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Le théâtre représente une rue quelconque dans un pays qui n'est
pas désigné. Toutes les maisons ont des fenêtres, et toutes les
fenêtres ont des balcons .

Le plus en usage ;
Chantons avec rage

La nuit et le jour !
FALAMBINOS.

Eh ! mais, surprise sans pareille !

SCÈNE PREMIÈRE.
MORTADELLA , puis FALAMBINOS.
DUETTO .

FALAMBINOS ; il a une guitare.
Tendre sérénade ,

Ou joyeuse aubade,
Pour un cour malade
Du tourment d'amour ,
Tel est le langage
Le plus en usage ;
Chantons avec rage
La nuit et le jour !
MORTADELLA , il a une mandoline .
Tendre sérénade ,
Ou joyeuse aubade,

L'écho redit à mon oreille

Les vers qu'a murmurés ma voix !
MORTADELLA .

Par là l'on a marché, je crois !
Quelque rival viendrait-il à ma belle
Parler aussi de son amour fidèle

(A percevant Falambinos.)
Eh ! oui , vraiment! c'est bien cela !
Falambinos !...
FALAMBINOS, reculant effrayé.
Mortadella !

1
1

ENSEMBLE .
1

MORTADELLA , s'escrimant dans le vide.

1

Mort et furie !

Son sang ! sa vie !
Pour qu'il expie

Pour un caur malade

Un tel écart .

Du tourment d'amour,

Dans ma colère,

Tel est le langage

Je veux le faire .
1
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Rentrer sous terre
D'un seul regard .

PALAMBINOS. Nous faisons de notre mieux, seigneur 1'raque
nardini, mais nous n'avançons pas à grand'chose ...
MORTADELLA, II est même exact de dire que nous en sommes

FALAMBINOS .

Chance ennemie !

au même point...

Dans sa furie,

FALAMBINOS . Exactement.
TRAQUENARDINI . Par les moustaches de mes ancêtres ! vous

Il tonne, il crie !
Quel traquenard !

m'affligez, jeunes gens.Voyons, il n'y en a pas un de vousqui
parvienne à plaire! ... C'est humiliant et ça me gêne... Son
gez donc que le mariage émanciperait ma pupille ; je lui ren
drais mes comptes, ce queje suis impatient de faire, et je se .

Dans sa colère,
Il peut me faire
Rentrer sous terre

Sans plus d'égard !
MORTADELLA, s'arrète subitement, se calme, plante son épée dans le sol, s'é

vente avec son chapeau, puis le place sur le pommeau de son épée. )

rais débarrassé de cette adorable enfant...
MORTADELLA . Tâchez de la décider !..

TRAQUENARDINI. Moi ! l'influencer en quelque chose ! lui
imposer un choix ! .. Jamais ! .. C'est elle qui se marie, c'est à
elle de se déterminer librement... Voilà comme je suis, moi !
Si quelqu'un peut avancer vos affaires, c'est vous-mêmes...
Allons ! tachez de plaire ! inventez quelque chose , jeunes

Allons ! ma colère est passée !
Et puisqu'une même pensée
Nous a conduits sous ce balcon ;
Loin de songer à nous détruire
Pour la beauté qui nous inspire,
Chantons tous deux meme chanson ...

gens ... Ah ! de mon temps !

(A Falambinos quihésite.)

COUPLETS .

Allons ! viens donc !
Sois moins capon,
Et dans le même ton

I

Dans le siècle où nous sommes,
Malgré leurs airs fendants,

Redisons ma chanson ...
ENSEMBLE.

Auprès de nous, les liommes

Tendre sérénade ,

Ne sont que des enfants !

Ou joyeuse aubade,

Dans ces luttes charmantes,

Pour un caur malade

Séducteurs s'il en fût,

Du tourment d’amour,
Tel est le langage
Le plus en usage ;

Mille ruses savantes
Nous mevaient droit au but .
Profitez !

Écoutez
La leçon

Chantons avec rage

La nuit et le jour !

MORTADELLA. Quand on pense que, depuis dix -sept mois,
nous faisons tous deux une cour assidue à la jeune Aurora,
qui habite cet immeuble avec son tuteur !
FALAMBINOS. Et que jusqu'ici aucun de nous n'a trouvé
moyen de fixer le cæur de la belle !
MORTADELLA . Au moins, si je pouvais me donner, en atten

D'un barbon

Qui sut charmer et plaire ;
Et qui, sans se complaire

En regrets superflus,
Voudrait au moins voir faire

Tout ce qu'il ne fait plus .

dant, le plaisirdevous étrangler un peu ... rien qu’un peu ! ...
FALAMBINOS. C'est comme moi ; si je pouvais, moyennant
quelques économies que j'ai honnêtement amassées, soudoyer
un spadassin pour me défaire de vous!...
MORTADELLA . Il y aurait quelque agrément.
FALAMBINOS. Celui qui resterait aurait des chances pour être
préféré!

MORTADELLA. Mais point ! Il faut ronger son frein !
FALAMBINOS. Oh ! nous ne sommes pas des rivaux comme

II

Vainqueurs irrésistibles !
Dans nos folles amours,
C'est aus plus iosensibles

Qu'on s'attaquait toujours !
Et chacun , sans bravade,
Pratiquait couramment
Depuis la sérénade
Jusqu'à l'enlèvement.

tous les autres .

Profitez !

MORTADELLA. Il faut avouer que l'aimable beauté dont nous
sommes épris a eu une singulière fantaisie quand elle nous
a imposé la condition baroque que nous subissons !
FALAMBINOS. Oh ! ne m'en parlez pas !

Écoutez
La leçon

MORTADELLA . Au contraire ! Ne sommes- nous pas convenus,

pour raviver nos haines, de nous faire chaque jour ce lamen
table récit ?

FALAMBINOS. C'est justel allons-y!

FALAMBINOS. Non ! c'est vous quime l'avez raconté hier.
MORTADELLA. Je ne crois pas !
FALAMBINOS . Pardonnez -moi !

