
Les Marionnettes à Tunis

KA RAKOUZ,  G U I G N O L
et PUPI ("

 ̂Continuant la rétrospective des spectacles à  Tunis, c'est un plaisir 
d une qualité particulière que de songer à  Guignol et aux autres ma
rionnettes, avec tout ce que pareil sujet évoque toujours de burlesque 
et d'alerte, de souvenirs, de joie et de rires d'enfants. Guignol ré
veille un passé qu'on ne voit point s'effacer sans regret : il suscite la 
féerique vision du petit pantin doré d'une âme, du petit pantin ba
vard et drôle, du petit pantin ironique et attachant que nous avons 
aimé étant enfants, et que nous aimons encore parce qu'il nous rajeu
nit, parce qu'il fait résonner en nous des échos très lointains ou se 
retrouve la voix qui s'était tue, la voix joyeuse, insouciante et puenle 
de nos jeunes années, cette âme d'enfant qui, malgré le poids de la 
vie, subsiste encore au fond de toute âme d'homme mûr et qu il es 
si doux, parfois, de laisser ressusciter l'espace d'un instant.

Il faut plaindre ceux qui par une sorte d'absurde respect humain 
n'osent pas s'arrêter devant Guignol. L'exemple d'illustres devanciers 
invite au contraire à  ne pas renier le plaisir que Ton prend a ce 
spectacle. Il a  été écrit sur les marionnettes de doctes traités par des 
membres de l'institut, de volumineuses et substantielles Etudes aux
quelles les Allemands eux-mêmes n'ont pas dédaigné d'apporter *a 
contribution de leur indigeste érudition. Nous y avons appris que les 
Egyptiens connaissaient déjà la marionnette articulée et s en ser
vaient dans les processions et leurs fêtes religieuses; que les Grecs la 
nommaient neurosperta et tenaient en grande faveur les montreurs e 
marionnettes; que, chez les Romains de la République, sous le nom 
d'imaguncula, elle avait ses fidèles fervents, et qu'on a  retrouve près 
de Naples, des statuettes de bronze, b ossues par devant et par em e. 
re, avec ce nez crochu en coupe-vent et ce menton en galoc e qui 
caractérisent la physionomie bien connue de notre polichine e^e^ 
que déjà, au temps de la République romaine, cet ancêtre e 
pantin avait su conquérir la première place dans la faveur p 
sous le nom de Maccus. Les Chinois connaissaient les m a n o n ^ ^ .  
comme ils ont tant connu de choses, alors que nos aïeux i 
encore au sein des forêts.

La marionnette fut de tous les temps et de tous les pays, 
elle a  rallié tant chez les philosophes que chez les poetes e e 
vains les plus éminents, les suffrages les plus flatteurs. O es

(1) Extrait d'une conférence donnée en novembre 1947 aux sociétaires de 1 Esso 
©t acco mpagnée d© démonstrations.



que Platon, Aristote, Horace, Marc-Aurèle, Shakespeare, Cervantes, 
Molière, Hamilton, Voltaire, Gœthe, Béranger furents ses admirateurs 
et ne rougirent pas d'avouer l'intérêt et le plaisir quelle leur inspirait. 
Théophile Gautier et Gérard de Nerval lui consacrèrent quelques pa
ges étincelantes. Byron avait dit péremptoirement : c Celui qui n'aime 
pas les marionnettes n'est pas digne de vivre ! »

Gounod composa la « marche funèbre d'une marionnette >, lui ren
dant ainsi les suprêmes honneurs. Victor Hugo a daigné arrêter son 
front olympien devant les petits acteurs. Banville a  fait un délicieux 
sonnet à  la gloire de Guignol, Sardou y venait aussi. George Sand 
possédait, à Nohant, un théâtre de marionnettes d'un luxe inouï, qui 
ne comprenait pas moins de quatre cents poupées différentes : Mauri
ce Sand, son fils, en était le metteur en scène et le peintre Eug. 
Lambert en brossait les décors. Il y avait eu des théâtres de ce genre 
à Sceaux, chez le duc du Maine, et à  Cirey, chez Voltaire. En Espa
gne, Charles-Quint fit donner des courses de taureaux à  grand specta
cle sur les scènes de marionnettes. Gœthe ne dédaigna pas de compo
ser, pour le théâtre de marionnettes de Francfort, des scènes savou
reuses. Anatole France, enfin, dans La vie littéraire, nous dit plaisam
ment les raisons pour lesquelles il préfère les marionnettes aux ac
teurs en chair et en os : « Une idée véritablement artiste, une pensée 
élégante et noble doit entrer dans la tête de bois d'une marionnette 
plus facilement que dans le cerveau d'une actrice à  la mode ». Ray
mond Poincaré était, aussi, président des Amis du Guignol.

