
Pièce (dé)montée

Édito 

Casimir et Caroline s’aiment, ils se quittent. « Et l’amour jamais ne s’arrête » 
écrit Horváth en épigraphe. Son personnage, Casimir, reprend ironiquement  
la formule en ajoutant : « du moins tant que tu ne perds pas ton travail ». 
L’emprise du temps, la crise économique de 1929, agit fortement sur les sentiments  
et les comportements. La fête de la bière à Munich dans ces années est justement  
un puissant révélateur des malaises de la société. L’auteur, qui fuira l’Allemagne  
à l’arrivée d’Hitler au pouvoir, y démasque dès 1932 l’étendue des trafics illicites,  
des ambitions déçues et des relations ratées.

En 2009, le metteur en scène néerlandais Johan Simons a choisi de reprendre  
ces 117 scènes au Festival d’Avignon pour tenter de montrer à travers elles  
« la complexité de la crise actuelle ».

C’est la deuxième fois que Pièce (dé)montée se penche sur ce texte et offre ainsi  
la possibilité d’enrichir les enseignements par la comparaison de mises en scène et 
par de nouvelles activités. Ce dossier s’appuie donc sur le travail déjà effectué autour 
de la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota, en revenant sur l’auteur et sur la 
thématique de la fête foraine, mais en s’attardant plus longuement sur le genre 
de la pièce et l’histoire des arts du spectacle.

Dossier complémentaire : Casimir et Caroline, dossier n° 75, mars 2009
Ouvrage de référence : Ödön von Horváth, Casimir et Caroline, traduit par 
Hélène Mauler et René Zahnd, Arche Éditeur, 2009

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Horváth par lui-même

b Faire lire le texte en annexe 1, dans lequel 
Horváth parle de lui-même. Quelle image 
l’auteur donne-t-il de sa personne ?
Dans ce texte, Horváth se décrit en insistant 
sur son caractère cosmopolite et en dénonçant 
le patriotisme belliqueux et les archaïsmes d’un 
empire vermoulu qui s’est effondré : l’Autriche-

Hongrie. À l’inverse, sa véritable patrie n’est pas 
un territoire mais la langue, et le peuple.

b Pour découvrir cet auteur, faire les acti-
vités proposées dans le dossier n° 75, dans 
le chapitre « Ödön von Horváth : un destin 
européen et une mort absurde », p. � et 3.

C’est une pièce sur la chute et la rechute des hommes qui tentent de vivre ensemble.

Johan Simons, propos recueillis par Antoine de Baecque pour le Festival d’Avignon

Les rythmes de la fête

b Faire les activités proposées dans le 
dossier n° 75, dans le chapitre « La fête 
foraine, une société en miniature » et 
« La foire aux illusions : espace, trajectoire, 
structure », p. 3 à 6. 
On soulignera en particulier la manière dont la 
fête, qui crée l’occasion de rencontres faciles et 
multiples (les personnages se croisent au hasard 
et semblent rebondir les uns contre les autres), 
donne son rythme à la pièce. Sa structure 
fragmentée en une succession rapide de scènes 
augmente cet effet : un critique allemand parle 
à ce propos de « dramaturgie du manège », 
Karussell-Dramaturgie. Elle lui donne aussi son 
atmosphère ambivalente : sous les dehors de 
la joie et de l’égalité, la fête de la bière révèle 
un univers où la loi du plus fort, du plus riche, 
s’impose à tous. Les silences soudains interrompant 
les chants à l’unisson révèlent l’illusion de cette 
impression d’harmonie et de communion.

