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chameaux a 1amenagerie royale du jardin des Plantes, lorsqifelle
veut faire representer 1a Caravane du Caire, n declarait notre Pro-
vincial d Paris que nous prendrons encore iei pour guide : a elle
a dans son sein des animaux de toute espece, dest-a-dire quelle
solde des {igurants pour jouer toutes sortes de röles. Tout le monde
a entendu parler de cet employe respectable qui etait parvenu apres
vingt annees de bons et loyaux Services, 51jouer les jambes de de-
vant du chameau principal dans POpera que je viens de citer, et que
des intrigues de coulisse avaient exile dans les jambes de derriere.

Je me souviens qu'on a joue, il y a quelques annees, au Pa-

norama-Dramatique, un melodrame intitule Ali Paclza : ce Turc

farouche, enferme dans sa citadelle, iinissait par s'y faire sauter en
l'air avec des barils de poudre ElUXqUGiSil rnettait le feu lui-meme.
Mais avant d'en venir a cette extremite, les Musulmails de sa suite

battaient cruellemerlt contre Grecs rävoltäs; et, comme CGUX-

ci etaient vainqueurs au denouement, qifils n'y allaient pas de main
morte et traitaient fort mal ces pauvres Turcs, les iigurants ä qui
011faisait prendre 1e turban tous les soirs voulurent, un beau

jour, abjurer en masse 1'is1amisme,et demanderentä se faire Grees,
attendu qifils etaient roues de coups ä Pissue de chaque bataille.
On eut egard ä 1eur demande, et une decision administrative porta
quecespailvresdiablesseraientTurcs et Grecsä tour de röle.n

Ce fut 1aPeriodeheroique du iigurant, qui, peu 51peu, avec 1edeve-

loppementde 1amusiqueet de 1acomedie,revetiraun röleplus actif.

Apres ces particularitös de Porganisation theätrale, faisons une
incursion dans 1edoniaiile du public. Les auteurs qui, depuis
1815, ont ecrit sur les moeurs de 1a capitale sßiccordent ä re-

connaitre que les Parisiens aiment ä 1a fureur les representations
dramatiques, rnais1a plupart d'entre eux, egalement,notent cette

tendance, bien speciale au siecle, qu'i1s mettent tout en oeuvre,

pourqu'il n_eleur en coüterien. Dejä,e111830,Lanfranchiqui,
des Porigine,avaitfrequenletous les grandsmondes,1econstatait
dans les termes suivants : c(Regle generale, les etrangers et les pro-
vicinauxprennentleurs billetsä 1aporte; les Parisiensse 1espro-