L'académicien bâtonnier Henri Robert, rappelait naguère comment 
en France comme ailleurs — les théâtres de marionnettes se sont 
maintenus. « A travers l'histoire troublée et sanglante, les trônes 
« avaient été abattus. De Louis XVI à  Louis-Philippe, en passant par 
« Napoléon, et Charles X, la face de la France avait été renouvelée.
« Seul le théâtre des marionnettes était resté immuable. Quelle le- 
« çon ! Comme n'aurait pas manqué de dire Bossuet, quelle leçon 
« pour les acteurs changeants de la scène politique ! »

Si tant de grands hommes et d'illustres génies ont avoué ainsi, 
sans fausse honte, leur penchant pour les marionnettes, pourquoi rou
gir de passer quelques instants à  étudier leur origine, leur curieuse 
évolution, leur caractère, et de rappeler les occasions qui nous ont 
été données de nous y divertir, à  Tunis même.

Pour aider à  comprendre Guignol, il faut mettre en relief, parce que 
c'est un phénomène qui se retrouvera d'une manière constante, l'in- 
flue.ice du milieu sur le caractère des marionnettes. La théorie, si 
chère à  Taine, de l'ambiance créatrice d'un type déterminé se vérifie 
ici d'une manière saisissante. C'est, au fond, très naturel, puisque le 
joueur de marionnettes, pour trouver le succès auprès de son public, 
doit arriver à  faire tenir, à ses acteurs, précisément le langage que ce 
public désire leur voir tenir. Il arrive ainsi, fatalement, par une dé
formation et une transformation progressives, à  modifier le type ori
ginal jusqu'au moment où celui-ci représente exactement pour le mi
lieu dans lequel il joue, une caricature plaisante de l'homme comme



H A Z IW A S  ET K A R A K O U Z  —  Silhouettes en peau de chameau desséchée

(O bligeam m en t p r ê t é e s  p a r  M lle M. W eidm ann)
( P h o t o  E . M O N T E F IO R E )

Les personnages du Guignol Lyonnais :
Le Marquis —  Benêt —  Gnaffron —  Guignol —  Madelon —  Le Juge

( P h o t o  E . M O N T E F IO R E )



on le voit ou comme on croit l'avoir vu, ou encore comme on voudrait 
le voir. C'est ainsi que chaque peuple a varié ce type au gré de ses 
goûts et lui a donné un nom. Le Polichinelle français du XVIIe siècle 
n'est déjà plus le Pulcinella napolitain duquel il descend : cepen
dant il est moins vantard, moins exubérant, moins spadassin, moins 
méridional; il est devenu, semble-t-il, d'un goût plus épuré, plus so
bre et plus classique dans le cadre estompé des rives harmonieuses 
de la Seine. H y a appris à  manier, avec un esprit railleur et frondeur 
(qu'il a  gagné sans doute au contact du peuple de Paris), le pamphlet 
et la satire contre les gens « en place ».

La transformation de Pulcinella est encore plus frappante quand il 
passe en Angleterre, où devenu Punch, il manifeste un humour qui 
enchante les spectateurs et après l'avoir mis knock-out, fend le crâne 
à Old Nick, le diable. En Allemagne, le personnage se nomme Hans- 
würst (Jean Saucisse) : il synthétise la goinfrerie, la balourdise, la 
satisfaction de soi-même et l'insolence à l'égard de Dieu lui-même. 
En Hollande c'est Pickel Haiing (Hareng-Saur), en Autriche, Caspeal 
(Gaspard), type du vrai paysan du Danube, jocrisse et naïf. En Bel
gique, surtout à  Liège, le grand favori est Chauchet, plein de bonho
mie et de malice, qui, à  la fin de la représentation revient demander 
aux enfants de lui taper sur son nez gigantesque. La Turquie, elle, a 
Kaiakou  z.