b Interroger les élèves en particulier dans 
les scènes 3, 4 et 4� à 45, sur la métaphore 
du zeppelin et ses fonctions (aspiration 
collective vers le progrès, expression d’une 
fierté nationaliste allemande, lien entre les 
scènes, signe des illusions de Caroline).© PHiLE DEPREZ 
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Le Volksstück, théåtre populaire

b Repérer d’où viennent les chants et la 
musique (marches, valses, chansons popu-
laires, airs d’opérette…) et quel est leur 
rôle, dans une pièce qu’Horváth définit lui-
même comme une « ballade ». 
Le choix des chants et des airs de la pièce ancre 
celle-ci dans une époque, celle de la République 
de Weimar, dans un genre, celui du Volksstück 
(théâtre populaire), et dans une atmosphère, 
celle de la foire d’octobre à Munich. Mais 
la présence des chants et de la musique sert 
surtout à créer intensifications et contrastes, 
pouvant susciter une attente déçue du public.
La musique qui vient de l’orchestre fournit un 
contrepoint à l’action : dans la scène 51, La Marche 
de Radetzky est à l’unisson du sentiment patrio-
tique lié au zeppelin, tandis que dans la scène 102 
la valse joyeuse, « Est-ce toi, riant bonheur », 
apporte un contraste ironique avec l’accident 
et la bagarre. il en est de même pour l’hymne 
munichois Solang der alte Peter, chanté par les 
personnages accompagnés d’un orchestre, dont la 

tonalité joyeuse est à l’opposé de l’état d’esprit 
de Casimir, le seul à ne pas chanter (scène 59). 
Les chants intégrés au dialogue fonction-
nent comme un commentaire de l’action. 
Ainsi, dans la scène 79, la chanson de Rauch 
rend explicite sa vision de sa relation avec 
Caroline. Refusant de parler à Speer, jaloux, 
Rauch fredonne à nouveau quelques paroles 
qui révèlent l’acceptation par Caroline de sa 
proposition de l’emmener à Altötting.
Dans la scène 54, la douce chanson d’amour 
de Juanita, la barcarole des Contes d’Hoffmann, 
contraste avec les rencontres de hasard, 
facilitées par l’argent et l’alcool, que fait 
Caroline pendant la fête.
Le chant permet aussi de remplacer la parole, 
aidant les personnages à refouler leurs problèmes 
et leur donnant l’illusion d’éviter un isolement 
dû à leur incapacité à communiquer.
C’est le cas notamment dans la dernière scène, 
où la chanson murmurée par Erna et Casimir 
supplée à leur incapacité à se parler.

b S’interroger sur le genre de la pièce en 
faisant des hypothèses à partir du terme 
allemand Volksstück, de Volk, le peuple, et 
Stück, la pièce.
S’agirait-il d’une pièce populaire par son 
sujet – une fête de rue réunissant des person-
nages de classes sociales mélangées, dont les 
préoccupations sont celles du quotidien ? Ou 
bien est-ce une pièce du peuple, destinée à 
plaire à un large public ?

b Faire une recherche sur le Volksstück et 
la manière dont Horváth le renouvelle. 
Ce genre théâtral, né au xviiie siècle à vienne, 
parle du peuple en en montrant la vie quotidienne. 
Destiné à un public populaire, il s’accom-
pagne de chants, de musiques et de danses. 
Divertissantes, moralisatrices, et le plus souvent 
en dialecte, les pièces versent parfois dans 
le mélodrame et le merveilleux. À partir du 
xxe siècle, elles gagnent davantage en critique 
sociale avec Brecht, Horváth et Kroetz.
Dans Casimir et Caroline, Horváth veut être 
le chroniqueur de son temps et s’adresser 
au peuple ; il nous montre les difficultés de 
ses contemporains à travers des personnages 
appartenant aux classes populaires. La pièce 
est morale, sous certains aspects : Rauch et 
Speer finissent à l’infirmerie et Merkl Franz est 
emmené par la police. Mais Horváth cherche © PHiLE DEPREZ 
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b Lire la présentation du travail de 
Johan Simons, le metteur en scène (direc-
teur du théâtre de Gand, NTGent), et de 
Paul Koek, le directeur musical (directeur 
de la Veenfabriek, laboratoire de théâtre 
musical à Leiden) (cf. annexe �). Quels en 
sont les éléments essentiels ?
Quelques éléments sont essentiels pour com-
prendre le travail de ces artistes :

