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LES FOURBERIES DE SCAPIN 

ADAPTATION DU TEXTE ORIGINAL DE MOLIERE, LE FOURBERIES DE SCAPIN, ACTE II, SCENE 7 
 
Scapin – Madame ? 
Géronte – Quoi ? 
Scapin – Votre fils est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Nous nous sommes allés 
promener sur le port, et là nous avons arrêté nos yeux sur une galère1 turque assez bien équipée. Un 
jeune Turc de bonne mine nous a invités d’y entrer. 
Géronte – Qu’y a-t-il d’aussi affligeant en tout cela ? 
Scapin – Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et il m’envoie vous dire que si 
vous ne lui envoyez pas par moi tout à l’heure 500 écus2, il va vous envoyer votre fils en Alger.  
Géronte – Comment, diantre ! 500 écus ! 
Don Rodrigue – Eh oui, Madame, et de plus, il ne m’a donné pour cela que deux heures. 
Géronte – Que diable allait-il faire dans cette galère1 ? Va-t’en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la 
justice après lui.  
Scapin – La justice en pleine mer ! Vous moquez-vous des gens ?  
Géronte – Que diable allait-il faire dans cette galère ?  
Scapin – Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.  
Géronte – Il faut que tu fasses ici l’action d’un serviteur fidèle.  
Scapin – Quoi Madame ? 
Le Comte – Que tu ailles dire à ce Turc qu’il me renvoie mon fils, et que tu te mets à sa place jusqu’à ce 
que j’aie amassé la somme qu’il demande.   
Scapin – Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d’aller recevoir un misérable comme 
moi à la place de votre fils ? 
Géronte – Que diable allait-il faire dans cette galère ?  
Scapin – Il ne devinait pas ce malheur. Songez, Madame, qu’il ne m’a donné que deux heures.   
Géronte – Attends, Scapin, je m’en vais quérir cette somme.  
Scapin – Dépêchez donc vite, Madame.  
Géronte – N’est-ce pas 400 écus que tu dis ?  
Scapin – Non, 500 écus.  
Géronte – 500 écus ! 
Scapin – Oui.  
Géronte – Que diable allait-il faire à cette galère ? Tiens Scapin. Va-t’en racheter mon fils, mais dis à ce 
Turc que c’est un scélérat.  
Scapin – Oui, Madame.  
Géronte – Un infâme.  
Scapin – Oui.  
Géronte – Un homme sans foi.  
Scapin – Laissez-moi faire.  
Géronte – Va vite requérir mon fils.  
Géronte – Madame, Madame, Madame. 
Le SDF – Madame ! 
Géronte – Quoi ? 
Scapin – Où est donc cet argent ?  
Géronte – Ne te l’ai-je pas donné ? 
Scapin – Ah, non, vraiment, vous l’avez remis dans votre poche.  
Géronte – C’est la douleur qui me trouble l’esprit.  
                                                
1 Grand navire à rames et à voile. Situation difficile, précaire dans laquelle on se retrouve. 
2 Ancienne monnaie française.  
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Scapin – Je le vois bien.  
Géronte – Que diable allait-il faire dans cette galère ?  
Scapin – Elle ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache.  
Le SDF – J’ai déjà entendu ça quelque part.  
 
  
 


