
Acte III: Scapin au Vietnam. 

 

SCAPIN: (Scapin crie à la porte d’un ton fatigué, allongé sur le tapis devant la porte). 

Géronte! Au secours. 

GÉRONTE: Oui attendez (Géronte se précipite vers la porte, habillé en pyjama). 

SCAPIN: (voyant Géronte en pyjama, Scapin commence à rire mais il se souvient qu’il est en 

train de faire semblant qu’il est à l’article de la mort et commence à étouffer) Ho! Ho! 

Géronte, je suis content de vous revoir avant de mourir. 

GÉRONTE: Quoi! vous allez mourir 

SCAPIN: Apparemment Monsieur! 

GÉRONTE:Apparemment! Vous allez mourir mais pourquoi? 

SCAPIN: J’ai eu la peste jaune 

GÉRONTE: Ah je comprends maintenant, alors tant pis pour toi. 

SCAPIN: Non, s’il vous plaît monsieur, je veux juste passer mon temps avec vous jusqu’à ce 

que je sois mort. 

GÉRONTE: D’accord (il le ramène jusqu’au sofa), mais racontez-moi Scapin ce qu’il s’est 

passé (apportant un chocolat chaud à Scapin). 

SCAPIN: Géronte vous vous souvenez il y a six mois quand les soldats m’ont ramené avec 

Louis le Gros dans un bateau pour aller en Chine, nous avons traversé la mer noire et nous 

sommes allés jusqu’en Asie. Mais nous nous sommes trompés de direction et sommes allés 

dans un autre pays inconnu.  

GERONTE: Quoi! Vraiment vous n’étiez pas en Chine? 

Scapin: non, on n’était pas en Chine, on était en Annam et c’était presque pareil que la Chine, 

la tradition, les vêtements, les maisons… 

Quand je suis arrivé, j’avais faim et j’ai mangé une soupe que je n’avais jamais essayé avant, 

les Annam appellent celle-ci Pho. 

Géronte : C’est quoi du Pho? 

Scapin: c’est une soupe traditionnelle d’Annam, dedans il y a des pâtes et de la viande. 

Géronte: Ah, je voudrais tellement essayer, mais allez Scapin, racontez-moi la suite. 

Scapin:(Scapin en voyant des nourritures sur la table) Oui, avant que je raconte la suite, 

pourrais-je manger un peu sur la table avant de raconter la suite, je veux manger mon dernier 

repas avant de mourir  



Géronte: D’accord, avec plaisir. 

Scapin: Merci Géronte, merci beaucoup (Scapin fait semblant de pleurer) 

Géronte: De rien. 

Scapin: (la bouche plein de nourriture) Ah! C’est délicieux, c’est le plus bon repas que j’ai 

jamais eu. 

Géronte: Allez, mangez vite, j’ai vraiment envie d’écouter le reste de l’histoire. Dites-moi 

Scapin, vous pouvez me dire toutes les nouvelles nourritures que vous avez mangées au 

Annam? 

Scapin: D’accord, comme j’ai dit, j’ai mangé du Pho dans un restaurant au bord de la rue. J’ai 

trouvé un métier pour gagner de l’argent, j’ai mangé du Banh Mi, c’est du pain, dedans il y a 

beaucoup de  nourritures différentes comme de la viande, des végétaux...Et le plus étrange, 

c’est qu’il y a plein d’autres soupes qui ont une ressemblent au Pho mais leurs goûts sont 

différents comme Bun, Banh Canh...J’ai aussi mangé du riz en prison. 

Géronte: Vous étiez en prison? Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes allé en prison et 

pourquoi vous allez mourir? 

Scapin: Oui, je vais vous raconter après que je sois allé au lieu d’aisances. 

Géronte: D’accord. 

Scapin: (Scapin a ouvre la fenêtre du lieu des aisances et est sorti) Ha! Ha! Ha! le pauvre, il a 

vraiment cru que j’étais à l’article de la mort. 

Géronte: (Dans la maison, attend que Scapin sorte du lieu d’ aisances) Scapin! Scapin! 

Scapin vous avez fini? Je vais entrer dedans. Scapin, où êtes vous?  

Sale petit coquin, maraud, vaurien, pendart, infâme, fripon, vous allez payer cher pour ça! 

 

 

 

 