MORTADELLA.

disons-en

MORTADELLA . « Vous m'aimez, nous dit-elle, et je suis sen

sible à vos hommages . »
FALAMBINOS. « Mais ne pouvant vous épouser tous les deux,
il faut que je choisisse entre vous ! »
MORTADELLA. « En attendant que je me décide, j'exige que
chacun de vous ait pour son rival les plus grands égards... »
FALAMBINOS. « Je vous défends de vous détériorer réciproque
ment, et je vous ordonne d'attendre mon choix avec patience ! »
MORTADELLA. Et voilà dix - sept mois que cela dure!
FALAMBINOS. Ce n'est pas un jour!...Mais j'entends le grince
ment harmonieux d'une clef dans la serrure... C'est elle peut
être...

MORTADELLA. Non , c'est son tuteur ! le respectable Traque
SCÈNE II.

nardini.

LES MÊMES, TRAQUENARDINI.
TRAQUENARDINI, Ah ! ahl vous voilà , mes enfants... vous venez
de sérénader quelque chose sous le balcon de ma pupille ?...
C'est une aimable attention ...

Voudrait au moins voir faire

Tout ce qu'il ne fait plus .

TOUS DEUX ENSEMBLE. « Vous m'aimez, nous dit-elle... » (Ils
s'interrompent et se regardent.)
MORTADELLA. C'estmon tour aujourd'hui.

Eh. bien , pour trancher la difficulté,
chacun la moitié
FALAMBINOS. C'est une idée. Commencez.

D'un barbon

Qui sut charmer et plaire ;
Et qui, sans se complaire
En regrets supertlus,

MORTADELLA. Mon Dieu ! il y a encore plusde votre faute que
dela nôtre... vous ne contrariez votre pupille en rien .., vous
la laissez sortir quand elle veut.
FALAMBINOS . Vous lui permettez le bal et la comédie ...

MORTADELLA. Enfin, vous êtes un tuteur charmant; cela nous
ôte beaucoup de nos avantages.
TRAQUENARDINI . Eh ! qui vous empêche de lui parler, de lui
dire les choses les plus touchantes ?...
FALAMBINOS . C'est vrai.

TRAQUENARDINI. Les plus spirituelles ?
MORTADELLA . C'est facile .

TRAQUENARINI . Tenez... je l'entends. Je vous laisse, je ne
veux pas vous gêner... Causez, jeunes gens, causez avec ma
pupille, et tâchez de vous faire aimer.

SCÈNE III .
MORTADELLA, FALAMBINOS, puis AURORA .
TRIO .
MORTADELLA ET FALAMBINOS .

La voilà ! c'est bien elle !

Que d'attraits ! qu'elle est belle !

( Ils la saluent.)
Avançons !...
Commençons ....
(Reculant tous deus.)
Amour, sois -moi propice !
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Dans ce combat loyal ,
Fais qu'elle me choissise,
Et nargue mon rival !
( Ils avancent de nouveau .)

PALAMBINOS .

Pas ...
MORTADELLA .
Un ...
FALAMBINOS .

Bonjour, mademoiselle ! ...

Astre ...

AURORA .

NORTADELLA .

Bonjour, messieurs ! ...

Aux ...

MORTADELLA ET FALAMBINOS,

FALAMBINOS .

Comment vous portez- vous ?

Cieux ,

AURORA .

MORTADELLA .

Très - bien ! ...
MORTADELLA ET FALAMBINOS ,

Qui...
FALAMBINOS .

Cette heureuse nouvelle,

N'ait ...

Nous cause un plaisir des plus doux !

MORTADELLA .

MORTADELLA .

Moins...

Mais parlons un peu d'autre chose .

FALAMBINOS ,

FALAMBINOS .

De ...

Est - ce aujourd'hui qu'on se propose ...
MORTADELLA .

MORTADELLA .

Flamme

De se décider entre nous ...
PALAMBINOS .
FALAMBINOS .

Et de faire choix d'un époux ?,

Que ...
MORTADELLA .

AURORA .

N'en ...

Mais non , vraiment, non, pas encore !

FALAMBINOS .
Ont...

TOUS DEUS .

Voyez l'ardeur qui nous dévore !
MORTADELLA .
Tes...

Décidez- vous !
Prononcez - vous!

FALAMBINOS ,

(Aurora les regarde alternativement l'un et l'autre. Elle s'approche tantôt de
Mortadella , tantôt de Falambinos, et regarde chacun d'eux en souriant, ce
qui excite successivement des grimaces jalouses de l'autre . )
US DEUX, tirant chacun de leur poche un bouquet de fleurs artificielles.

Yeux ,
MORTADELLA .

A ...
FALAMBINOS .
Ce ...

Ces fleurs artificielles
Vous disent sans détours

MORTADELLA .

Que mon amour, comme elles,

Cour ...

Saura durer toujours ...

FALAMBINOS .

AURORA .

Qui ...

Eh bien ?...

MORTADELLA .

TOUS DEUX .

T'aime , '

Eh bien ?...
FALAMBINOS .

AURORA , après avoir hésité .

Ma foi ! ... je n'en sais rien !

II...
MORTADELLA .

Faut ...

I

FALAMBINOS .

Ici, mon caur balance

En ...

Entre vous , et, je crois,
Aucune préférence
Ne lui dicte son choix .
S'il faut que je prononce ,
Vous n'en irez pas mieux ;
Car ma seule réponse
Sera : Non ! ... pour tous deux.
II
Vous cherchez à me plaire
Tous deux également,

MORTADELLA .
Ce ...
FALAMBINOS .

Jour,
NORTADELLA .

Que ...
FALAMBINOS .

Ton ...
MORTADNLLA .

Cour ...
FALAMB NOS,

Et mon choix ferait taire

De ...

L'un de vous à l'instant,

MORTADELLA .

Le rival en déroute
Deviendrait furieux !

Même,
FALAMBINOS .

Vaut-il pas mieux qu'il doute ? ...

Se...

Espérez tous les deux ! ...

MORTADELLA .

Donne...

ENSEMBLE .

FALAMBINOS .
A ...
MORTADELLA .
Son ...

MORTADELLA ET FALAMBINOS .

C'est à se donner au diable !
Un sort plus abominable
Jamais d'accabla vraiment

FALAMBINOS .

Dans ce monde un pauvre amant.

Tour ! ...

AURORA

MORTADELLA .

Vraiment, c'est insupportable !
Leur tendresse interminable
Sans se lasser un moment

Fais ...
FALAMBINOS .

Que ...

