Synopsis:
En l’absence de leurs parents partis en voyage, Octave, fils d’Argante et Léandre,
fils de Géronte, se sont épris l’un de Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance
inconnue qu’il vient secrètement d’épouser, le second de Zerbinette, une jeune
esclave Égyptienne.
Au retour de son père Argante, Octave, inquiet de ce que sera sa réaction à
l’annonce de son union avec Hyacinte et, de plus, fort à court d’argent, implore le
secours de Scapin, valet de Léandre. Scapin fait croire au vieil homme que son fils,
ayant été surpris chez sa belle, a été contraint de l’épouser. Tout n’est pas perdu,
suggère le fourbe Scapin! … car le frère de Hyacinte serait prêt à un arrangement
en échange d’une forte somme d’argent. La force de conviction de Scapin, puis les
menaces physiques de ce prétendu frère parviennent à convaincre Argante : Il se
résigne à donner les deux cents pistoles rackettées.
De son côté, Argante apprend à son amie Géronte la nouvelle qu’il tient d’une
indiscrétion de Scapin selon laquelle Léandre aurait commis une grave sottise.
Aussi Léandre, fort mal accueilli par sa mère, corrige vertement le valet Scapin
pour sa trahison. Mais il quitte bientôt son ressentiment pour le supplier de lui venir
en aide : il lui faut payer une rançon s’il ne veut pas voir Zerbinette enlevée par les
Égyptiens.
Scapin décide de s’entretenir avec Géronte. Il lui fait croire que son fils Léandre a
été enlevé et qu’il est retenu dans une galère turque. Celui-ci ne pourra être libéré
que contre le paiement d’une rançon de quinze cents écus. La vieille femme se
lamente et essaie par tous les moyens d’échapper au paiement de la rançon. Elle
finit toutefois par laisser sa bourse à Scapin…
Mais Scapin cherche tout de même à se venger de Géronte qui l’a desservi auprès
de Léandre : Il fait croire à la vieille femme que des hommes sont à sa recherche
parce qu’il a tenté de rompre le mariage d’Argante et qu’ils souhaitent lui faire un
mauvais sort. Afin de le soustraire à ce danger, Scapin le cache dans un sac...
Contrefaisant sa voix et jouant plusieurs rôles, il le roue de coups de bâton. Mais
Géronte finit par découvrir la supercherie: Scapin doit s’enfuir… Le coupable paierait
cher ses fourberies si une double reconnaissance ne révélait en Hyacinte la fille
perdue de Géronte, et en Zerbinette celle d’Argante.
Scapin qui simule sa mort par suite d’un accident, arrache le pardon des vieillards.

