire. 
 
 
 

                                                *  * * * * 
 
 
 


