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Ginette vieille paysanne de 54 ans rêve de conquérir le jeune comte Danielo.
Elle décide donc d’envoyer sa nièce Antoinette pour vanter ses mérites auprès de Danielo.

Antoinette, discutant avec le valet de Danielo, Lupin, dans le jardin du château de Rome .

Antoinette, timidement.
Je viens à vous de la part de Madame Ginette, pour vous faire une proposition de mariage.

Lupin, étonné.
À moi ?

Antoinette.
Est-ce vous le comte Danielo ?

Lupin, au public.
Ai-je l'apparence d'un noble, moi le valet qui cite les chaussures de mon maître Danielo ?

Lupin, la fixant silencieusement se met à répondre.
Cette ! Oui, c'est moi !

Antoinette.
Ah ! Je vous ai tout de suite reconnu.

Lupin, au public.
En voila une cruche !
(Se tournant vers elle)
Cette Madame Ginette est-elle noble ?
A-t-elle beaucoup d'argent à m'offrir ? Est-elle belle ?

Antoinette, bégayant.
Bien sûr ! C'est tout de même la duchesse de la montagne !

Lupin.
De la montagne ?

Antoinette.
De la campagne !

Lupin.
De la campagne ?

Danielo, criant à son valet.



Lupin ! Viens cirer mes chaussures ?

Antoinette.
Qui est-ce ?

Lupin.
Eh bien, mon valet, pardi !

Antoinette.
Il vous demande de lui cirer ses chaussures ?

Lupin.
C'est un farceur voyons !

Danielo, s'approchant.
Viens-tu cirer mes chaussures ? Entends-tu ou à tu de la cire dans les oreilles ?

Lupin, gêné réplique.
Je dois, je dois...

Danielo.
Tu dois cirer mes chaussures !

Antoinette.
Il est mal élever votre valet.

Danielo, riant.
Oui, mal élevé !

Antoinette.
Je parlais de vous.
(Lupin fuyant discrètement.)

Danielo, étonné.
Mais qui est cette paysanne ?

Antoinette.
Vous êtes un goujat !

Danielo.
Et vous une campagnarde !

Antoinette, d'un air aguicheur.
Êtes vous marié ?

Danielo.
Non, malgré ma beauté.



Lupin, s'incrustent, chuchote à Danielo.
On vous demande, maître.
(Danielo s'en va)

Lupin à Antoinette.
Et cette Ginette à t'elle un châteaux ?

Antoinette.
Il est bien beau, votre valet.

Lupin.
Et cette Ginette a-t-elle de belles formes ?

Antoinette.
Pourquoi votre valet est-il plus élégant que vous ?

Lupin, gêné par la question.
J'aime être servi par de belles personnes.

Antoinette.
Ah ! Je comprend. Il est certes mal élevé mais il me plait.

Lupin.
Son coeur est pris ! Parlons de Ginette, la duchesse de la campagne.

Antoinette.
J'ai un marché à vous proposer. Mariée-moi à votre valet et je vous laisserai rencontrer 
Ginette.

Lupin, embarrassé.
Vous êtes vilaine ! C'est impossible !

Antoinette.
Pourquoi cela ?
Lupin, au public.
Comment donc lui avouer que je suis un menteur, un trompeur, que c'est moi le valet et que 
je suis en quête d'argent. Si mon arrogant de maître apprenait ce que je fais, il me tuerait. 
Allons donc ! Il n'y a que la vérité qui semble triompher !
(Lupin prenant les mains d’Antoinette)
J'accepte le marché.

Antoinette, sautillant.
Quelle joie ! Quelle joie ! Vous êtes un homme bien.

Lupin, parlant à Danielo.
Mille excuses !



Danielo.
Personne ne m'a demandé !

Lupin.
Je vous assure que si ! On vous cherchait.

Danielo.
Sur ce, que me veux-tu ?

Lupin.
La paysanne vous veut. Mais prenez garde ! Elle veut surtout votre argent.

Danielo, surpris.
Vraiment ?

Lupin.
Oui, monsieur. Elle va vous séduire pour mieux vous tromper.

