
CherArgan 

Nous espérons que vous vous portez bien, 

Nous avons été déçus par votre caractère sur la scène. 

Nous vous trouvons trop dur avec votre fille et votre entourage, 

On ne fouette pas sa fille ! 

La servante a essayé de vous résonner et vous l'avez injuriée. 

A notre époque, on n'a plus le droit de faire ce que vous faites. 

Nous vous prions d'agréer ces conseils, 

28/05/2021 

Excusez-vous auprès de vos proches et ne recommencez plus jamais. 

Par contre, nous vous avons trouvé brave pour ce qu'a dit votre femme. 

Amicalement 

Victor Guignier et Arthur Armange 



CHER M •. ARCiAN, 

NOUS AVONS É.TÉ. DÉ.ÇUS PAR VOTRE. PRE.STATION E.T PAQ. VOTRE. 

CAAACTÈ.QE.. VOTRE. É.TAT MENTALE.ST DÉ.fE.CTUE.UX. NOUS 

TROUVONS QUE. FAIRE. SEMBLANT D'Ê.TQE. MALADE. N'E.ST PAS POU E.T 

SIMULE.li VOTRE. M0Q.T E.ST HONTEUX (MÊ.ME. SI VOTRE. FE.MME. VOUS A 

TAAHO. 

VOICI QUE.LQUE.S CONSEILS POUR AMÉ.Ll0QE.Q. VOTRE. COMPORTE.ME.NT : 

- NE. JAMAIS ME.NTIQ. À SON MÉ.DE.CIN sua. SON É.TAT DE. SANTÉ..
- PQ.E.NDQE. UN RE.NDEZ-V0US CHE.Z LA PSYCH0L0CiUE. P0UQ.

S0ICiNE.Q. VOTRE. HYP0C0NDQ.IE.
- SAVEZ-VOUS QU'AUJ0UQ.D'HUI, VOTRE.MALADIE.A UN NOM?

C'E.ST Ê.TQE. HYP0C0NDQ.IAQUE..

APPRE.NE.Z QU'AUJ0UQ.D'HUI, AU XXI° SIÈCLE., LA FRAPPE. E.T LA 

MALTRAITANCE. D'ENFANTS SONT FOR.MET.LEME.NT INTE.Q.DITS E.T 

PUNIS PAQ. LA LOI. VOUS Ê.TE.S DONC 0FFICTET.T.EME.NT E.N É.TAT 

D'AQ.QE.STATI0N. 

CE.PENDANT, NOUS AVONS PITIÉ. DE. VOUS PAQ.CE. QUE. VOTRE. 

FE.MME., VOTRE. SERVANTE., VOTRE. FRÈRE. E.T VOS FILLES VOUS 

ONT JOUÉ. UN T0UQ. TOTALE.ME.NT ICiN0BLE.. 

C0Q.DIALE.ME.NT, 

ALE.XIS LE. a.aux AQ.THUQ. DUCHE.T 



Cher Thomas Diafoirius, 

Vous êtes quelqu'un de très sy1npathique et de 

très aimable. 

Mais, vous devriez reprendre votre vie en 

main en vous débarrassant du fardeau de votre 

père. Vous devriez aussi changer de 

comportement face aux demoiselles si vous 

comptez vous trouver une femme. Essayez 

d'être plus naturel. Vous êtes quelqu'un de très 

agréable et d'attentionné au fond 

Avec nos plus sincères condoléances, 

Emeline Chassin, Louise Pieton et N olwenn 

Bohotineanu 



Très chère Béline, 

Nous vous envoyons cette lettre pour vous dire 

que vos plans ont misérablement échoué. Vous avez 

échoué comme une débutante. Vous auriez pu utiliser 

des méthodes bien plus radicales comme le mercure 

notamment. 

Pour vous améliorer, nous vous conseillons d'aller 

voir le plus rapidement possible Catherine Deshayes 

dite Lavoisin qui a empoisonné la femme de Monsieur 

le frère cadet du roi Louis XIV car pour l'instant, vos 

projets ne sont pas très efficaces. 

