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Annexe 1 : Horváth par lui-même

Annexes

vous me questionnez sur mon pays natal, 
je réponds : je suis né à Fiume, j’ai grandi 
à Belgrade, Budapest, Presbourg, vienne et 
Munich et j’ai un passeport hongrois – mais 
« une patrie » ? Je ne connais pas. Je suis 
un mélange typique de l’ancienne Autriche- 
Hongrie : magyar, croate, allemand et tchèque 
– mon nom est magyar, ma langue maternelle est 
l’allemand. C’est de loin l’allemand que je parle 
le mieux, je n’écris qu’en allemand, j’appartiens 
donc au cercle culturel allemand, au peuple 
allemand. Par contre le concept de patrie, 
falsifié par le nationalisme, m’est étranger. 
Ma patrie, c’est le peuple. Donc, comme je l’ai 
dit plus haut, je n’ai pas de pays natal et je 
n’en souffre évidemment pas, je me réjouis au 
contraire de ma situation d’apatride, car cela me 
délivre d’une sentimentalité inutile. Mais je 
connais évidemment des paysages, des villes et 
des chambres, où je me sens chez moi, j’ai aussi des 
souvenirs d’enfance et je les aime comme tout 
un chacun. Les bons et les mauvais…

Ma génération ne connaît la vieille Autriche-
Hongrie que par ouï-dire, cette double monarchie 
d’avant-guerre avec ses deux douzaines de  
nations, où le patriotisme de clocher le plus 
borné côtoyait l’auto-ironie résignée, avec 
sa culture ancestrale, ses analphabètes, son 
féodalisme absolutiste, son romantisme petit-
bourgeois, son étiquette espagnole et sa dépra-
vation douillette.

Ma génération, c’est bien connu, est très 
méfiante et s’imagine être sans illusions. Dans 
tous les cas, elle en a considérablement moins 
que celle qui nous a conduits vers des temps 
meilleurs. nous sommes dans l’heureuse posi-
tion qui nous permet de croire qu’on peut vivre 
sans illusions. Et cela pourrait être notre unique 
illusion. Ce qui est vermoulu doit s’effondrer et 
si moi-même j’étais vermoulu, je m’effondrerais 
et je crois que je ne verserais aucune larme.

Ödön von Horváth, 10 novembre 1927, texte 
français ursula Petzold, Philippe Macasdar
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Annexe 2 :  Présentation du travail de Johan Simons  
et de Paul Koek

Dans une coproduction internationale du 
ntgent avec la veenfabriek, Casimir et Caroline, 
dans une mise en scène signée Johan Simons 
et Paul Koek, devient un tourbillon de théâtre 
musical où acteurs et musiciens racontent 
ensemble l’histoire d’un amour malheureux. 
Après avoir travaillé chacun de leur côté 
durant quelques années, les deux metteurs 
en scène se retrouvent pour pousser plus 
avant encore […] le développement du théâtre 
musical dans des lieux « qui parlent ». Dès les 
années 1980, ils avaient pris conscience que le 
théâtre pouvait gagner en force lorsqu’il sortait 
des lieux de représentation traditionnels pour 
autant que l’on développe un idiome spéci-
fique à chaque lieu particulier. […]  Partant 
de leur expérience dans la mise en scène d’un 
théâtre musical moderne sur un terrain physique 
évocateur, dans un contexte européen, ils ont 
consciemment choisi de présenter Casimir et 
Caroline dans divers lieux européens.
La mise en scène de Casimir et Caroline dans 
différents lieux d’Europe nous offre la possibi-
lité de nous poser ces questions sur un mode 
bien plus pénétrant et plus fondamental que si 
le ntgent et la veenfabriek avaient monté cette 
pièce en un seul lieu et dans un seul pays. La 
confrontation entre la représentation et le port 
d’Anvers, la base aérienne militaire d’utrecht et 
le Palais des papes d’Avignon offre la possibilité 
de mettre en question le principe d’égalité sur 
trois niveaux de pouvoir et d’impouvoir : éco-
nomique, militaire et politico-religieux. Autour 
des représentations, nous organiserons sur ces 

