
1. Ah ! fâcheuses nouvelles pour un coeur amoureux ! 

2. Ô Ciel ! Par où sortir de l’embarras où je me trouve ? 

3. Vous avez suivi mes ordres vraiment d’une belle manière, et mon fils s’est 

comporté fort sagement pendant mon absence. 

4. L’éducation des enfants est une chose à quoi il faut s’attacher fortement. 

5. Je ne donnerai point deux cents pistoles. 

6. Que diable allait-il faire dans cette galère ? 

7. Voici le stratagème dont il s’est servi pour attraper sa dupe. 

8. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. 

9. Non, mon père, toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. 

10. Ah ! Mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus 

infortuné de tous les hommes ! 

11. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles, quand 

je veux m’en mêler. 

12. Tu ne dis mot, coquin, tu ne dis mot ! 

13. Parbleu, monsieur, je suis un fourbe ou je suis un honnête homme : c’est 

l’un des deux. 

14. Je te promets cet habit-ci, quand je l’aurai un peu usé. 

15. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer de moi. 

16. Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. 



17. Ne saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine ? 

18. Ah ! tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. 

19. Monsieur, si je vous puis être utile en quelque chose, vous n’avez qu’à me 

commander. 

20. As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est ? 

21. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un 

orage soudain d’impérieuses réprimandes. 

22. Je puis dire, sans vanité, qu’on n’a guère vu d’homme qui fût plus habile 

ouvrier de ressorts et d’intrigues.  

23. Je veux tirer cet argent de vos pères 

24. Ô Ciel ! ô disgrâce imprévue ! ô misérable père ! Pauvre Géronte, que 

feras-tu ? 

25. Songez, Monsieur, qu’il ne m’a donné que deux heures.  

26. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu’à la tête. 

27. Une aventure où je me brouillai avec la justice  

28. Non, infâme : c’est autre chose encore que je veux que tu me confesses 

29. Ne saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine ?  

30. Que ferai-je, mon pauvre Scapin ?  

31.  Qu’est-ce donc qu’il s’est passé ici ?  


