
Agnès 
 
Pourquoi me criez-vous ?  

 
Arnolphe. 

                                           J’ai grand tort en effet !  
 
Agnès. 

Je n’entends point de mal dans tout ce que j’ai fait.  
 
Arnolphe. 

Suivre un galant n’est pas une action infâme ?  
 
Agnès. 

C’est un homme qui dit qu’il me veut pour sa femme :  
J’ai suivi vos leçons, et vous m’avez prêché  
Qu’il se faut marier pour ôter le péché.  

 
Arnolphe. 

Oui. Mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre ;  
Et je vous l’avais fait, me semble, assez entendre.  

 
Agnès. 

Oui. Mais, à vous parler franchement entre nous,  
il est plus pour cela selon mon goût que vous.  
Chez vous le mariage est fâcheux et pénible,  
Et vos discours en font une image terrible ;  
Mais, las ! il le fait, lui, si rempli de plaisirs,  
Que de se marier il donne des désirs.  

 
Arnolphe. 

Ah ! c’est que vous l’aimez, traîtresse !  
 
Agnès. 

                                                               Oui, je l’aime.  
 
Arnolphe. 

Et vous avez le front de le dire à moi-même !  



 
Agnès. 

Et pourquoi, s’il est vrai, ne le dirais-je pas ? 
 
Arnolphe. 

Le deviez-vous aimer, impertinente ?  
 
Agnès. 

Hélas ! Est-ce que j’en puis mais ? Lui seul en est la cause ;  
Et je n’y songeais pas lorsque se fit la chose.  

 
Arnolphe. 

Mais il fallait chasser cet amoureux désir.  
 
Agnès. 

Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir ?  
 
Arnolphe. 

Et ne savez-vous pas que c’était me déplaire ?  
 
Agnès. 

Moi ? point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire ?  
 
Arnolphe. 

Il est vrai, j’ai sujet d’en être réjoui !  
Vous ne m’aimez donc pas, à ce compte ?  

 
Agnès. 

Vous ?  
 
Arnolphe. 

Oui.  
 
Agnès. 

Hélas ! non.  
 
 

Molière, L‘école des femmes, acte V scène 4, 1662. 
 



Questions du DM 
 
 
 

1. Situez le passage dans l’action. 
2. En quoi peut-on parler d’un duel verbal ? 
3. Par quels moyens la force de caractère d’Agnès s’exprime-t-elle ? 
4. Sur quoi le comique de cette scène repose-t-il ? 
5. Commentez librement la vidéo mis à votre disposition. Le passage correspondant 

au texte est situé à partir de 1’08’’ mais vous avez intérêt à regarder l’ensemble. 