– la dimension européenne de leurs projets, 
conçus pour traverser les frontières et les langues : 
à Avignon, ils jouent la pièce en français, et aux 
Pays-Bas, en néerlandais (à mettre en relation 
avec le cosmopolitisme d’Horváth lui-même) ;
– la fusion du texte et de la musique dans leurs 
spectacles de « théâtre musical » (à mettre en 
relation avec le rôle des chants et de la musique 
dans la pièce) ;

une nouvelle forme de Volksstück, sans dialecte 
et sans caricature : une synthèse entre réa-
lisme et ironie, qui démasque la vérité. Sa 
pièce commence là où le Volksstück traditionnel 
finit (une fête, des amoureux). Si elle se termine 
bien en apparence, par la formation de deux 
couples, c’est en réalité un parcours de corruption 
généralisée et de désillusion qu’elle décrit. 
Caroline, ayant cru pouvoir s’élever dans l’échelle 
sociale grâce à des rencontres fortuites, se rend 
compte trop tard de son erreur (scènes 113 et 
114). La fête lui a fait tourner la tête et échanger 
l’amour contre des divertissements ; elle est 
l’inverse d’une héroïne de conte. tout aussi désa-
busé est le commentaire de Casimir sur l’amour, 

reprenant ironiquement la chanson J’abats le 
cerf et modifiant la suite de l’épigraphe biblique 
de Paul : « et jamais il [l’amour] ne s’arrête, du 
moins tant que tu ne perds pas ton travail » 
(scène 62). Erna n’apparaît pas moins désillu-
sionnée à la fin : « tant qu’on ne se pendra 
pas, on ne mourra pas de faim » (scène 116). 

b Commenter ces phrases dans lesquelles 
les personnages analysent la situation 
qu’ils vivent :
–  « L’homme est un produit de son environ-

nement » (Casimir, scène 89) ;
–  « Les gens ne seraient pas du tout mauvais, 

si tout n’était pas mauvais pour eux » 
(Erna, scène 88) ;

–  « Les gens ne sont ni bons, ni mauvais. 
Mais c’est vrai, ils sont contraints à être plus 
égoïstes qu’ils ne le seraient par nature » 
(Schürzinger, scène 4).

La sphère privée est totalement liée au contexte 
de la crise économique des années 1930. 
Le premier sous-titre envisagé par Horváth 
dans une première version de la pièce était 
« Sept scènes d’amour, sur ses joies et ses 
souffrances et sur notre temps de misère ». 
L’inflation, le chômage, la récession influent 
sur le comportement des personnages qui se 
vendent (prostitution d’Elli et Maria), qui 
considèrent les êtres humains comme objets 
de spéculation (cynisme du montreur de foire 
à l’égard de ses « phénomènes », de Rauch et 
Speer à l’égard des femmes), et qui se tournent 
vers les extrêmes (volonté de revanche d’Erna 
après la défaite de la guerre de 1914-1918) ou 
la violence (Le Merkl Franz).

b Pour approfondir la question du genre de 
la pièce, faire les activités proposées dans le 
dossier n° 75, dans le chapitre « À pleurer 
de rire ? Comique et tragique ».

Johan Simons et Paul Koek : un théåtre d’intervention, musical 
et polyglotte

© PHiLE DEPREZ 
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1. Antoine de Baecque, extrait du 
programme du Festival d’Avignon 2009

– le choix de faire sortir le théâtre des lieux 
de représentation traditionnels (port, base 
aérienne militaire, Palais des papes) pour faire 
réfléchir aux enjeux du pouvoir ;
– la volonté d’impliquer davantage le public.

b Faire une recherche pour définir le « théâtre 
d’intervention ».
né des mouvements contestataires de 1968, ce 
théâtre se veut concerné par la réalité contem-
poraine, et engagé socialement et politiquement, 
suscitant collectivement la réflexion critique des 
spectateurs sur leurs propres difficultés à travers 
des interventions dans des espaces publics.
Le théâtre d’intervention remonte aussi au 
théâtre populaire et politique du mouvement 
révolutionnaire russe de 1917, au service de 
l’« agitprop » (agitation et propagande). Dans 
les années 1930, le groupe Octobre (dont fit 
partie Prévert) s’est inspiré de cette diffusion 
d’idées (propagandiste, sans que ce terme 
soit péjoratif) par le biais de spectacles 
donnés dans les lieux où se trouve le peuple 
(usines, cafés, etc.). Et l’influence sur Brecht 
fut considérable dans ses Lehrstücke – « pièces 
d’étude » –, notamment. Par la suite, des formes 
d’intervention théâtrale ont été popularisées 
à partir des écrits et des formes de travail du 