trois lieux clés des débats politiques à grande 
échelle consacrés à ces thèmes. […] 
Le ntgent travaille depuis déjà quelques années 
à un véritable théâtre Européen. Contrairement 
aux autres exemples qui nous sont connus dans 
d’autres pays européens, la nôtre est munici-
pale, elle est composée de dix-sept collabora-
teurs, tous polyglottes. En tant que compagnie 
de théâtre textuel jouant en néerlandais, en 
anglais, en français et en allemand, nous som-
mes un exemple unique de la disparition des 
frontières linguistiques dans une union plus 
vaste et plus multilingue. Avec ce projet, nous 
en ferons la preuve une fois encore et au plus 
haut niveau, à l’occasion de l’un des festivals 
les plus courus de France, mais aussi dans des 
festivals allemand, polonais, néerlandais et des 
lieux renommés de Belgique. Le ntgent nourrit 
l’ambition de toucher un public très large avec 
ce projet. À côté de la représentation, qui en 
constitue le centre, nous lancerons diverses 
activités qui parleront à une large couche de 
la population. nous optons pour un dialogue 
transdisciplinaire afin qu’un public disparate 
puisse trouver son bonheur dans cette offre. 
Art de la vidéo, architecture, concerts, théâtre, 
littérature seront réunis dans la totalité de ce 
projet. En créant une communauté numérique 
englobante, nous faisons le choix d’une com-
munication interactive destinée, autant que 
possible, à agacer et à susciter la curiosité.

Extraits du dossier de presse de Casimir et 
Caroline par le ntgent et la veenFabriek
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Annexe 3 :  Réflexions de jean Giraudoux et de jean Vilar  
sur le public

JOuvEt – nous donnons à cet automate un 
cœur de chair avec tous ses compartiments bien 
revus, avec la générosité, avec la tendresse, 
avec l’espoir. nous le rendons sensible, beau, 
omnipotent. nous lui donnons la guerre où il 
n’est pas tué, la mort dont il ressuscite. nous 
lui donnons l’égalité, la vraie, celle devant les 
larmes et devant le rire. […] Alors ne crois-tu 
pas d’abord que si le rôle du théâtre est de faire 
un peuple qui tous les matins se réveille joyeux 
à l’idée de jouer sa partie dans l’État, le moindre 
rôle d’un État serait de faire un peuple qui tous 
les soirs soit dispos et mûr pour le théâtre ? 
[…] il s’agit de savoir si l’État voudra enfin 
comprendre qu’un peuple n’a une vie réelle 
grande que s’il a une vie irréelle puissante. Que 
la force d’un peuple est son imagination, et que 
le soir, quand la nuit avec sa fraîcheur l’amène 
doucement au repos et au rêve, il ne suffit pas 
de colorer à l’électricité les monuments de son 
passé. C’est très bien d’illuminer la tour Eiffel, 
mais ne crois-tu pas que c’est encore mieux 
d’illuminer les cerveaux ? 

Jean giraudoux, L’Impromptu de Paris,  
éditions grasset, Paris, 1937

Dieu merci, il y a encore certaines gens pour qui 
le théâtre est une nourriture aussi indispensable 
à la vie que le pain et le vin. C’est à eux, d’abord, 
que s’adresse le théâtre national Populaire.
Le tnP est donc, au premier chef, un service 
public. tout comme le gaz, l’eau, l’électricité. 
Autre chose : privez le public – ce public que l’on 
nomme « grand » parce qu’il est le seul qui compte 
– de Molière, de Corneille, de Shakespeare : à 
n’en pas douter, une certaine qualité d’âme en 
lui s’atténuera. […] notre ambition est donc 
évidente : faire partager au plus grand nombre ce 
que l’on a du devoir réserver jusqu’ici à une élite. 
Enfin, la cérémonie dramatique tire aussi son 
efficacité du nombre de ses participants. 
Mais quel équilibre difficile ! Et combien délicat 
à maintenir. Équilibre entre le poète, son œuvre, 
le grand public, les interprètes, les techniciens. 
Cependant, cette instabilité crée peut-être un 
style, un style vivant. Et parce que celui-ci est 
quotidiennement menacé, cette même instabilité 
déjoue les tics, les trucs, les scléroses. […] 
L’art du « théâtre populaire » est donc une 
révolte permanente.