Chaque jour fait mon tourment.

MORTADELLA .

(Ils vont pour partir,
puis ils reviennent.)
TOUS

Mon ...
FALAMBINOS .

DEUX

Voyons, tous deux parlons d'accord,

Sort ...
MORTADELLA .

Et tentons encore un effort.
DÉCLARATION .

Change !...
FALAMBINOS .

MORTADELLA .

Sous ...

II ...

MORTADELLA ,

FALAMBINOS .

Up ...

N'est ,
MORTADELLA .
Sur ...

FALAMBINOS .

FALAMBINOS .

MORTADELLA .

Front...
Si ...

Mon ...

FALAMBINOS .

MORTADELLA

Ame ,

pur ,
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FALAMBINOS. Oh ! je vois ce que c'est ! ... Vous préférez le

MORTADELLA .

farouche Mortadella !

Se...

MORTADELLA . Ce drôle de Falambinos vous a donné dans l'oeil!
FALAMBINOS. Mais, nous verrons !
MORTADELLA. Il n'a qu'à bien se tenir !

FALAMBINOS .

Peut...
MORTADELLA .

II ...
PALAMBINOS .

AURORA. Qu'est-ce que c'est, des menaces , quand j'ai tant
de fois ordonné à chacun de vous d'avoir les plus grands

Qu'un...

égards pour un rival que j'étais exposée à préférer un jour ou

MORTADELLA .

l'autre ?

Ange,
FALAMBINOS .

FALAMBINOS. C'est juste ! ... (A part.) Elle m'a regardé.
MORTADELLA. Je me calmel (A part.) Son vil gauche a ren

Cache...

contré mon œil droit .

MORTADELLA .

AURORA . Vous allez vous donner le bras et aller vous prome.
ner tous les deux comme de bons amis.
FALAMBINOS. J'obéis ! (A part.) Elle veut se débarrasser de lui.

Up ...
FALAMBINOS .

Cour ...
MORTADELLA .

MORTADELLA. Au revoir donc ! (a part.) C'est l'autre qui la
gêne. (lls partent en lui envoyant des baisers.)

Si ...
FALAMBINOS .

Dur !..,
MORTADELLA .

SCENE IV .

FALAMBINOS .

AURORA , puis TRAQUENARDINI.

Ab ! ...

Songe...
MORTADELLA .

AURORA. Quel ennui!... Sans cesse les mêmes doléances, les
mêmes exigences ! Et mon tuteur, qui me laisse seule avec ces
jeunes gens! Est-ce du bon sens, quand il devrait me proté

A ...
FALAMBINOS .

Te...

ger contre de telles assiduités? Le voilà qui vienttout douce

MORTADELLA .

Rendre ;
PALAMBINOS .

Ou ...
MORTADELLA .

ment, la canne à la main ... Je vous demande s'il n'aurait pas
mieux fait d'être auprès demoi !
TRAQUENARDINI, arrivant. Eh bien, mon enfant, ces aimables
jouvenceaux viennent de te quitter.
AURORA . Heureusement!

Bien ...

TRAQUENARDINI . Ont-ils su se rendre agréables ?

FALAMBINOS .

AURORA. Moins que jamais.
TRAQUENÀRDINI . Les maladroits ! Comment, ils n'ont rien su

En ...
MORTADELLA .

imaginer pour te plaire ? ni le brun, ni le blond ?

Deux ...

AURORA . Ni le brun, ni le blond.

FALAMBINOS .

Mots,

TRAQUENARDINI. C'est, alors, que tu as quelque autre incli
nation ? ...

MORTADELLA .

Jo ...

AURORA . Non, grâce au ciel !
FALAMBINOS,

TRAQUENARDINI.C'est désolant! Je suis vraiment bien à plaindre
avec une pupille semblable ! Voyons, mon enfant !
AURORA. Oh ! je,sais d'avance ce que vous allez me dire ! Vous

M'en ...
MORTADELLA.
Vais...

allez me prêcher le mariage .

FALAMBINOS.

TRAQUENARDINI . Sans doute,

Me ...

AURORA. Eh bien, si vous tenez tant à me voir me marier, je

MORTADELLA .

ferai un choix .

Pendre,
FALAMBINOS .

Si ...

TRAQUENARDINI. Vraiment !
AURORA . Certainement , et à l'instant même !

TRAQUENARDINI. Tu ne t'amuses pas à mes dépens?

MORTADELLA .

AURORA. C'est très -sérieux !

D'un ...

TRAQUENARDINI. Ahl quel heureux jour ! Quel que soit ton

FALAMBINOS .

choix,je l'approuve.

QEil ...

AURORA , nésitant. C'est...

MORTADELLA,

TRAQUENARDINI. Très-bien ...

Plus...

AURORA . C'est vous !

FALAMBINOS .

Tendre...
MORTADELLA .

* TRAQUENARDINI. Très- bien !... Hein !... qu'est-ce que tu viens
de dire ?

Tu ...

AURORA . C'est vous que je veux épouser.
FALAMBINOS .

TRAQUENARDINI . Tu plaisantes ! .

Ne ...

AURORA. Nullement. Je suis accablée de compliments absur

MORTADELLA .

des par des damoiseaux que je connais à peine et qui pré

Vois ...

tendent que je dois les aimer... Vous, je vous connais depuis

FALAMBINOS .

mon enfance... vous avez toujours été bon pour moi, je vous
épouse... Eh bien, vous ne répondez pas? Est-ce que vous re

Mes...
MORTADELLA .

Maux !

fuseriez ?

Décidez - vous !

TRAQUENARDINI. Comment ! mais certainement, je refuse !
A -t-on jamais vu... un tuteur épouser sa pupille ?... Ce serait

Prononcez - vous !...

trop ridicule ...

TOUS DEUX ENSEMBLE .

AURORA ,

Eh bien ...
TOUS DEUX .

Eh bien ?
AURORA , après avoir hésité .

Ma foi! je n'en sais rien !
REPRISE DE L'ENSEMBLE .

AURORA. Mais pourquoi donc , puisque vous voulez que je

me marie ? Que ce soit avec Falambinos, avec Mortadella , ou
avec vous, c'est absolument la même chose !

TRAQUENARDINI . Mais, du tout, ça n'est pas la même chose !
AURORA . Pourquoi ?
TRAQUENARDINI. Pourquoi?... D'abord, ils sont jeunes.

