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Annexe 1 :  chronologie biographique de Ödön (Edmond) von Horváth 

Annexes

1901 – Ödön (Edmond) von Horváth naît à 
Fiume (ancien nom italien de la ville désormais 
croate de Rijeka). Son père est un diplomate 
austro-hongrois, que la famille va suivre dans 
ses affectations successives.
1902 – La famille s’installe à Belgrade.
1908 – La famille s’installe à Budapest.
1909 – Il est élève à l’internat du couvent 
épiscopal à Budapest.
1913 – La famille s’installe à Munich. Il fait des 
études secondaires (Gymnasium).
1916 – La famille s’installe à Presbourg (ancien 
nom allemand de la capitale de l’actuelle 
Slovaquie, Bratislava).
1918 – La famille retourne à Budapest.
1918/1919 – Fin de la Première Guerre mondiale. 
Traité de Versailles et démantèlement de l’Empire 
austro-hongrois.
1919 – La famille s’installe à Vienne. Il obtient 
son baccalauréat et débute des études supérieures 
à Munich.
1923 – Il déménage à Murnau où il commence 
une intense activité littéraire.
1924 – Premières publications dans des revues 
(Simplicissimus, Jugend). Il s’installe à Berlin.
1927 – Première de Révolte sur la côte 3018 à 
Hambourg. Il révise la pièce, après un succès 
mitigé : elle devient Le funiculaire.
1929 – Première du funiculaire à la Volksbühne 
de Berlin. C’est un immense succès qui lui vaut 
un contrat avec l’importante maison d’édition 
Ullstein. Il fait représenter deux autres pièces 
à Berlin. Il se bat avec des sympathisants nazis 
lors d’une réunion électorale en Bavière, où 
résident ses parents.
1930 – Le roman L’éternel petit-bourgeois paraît.

1931 – Première de La nuit italienne à Berlin 
(Theater am Schiffbauerdamm) et des Légendes 
de la forêt viennoise toujours à Berlin (Deutsches 
Theater). Ce sont deux immenses succès. Il 
reçoit le prestigieux prix Kleist.
1932 – Première de Casimir et Caroline à Leipzig.
1933 – Les répétitions pour sa nouvelle pièce, 
Foi Amour Espérance, sont interrompues par 
l’arrivée au pouvoir d’Hitler (30 janvier) qui 
fait pression pour que la pièce ne puisse être 
montée. Il déménage à Vienne et épouse la 
chanteuse Maria Elsner. C’est à cette époque 
qu’il crée L’inconnue de la Seine.
1934 – Première à Zurich d’Allers et Retours.
1935 – Première de La tête la première à travers 
le mur à la Scala de Vienne.
1936 – Il s’installe à Henndorf, près de Salzbourg. 
Première de Foi Amour Espérance à Vienne.
1937 – Première de Figaro divorce à Prague. 
Première d’Un village sans hommes à Prague. Le 
roman Jeunesse sans Dieu paraît à Amsterdam et 
devient instantanément un succès international, 
tout comme le roman Un fils de notre temps.
1938 – Il fait des voyages frénétiques et erra-
tiques en Europe après l’Anschluss (mars). Il 
rencontre Robert Siodmak à Paris à partir du 
mois de mai autour de l’adaptation de Jeunesse 
sans Dieu. Le 1er juin, une tempête déracine un 
marronnier et une des branches le tue devant le 
théâtre Marigny, sur les Champs-Élysées. Horváth 
est enterré au cimetière parisien de Saint-Ouen.
1949 – Première de L’inconnue de la Seine à 
Vienne.
1952 – Première de Don Juan revient de guerre 
à Vienne.
1962 – Inauguration des Archives-Horváth 
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Annexe 2 : liste des personnages

Casimir : chauffeur qui vient, la veille, de perdre son emploi
Caroline : sa fiancée, petite employée
Conrad Rauch : grand patron, directeur d’une société anonyme
Werner Speer : Président du Tribunal de Grande Instance
Schürzinger : tailleur, employé de la société de Rauch
Le Monsieur du Cinéma
La Dame du Cinéma
Le Lilliputien : directeur des phénomènes de foire
Le Bonimenteur
Franz le Merkl : déjà plusieurs condamnations à son actif, trempe dans divers trafics louches
Son amie Erna
Oscar : ami de Franz
Walter : autre ami de Franz
Johann : l’Homme à la Tête de Bouledogue
Juanita : la Femme-Gorille
Les sœurs siamoises
La serveuse
Les infirmiers (1, 2 et 3)
Le médecin
« Filles »/prostituées : Maria, Ella, Ida, Eva, Emma
Garçons : Stefan, Walter, Ludwig, Rudolf, Lorenz, Otto

Cette pièce populaire se passe à Munich lors de la Fête d’Octobre [Fête de la Bière], plutôt de nos jours.