Jean vilar, Le TNP service public, 1953 
Jean vilar, cité dans Le Théâtre service public, 

éditions gallimard, Paris, 1975
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Annexe 4 :  Casimir et Caroline et la Cour du Palais des Papes  
à Avignon

Le célèbre Palais des papes d’Avignon a été le 
cadre de l’une des luttes principielles les plus 
importantes entre différents courants de l’église 
catholique. Choisi comme siège papal durant le 
xive

 
siècle, il a été le motif d’une lutte de pouvoir 

avec Rome. À une époque où l’Église et l’État 
étaient encore naturellement liés, ces lieux ont 
été le cadre d’un combat pour l’avenir non seule-
ment religieux mais aussi politique de l’Europe. 
une fois le père de l’Église rentré à Rome, le Palais 
des papes est resté des siècles durant le symbole 
du pouvoir et du prestige politiques et religieux. 
Les révolutionnaires du xviiie

 
siècle ont pris la 

peine de le livrer au pillage. Les contre-révolution-
naires y ont été publiquement exécutés. napoléon 
en a fait une prison. Pouvoir mettre en scène 
la pièce populaire socialiste Casimir et Caroline 
dans les murs du Palais des papes symbolise la 
victoire de la pensée égalitaire dans l’Europe du 
xxe

 
siècle. Dans le même temps, la pièce nous offre 

l’opportunité de nous poser des questions philoso-
phiques fondamentales sur le pouvoir du principe 
égalitaire dans le processus décisionnel politique 
du xxie

 
siècle ; sur la nécessité de redistribuer le 

pouvoir ; sur la relation entre l’Église et l’État et 
le problème du retour de la pensée religieuse qui 
crée de nombreuses tensions en Europe.

Extrait du dossier de presse du ntgent  
et de la veenfabriek

Johan Simons déclare ainsi qu’Avignon, « pen-
dant le mois de juillet, se transforme en forum, 
à propos de théâtre mais aussi de politique, 
un forum de société. C’est une plateforme de 
discussion, une culture de la parole, une agora 
du théâtre. il est très important de montrer 
certaines pièces ici, celles qui sont très proches 
des gens. C’est l’un des rares endroits au monde 
où l’on peut toucher un large public sans faire 
de concessions et il est important que cela 
existe encore. »

Extrait d’un entretien avec Antoine de Baecque 
pour le Festival d’Avignon, 2009
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Annexe 5 :  Journée Mondiale du Théåtre – Message international 
d’Augusto Boal

toutes les sociétés humaines sont spectacu-
laires dans leur quotidien et produisent des 
spectacles pour des occasions particulières. 
Elles sont spectaculaires en tant que mode 
d’organisation sociale, et produisent des spectacles 
comme celui que vous êtes venus voir.
Même si nous n’en avons pas conscience, les 
relations humaines sont structurées de façon 
théâtrale : l’utilisation de l’espace, le langage du 
corps, le choix des mots et la modulation de la 
voix, la confrontation des idées et des passions, 
tout ce que nous faisons sur les planches, nous le 
faisons dans notre vie : nous sommes le théâtre !

non seulement les noces et les funérailles sont 
des spectacles, mais le sont aussi les rituels 
quotidiens si familiers qu’ils n’affleurent pas à 
notre conscience. non seulement les grandes 
pompes, mais aussi le café du matin et les bonjours 
échangés, les amours timides et les grands 
conflits passionnels, une séance du sénat ou 
une réunion diplomatique – tout est théâtre.
L’une des principales fonctions de notre art est 
de porter à notre conscience les spectacles de la 
vie quotidienne dont les acteurs sont également 
les spectateurs, dont la scène et le parterre se 
confondent. nous sommes tous des artistes : en 
faisant du théâtre, nous apprenons à voir ce qui 
nous saute aux yeux, mais que nous sommes 
incapables de voir tant nous sommes seulement 
habitués à regarder. Ce qui nous est familier 
nous devient invisible : faire du théâtre, c’est 
éclairer la scène de notre vie quotidienne.