AURORA . Qu'importe I si je vous préfère vieux...
TRAQUENARDINI. Sans doute ; mais vois- tu , inon enfant... dans

AURORA .

Vraiment, c'est insupportable ! etc.
MORTADELLA ET FALAMBINOS .

C'est à se donner au diable ! etc.

FALAMBINOS. Ainsi, aujourd'hui encore, vous ne décidez rien?
MORTADELLA. Vous vous laissez comme toujours le bec dans
l'eau ?

AURORA . Qu'y puis- je faire ?

le mariage... quand un jeune homme épouse une jeune fille ...
ou quand une jeune fille épouse un jeune homme... il ar
rive... que... (A part.) Je ne sais comment lui expliquer cela.
AURORA . Achevez ...

TRAQUENARDINI. Enfin ... mademoiselle... je suis votre tu
teur... j'ai droit à votre confiance ... J'espère que vous n'avez
pas la prétention de m'épouser malgré moi... Il y a des rai

sons majeures... qu'il serait trop long d'expliquer à une mi

FLAMBERGE AU VENT.
neure, et qui font que je ne puis céder à votre fantaisie. Vous

Souffleter son rival!
Après cette offense,
Entre nous deux , je pense ,

choisirez entre l'unde vos deux soupirants.
AURORA . J'aurais mieux aimé...

N , i , ni !
C'est fini !
Oui !

TREQUENARDINI . Je l'exige !

AURORA. C'est bien ! n'en parlons plus ! Je verrai à faire un
choix entre les deux autres; et, justement, j'en aperçois un

qui se dirige vers nous... Comme il a l'air content!

FALAMBINOS. Ainsi, charmante Aurora , je puis espérer main
tenant ...

SCÈNE V.

AURORA . Vous le pouvez ; et, si j'épouse quelqu'un, ce sera
vous !

LES MÊMES, FALAMBINOS .

FALAMBINOS. Ah ! seigneur Traquenardini! ah ! mademoi .

FALAMBINOS. Ah ! quel mot plus doux ! quand vous, vous
me dites : Vous !

selle ! si vous saviez le bonheur qui vient de m'arriver! ... Vous
vous souvenez que vous nous aviez défendu de nous livrer
aux moindres voies de fait, à la plus légère violence ?... Eh

drôle de Mortadella veut se plaindre...

bien , malgré vos ordres , Mortadella vient de me donner un

vient? Je me sauve, je ne veux pas le voir l... Je vous laisse
qui
le soin de tout lui dire . ( Elle rentre . )

soufflet!

TRAQUENARDINI. Nous allons mener ça rondement... Et si ce
AURORA. On ne lui répondra pas... Et, tenez, n'est-ce pas lui

TRIO .

TRAQUENARDINI. En effet, il se dirige de ce côté! Quel air ſu
ribond! ( A Falambinos .) Si je lui parlais, je craindrais de m'em

AURORA .

porter et de lui dire des choses trop dures. C'est toi, Falam
binos, qui lui diras son fait.

Un soufflet!
TRAQUENARDINI ,

Un soufflet ! ...
FALAMBINOS .

FALAMBINOS . Mais ...

TRAQUENARDINI . Sois ferme, mon garçon ! sois ferme ! (11
rentre. Falambinos veut le suivre, il lui ferme la porte au nez. )

Un énorme soufflet!

Ab ! quel bien il m'a fait !
Cette violence

SCÈNE VI .

Est la récompense
D'un amour parfait !
AURORA .

FALAMBINOS, MORTADELLA . Mortadella entre d'un air sombre ; il

Cette violence

Mérite vengeance!
Quel horrible trait !
TRAQUENARDINI , à part .
Cette violence ,
Sur son cæur , je pense,
Fera quelque effet.
ENSEMBLE .

Un souflet ! up soufflet!
Un énorme soufflet ! ...

FALAMBINOS. Eh bien , ils me laissent seul!

MORTADELLA, à part. J'ai fait une bêtise, il s'agit de la répa
rer. ( Courant se mettre au devantde Falambinos qui veut s'esquiver. ) Hum !
hum !

FALAMBINOS, d'une toux étranglée. Hum ! hum !
MORTADELLA, d'un ton sinistre. Seriez -vous enrhumé ? ...

FALAMBINOS, troublé. Pas mal, et vous, pareillement.
MORTADELLA, changeant ses épées de bras, ce qui fait reculer Falambi

FALAMBINOS , à Aurora .
De vos ordres l'ingrat se joue !

nos. J'ai là une pâte pectorale que je me réjouirais de vous

Vous nous disiez : « Vivez en paix ! ... »

FALAMBINOS. Merci ! ... (A part.) ça doit être souverain pour dé
truire les souris . (11 jette la boite dans un coin à la dérobée.)

Et sa colère sur ma joue
A fait retomber ses effets .
AURORA .

Ah ! combien je suis indignée
De ce que vous me contez là !
Non , non ! jamais ma destinée
A la sienne ne s'unira ...
FALAMBINOS .

Jamais! Ah ! que ce mot m'enchante !

Enfin , vous avez dit jamais ? ...
AURORA ,

Je ne veux pas être indulgente,

Je tiendrai bon , je le promets ! ...
TRAQUENARDINI , à Aurora.
Ceci facilite, j'espère,

Le choix de ton heureux époux ?
FALAMBINOS .

Quand il renverse une barrière
Que l'on élevait entre nous,
Al ! pour moi , maitresse si chère,
Combien ce soufflet semble doux !
AURORA .

Oui , sur mon âme,
Je le proclame !
Entre nous deux tout est rompu,
Jamais je ne serai sa femme ! ...
FALAMBINOS .

O bonheur sans égal,
Je n'ai plus de rival!

Quelle heureuse chance,
J'aurai la préférence ;
Oui , pour lui,
C'est fini !
t

a deux énormes épées sous le bras.

Oui !
TRAQUENARDINI .

offrir. (n lui donne une boite .)

MORTADELLA . Falambinos, j'ai été vif toutà l'heure...
FALAMBINOS. Euh ! euh !

MORTADELLA. Ne le niez pas ! Je vous ai gravement offensé ;
je reconnais mes torts .
FALAMBINOS. Ah ! (A part. ) Cannerait-il ?
MORTADELLA . Je viens vous faire mes excuses .

