LE MEDECIN MALGRE LUI – Acte1, scène 1
Sganarelle: C'est moi le chef !
Martine: Je ne suis pas là pour supporter tes écarts de conduite.
Sganarelle: Les femmes sont trop pénibles à vivre.
Non seulement je sais parfaitement couper du bois mais en plus je sais lire moi !!
Martine: Tu es complètement malade.
Sganarelle: Tu ne sers à rien.
Martine: Le jour du mariage je regrette d'avoir dit oui.
Sganarelle: Moi aussi je regrette.
Martine:Tu ne me mérites pas .
Sganarelle:Tu as eu de la chance de me trouver, car tu aurais pu finir vieille fille.
Martine : Tu parles la chance de te trouver … Un homme qui me bat, qui dépense tout
l'argent et qui boit.
Sganarelle : Tu mens, je n'en bois qu'une partie
Martine: Un homme qui vend mes meubles
Sganarelle : Comme cela, on déménagera plus vite.
Martine: Un homme qui ne fait que boire et jouer.
Sganarelle : C'est pour éviter de m'ennuyer.
Martine: Tu pourrais t'occuper des enfants et m'aider.
Non seulement tu bois, mais en plus tu ne veux pas changer.
Sganarelle: ne t’énerve pas !!
Martine: je n'en peux plus que tu me tapes et que tu boives !
Sganarelle: calme toi !
Martine: Il faut assumer ton rôle de père.
Sganarelle : ma femme, ma patience a des limites et il ne faut pas me chercher.
Martine: je me moque de tes menaces.
Sganarelle: ma petite femme, vous allez bientôt recevoir des coups.

Martine: je n'ai pas peur de toi
Sganarelle: ma petite chérie vous voulez vraiment que je vous tape
Martine :je n'ai pas peur de toi
Sganarelle: ma chère moitié je vais te frotter les oreilles
Martine: Tu es vraiment un ivrogne
Sganarelle: Je vais te battre
Martine: Sac à vin
Sganarelle: Je vais te frapper
Martine: Fripouille
Sganarelle: Je vais te transformer en charpille
Martine: Clochard, morveux, sale traitre, vicieux …
Sganarelle : Voilà le vrai moyen de te calmer .