Le Polichinelle français est peu à  peu détrôné par Guignol avec 
sa longue redingote, de couleur passée et toute rapiécée et sa perru
que nattée, à  la manière de l'ancien régime. Il est né à Lyon vers la 
fin du XVIII' sièclt-, d'un milieu de gens du peuple, d'ouvriers en 
soie, les braves « canuts ». Il est audacieux, tapageur, il a le cœur 
sur la main, mais cette main est leste; le maniement de la trique lui 
est familier. Il est pauvre, mais philosophe, ot au fond généreux et 
bon garçon. Comme on Ta dit « il est bien de ce pays où on fait des 
c révolutions avec des chansons, et qui est entré dans la bataille avec 
« le sourire aux lèvres : il y a1 du Mascarille en lui il y a  du Figaro,
« mais aussi du Cyrano. Il est dans la tradition de la race, insouciant,
« mais débrouillard, qui, d'un bon mot, se fait tout pardonner. C'est 
« un enfant terrible, mais on l'aime et on n'a pas le courage de le 
« gronder ». Il est impulsif, mais bon, rappelait le sénateur Justin 
Godart; il cogne, mais c'est pour avoir le plaisir de la réconciliation.
Il est fidèle à son épouse : ce n'est pas un coureur, et il faut l'admirer 
d'avoir, à l'encontre des auteurs contemporains, trouvé, un siècle 
durant, des sujets toujours nouveaux de comédie et de drame hors 
du cri'-ve crapuleux, de l'adultère ou de la fille séduite. Mène lors
que Guignol rosse le gendarme, il ne risque pas de « détériorer » le 
moral des jeunes générations, car si au théâtre, au cinéma surtout, 
la représentation exacte de la vie peut parfois être un danger per lé 
mauvais exemple donné, Guignol n'est qu'un conte. Si naïf que soit 
l'enfant, il sait que cette petite silhouette d'étoffe à  tête de bois, eux 
gestes burlesques, et étriqués, redeviendra tout à  l'heure une pet*e 
chose inerte et sans vie, dès que la main qui l'anime l'aura quittée, le  
mélange de fiction et de vérité est dosé de telle sorte que la sensi
bilité même si vive des enfants n'en est jamais qu'effleurée, en surfa
ce, mais en aucun cas profondément frappée.



festatinn^ 6 var*ete types et de coutumes dans chaque mani- 
sent Hoc 6 a  Vj S f  soc ®̂t®s ' caractéristique des milieux où se  croi- 
d o s  ri» ,,r a c e s ' . es_ civilisations différentes, se retrouve encore à  pro
ment Ho ° ^ anisation des représentations théâtrales, plus spéciale- 
rnQ “  ,Cf lles aestinees à  amuser et instruire les enfants. Tunis, ville 

i 1 e ' a  connu en même temps : le  Karakouz turc, notre Gui
gnol national, les Fantoches anglais d'Holbein et les Pupi, qui sont 

marionnettes italiennes. Une rem arque est cependant commune 
, ouf  ces genres de spectacle : ce  qu'il y  a  de plus intéressant, c'est 

P îc et c est dans la  salle, si l'on peut dire, que se  joue la  vraie 
° r es. diverses réactions des assistants on observe chez ces 

i Pe 1 s ^yi' ne se surveillent pas, l'humanité naissante, et chez 
a  u es, également, cette sympathie qui pousse à  vivre av ec les 

pe sonnages, a  percevoir la  notion du juste et de l'injuste, à  avoir pi- 
evan la  douleur, en un mot à  se laisser doucement moraliser.

•••

A propos de Karakouz, théâtre d'ombres, une remarque préliminai- 
impose. En relatant des représentations où les avaient conduits 

a * P le u rs  » de Constantinople, Gérard de Nerval et Théo phile 
au îer ont décrit « le scandaleux Karakouz, entraîné évidemment, 

ui aussi, par le milieu où il se trouvait et les mauvais exemples 
« qui avait sous les yeux, dont la polygamie turque et la fréquenta- 

îon ont fait un mauvais sujet, dont on hésite à  parler et qu'on doit 
 ̂ renoncer a  sortir dans le monde ». C'est une légende qui tend à 

s accre îter dans bien des milieux, et qu'il convient de détruire. Sans 
cloute, de meme qu'il a existé en France un « Théâtre libre », non 
access e aux familles, le Karakouz déformé et obscène qui a  obte
nu cer am succès auprès des masses, n'empêche point l'existence du 

ara ouz normal, qui demeure la principale figure du théâtre d'om- 
siècle  SZ Turcs, comme des peuples islamiques depuis le XIV'

Le théâtre d'ombres, nous apprend l'Encyclopédie de l'Islam, est 
un theme frequeat chez les poètes, en particulier chez ceux qui ont 
une affinité avec le mysticisme et qui en font le symbole de l'instabi- 
ite du néant de la vie humaine. La pensée, si souvent exprimée 

par les mystiques, que toutes les choses de ce monde n'ont une exis
tence apparente qu à  la lumière de l'unité fondamentale qui les pé
nétré et que seule possède la réalité de la vie, trouve dans le jeu 
d ombre une représentation symbolique.