FALAMBINOS, à part. Il canne !

MORTADELLA . Je suis prêt à vous donner toutes les satisfac
tions imaginables.
FALAMBINOS, hautain. Je ne sais si je dois me contenter...
MORTADELLA . Et je viens vous offrir une réparation par les
armes .

FALAMBINOS, étonné. Vous dites ?

MORTADELLA. Une réparation par les armes.
FALAMBINOS, à part. J'ai grand'peur que, sous prétexte de ré
paration , il ne veuille me détériorer.

MORTADELLA. Avez - vous du goût pour l'escopette, le trom
blon , l'arquebuse ?
FALAMBINOS . Pas le moindre ...

MORTADELLA. Alors, vous choisissez l'épée ? C'est votre droit
comme offensé ... Allons, allons ! alignons-nous !
'

Flamberge au vent
Et promptement!
Vite , en avant !
C'est le moment !

Il faut qu'on se cogne ,
Dans un noble choc,
La panse ou la trogne,
De taille ou d'estoc .

O bonheur sans égal,

Tous les peuples civilisés,

Il n'a plus de rival !
Quelle heureuse chance,
Il deviendra , je pense,

De ce moyen prudent et sage

Son mari ! ...

C'est fini !
Oui !
AURORA .

Quel forfait sans égal,

Bien avisés ,

Ont fait usage .
Pour vider raisonnablement

Un différend,
C'est la seule manière honnête :
Il faut qu'on mette

Flamberge au vent !

FLAMBERGE AU VENT.
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TRAQUENARDINI. Quelle lubie !

MORTADELLA . Ce sont autant d'insultes des plus graves, dont
Un procès est souvent douteux ,
Toujours coûteux !
Un bon atout, sans qu'il en coûte,
Ote le doute !

Le plus fort, en toute saison ,
Aura raison !

Et le mieux pour convaincre un homme,
Est qu'on l'assomme !
Flamberge au vent
Ei promptement !
Vite , en avant !
C'est le moment !

Il faut qu'on se cogne,

De taille et d'estoc,
La panse ou la trogne,
Dans un noble choc .

FALAMBINOS. Mais, je ne me suis jamais battu !
MORTADELLA. Rien de plus simple! Cela ne consiste qu'en
deux points : un ! le mouvement pour attaquer ; deux ! le
mouvement pour parer... Prenez, et en garde !(Il lui donne une

vous voudrez bien sur - le -champ me faire raison .
TRAQUENARDINI , Hein?

MORTADELLA , lui présentant une épée. Prenez ce fer !

TRAQUENARDINI. Qu'est-ce que cela signifie ?
MORTADELLA. Prenez ce fer , vous dis-je, et défendez-vous! ou
je vous embroche impitoyablement. ( il s'escrime.)
TRAQUENARDINI, parant machinalement. Mais je n'entends pas cela !
Finissez, ou j'appelle au secours. (Musique à l'orchestre.)
Morta
MORTADELLA. Défendez-vous ! (ils se portent des bottes.
della faiblit tout à coup et s'affaisse.) Ah ! je suis blessé ! ...
TRAQUEN ARDINI, laissant tomber son épée. Je suis mort ! ... Mais

non , ce n'est pas moi , c'est lui! O mon Dieu , comment
cela a -t- il pu se faire ? Mortadella ... mon ami! ( 11 le pousse du
pied.) Il ne me répond pas... C'est fini !... Ah ! malheur!...
Après quarante -cinq ans d'unevie tranquille et irréprochable,

qui m'eût dit que je finirais par avoir la vie d'un homme sur
la conscience? Que faire ?... J'ai bien envie de l'emporter chez
lui ... Personne ne se doutera; ainsi... (11 le prend par les épaules
et le rentre chez lui.)

épée .)
FALAMBINOS. Mais, monsieur !

SCÈNE IX .

MORTADELLA . Parez, ou je vous tue ! ... (Musique à l'orchestre . Ils
se battent sans presque s'approcher. Mortadella met au comble la frayeur de
Falambinos en faisant de grandes contorsions. Tout à coup il s'interrompt comme
s'il était blessé, s'appuie la main douloureusement sur la poitrine et se laisse

tomber.) Ah ! je suis mort !

FALAMBINOs. Il est mort !... Hein ... comment ai-je fait ? Mais
oui , il ne remue plus... J'ai tué un homme ! ... O mon Dieu !
que faire ? que devenir ? Sauve qui peut! ... (Il s'enfuit en donnant
les signes de laplus vive terreur .)

SCÈNE VII .

FALAMBINOS, puis TRAQUENARDINI.
(Falambinos paraît au fond . Il vient jusqu'à la placé où est tombé Mortadella,
et regarde de tous côtés.)

FALAMBINOS. Je n'aperçois aucun reste de mon ennemi ...
Qu'est- il devenu ?... ( il cherche.)
TRAQUENARDINI. Il sort à reculons de la maison de Mortadella. Me voilà

plus tranquille ... Personne ne pourra se douter de rien. (11 se
heurte dos à dos avec Falambinos) Hé ! qui va là ?
FALAMBINOS, épouvanté. Ça n'est pas moi !... (Ils se retournent, se
reconnaissent et se regardent avec défiance .)

MORTADELLA . Il se relève prestement, regarde Falambinos s'enfuir.

TRAQUENARDINI. C'est vous, cher Falambinos?... Quelle sur

Voilà qui est fait! Je suis débarrassé de mon rival... j'ai ré
paré ma maladresse, et, à présent, il ne se vantera plusd'avoir
reçu un soufflet de ma main . A l'heure qu'il est, je suis sûr
qu'il ne pense qu'à trouver une cachette pour fuir les recher
ches de la justice. Il ne me reste plus maintenant que le tu

moment, seigneur Traquenardini.... Vous m'excuserez... de

teur, Allons, pas de retard ! Continuons l'exécution de mon
plan ! (Il va frapper à la porte de Traquenardini.)

quand je rentrais chez Mortadella ?

SCÈNE VIII.

prise ! ...

FALAMBINOS. Je ne vous avais pas reconnu dans le premier
dos, tout le monde se ressemble.