Au mois de septembre dernier, nous avons été 
surpris par une révélation théâtrale : nous qui 
pensions vivre dans un monde sûr, malgré 
les guerres, les génocides, les hécatombes et les 
tortures qui, certes, se déroulaient mais loin 
de nous dans des contrées lointaines et sauvages, 
nous qui vivions en sécurité avec notre argent 
placé dans une banque respectable ou dans 

les mains d’un honnête courtier en bourse, on 
nous a dit que cet argent n’existait pas, qu’il 
était virtuel, fiction de mauvais goût de quelques 
économistes qui eux n’étaient pas fictifs, ni sûrs, 
ni respectables. tout cela n’était que du mauvais 
théâtre, une sombre intrigue dans laquelle 
quelques-uns gagnaient beaucoup et où beaucoup 
perdaient tout. Des politiciens des pays riches 
ont tenu des réunions secrètes d’où ils sont sortis 
avec des solutions magiques. nous, victimes de 
leurs décisions, nous sommes restés spectateurs 
assis au dernier rang du balcon.

il y a vingt ans, je montais Phèdre de Racine 
à Rio de Janeiro. Les décors étaient pauvres : 
des peaux de vache au sol, des bambous autour. 
Avant chaque représentation, je disais à mes 
acteurs : « la fiction que nous avons créée au 
jour le jour est finie. Quand vous aurez franchi 
ces bambous, aucun de vous n’aura le droit 
de mentir. Le théâtre, c’est la vérité Cachée ».

Quand nous regardons au-delà des apparences, 
nous voyons des oppresseurs et des opprimés, 
dans toutes les sociétés, les ethnies, les sexes, 
les classes et les castes ; nous voyons un 
monde injuste et cruel. nous devons inventer 
un autre monde parce que nous savons qu’un 
autre monde est possible. Mais il nous appartient 
de le construire de nos mains en entrant en 
scène, sur les planches et dans notre vie.

venez assister au spectacle qui va commencer, 
de retour chez vous, avec vos amis, jouez vos 
propres pièces et voyez ce que vous n’avez jamais 
pu voir : ce qui saute aux yeux. Le théâtre n’est pas 
seulement un événement, c’est un mode de vie !
nous sommes tous des acteurs : être citoyen, 
ce n’est pas vivre en société, c’est la changer. 

Augusto Boal, 27 mars 2009  
(version originale en portugais)
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Annexe 6 :  Les images des représentations théåtrales  
de Casimir et Caroline

Affiche de la mise en scène de Jacques Nichet au théâtre de la Colline, Paris, 1999
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Affiche de la mise en scène de Richard Brunel au théâtre des Celestins, Lyon, 2003

© CORRiDA 
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Visuel de la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota à la Comédie de Reims, 2008

© FRAnçOiS SERvEAu 
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Visuel de la mise en scène de Johan Simons et Paul Koek (NT Gent), 2009

© PEnORE SynWOLt 
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Annexe 7 : extraits sur le thème de la fête

L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, 
de Mikhaïl Bakhtine, 1970

La fête officielle, parfois même à l’encontre de 
son intention, validait la stabilité, l’immuabilité 
et la pérennité des règles régissant le monde : 
hiérarchie, valeurs, normes et tabous religieux, 
politiques et moraux en usage. […] 
À l’opposé de la fête officielle, le carnaval était 
le triomphe d’une sorte d’affranchissement 
provisoire de la vérité dominante et du régime 
existant, d’abolition provisoire de tous les 
rapports hiérarchiques, privilèges, règles et 
tabous. C’était l’authentique fête du temps, 
celle du devenir, des alternances et des renou-
veaux. Elle s’opposait à toute perpétuation, à 
tout parachèvement et terme. Elle portait ses 
regards en direction d’un avenir inachevé.
L’abolition de tous les rapports hiérarchiques 
revêtait une signification toute particulière. En 
effet, dans les fêtes officielles, les distinctions 
hiérarchiques étaient soulignées à dessein, 
chacun des personnages devant se produire 
muni de tous les insignes de ses titres, grades 
et états de services et occuper la place dévolue à 
son rang. Cette fête avait pour but de consa-
crer l’inégalité, à l’opposé du carnaval où tous 
étaient considérés comme égaux, et où régnait 
une forme particulière de contacts libres, familiers 

