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PERSONNAGES

Argan, malade imaginaire.
Béline, seconde femme d’Argan.
Angélique, fille d’Argan, et amante de Cléante.
louison, petite fille d’Argan, et sœur d’Angélique.
Béralde, frère d’Argan.
Cléante, amant d’Angélique.
Monsieur Diafoirus, médecin.
Thomas Diafoirus, son fils, et amant d’Angélique.
Monsieur Purgon, médecin d’Argan.
Monsieur Fleurant, apothicaire d’Argan.
Monsieur Bonnefoy, notaire.
Toinette, servante.

La scène est à Paris.





LE PROLOGUE

Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre 
auguste monarque, il est bien juste que tous ceux qui se mêlent 
d’écrire travaillent ou à ses louanges, ou à son divertissement. 
C’est ce qu’ici l’on a voulu faire, et ce prologue est un essai des 
louanges de ce grand prince, qui donne entrée à la comédie du 
Malade imaginaire, dont le projet a été fait pour le délasser de ses 
nobles travaux.

La décoration représente un lieu champêtre fort agréable.
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ÉGLOGUE EN mUSiqUE Et EN dANSE

Flore, Pan, Climène, Daphné, Tircis, Dorilas,  
Deux Zéphyrs, Troupe de Bergères et de Bergers.

flore

Quittez, quittez vos troupeaux,
Venez, Bergers, venez, Bergères,

Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux ;
Je viens vous annoncer des nouvelles bien chères,

Et réjouir tous ces hameaux. 
Quittez, quittez vos troupeaux,

Venez, Bergers, venez, Bergères,
Accourez, accourez sous ces tendres ormeaux.

Climène et daphné

Berger, laissons là tes feux,
Voilà Flore qui nous appelle.

tirCis et dorilas

Mais au moins dis- moi, cruelle,

tirCis

Si d’un peu d’amitié tu payeras mes vœux.

dorilas

Si tu seras sensible à mon ardeur fidèle.

Climène et daphné

Voilà Flore qui nous appelle.
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tirCis et dorilas

Ce n’est qu’un mot, un mot, un seul mot que je veux.

tirCis

Languirai- je toujours dans ma peine mortelle ?

dorilas

Puis- je espérer qu’un jour tu me rendras heureux ?

Climène et daphné

Voilà Flore qui nous appelle.

Entrée de ballet

Toute la troupe des Bergers et des Bergères va se placer en cadence 
autour de Flore.

Climène

Quelle nouvelle parmi nous,
Déesse, doit jeter tant de réjouissance ?

daphné

Nous brûlons d’apprendre de vous 
Cette nouvelle d’importance.

dorilas

D’ardeur nous en soupirons tous.

tous

Nous en mourons d’impatience.
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9églogue en musique et en danse - autre entrée de ballet

flore

La voici : silence, silence !
Vos vœux sont exaucés, louis est de retour ;
Il ramène en ces lieux les plaisirs et l’amour,
Et vous voyez finir vos mortelles alarmes.
Par ses vastes exploits son bras voit tout soumis,

Il quitte les armes
Faute d’ennemis.

tous

Ah ! quelle douce nouvelle !
Qu’elle est grande ! qu’elle est belle !

Que de plaisirs ! que de ris ! que de jeux !
Que de succès heureux !

Et que le Ciel a bien rempli nos vœux !
Ah ! quelle douce nouvelle !
Qu’elle est grande ! qu’elle est belle !

Autre entrée de ballet

Tous les Bergers et Bergères expriment par des danses les transports 
de leur joie.

flore

De vos flûtes bocagères
Réveillez les plus beaux sons :
louis offre à vos chansons
La plus belle des matières.

Après cent combats,
Où cueille son bras
Une ample victoire,
Formez entre vous
Cent combats plus doux,
Pour chanter sa gloire.
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tous

Formons entre nous
Cent combats plus doux,
Pour chanter sa gloire.

flore

Mon jeune amant, dans ce bois,
Des présents de mon empire
Prépare un prix à la voix
Qui saura le mieux nous dire
Les vertus et les exploits
Du plus auguste des rois.

