
La servante Toinette voudrait guérir son maître Argan, qui pense être tout le temps malade 
et passe son temps à prendre des médicaments et des purges laxatives… Elle se déguise 
en médecin et lui dit que contrairement à l’avis du docteur Purgon, Argan souffre « du 
poumon ». Après avoir affirmé que son docteur précédent était un « ignorant », elle s’avise 
de lui donner un nouveau régime pour guérir… 

 
Scène 10 (extrait) 
[Toinette déguisée en médecin, Argan] 
 
Toinette : Ignorantus, ignoranta, Ignorantum. Il faut boire votre vin pur, et, pour 1 
épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf, de bon gros 2 
porc, de bon fromage de Hollande ; du gruau et du riz, et des marrons et des oublies, 3 
pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un 4 

de ma main ; et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette 5 
ville.  6 

 
Argan : Vous m'obligerez beaucoup.  7 
 
Toinette : Que diantre faites-vous de ce bras-là ?  8 
 
Argan : Comment ?  9 
 
Toinette : Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure, si j'étais que de vous.  10 
 
Argan : Et pourquoi ?  11 
 
Toinette : Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture, et qu'il empêche ce 12 
côté-là de profiter ?  13 

 
Argan : Oui ; mais j'ai besoin de mon bras.  14 

 
Toinette : Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever, si j'étais à votre 15 
place.  16 

 
Argan : Crever un œil ?  17 
 
Toinette : Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, et lui dérobe sa nourriture ? 18 
Croyez-moi, faites-vous-le crever au plus tôt : vous en verrez plus clair de l'œil 19 

gauche.  20 
 
Argan : Cela n'est pas pressé.  21 
 
Toinette : Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt ; mais il faut que je me trouve à 22 

une grande consultation qui doit se faire pour un homme qui mourut hier.  23 
 
Argan : Pour un homme qui mourut hier ?  24 
 
Toinette : Oui : pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au 25 

revoir.  26 
 

 