L appareil extérieur, très simple, comprend comme scène un ca
dre de bois sur lequel on ai tendu une toile éclairée par une lampe à 
huile. Contre cette toile le joueur, qui opère seul, promène les figu
res fcites en peau desséchée ou découpées sur bristol, haute d'envi
ron tente centimètres : il le fait à  l'aide de petits bâtons s'adaptant 
aux divers personnages par des trous garnis de manchons. La re
présentation commence par des Louanges à  Dieu, des malédictions à 
Satan, des salutations au Souverain.

Le répertoire classique comprend un certain nombre de pièces, la 
plupart concernant la lutte sociale, et mettant en scène Haziwas, type 
du bourgeois éduqué, conservateur, intéressé, et Karakouz, homme



du peuple, grossier, qui représente la vie dans sa naïveté et sa vi
gueur. Leurs discussions dégénèrent souvent en bastonnades. Les au
tres personnages sont les lonctionnaires de l'Etat, plaisamment ca
ricaturés sur leur double et unanime souci de maintenir leur irrespon
sabilité et d'assurer leur avancement. Pour amuser les enfants et mê
me les grands, il y a  le gros serpent, et le chameau auquel son con
ducteur promet deux boisseaux de belle orge à  l'arrivée à  la ville tout 
en disant en aparté au public : « Je lui ai dit cela pour le faire mar
cher ».

Le dernier montreur du Karakouz classique à  Tunis, Si Ahmed Bou- 
touria, qui était aussi habile faiseur de tours, est décédé il y a  quel
ques années, laissant un gendre qui, lui ayant succédé quelque temps 
avec habileté et succès, a  fini par opter lui-même pour la fonction 
publique, situation plus sûre et mieux rémunérée.

Bien des personnes souhaiteraient de voir renaître à  Tunis ce genre 
de spectacle, simple, amusant, peut-être même instructif, et tellement 
couleur locale.

*+*

Nous avons ouï dire en famille que, iongtemps avant le Protectorat 
des forains qui cumulaient le métier d'arracheur de dents et celui dé 
joueur de marionnettes, venaient faire connaître à l'unis un Guignol 
d'une fabrication à la fois simple, rudimentaire et ingénieuse: une bou
le plus ou moins oviforme, percée de deux trous, l'un à  la base, destiné 
à recevoir l'index qui le supporte, l'autre pour soutenir un nez inter
changeable; les yeux et la bouche, de clous ou de punaises de cou
leur, et la coiffure, perruque de laine ou de crin, permettant de mul
tiplier à  volonté les personnages principaux : Guignol, Maaelon et 
Gnafron, ainsi que le Bailli, le Gendarme, Benet l'apprenti, le Mar
quis, Toinon, etc...

Le premier somptueux « castelet » a été installé par feu Capus, 
Lyonnais authentique, en 1891, au Café de la Marine, à  l'angle de la 
rue de Grèce, sur l'emplacement actuel de l'Hôtel Astoria, et transfé
ré l'année suivante au « Grand Glacier » de l'avenue de France. On 
y a donné des parodies d'opéras : l'Africaine, Faust, Roméo et Ju- 
üette, montées à  grand spectacle, et les pièces du répertoire courant • 
Le Déménagement, Le Pot de Confitures, Les Frères Coq, La Racine 
d'Amérique, Les Souterrains du Vieux-Château, Le Marchand d'Ai
guilles, Le Marchand de Veaux, imitées du Bourgeois-Gentilhomme 
et de la Farce de Maître Pathelin, avec les grandes scènes de bâton 
qui provoquaient tant d'hilarité.

Ces représentations, données ensuite presque chaque année ont 
toujours obtenu le meilleur succès, et avaient l'avantage de consti
tuer une excellente propagande, pour l'esprit français.

C'est d'Italie que vinrent en France, sous Henri IV, les marionnet
tes suspendues par des fils et elles y devinrent, dit-on, rapidement 
très populaires, d'abord les personnages de la Commedia dell'Arte : 
Polichinelle, Pierrot, Arlequin, Cassandre et Colombine.