Climène

Si Tircis a l’avantage,

daphné

Si Dorilas est vainqueur,

Climène

À le chérir je m’engage.

daphné

Je me donne à son ardeur.

tirCis

Ô trop chère espérance !

dorilas

Ô mot plein de douceur !

tous deux

Plus beau sujet, plus belle récompense
Peuvent- ils animer un cœur ?

Les violons jouent un air pour animer les deux Bergers au combat, 
tandis que Flore, comme juge, va se placer au pied de l’arbre, avec deux 
Zéphyrs.
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fonction que celle qui intervenait pour les malaDies les plus graves ; ici, 
l’aDjectif qualifie les aliments les plus gras.) Votre médecin est une bête. 
(Nouvelle injure au passage…) Je veux vous en envoyer un de ma main, et 
je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville.

argan. –  Vous m’obligez beaucoup. (Argan n’a pas encore mis en Doute la 
science De Toinette : il semble tout Disposé à suivre les prescriptions contra-
Dictoires qu’elle lui Donne ; il va falloir que Toinette enclenche une autre 
étape De la satire pour qu’Argan commence à se méfier De la science méDicale…)

toinette. – Que diantre faites- vous de ce bras- là ?

argan. – Comment ?

toinette. –  Voilà un bras que je me ferais couper tout à l’heure, si 
j’étais que de vous. (Le conseil qu’elle Donne est Du même orDre que tous 
ceux qu’elle a proDigués jusqu’ici, mais en poussant la logique plus loin 
encore, elle raDicalise son propos Dans l’espoir De réveiller Argan. elle 
le met en fait face à sa logique : prêt à tout pour se soigner, alors qu’il 
n’est pas malaDe, et prêt à suivre aveuglément les conseils Des méDecins, 
il est comme embrigaDé ; en suggérant un remèDe De cette nature, elle 
souhaite voir s’il aura un sursaut De jugeote.)

argan. – Et pourquoi ?

toinette. – Ne voyez- vous pas qu’il tire à soi toute la nourriture, et qu’il 
empêche ce côté- là de profiter ?

argan. – Oui ; mais j’ai besoin de mon bras.

toinette. –  Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever, si 
j’étais en votre place.

argan. – Crever un œil ?

toinette. –  Ne voyez- vous pas qu’il incommode l’autre, et lui dérobe 
sa nourriture ? Croyez- moi, faites- vous- le crever au plus tôt, vous en 
verrez plus clair de l’œil gauche.



argan. – Cela n’est pas pressé. (Argan semble enfin prenDre conscience 
Du caractère absurDe Des propos De Toinette : il commence peut- être à 
connaître le Doute quant à la pertinence Des orDonnances méDicales…)

toinette. – Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt ; mais il faut que 
je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme 
qui mourut hier. (Toinette enfonce un Dernier clou : elle achève De 
peinDre De la méDecine un portrait paraDoxal et catastrophique. il faut ici 
jouer le caractère tout à fait éviDent et naturel De sa logique. Plus elle 
semblera « normale », plus la situation paraîtra folle !)

argan. – Pour un homme qui mourut hier ?

toinette. – Oui, pour aviser, et voir ce qu’il aurait fallu lui faire pour le 
guérir. (« Testament » De Toinette en méDecin : elle Dénonce jusqu’au bout 
l’impuissance et le cynisme Des méDecins, passionnés Davantage par leur 
science que par le souci De guérir leurs patients.) Jusqu’au revoir.

argan. – Vous savez que les malades ne reconduisent point.

béralDe. – Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile. (BéralDe 
entre Dans le jeu : il conforte Toinette et tente D’appuyer sa stratégie en 
montrant qu’il a été convaincu par la consultation méDicale à laquelle il 
a assisté. Il teste ainsi la créDulité D’Argan.)

argan. – Oui, mais il va un peu bien vite.

béralDe. – Tous les grands médecins sont comme cela.

argan. – Me couper un bras, et me crever un œil, afin que l’autre se porte 
mieux ! J’aime bien mieux qu’il ne se porte pas si bien. La belle opération, 
de me rendre borgne et manchot ! (Opération en partie réussie : Argan 
Doute enfin Du talent Des méDecins et manifeste qu’il possèDe encore un 
peu De bon sens. Tout n’est pas perDu pour Angélique et Cléante : Toinette, 
par son Déguisement, a renDu possible un renversement De situation.)
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