TRAQUENARDINI. Commentdonc ?... (A part.) M’aurait - il aperçu

FALAMBINOS, à part. M'aurait-il vu de sa fenêtre quand j'ai
transpercé mon ennemi?
TRAQUENARDINI, à part. J'en ai peur !
FALAMBINOS, à part. C'est bien possible !

TRAQUENARDINI, MORTADELLA.
DUO .

TRAQUENARDINI. Ah ! te voilà ? Je suis charmé de cette ren
contre !

MORTADELLA . Trop aimable, en vérité !
TRAQUENARDINI . Oh ! il n'y a aucune amabilité là-dessous ;je
voulaist'annoncer que ma pupille s'est enfin décidée à faire
un choix : elle épouse ton rival; Je vais m'occuper des pré
paratifs de cet hymen; ainsi, tu n'as qu'à nous tourner les ta
lons.

MORTADELLA . L'ai-je bien entendu ?
TRAQUENARDINI. Veux-tu que je recommence ? Ma pupille...
MORTADELLA. Non, ne recommencez pas ! Ahi quelle nou
velle ! Mort ! tête ! sang! cornes de limaçons ! ça ne se pas
sera pas comme cela !

TRAQUENARDINI. Comment! prétendrais-tu protester contre
le choix d'Aurora ?

MORTADELLA . Nullement ! C'est à vous que je veux m'en
prendre !

TRAQUENARDINI. A moi? Voilà qui est plaisant!
MORTADELLA. Si, au lieu de laisser votre pupille agir à sa
guise , vous aviez usé d'une légitime influence commeil con
vient à tout tuteur raisonnable, c'est moi qu'elle aurait choisi
depuis longtemps.
TRAQUENARDINI. Vraiment!

MORTADELLA. Je suis beau , brave, aimable, spirituel ; n'en
était-ce pas assez pour la décider ?... Il suffisait de prendre la

.
ENSEMBLE.

Comme il me regarde !...
Si je n'y prends garde,
Mon secret pourrait

M'échapper tout net ! ...
FALAMBINOS .

Donnons- nous une contenance .
TRAQUEN ARDINI.

Dépistons-le sans avoir l'air...
En fredondant quelque romance...
Tra , la, la, la , la , la ! ...
FALAMBINOS .

Afin de reprendre assurance ,
Chaptons aussi sur le même air :

Tra, la , la, la , la, la ! ...
TRAQUENARDINI , à part.

Dans son regard , je lis la méfiance...
FALAMBINOS .

me soupçonne, c'est fort clair.
TRAQUENARDINI .

( Chantant en baissant le ton. )
Tra , la, la, la ! ...
FALAMBINOS, de même .

Tra, la, la , la ! ...
(Ils chantent en tremblant.)

peine de faire ressortir ces qualités. C'est ce que vous n'avez
pas fait.

TRAQUENARDINI. Il est vrai. (A part.) Je m'en serais bien gardé!
MORTADELLA. Cela revient à dire que vous ne me reconnais
seż ni beauté...

TRAQUENARDINI. Je n'ai pas dit cela ...
MORTADELLA . Ni bravoure ...
TRAQUENARDINI. Ce n'est pas ma pensée .
MORTADELLA. Ni amabilité ...
TRAQUÉNARDINI. Mais, encore une fois...
MORTADELLA . Ni esprit?

REPRISE DE L'ENSEMBLE .
Comme il me regarde !
Si je n'y prends garde,
Mon secret pourrait
M'échapper tout net !
TRAQUENARDINI, à part .
Allons , il faut user d'audace!

(Haut. )
Auriez - vous entendu parler

De spadassips, qu'à cette place ,
On aurait vu se quereller ?

FLAMBERGE AU VENT.
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Des spadassins ! ...
( A part.)
Mon sang se glace !
(Haut. )
Que l'on aurait vu férailler ? ...
TRAQUENARDINI,

Oui.
FALAMBINOS ,

Non .

d'heure à me débiter des niaiseries quand vous devez penser
que mes soins peuvent lui être utiles !

TRAQUENARDINI. Nous ne voulions pas vous apprendre trop
brusquement...

MORTADELLA, continuant. Quand, à défaut d'intelligence, de tact
ou d'autres qualités éminentes de l'esprit, le plussimple
bon sens devait vous faire comprendre combien je suis im
patient de le revoir !
FALAMBINOS. Nous voulions ménager votre sensibilité !

MORTADELLA, continuant. Quand il était évident que, soit comme
TRAQUENARDINI .
Vrai ?
FALAMBINOS .

Vrai .

(A part.)

frère, soit comme médecin, sive frater, sive medicus, c'était
mon devoir impérieux de ne pas perdre une minute et de
voler auprès de lui !...

TRAQUENARDINI . Vous pouvez maintenant... (11 lui indique la

Quelle disgrace !
Il me parle de spadassin ! ...

porte .)

Il m'a vu , le fait est certain !
TRAQUENARDINI, à part .
Je vois au trouble qui l'agite
Qu'il me cache la vérité !...

vous déduirais savamment toutes les raisons pour lesquelles
votre conduite est inepte, brutale, incongrue, déplacée, re

FALAMBINOS .

Il m'aura vu ! Chance maudite ! ...
TRAQUENARDINI.

Il m'aura vu ! Fatalité ! ...
ENSEMBLE .

Sort abominable !
Destin effroyable !
Bref, à sa merci,
Enfin , me voici .
Hélas ! comment faire,
Pour qu'un tel mystère

MORTADELLA. Si je n'étais en proie à l'anxiété la plus vive, je
grettable et saugrenue.
FALAMBINOS . Rien ne vous retient.

MORTADELLA. Ce sera pour une antre fois. Pour le moment,
je me hâte de courir où l'affection fraternelle me réclame, et
je vous laisse , messieurs. (Il les salue cérémonieusement.)
TRAQUENARDINI, à part. Quel drôle de bonhomme! (11 salue.)
FALAMBINOS, saluant aussi. C'est un bien grand savant !
MORTADELLA, courant avec un empressement mélodramatique. Ah !
mon frère !...mon frère ....

SCÈNE XI.
FALAMBINOS, TRAQUENARDINI.

Reste désormais

Caché pour jamais ?
SCENE X.

LES MÊMES , MORTADELLA . Il a un costume de médecin, robe noire,
grand chapeau .

