
DU CAFÉ C H A N T A N T  
AU MUSIC - HALL A TUNIS
à  l a  f i n  d u  X I X èm> s i è c l e

Le Music-Hall occupe une place privilégiée dans les plaisirs des 
masses. Sa fascination atteint partout les cœurs simples, pénètre dans 
les foyers les plus prosaïques et ces spectacles, jadis réservés à ceux 
qui passaient pour des libertins, attirent aujourd'hui des familles tout 
entières.

Tunis, qui jouissait d'un orchestre symphonique depuis 1872 et 
avait eu, bien avant, ses théâtres lyrique et dramatique, n'a pas été 
privé du genre café-concert. Dans la mesure de nos souvenirs person
nels, et avec la concision imposée par l'espace dont nous disposons, 
nous essayerons d'en énumérer les salles qui ont eu, ici, la faveur des 
foules avec le rare mérite de réunir ensemble le public européen et au
tochtone.

Ce fut d'abord, sur l'emplacement actuel de la Maison Modèle, 
l'AJcazar, devenu après la construction d'une toiture, le Jardin d'Hiver: 
la « belle Madame Descamps » y  révélait, vers 1890 « le grand cha
hut ». Un peu plus tard, à VOlympia, où se trouvent maintenant les 
ateliers de La Rapide, tout à côté de VHôtel du Commerce (ex-de Gê
nes) les spectateurs les plus fortunés pouvaient, tout en applaudissant 
les artistes sur scène, siroter la grenadine au selz ou aspirer les crépon- 
nés au citron ou au café, ou encore déguster les cassates à vingt ou 
trente centimes-or. Près de la * Porte de France », à droite, à côté 
du « Café de l'Univers », devenu Café Riche, et qui servait de rende- 
vous à la corporation des courtiers, Rodolphe Salis et un groupe d'ar
tistes, qui s'étaient produits en tournée au Théâtre Donchet, établirent 
quelque temps au fond de l'impasse le * Cabaret du Chat Noir ». 
L'exemple fut suivi plus tard par M. et Mme Salvator Jambon, joyeux 
couple de méridionnaux qui, pour terminer leur carrière de duettiste 
de concert, fondèrent, rue Amilcar, le * Caveau Tunisien », qui pros
péra six bonnes années jusqu'en 1904 : là se produisaient les meilleurs 
chansonniers dont les deux Georges (Candas et Angelloz) que M. Du- 
chêne accompagnait au piano. Ce fut le tour, ensuite, du « Carillon », 
créé par l'artiste de comédie Ernest Pont et le poète Pierre Elzéar 
(pseudonyme de Bonnier-Ortolan). Enfin, un cénacle du même genre, 
« La Diffa », réservé à des personnalités d'une certaine situation so
ciale, réunissait surtout le monde du Palais : on y entendit les poètes 
Ferdinand Huard, Paul Laffite, Léon Blat et Victor Pietra.
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Tout à proximité, Madame Noudja exploitait le « Casino des Fleurs», 
devenu le « Ba-ta-clan », mitoyen du Politeama de la rue d Allemagne 
(aujourd'hui des Belges) où on accédait par la rue Hannibal, la rue 
Léon-Roches n'étant pas percée à l'époque. Madame Benoît engageait 
les artistes pour l'« Eldorado », avenue Jules-Ferry, non loin de 1 ac
tuelle maison de « La Dépêche ». « Tunis qui passe », première revue 
locale, de Candas, fut donnée avec succès prolongé au Politeama, et 
deux autres revues du même auteur « La Chine à Tunis » et « Tunis 
en folie » au Bataclan. « Le Gâteau », avec la collaboration d Angel- 
loz, vit les feux de la rampe plus tard, au Théâtre Donchet.

Toutes ces salles étaient assidûment fréquentées et bientôt se cons
truisirent successivement dans le voisinage les grandes brasseries : 
Le Phénix, Georges, Tantonville, Maxéville. Les soireux, les artistes 
de concert et les hétaïres de marque s'y retrouvaient.

Il y avait encore le Coq d'Or, à l'angle de la rue de Grèce et, beau
coup plus luxueuses, les Fciies-Bergère qu'administrait Jean Galano 
dans le coquet Théâtre Cohen, rue de Bône, où avait précédemment 
triomphé le Théâtre Lyrique (1). D'autres spectacles, tels les Fantoches 
Hoïbein, la Ménagerie Masserini, le Palais des Singes, corsaient leur 
programme principal avec des chansonnettes.

Partout l'Autorité tolérait, suivant une vieille coutume, que les 
artistes, après leur tour de chant, passent chacun dans les rangs des 
spectateurs une bourse à la main : cette sorte de quête, et parfois elle 
seule, permettait d'arrondir le cachet trop modeste alloué par le direc
teur. D'ailleurs, aucun de ces entrepreneurs de spectacles, nombreux 
et toujours artistes eux-mêmes, n'a jamais fait fortune à Tunis, bien au 
contraire.