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Annexe 3 :  didascalies introduisant les grandes parties  
de Casimir et Caroline

2. Scène

Lieu : juste derrière le village des Négresses à plateau.
À gauche, un marchand de glace, de nougat et de ballon. À droite, un « Tu cognes, tu gagnes » – c’est 
un appareil bien connu pour mesurer ta force : tu cognes avec un maillet de bois sur un coin, et alors 
il y a un autre coin qui fend l’air en montant le long d’une hampe, et quand cet autre coin vient 
cogner le sommet de la hampe, cela fait un grand bruit, et alors, tu reçois un lot à chaque fois.
C’est la fin de l’après-midi, et voici justement que passe le Zeppelin assez bas dans les airs au-dessus 
de l’esplanade de la Foire d’Octobre – au loin, cris et clameurs, fanfare et roulements de tambour.

8. Scène

Un autre endroit.
Près des Montagnes russes, aux limites de la Foire d’Octobre.
Le lieu est à l’écart, et mal éclairé. Il fait pratiquement nuit, mais au loin, tout est illuminé. Caroline 
et Schürzinger viennent écouter le vacarme des Montagnes russes et les clients qui hurlent de plaisir.

21. Scène

Autre endroit.
Près du toboggan.
Au bout de la descente où les visiteurs effectuent leur glissage. Quand les messieurs qui regardent 
ont de la chance, ils peuvent apercevoir d’en bas les dessous des dames qui glissent. Rauch et Speer 
regardent aussi.
Sur la gauche, un marchand de glace qui vend aussi du nougat et des ballons. Sur la droite, une 
baraque où on vend des poulets rôtis, peu fréquentée, parce que tout y est bien trop cher. Juste à 
cet instant, Ella et Maria exécutent leur descente, et on peut voir leurs dessous. Et l’air est rempli de 
musique foraine.

39. Scène

Autre endroit.
Dans la baraque des Phénomènes de foire.
À l’intérieur de la salle. Elle est comble. Rauch, Speer, Caroline et Schürzinger y sont assis.

58. Scène

Le lieu : La Brasserie Wagner
Avec la Formation des Cuivres de la Foire.
Franz le Merkl est très expansif, son Erna est plus réservée, tandis que Casimir à côté reste non loin 
de là à cuver sa mélancolie.

73. Scène

Autre endroit.
Le manège de chevaux.
Rauch, Speer, Caroline et Schürzinger pénètrent dans le manège.
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75. Scène

Rauch s’assoit avec Speer à une table sur l’estrade et commande une bouteille de vin.
Schürzinger reste assis au bas de l’estrade et ne cesse de fixer Caroline ; voici que passe le long de 
l’estrade une vieille haridelle à moitié paralytique avec une selle de dame sur laquelle est juchée 
une fillette de dix ans, bigleuse, qu’on introduit dans le manège – aussitôt retentit la musique, 
laquelle s’arrêtera toujours en plein milieu d’une mesure dès que plusieurs tours de manège auront 
été effectués, et que ce sera le moment de repayer ; il arrive aussi qu’on entende à plusieurs reprises 
claquer un fouet. Schürzinger se hisse sur une chaise pour mieux voir ; bien entendu, Rauch et Speer 
regardent aussi.

85. Scène

Autre endroit.
Le parc de stationnement des voitures privées de la Foire d’Octobre. Au premier plan, un banc. 
Franz le Merkl débouche avec son Erna, Oscar, Walter et Casimir.

85. Scène

Autre endroit.
Devant le poste de l’infirmerie du Champ de la Foire d’Octobre.
Un infirmier s’occupe de Rauch qui, assis sur un banc devant le baraquement de l’Infirmerie, absorbe 
péniblement deux sachets dans de l’eau. Caroline est avec lui.
Et l’air est toujours plein de la musique de foire.
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Annexe 4 :  les outils de communication du théåtre de la ville 
autour de la pièce

© CHRISTOPHE LEMAIRE
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Annexe 5 : Extraits de l’œuvre, scènes 1 à 3

RAUCH – Bravo Zeppelin ! Bravo, Eckener ! 
Bravo !

TOUS – Bravo Zeppelin ! Hourra ! Bravo ! Heil !

SPEER – Quelle majesté. 

TOUS – Quelle majesté ! Hipp hipp hipp hourra !

Pause

SOLDAT 1 [Ludwig] – Quand on y songe, tout ce 
que les hommes ont déjà fait, comme progrès…

Il fait signe avec son mouchoir.

Pause.

CAROLINE – Maintenant, ça y est, il a disparu, 
le Zeppelin…

SOLDAT 2 [Stefan] – Il est à l’horizon.

CAROLINE – Je n’arrive même plus à le voir. 

WALTER – Moi, je le vois encore très nettement.

CAROLINE – Maintenant je ne vois plus rien. 
Elle aperçoit Casimir ; elle sourit. Dis, Casimir. 
Bientôt, on va tous voler.

CASIMIR – Allez. Arrête un peu de me coller. 
Il se tourne vers le marteau et frappe un coup 
devant un public médusé – mais le marteau ne 
cogne le haut qu’au troisième coup, Casimir 
paie alors et reçoit un lot.

CAROLINE – Je te félicite.

CASIMIR – Ah ! oui, pourquoi ?

CAROLINE – Pour ta médaille. 

CASIMIR – Merci.

Silence.

SOLDAT 2 – Aujourd’hui, c’est dimanche.