"e p o rt ie  des 250 m a r io n n e tte s  q u i s o m m e il le n t  d a n s  l 'a r r iè r e - b o u t iq u e  

d e  la  rue  de la  C o m m is s io n
( ° i l o t o  E . M O N T E F IO R E )

Un combat du chevalier Bayard
( P h o t o  E . M O N T E F IO R E  I

(G se elichéii sont du* à  J'obligoance de M. N icolas S ardo  
propriétaire d u  m arionnrtttu)



Sous Louis XIV les Brioché père et fils installent leur théâtre de 
marionnettes près du Pont-Neuf. La chronique rapporte que beaucoup 
plus tard Lemercier de Neuville fit jouer les Pupi aux Tuileries devant 
Napoléon III et, qu'inquiet de savoir si son exhibition avait du succès 
s'était vu répondre par un valet de pied : « Oh, monsieur, ils rigolent 
et n'ont jamais tant rigolé ». Plus près de nous il y a  eu les bonhom- 
mes Guillaume à  l'Exposition de 1900, la marionnette de Boucher les 
petits personnages qu'animait Signoret à la Galerie Vivienne pour 
jouer des œuvres de Maeterlink et tout récemment encore, au Palais 
Royal.

L'Opera dei Pupi (marionnettes italiennes) a toujours joui d'une 
grande vogue surtout dans les milieux populaires : petits et grands y 
accouraient en foule pour acclamer le héros ou huer le félon avec la 
plus sincère conviction. Tunis a  eu jusqu'à trois de ces petits théâtres 
à la fois : celui de la rue des Potiers, transféré en dernier lieu rue 
des Teinturiers, dirigé par Don Roccia; celui de la rue des Salines 
qui a  emmenagé en dernier lieu rue de l'Hiver au faubourg Bab-Dje- 
did; et un troisième dans le quartier de la Petite Sicile. Ces salles 
étaient meublées sdhimairement par deux ou trois rangées de chai
ses, des bancs et un piano à  manivelle pour agrémenter les entr'ac- 
tes. On se préoccupait davantage de la partie « plateau ». Les décors 
étaient nombreux et posé* avec goût, les costumes étaient riches et 
les armures étincelantes. Les têtes étaient sculptées et décorées avec 
beaucoup d'expression en prenant comme modèles les tableaux des 
musées. Une articulation perfectionnée permettait aux chevaliers 
d'abaisser la visière du heaume et de tirer l'épée pour les combats 
qui étaient réglés avec beaucoup d'exactitude.

La représentation qui devait se terminer invariablement par une 
pochade afin de laisser le spectateur de bonne humeur, avec le popu" 
laire Verticchio, mélange de naïveté et de roublardise, consistait 
dans l'adaptation d'un des chefs-d'œuvres du drame larmoyant ou de 
cape et d'épée tel Le Bossu, Les deux orphelines. Le Comte de Mon
te-Cristo, Le Maître de Forges, mais surtout dans des scènes tirées des 
chansons de geste, de l'épopée de Roland à Roncevaux ou de la * Jé
rusalem Délivrée ». Sans doute ces productions avec leurs invrai
semblances et leurs anachronismes, n'avaient ni qualités littéraires 
ni valeur historique, mais elles permettaient de fixer dans l'esprit cer
tains types éternels : Ganelon, le traître à l'orgueil froissé, Turpin, le 
gaillard archeveque, singulier mélange de prêtre et de soldat Char- 
lemagne, champion infatigable de la Chrétienté en péril la belle 
Aude, symbole du chaste amour, Roland, première incarnation de la 
« furie française », de la dignité. Elles font exalter la défaite lors- 
qu elle est glorieuse et pathétique, sobre et sublime, qui annonce Cor
neille, le patriotisme, la foi ardente et sincère, l'honneur chevaleres
que cette autre religion de la race franque.

Les spectateurs n'étaient pas exclusivement, tant s'en faut, des Ita
liens. Beaucoup de nos compatriotes ont suivi ces représentations 
avec assiduité, tels M. Léal, ancien directeur de la Sûreté, le profes
seur Noël, le Président Vionnois, le bâtonnier Victor Pietra, et tant 
d'autres, sensibles à  l'hommage rendu aux vertus françaises à tra



vers ces poupées italiennes. Mais ce qui était surtout remarquable 
c était de voir de tout jeunes Italiens apprendre à  connaître et à  ad
mirer les exploits glorieux des * Paladins de France » dont ils 
voyaient déjà les traits peints sur les chariots siciliens, et cela beau
coup mieux que tant de petits Français qui continueront d'ignorer 
l'héroïsme de Roland. N'est-il pas touchant d'entendre ces petits ga
mins de la rue tenir dans leur dialecte des propos tels que : « maman 
je ne mens pas, je veux rester loyal comme Orlando (Roland). »
« Dis-donc, ne joue plus avec notre camarade Untel, c'est un Gano, 
conte di Magonza » (Ganelon, comte de Mayence, c'est-à-dire un traî
tre ou un mouchard), •—■ ou encore parlant d'une fillette qui manque 
de modestie : * se croit-elle Aida la bella » (la belle Aude) ?