Tout au début du siècle et bien avant le Palmarium-seconde-ma- 
nière, Donchet utilisait pour ses « Variétés » l'ancien Théâtre Munici
pal de 1 Avenue de France qui fut acquis plus tard par les Consorts 
Boyoud, devenus décidément des collectionneurs de théâtres desaffec
tés pour y  installer des magasins de meubles.

Sur les plages de banlieue, les estiveurs avaient le choix entre les 
trois * casinos » d'Hammam-Lif —  où le directeur, Curel, fit débuter 
dans des chansons tyroliennes et avant qu'elle n'abordât avec succès le 
grand lyrique. Madame Adrienne Charles, dite Sapho, — de Khéred- 
dine, sous la direction de Donchet —  et l'ex-jetée de La Goulette (ro
tonde Daïda) puis le nouveau Casino Bernard et Sornac, où la « belle 
Serrana », danseuse espagnole, fit tourner tant de têtes.

Lors de l'inauguration du Pavillon du Belvédère, le même Donchet 
sut composer des spectacles de choix. Suzanne Valroger qui devait 
plus tard devenir célèbre, y commença sa carrière comme simple « le
ver de rideau ». Elle se fit remarquer déjà par le talent déployé1 à in
terpréter la Môme Crevette dans la parodie : « La Demoiselle de Chez 
Maxim ».

(1) Du même auteur voir « Un presque siècle de théâtre à Tunis » (Bulletin Economique 
et Social de la Tunisie, n° 52, mai 1951, p. 42) et « Un siècle de vie musicale 
à Tunis » (Bulletin Economique et Social de la Tunisie, n" 52, juin 1951, p. 61).
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On retrouvait toujours à peu près, avec un personnel renouvelé 
chaque quinzaine, les mêmes types : la gommeuse, en maillot collant 
et faisant des effets de « retroussé »; — la diseuse, lançant la mode 
des bandeaux cachant les oreilles mais laissant la nuque dévoilée bien 
bas et servant le répertoire gavroche, les airs du trottin ou de l'amou
reux timide ; — la chanteuse à voix débitant tour à tour la romance où 
l'amour et ses manifestations évoluent sans cesse, et dont on fredonne 
le refrain sur tous les tons, ou bien ces chansons d’actualité éventuelle
ment patriotiques reflétant une époque, situant par des mots légers et 
des airs badins des personnages ou des paysages, productions qui 
nous font aujourd'hui sourire comme de vieilles photographies démo
dées, retrouvées à. la campagne au hasard d'un tiroir ouvert; —  le co
mique homme dont l'arrivée seule sur le plateau déclenchait la gaîté 
et provoquait l'hilarité par l'infatigable répétition d'un tic, d'un accent, 
d'une intonation ; — l'étoile, donnant les valses lentes de Rodolphe 
Berger sur des paroles de Maurice de Féraudy ; — enfin les chansons 
d'apaches et de pierreuses avec casquette et foulard rouge sur tenue 
sombre, pour procurer aux spectatrices un petit frisson de terreur de
vant le coupe le voyous ou du « costaud », bourreau des cœurs. De 
temps à autre une « revue » locale, ou adaptée, comportait obligatoi
rement le compère et la commère circulant souvent dans la salle.

Tout cela était peu à peu corsé par l'exhibition d'acrobates (barris
ses, trapézistes, « rois du tapis »), tous affublés de noms de guerre 
exotiques, de jongleurs, d'illusionnistes, etc... La musique de Torches- 
tre contribuait à provoquer l'euphorie, en berçant les désirs, en écla
tant comme une fanfare...

La merveille c'était la réunion de tous les arts, brouillés en un 
amalgame, en une sorte de cocktail réunissant les arômes les plus 
divers. Des qrincheux reprochent au Music-Hall de point favoriser 
les foi-rnes les plus élevées de la poésie, de la peinture et de la musi- 
aue. On a bien tenté à Paris, il y a un trentenaire, un louable essai de 
music-hall cérébral avec le concours de Madame lean Huqo, de Da
rius Milhaud, et d'un Américain compositeur de blues : l'échec a été 
complet.

Oucmt à nous, nous nous souvenons d'avoir assisté à une conféren
ce où Vincent d'Indy, l'austère fondateur de la Schola Cantorum pre
nait la défense du café-concert et, avec sa haute autorité morale et 
intellectuelle, démêlait les raisons d'un succès comme Viens, Poupoule, 
viens.

Par sa recherche, par la variété de ses tableaux, le music-hall a ins
piré de nombreux artistes et littérateurs notamment l'aquarelliste Max 
Jacob, le cubiste André Lhote, le symboliste Picasso, le peintre Toulou
se Lautrec, le qraveur Marie Laurincin, et la délicieuse Colette dans 
son « Envers du Music-Hall ».

Une atmosphère de vie, de gaîté, peut avoir son couraqe aux heu
res de crise.

Raoul DARMON.