TRAQUENARDINI , à part. L'arrivée de ce frère complique encore

les difticnllés ... Je suis sûr que Falambinos m'a vu ... Si je
pouvais le mettre dans mes intérêts ?... (Haut.) Voisin ... que
dites-vous de tout ceci ?
FALAMBINOS, à part. Il veut me sonder... Décidément il se

doute de quelque chose ; il m'aura vu de sa fenêtre.

MORTADELLA , leur mettant la main sur l'épaule. Pardon !

TRAQUENARDINI. C'est un grand malheur qui est arrivé là !

TOUS DEUX, l'apercevant. Ah ! (Ils reculent avec effroi.)
FALAMBINOS . Qu'est- ce que c'est que ça ?

FALAMBINOS. Mon Dieu , oui ... Enfin c'est fait !...
TRAQUENARDINI . Comme vous dites ! Et il ne servirait de rien

TRAQUENARDINI, à part. J'ai cru voir son ombre .

de mettre encore quelqu'un dans l'embarras ...
FALAMBINOS. Oh ! mon Dieu , non !... Pour moi, si, par un
hasard invraisemble, je connaissais l'adversaire de ce pauvre
Mortadella, je me garderais bien de le dénoncer !
TRAQUENARDINI. C'est un bon sentiment, et je suis complé
tement de votre avis... Pour rien au monde, je ne voudrais lui
être désagréable ...

FALAMBINOS, à part. Comme il ressemble à l'autre !... Si je n'étais pas sûr de l'avoir tué...

MORTADELLA, déguisant sa voix. Nobles seigneurs, pourriez- vous
m'enseigner où demeure dans cette ville l'illustre Mortadella?
FALAMBINOS, bégayant de frayeur. Mo ... mor... ta ... ta ...

TRAQUENA RDINI , de même. De... de ... de... della ?...

MORTADELLA . Oui... Je suis son frère, un médecin célèbre,
et je viens de très- loin pour le voir.

FALAMBINOS. Vous êtes un brave homme !

TRAQUENARDINI. Touchez là. (11 lui donne la main.)

FALAMBINOS . Ah ! vous êtes son frère ?

TRAQUENARDINI. Je ne m'étonne plus qu'il lui ressemble .

SCENE XII .

MORTADELLA . N'est-ce pas dans ce quartier qu'est son logis ?
FALAMBINOS. En effet...

TRAQUENARDINI. A deux pas...

. Attendez
La je
puissance
de mon
artlui...
me sert
en MORTADELLA
ce moment...
Je sens! ...que
ne suis pas
loin de
(11
se tâte le pouls .) La fréquence du battement de mes artères
m'indiquera facilement quand je serai près d'un frère bienaimé ! ... (Il va de porte en porte en se tâtant le pouls et en comptant. Il
s'arrête devant sa maison. ) C'est là ! ...
FALAMBINOS , Quel grand médecin l...
TRAQUENARDINI. Une science aussi merveilleuse élève l'humanité au -dessus des caniches !
MORTADELLA . Entrons ! ...
FALAMBINOS . Permettezl ...

TRAQUENARDINI, l'arrêtant. Je voulais vous prévenir ...
MORTADELLA . De quoi ?
FALAMBINOS . Mon Dieu ! ... la vie est bien bizarre...
TRAQUENARDINI, à part. Il se doute de quelque chose... Voudrait-il me perdre ? Nous allons voir ...(Haut.) On croit parfois
trouver les gens en bonne santé...
FALAMBINOS. Et ils sont bien malades ...

MORTADELLA . Enfin, où tendent ces propos oiseux ?... Expliquez - vous...
TRAQUENARDINI . Je ne sais rien.
FALANBINOS . Je n'ai rien vu .
TRAQUENARDINI. Mais on m'a affirmé...

FALAMBINOS. C'est un bruit qui court dans la ville...
TRAQUENARDINI . Que le seigneur Mortadella ...
FALAMBINOS. Avait eu une querelle.

LES MÊMES, MORTADELLA, en médecin .
FALAMBINOS . Eh bien ?

TRAQUENARDINI. Quelles nouvelles ?

MORTADELLA. Il n'est pas encore dans un état désespéré...
FALAMBINOS , Ah ! ...
TRAQUENARDINI . Et il vous a dit ...?

MORTADELLA . Il ne peut parler encore... mais nous nous

sommes entendus par signes... Je lui ai demandé s'il s'était
battu en duel; il m'a répondu : (Mortadella fait signe que oui avec la
tête . ) Je lui ai demandé s'il y avait des témoins, il m'a répondu :

(Il fait signe que non.)
TRAQUENARDINI , inquiet. Ah ! il vous a... (11 répète le signe. Palam
binos en fait autant . )

MORTADELLA. Vous comprenez que c'estfort grave ! Un duel
sans témoins, c'est un assassinat !... S'il n'en revient pas, il est

indubitable que son adversaire sera pendul...
FALAMBINOS. Pendu l ... Mais il faut qu'il en revienne ! ...
TRAQUENARDINI . Et que pensez- vous de la blessure ?

MORTADELLA. Elle est magnifique ! Dans ma longue carrière

médicale, j'en ai peu vu d'aussi remarquables; si je la guéris,
cela me fera le plus grand honneur,
FALAMBINOS, Mais si vous ne la guérissez pas.
MORTADELLA. J'ai mon autre frère qui est inquisiteur, il re
cherchera le coupable.

TRAQUENARDINI. Ah ! vous avez un frère inquisiteur ? (A part .)
Quelle vilaine famille !...

MORTADELLA. Oh ! c'est un des plus babiles hommes de sa
TRAQUENARDINI. Qu'il s'était battu en duel ,
profession ! De quelque mystère que l'on s'enveloppe, il est
TOUS DEUX ENSEMBLE. Et qu'il avait été blessé.
MORTADELLA . Blessé ! .. , mon frère bien-aimé ! ... Et vous ne , toujours sûr de mettre la main sur son homme. (Il met négligemment
me le dites pas tout de suite ! ... Et vous restez un quart la main sur l'épaule do Traquenardini et de Falambinos qui tressaillent.)