Danielo.
Comment ?

Lupin.
Avec leurs charmes, les femmes ne sont-elles pas toutes des tentatrices ?

Danielo.
Certes, oui !

Lupin.
Allez voir par vous même.

Danielo, se rendant près d’Antoinette.
Allons donc ! Allez vous camper la ? Qu’attendez vous pour partir ?

Antoinette, l’attrapant.
Je ne partirai pas sans vous !

Danielo, la poussant.
Vous voulez dire sans mon argent.

Lupin, s’ interposant.
Pas de violence ! j’ai encore besoin d’elle.

Antoinette.
Vous-vous Trompez sur mon compte !

Lupin.
Où est Ginette ?



Danielo.
Qui est Ginette ?

Lupin.
Une beauté des montagnes ! Elle m’est promise.

Antoinette.
Moi aussi, je veux me marier et je vous choisis vous, le valet.

Danielo.
Deux femmes lui court après ?

Antoinette.
Non, vous !

Lupin, affolé.
Cessez !

Lupin, chuchotant à Antoinette.
Mon valet est fou. Il se croit maître. Vous devriez vous en éloigner.

Lupin, chuchotant à Danielo.
La paysanne est folle ! Elle vous prend pour un valet et moi pour maître. Il faut se 
débarrasser d'elle !

Antoinette à Danielo.
Une femme amoureuse peut passer outre votre folie.

Danielo, agacée.
Je ne suis pas fou.

Lupin.
Où est Ginette ?

Antoinette, énervée.
Peut-être dans votre derrière !

Danielo, riant.
C'est peu élégant, vous êtes culoté !

Lupin, s’enervant.
D'une vulgarité !

Antoinette.
Si je n'ai pas ce que je veux, vous n’aurez point ce que vous voulez.

Lupin.



Vicieuse.

Ginette habillé en jeune femme et maquillé pour cacher sa vieillesse.

Ginette.
Ma nièce, vous avez trop tardé.

Antoinette, lui chuchotant.
Ah Madame ! Vous êtes peu patiente et vous allez tous faire rater. J'ai prétexté que vous 
étiez duchesse et vous voila en habit de paysanne. Puis quel est ce maquillage ?

Ginette.
Je dois cacher mon âge avancé. Je veux séduire un jeune comte.

Danielo.
Qui est-ce ? Qui ose s'inviter ?

Ginette, lui caressant la joue.
Oh, mon jeune comte ! C'est bien vous !

Danielo, reculant.
Pourquoi est-ce que j'attire les paysannes ?

Antoinette.
Madame, l'être aimé est là, lui ce n'est qu'un valet. Ne le touché point, c'est mon bout de 
viande.

Lupin reste bouche-bé.

Ginette vous vous trompez, cest bien lui le comte !

Antoinette.
Non, madame !

Lupin, dévasté, au public.
Dois-je comprendre que cette horreur est Dame Ginette de la montagne ?

Antoinette et Ginette se chamaillent.
Antoinette.
Il est à moi, madame !

Ginette.
Cesse, effrontée !

Antoinette.
Vous n'êtes qu'en vieille !



Ginette, lui tirant les cheveux.
Tu as osé !
Les deux femmes se battent.

Danielo, à son valet.
Comprend tu quelque chose ?

Lupin.
L'amour rend fou, monsieur.

Danielo.
D’eux tous, tu paraît etres le plus censé.

Lupin.
Cest trop me complimenter, monsieur.

Danielo.
Allons souper !

Lupin.
Allez-y, je vous rejoindrai.

Lupin sépare les deux femmes.
Lupin.
Se fut un beau duel. (À Ginette)
Alors vous n'êtes point duchesse ?

Ginette, enragé.
Non, je ne suis qu'une vieille !
Ginette s'en va en tenant son dos.

Lupin à Antoinette.
Vous m'avez menti ?

Antoinette.
Il me semble que vous aussi.

Lupin, au public.
Je suis donc semblable à l'arroseur arrosé.
Je serai donc pour toujours qu’un pauvre valet.

Danielo, criant à son valet.
Viens-tu souper?