Ces humbles marionnettes méritent un peu de notre reconnaissan
ce. Ce serait œuvre utile à  bien des points de vue que de les 
sortir de l'arrière-boutique poussiéreuse de la rue de la Commission, 
où elles sont présentement reléguées, pour les faire s'animer et re
veiller un enthousiasme de bon aloi.

L e  goût pour ces marionnettes a  existé et s'est maintenu dans bien 
des familles tunisoises jusqu'à la fin du siècle passé. Avec un gout 
très sûr, le pompier-menuisier-décorateur, Homère Cipriani, de 1 ancien 
Municipal, montait sur commande de délicieux petits théâtres ave<' 
toiles de fond constituant de vrais tableaux, avec des trucs permettan 
les changements à  vue pour les féeries, sans oublier 1 inevita e pipe a 
lycopode pour l'apparition du diable. Dans la galerie vitrée du somp
tueux appartement de la rue de Hollande, les enfants Iacc a - 
n a i e n t  à leurs petits camarades des r e p r é s e n t a t i o n s  qui uraien p 
sieurs heures. L e  signataire de ces lignes avait aussi son pe 
qui luttait d'émulation avec tant d'autres. C'était 1 eP?cl^e ,, ^^tre et 
rents se préoccupaient de donner aux e n f a n t s  le gou u  
d'en faire, pour plus tard, des « théâtreux ». Le cinéma n e  
encore...

Durant de longues années, sur la place Halfaouine, a  fonctionné, 
les nuits du Ramadan, un théâtre de pupi donnant de courtes scènes 
en langue arabe. On y voyait figurer des « enfants de Tunis », des 
types comme Nina la belle juive c dame galante », le maltais Nekou- 
la (Nicolas) son « chevalier servant » qui exige constamment : « as- 
tu de l'argent ? as-tu cent piastres ? mille piastres, un million ? »  et 
s'attire la réponse : * j'ai mieux, j'ai un billion » et, en disant cela, 
elle lui montre un * belioune » ou petit seau avec lequel on tire l'eau 
de la citerne à  la maison. Le personnage le plus représentatif était 
Ahmed-Pacha, le vaillant guerrier, dont le yatagan faisait tomber 
toutes les têtes couronnées et qui montrait orgueilleusement le ta
bleau des cadavres des rois de Bavière, d'Espagne, et autres, entas
sés les uns sur les autres.

$ # $

Il y a  eu à  Tunis d'autres genres de spectacles publics pour la joie 
des petits et des grands.



Sur la scène du Théâtre français Brulat (construit en bois sur l'em
placement actuel du Municipal et détruit, en 1889, par un incendie) 
apparurent, articulés au moyen de fils commandés par un clavier, 
les Fantoches de l'Anglais Holbein, avec « Punch et Joé », on les revit 
plus tard au Palais des Singes de la rue Charles de Gaulle et encore 
dans la suite à  l'ancien Palmarium première et deuxième manière.

C'était un genre assurément perfectionné mais d'une construction, 
d'un entretien fort coûteux, et qui n'avait pas de prise sur les masses.

# # $

Nous avons connu ici également les « Pantins vivants ». A travers 
un rideau de fond l'opérateur faisait passer sa tête et adaptait à  son 
cou le corps d'un pantin dont, par des fils de fer, il faisait mouvoir 
bras et jambes, donnant ainsi l'impression d'un nain vivant.

Ce genre, qui péchait par manque de variété, constituait le plus sou
vent un numéro de music-hall.

###

Enfin, des générations ont aimé ce petit négro de bois qu'un ven
triloque, faisant chaque soir la tournée des cafés de la ville, tirait 
d'un étui de lustrine pour entretenir avec lui une conversation qui 
faisait la joie des enfants de l'époque.

Aujourd’hui, à  Tunis comme ailleurs, les marionnettes de bois et 
d'étoffe ne font plus que de très rares apparitions. En revanche, d'au
tres marionnettes ont envahi helas ! le théâtre de 1 actualité.

On ne pourra avec nous que le regretter.
Raoul DARMON