FLAMBERGE AU VENT.
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TRAQUENARDINI , à Aurora. Voyons, mon enfant, soyons rai
sonnable ... Ce matin , tu n'avais pas de préférence .
AURORA . C'est possible ; mais vous avez tant fait, que j'ai fini
par prendre un parti, et maintenant j'y tiens.

FALAMBINOS. J'aimerais mieux que l'honneur vous revint å
vous .

TRAQUENARDINI . Moi aussi ... Et cette blessure ? ...

TRAQUENARDINI. Que faire ?... Ah ! le voilà ! ...

MORTADELLA. Elle est tout à fait singulière. L'adversaire, qui
était évidemment un homme très - fort sur l'escrime, a grave

ment atteint le nerf erotico -lymphatico-magnétique. Cette
lésion, peu dangereuse dans le rapport de la circulation, de

SCÈNE XIV .

vient mortelle lorsqu'il y a complication des circonstances
morales et de contrariétés métaphysiques. Pour peu que le
sujet éprouve un chagrin , surtout une peine de ceur, il est
perdu, irrévocablement perdu !
TRAQUENARDINI. Perdu !... Une peine de ceur ! ... Je tremble,
car il en a une, ce pauvre jeune homme ! llest amoureux de
ma pupille, et je venais de lui annoncer que je la donnais å
un autre !
FALAMBINOS . Et cet autre c'est moi ! Et quand je pense que

Les MÊMES , MORTADELLA .
(11 a repris son premier costume ; il est påle ; une large écharpe blanche lui
sert de ceinture.)

TRAQUENARDINI , courant à lui et le soutenant. N'ayez pas la moindre
émotion , ma pupille sera à vous.
MORTADELLA. Eh quoil charmante Aurora...
AURORA . Je n'ai pas dit cela ... et ...

si je suis préféré... monsieur votre frère l'inquisiteur...

FALAMBINOS, l'interrompaut. A Mortadella. N'ayez pas la moindre
émotion , je ne l'épouserai jamais !

MORTADELLA. D'après ce que je vois, messeigneurs, la vie du

malade dépend beaucoup de vous. Donnez-lui celle qu'il

AURORA . Qu'entends-je l ...

aime, je vous réponds de le sauver ... Ne la lui donnez pas...

FALAMBINOS. Oui, voilà comme je suis ! Vous pouvez épou.

et alors... Kouic! ...

ser mon rival .

FALAMBINOS. Oh ! mais, alors , il faut la lui donner !

AURORA . C'est une indignité !

TRAQUENARDINI . Certainement!
FALAMBINOS. Je renonce à mes droits !

stants !

TRAQUENARDINI. Je parlerai comme il faut à ma pupille !
FALAMBINOS. Nous voilà d'accord ! .. O tuteur généreux ! (A part.)

consens !

MORTADELLA . Épousez -moi, pour vous venger des incon
AURORA, le regardant en dessous et souriant. Eh bien , soit, j'y

Il me sauve !

TRAQUENARDINI. O rival incomparable ! ... (A part.) Il me tire

FINALE .

d'affaire !
MORTADELLA .

MORTADELLA . Ainsi, je puis dire au malade...
TRAQUENARDINI. Vous pouvez lui dire que ma pupille est à

Ah ! quelle heureuse destinée !...
Un notaire ! ... Je n'en vois pas.

lui .

TRAQUENARDINI .

FALAMBINOS . Je signerai au contrat !
MORTADELLA . Avec ces assurances et le secours de mon art,

A vous ma parole est donnée ,
Et cela vaut tous les contrats.

je vous garantis le sujet guéri dans une heure.

FALAMBINOS , à Mortadella .

TRAQUENARDINI. Allez! ô grand médecin !
FALAMBINOS . Allez ! homme illustre ! (Mortadella rentre chez lui.)

Et maintenant que tout s'arrange,
Je crois qu'il ne sera permis
De célébrer l'adresse étrange,
Qu'à vous atteindre ici j'ai mis ...
TRAQUENARDINI.

SCÈNE XIII .

Eh quoi ! qu'est-ce donc qu'il nous chante ?
On peut bien le dire à présent,

C'est moi , dont la botte savante ,

FALAMBINOS, TRAQUENARDINI, puis AURORA.

Vous transperça dans un moment...
FALAMBINOS .

TRAQUENARDINI. Maintenant, il faut avertir ma pupille.

C'est moi ...

FALAMBINOS . La voilà !

TRAQUEN ARDINI.

AURORA . Vous me demandez, mon tuteur ?
TRAQUENARDINI. Oui, mon enfant. Il s'agit de ton mariage.

Non pas !...
MORTADELLA .

AURORA . Oui... avec le seigneur Falambinos ?

Eh ! doucement! ...

FALAMBINOS, reculant. Mais du tout !

Quand chacun fait le bon apôtre,

TRAQUENARDINI . Ce n'est pas de cela qu'il s'agit .

Je sais nn moyen excellent

AURORA . Comment! N'était-il pas convenu tantôt que c'était
lui que j'épousais ?

De vous accorder promplement.
TOUS DEUX .

TRAQUENARDINI. Tantôt, c'est possible, mais maintenant tout

Eh bien ? ...

est changé... Vous allez épouser le seigneur Mortadella, que

MORTADELLA .

Co n'est ni l'un ni l'autre .

l'on est en train de raccommoder dans ce moment -ci. On ne

(11 jelte sa ceinture blanche et se met à gambader.

plaisante pas avec le nerf érotico -magnético- sympathique,

Quel doux moment

surtout quand il y a des complications de la métaphysique et

Pour un amant,
Quand le mariage,
Exançant ses vieux ,
A jamais engige
L'objet de ses feux !

du grand inquisiteur qui est de la famille.
AURORA. Je ne comprends pas un mot à toutceta, et puis je
ne veux pas de Mortadella.
FALAMBINOS. Que dit-elle ?

AURORA . C'est Falambinos que je préfère.

1

TRAQUENARDINI. Veux -tu bien te taire ! ( A Falambinos .) Si l'autre

entendait cela, il en éprouverait une émotion mortelle, et le
grand inquisiteur...

Coutume fort sage,
Duel amoureux ,

Et qui, sans carnage ,
Se termine à deux .

FALAMBINOS. Oui, le grand ... Oh ! je tremble rien que d'y
REPRISE ENSEMBLE .

penser !

FIN.