Cordialement, 

Martin Scotto et Andrés Richer, 

XXIème siècle. 



Chère Béline, 

Vous êtes particulièrement injuste, aigre et 

profiteuse. 

C'est injuste de vous être mariée avec Argan par 

intérêt pour son argent et de vous être réjouie de sa 

mort. Vous devriez avoir honte et regretter vos fautes. 

Mais nous validons tout de même vos robes qui 

sont magnifiques. Vous êtes injuste envers votre fille 

Angélique que vous voulez mettre dans un couvent 

uniquement pour récupérer l'argent de son père à sa 

mort. 

Votre personnage est amusant car il est drôle de 

vous voir confondue devant votre« mari aimant» que 

vous avez trahi. 

Cordialement 

Néwelsa et Nyla 
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25/05/21 

Chère Béline, 

Nous trouvons que tu es dure avec Argan. Le fait de l'insulter de 

cette sorte : "malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une 

médecine dans le ventre, mouchant, toussant, ennuyant, sans 

esprit, sans cesse de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les 

gens et grondant jour et nuit servantes et valets" Ce n'est pas 

respectueux d'épouser quelqu'un pour son argent, Argan a du mal 

interpréter ces insultes qui l'ont blessé. Nous te conseillons de rester 

comique, mais de ne plus parler de cette sorte devant Agan. Cela 

peut le blesser. 

Cordialement 

CHASSAT Mathilde 

MANCINO Juliette 



Chère Béline, 

Sachez qu'en 2021, votre rôle n'est pas très apprécié, 
mais il faut reconnaître qu'à votre époque, la condition des 
femmes n'était confortable du tout. Nous aurions sans doute 
fait la même chose que vous. Néanmoins ce n'est pas une 
raison pour se montrer imprudente, vous auriez dû vérifier 
que votre mari était bel et bien mort avant de le traiter de 
tous les noms. Vous restez une très bonne comédienne pour 
avoir dupé Argan durant tant d'années et pour avoir gardé 
votre sang froid. 

En espérant que vous n'avez pas été jugée trop 
sévèrement après ce « petit (grand) malentendu », 

Albane Vézinet, Victoire Scotto et Shailina Chea, 

élèves de 5ème 3



Le 15 Mai 1617 

Chère Béline, 

Ce n'est pas sympathique de se marier à quelqu'un et de lui faire 

croire que vous l'aimez alors que c'est pour obtenir son argent. En plus, ce 

n'est pas très intelligent de l'insulter devant son « cadavre » sans vérifier 

s' il est bel et bien mort. 

Certes, c'est vrai qu1Argan s1inflige des lavements tous les jours et 

qu1 il est malpropre, mais il ne mérite pas cela. 

Si vous n1aimez pas quelqu'un, ne vous mariez pas avec lui et trouvez 

un autre moyen de gagner de l1argent. 

De plus, ce n1est pas très sympathique de conseiller à Argan de 

mettre ses filles au couvent pour être la seule héritière de son argent. 

Cordialement, 

Aurel et Nicolas. 
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encore en vie avant cw vous réjouir. Y°ous aurie.z m&ne yu l'emyoisonner et 

camoufler une mort naturelle. Y°u lincomyétence <tes médècins, ifs ne s 'en 

renctrai.ent yas comyte. �ant à J?én:1éli1ue et Louison, vous youvie.z les 

t:mvoyer au couvent .5·aM· l'accord clè votre mari, VOU.5' «ve.L. tout youvoir .5-ur I ui. 

t?our ce 'lui est <te Joinette et cl!Jéraltte, s 'ifs vous !Jênai.ent, vous n 'avie.z cas 

vous en deliarrasser. 'G 'est tellement simyle je ne comyrend:s yas comment vous 

ave.z yu tomlier <tans un yiè
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e aussi :1rossier. 

"Gorcllalement, 
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