
UNE CONDUITE IMPARDONNABLE 
     Monsieur Scapin, le principal de notre école convoque à son bureau, 

Perdican, élève turbulent et bavard. Ce dernier a commis une fâcheuse 

bêtise. Il a laissé couler une colle puissante sur la chaise de madame Valérie, 

professeure de maths.  

 

Acte IV, scène 5 

Monsieur SCAPIN, PERDICAN 

Monsieur SCAPIN._ L’affaire est découverte mon cher Perdican, et l’on 

vient de m’apprendre tout. Comment peux-tu te tromper en profitant ainsi de 

la bonté de madame Valérie et trahir sa confiance en toi, pour lui jouer un 

sale tour pareil… Comment ? 

PERDICAN (en tremblant)._ Monsieur, monsieur, puisque vous avez tout 

découvert, je ne peux point cacher la vérité, ni mentir… 

Monsieur SCAPIN._ Quelle attitude méchante et grossière ! Vous n’avez 

pas le droit de vous moquer d’un être aussi gentil que madame Valérie. 

PERDICAN (tout bas)._  Ô ! Ma chère madame Valérie ! Elle a toujours été 

pure et respectueuse avec moi… 

Monsieur SCAPIN._ Eh ! Eh ! Alors ! Cela te permet de la ridiculiser devant 

toute la classe (en criant). 

PERDICAN (tristement)._ Un peu de patience monsieur Scapin, j’irai à 

l’instant lui demander pardon. 

Monsieur SCAPIN (calme)._ Et crois-tu que je puisse pardonner des sottises 

pareilles dans mon école ? Non ! Non, monsieur. Tu seras renvoyé pendant 

trois jours chez toi. 

PERDICAN (suppliant)._ Pardonnez-moi ! Pardonnez-moi ! Oui, oui, je 

mérite tous les châtiments de la planète. Que dirai-je à mes parents ? Ah 

mon Dieu, ah mon Dieu !! (Versant de chaudes larmes). 

Monsieur SCAPIN (se met devant lui, lui indique la porte)._ Affaire 

conclue. Vas-y ! Dehors !c’est là où tu attendras tes parents. 

PERDICAN._ Oui, oui, monsieur, à vos ordres, entendu, mais, mais, je dois 

vous dire que je regrette du fond du cœur d’avoir agi de cette façon. 
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