Brésilien Augusto Boal (théâtre de l’Opprimé) 
dans les années 1970. Augusto Boal est décédé 
juste après avoir rédigé le texte pour la journée 
mondiale du théâtre 2009 (à lire en annexe).
On pourra établir des rapprochements avec les 
mises en scène de Johan Simons et Paul Koek. 
En effet, ces derniers « furent les instigateurs 
d’une manière décapante d’investir des espaces 
non théâtraux, portant la représentation sur 
un autre champ d’opération, « sur le terrain », 
occupant des usines, des hangars, des rues, des 
stades, des maisons dans un esprit commando 
qui mettait le jeu, le texte, la mise en scène et 
la musique en prise directe avec la réalité » 1. 

b Prolongement : lire les réflexions de 
Jean Vilar et de Giraudoux sur le public 
(cf. annexe 3).

b En quoi la Cour d’honneur du Palais des  
papes, lors du Festival d’Avignon, peut-elle 
constituer un lieu intéressant dans la pers-
pective du théâtre d’intervention ? Faire une 
recherche sur l’histoire du lieu (cf. annexe 4).
Le moment particulier du Festival constitue 
également un élément intéressant : le public y est 
plus mélangé et plus nombreux qu’à l’ordinaire, 
et participe à des débats avec les artistes.

Casimir et Caroline en affiches

b Décrire et interpréter le choix de ces 
images (cf. annexe 5). Quel horizon d’attente 
créent-elles par rapport à la pièce ?
Commencer par faire décrire matériellement 
ce que l’on voit, lister tous les indices 
objectifs (construction de l’image, graphisme, 
mise en valeur d’informations, couleurs, réfé-
rences...), avant d’en venir ensuite aux rappro-
chements et évocations plus subjectifs, (ça 
« fait penser à »...). On en déduira des sens 
possibles, des interprétations (dont la part 
d’intuition personnelle est acceptée dès lors 
qu’elle est justifiée par des rapprochements 
d’indices ou des références). 
Les drapeaux présents sur l’affiche créée 
pour la mise en scène de Jacques nichet au 
théâtre de la Colline en 1999 rappellent les 
couleurs de l’Allemagne (noir, rouge, jaune) 
– lieu où se déroule la pièce, qui est écrite 
en allemand – et peuvent évoquer une atmos-
phère de rue en fête, assombrie par le fond 
obscur de l’image.
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L’affiche du spectacle de Richard Brunel montre 
une petite fille dont l’air désabusé contraste avec 
son déguisement d’ange. On pense à Caroline, la 
jeune fille revenue durement à la réalité après 
avoir rêvé de s’envoler avec le zeppelin, et de 
s’élever dans la société. « On a souvent une sorte 
de grand désir en soi… mais après on revient les 
ailes brisées et la vie continue, comme si on ne 
s’était jamais envolé… » (scène 114).

Cette photographie onirique, choisie pour illustrer 
la mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota à 
la Comédie de Reims, montre un univers de faux-
semblants (deux hommes masqués derrière une 
vitre à l’arrière-plan), et une fête, que signalent 
les lampions, étrangement désertée, à l’image 
du cheval de manège abandonné.

Le visuel du spectacle de Johan Simons et 
Paul Koek est ancré dans la réalité contempo-
raine. La photographie représente un monument 
étroit et dressé en hauteur, barré au premier 
plan par un portail fermé. Des détails triviaux, 
comme le plastique, contrastent avec les teintes 
nuancées du ciel vespéral sur la ville. L’image 
peut faire penser aux espoirs d’ascension sociale 
déçus dans un contexte économique difficile.
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