entre des individus séparés dans la vie normale 
par les barrières infranchissables que consti-
tuaient leur condition, leur fortune, leur emploi, 
leur âge et leur situation de famille. […]
L’individu semblait doté d’une seconde vie 
qui lui permettait d’entretenir des rapports 
nouveaux, proprement humains, avec ses sem-
blables. L’aliénation disparaissait provisoirement. 
L’homme revenait à lui et se sentait être humain 
parmi des humains. […]
Par voie de conséquence, cette élimination 
provisoire, à la fois idéale et effective, des 
rapports hiérarchiques entre les individus créait 
sur les places publiques un type particulier de 
communication impensable en temps normal. On 
assistait à l’élaboration de formes particulières 
du vocabulaire et du geste de la place publiques, 
franches et sans contrainte, abolissant toute 
distance entre les individus en communication, 
libérées, des règles courantes de l’étiquette 
et de la décence.

Extraits de Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de 
François Rabelais et la culture populaire au 

Moyen Âge et sous la Renaissance, 1970

« Le Vieux Saltimbanque », Petits poèmes en prose de Charles Baudelaire, 1869

Partout s’étalait, se répandait, s’ébaudissait le 
peuple en vacances. C’était une de ces solennités 
sur lesquelles, pendant un long temps, comptent 
les saltimbanques, les faiseurs de tours, les mon-
treurs d’animaux et les boutiquiers ambulants, 
pour compenser les mauvais temps de l’année.
En ces jours-là il me semble que le peuple oublie 
tout, la douleur et le travail ; il devient pareil aux 
enfants. Pour les petits c’est un jour de congé, 
c’est l’horreur de l’école renvoyée à vingt-quatre 
heures. Pour les grands c’est un armistice conclu 
avec les puissances malfaisantes de la vie, un 
répit dans la contention et la lutte universelles.
L’homme du monde lui-même et l’homme occupé 
de travaux spirituels échappent difficilement à 
l’influence de ce jubilé populaire. ils absorbent, 
sans le vouloir, leur part de cette atmosphère 
d’insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en 
vrai Parisien, de passer la revue de toutes les bara-
ques qui se pavanent à ces époques solennelles.
Elles se faisaient, en vérité, une concurrence 
formidable : elles piaillaient, beuglaient, hurlaient. 

C’était un mélange de cris, de détonations de 
cuivre et d’explosions de fusées. Les queues-
rouges et les Jocrisses convulsaient les traits 
de leurs visages basanés, racornis par le vent, 
la pluie et le soleil ; ils lançaient avec l’aplomb 
des comédiens sûrs de leurs effets, des bons 
mots et des plaisanteries d’un comique solide 
et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, 
fiers de l’énormité de leurs membres, sans front 
et sans crâne, comme les orangs-outangs, se 
prélassaient majestueusement sous les maillots 
lavés la veille pour la circonstance. Les danseuses, 
belles comme des fées ou des princesses, 
sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes 
qui remplissaient leurs jupes d’étincelles.
tout n’était que lumière, poussière, cris, joie, 
tumulte ; les uns dépensaient, les autres 
gagnaient, les uns et les autres également 
joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupes 
de leurs mères pour obtenir quelque bâton de 
sucre, ou montaient sur les épaules de leurs 
pères pour mieux voir un escamoteur éblouissant 
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comme un dieu. Et partout circulait, dominant 
tous les parfums, une odeur de friture qui était 
comme l’encens de cette fête.
Au bout, à l’extrême bout de la rangée de 
baraques, comme si, honteux, il s’était exilé lui-
même de toutes ces splendeurs, je vis un pauvre 
saltimbanque, voûté, caduc, adossé contre un 
des poteaux de sa cahute ; une cahute plus misé-
rable que celle du sauvage le plus abruti, et dont 
deux bouts de chandelles, coulants et fumants, 
éclairaient trop bien encore la détresse.
Partout la joie, le gain, la débauche ; partout 
la certitude du pain pour les lendemains ; partout 
l’explosion frénétique de la vitalité. ici la 
misère absolue, la misère affublée, pour comble 
d’horreur, de haillons comiques, où la nécessité, 
bien plus que l’art, avait introduit le contraste. 
il ne riait pas, le misérable ! il ne pleurait pas, 
il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne 
criait pas ; il ne chantait aucune chanson, ni 
gai ni lamentable ; il n’implorait pas. il était 
muet et immobile. il avait renoncé, il avait 
abdiqué. Sa destinée était faite.
Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait 
sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant 
s’arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère ! 

Je sentis ma gorge serrée par la main terrible 
de l’hystérie, et il me sembla que mes regards 
étaient offusqués par ces larmes rebelles qui 
ne veulent pas tomber.
Que faire ? À quoi bon demander à l’infortuné 
quelle curiosité, quelle merveille il avait à me 
montrer dans ces ténèbres puantes, derrière 
son rideau déchiqueté ? En vérité, je n’osais ; 
et, dût la raison de ma timidité vous faire rire, 
j’avouerai que je craignais de l’humilier. Enfin, 
je venais de me résoudre à déposer en passant 
quelque argent sur une de ses planches, espé-
rant qu’il devinerait mon intention, quand un 
grand reflux de peuple, causé par je ne sais quel 
trouble, m’entraîna loin de lui.
Et, m’en retournant, obsédé par cette vision, je 
cherchai à analyser ma soudaine douleur, et je me 
dis : Je viens de voir l’image du vieil homme de 
lettres qui a survécu à la génération dont il fut 
le brillant amuseur ; du vieux poète sans amis, 
sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère 
et par l’ingratitude publique, et dans la baraque 
de qui le monde oublieux ne veut plus entrer !

Extrait de Charles Baudelaire, « Le vieux 
Saltimbanque », Petits poèmes en prose, 1869

Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline, 1932

Et la musique est revenue dans la fête celle qu’on 
entend d’aussi loin qu’on se souvienne depuis les 
temps qu’on était petit, celle qui ne s’arrête jamais 
par-ci par-là, dans les encoignures de la ville, 
dans les petits endroits de la campagne, partout 
où les pauvres vont s’asseoir au bout de la semaine, 
pour savoir ce qu’ils sont devenus. Paradis ! qu’on 
leur dit. Et puis on fait jouer de la musique pour 
eux, tantôt ci tantôt là, d’une saison dans l’autre, 
elle clinque, elle moud tout ce qui faisait danser 
l’année d’avant les riches. C’est la musique à la 
mécanique qui tombe des chevaux de bois, des 
automobiles qui n’en sont pas, des montagnes 
pas russes du tout et du tréteau du lutteur qui 
n’a pas de biceps et qui ne vient pas de Marseille, 
de la femme qui n’a pas de barbe, du magicien qui 
est cocu, de l’orgue qui n’est pas en or, derrière 
le tir dont les œufs sont vides. C’est la fête à 
tromper les gens du bout de la semaine. […]
C’est la fête quoi. Faut être amusant quand on 
peut, entre la faim et la prison, et prendre les 
choses comme elles viennent. Puisqu’on est 
assis, faut déjà pas se plaindre. C’est toujours 
ça de gagné. […]
Dans l’ombre tressaillent mille litres vides qui 
grelottent à chaque instant sous les tables. 

Des pieds agités consentants ou contradic-
teurs. On n’entend plus les musiques à force 
de connaître les airs, ni les cylindres poussifs 
à moteurs où s’animent les choses qu’il faut 
voir pour deux francs. Le cœur à soi quand on 
est un peu bu de fatigue vous tape le long des 
tempes. Bim ! Bim ! qu’il fait, contre l’espèce 
de velours tendu autour de la tête et dans le 
fond des oreilles. C’est comme ça qu’on arrive à 
éclater un jour. Ainsi soit-il ! un jour quand le 
mouvement du dedans rejoint celui du dehors 
et que toutes vos idées alors s’éparpillent et 
vont s’amuser enfin avec les étoiles. […]
il n’y a jamais de fête véritable que pour le 
commerce et en profondeur encore et en secret. 
C’est le soir qu’il se réjouit le commerce quand 
tous les inconscients, les clients, ces bêtes à 
bénéfices sont partis, quand le silence est revenu 
sur l’esplanade et que le dernier chien a projeté 
enfin sa dernière goutte d’urine contre le billard 
japonais. Alors les comptes peuvent commencer. 
C’est le moment où le commerce recense ses 
forces et ses victimes, avec des sous.

Extraits de Louis-Ferdinand Céline,  
Voyage au bout de la nuit, 1932