SOLDAT 1 – On a quartier libre. De 14 heures à 
22 heures.

SOLDAT 2 – Seuls les hommes de garde restent 
à la caserne.

Silence.

CAROLINE – Le Zeppelin, maintenant il s’en va 
vers Oberammergau, mais ensuite, il va revenir, 
il va tracer des cercles au-dessus de nous.

1. Scène

2. Scène

Le noir se fait dans la salle et l’orchestre joue l’hymne munichois « Solang der alte Peter » [« Aussi 
longtemps que le vieux Pierre »]. Le rideau se lève alors.

Lieu : Juste derrière le village des Négresses à plateau.
À gauche, un marchand de glace, de nougat et de ballon. À droite, un « Tu cognes, tu gagnes » –
(c’est un appareil bien connu pour mesurer ta force : tu cognes avec un maillet de bois sur un coin, et 
alors il y a un autre coin qui fend l’air en montant le long d’une hampe, et quand cet autre coin vient 
cogner le sommet de la hampe, cela fait un grand bruit, et alors, tu reçois un lot à chaque fois.
C’est la fin de l’après-midi, et voici justement que passe le Zeppelin assez bas dans les airs au-dessus 
de l’esplanade de la Foire d’Octobre – au loin, cris et clameurs, fanfare et roulements de tambour.

3. Scène

A – La foire d’Octobre

1. TOUS, CASIMIR ET CAROLINE
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CASIMIR – Ce que je m’en fous ! Il y a une 
vingtaine de patrons d’industrie qui voltigent 
dans les airs, pendant qu’en dessous, tout en 
bas, il y en a des milliers qui crèvent de faim. 
Ton Zeppelin, je l’emmerde, c’est du bluff, j’ai 
vite compris le truc. Le Zeppelin, tu comprends, 
c’est un aéronef, et quand il y en a un comme 
nous qui le regarde cet aéronef, il a comme 
l’impression de voler avec, alors que ce qui nous 
reste, à nous, c’est de battre le pavé et de se 
ronger les poings.

CAROLINE – Si tu es si triste, alors moi aussi, 
je suis triste.

CASIMIR – Je ne suis pas quelqu’un de triste.

CAROLINE – Si. Tu es un pessimiste. 

CASIMIR – ça oui. Tout homme intelligent est 
un pessimiste. Il la laisse en plant et va frapper 
du marteau ; cette fois-ci, ça sonne trois fois, 
il paie et reçoit trois lots ; puis il revient vers 
Caroline. Naturellement, tu peux bien rigoler 
en douce. Je te l’ai pourtant dit qu’aujourd’hui, 
sous aucun prétexte, je n’irais à la Foire d’Octobre. 
Hier, on me renvoie, demain, je pointe au 
chômage, mais nous, aujourd’hui, on s’amuse, 
peut-être même qu’on se fend la poire ! 

CAROLINE – Mais je n’ai pas rigolé.

CASIMIR – Bien sûr que si, que tu as rigolé. 
Et tu peux, vraiment oui, tu peux, tu gagnes 
toujours ta vie, tu vis chez tes parents, qui 
ont leur retraite. Moi, je n’ai plus mes parents, 
je m’en vais tout seul de par le monde, tout à 
fait tout seul.

Silence.

CAROLINE – Peut-être qu’on est trop pesants, 
l’un pour l’autre…

CASIMIR – ça veut dire quoi, ça ?

CAROLINE – Vu que tu es un pessimiste, et que 
moi, j’ai tendance à la mélancolie. Regarde, 
par exemple, tout à l’heure, le Zeppelin…

CASIMIR – Tu vas la fermer, avec le Zeppelin !

CAROLINE – Tu vas finir de me crier après tout 
le temps. Ce qui te tombe dessus, ce n’est pas 
de ma faute.

CASIMIR – Va te faire voir ! Il sort.
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Annexe 6 : images de la pièce

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

© CHRISTOPHE LEMAIRE
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Kasimir und Karoline © SUHRKAMP, septembre 2009



mars 2009

n°  75

����

Annexe 7 : extrait de L’Homme qui rit (1869)

La nature avait été prodigue de ses bien-
faits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné 
une bouche s’ouvrant jusqu’aux oreilles, des 
oreilles se repliant jusque sur les yeux, un 
nez informe fait pour l’oscillation des lunettes 
de grimacier, et un visage qu’on ne pouvait 
regarder sans rire.

Nous venons de le dire, la nature avait comblé 
Gwynplaine de ses dons. Mais était-ce la nature ?

Ne l’avait-on pas aidée ?

Deux yeux pareils à des jours de souffrance, un 
hiatus pour bouche, une protubérance camuse 
avec deux trous qui étaient les narines, pour 
face un écrasement, et tout cela ayant pour 
résultante le rire, il est certain que la nature ne 
produit pas toute seule de tels chefs-d’œuvre.

Seulement, le rire est-il synonyme de la joie ?

Si, en présence de ce bateleur, – car c’était un 
bateleur, – on laissait se dissiper la première 
impression de gaieté, et si l’on observait cet 
homme avec attention, on y reconnaissait la trace 
de l’art. Un pareil visage n’est pas fortuit, mais 
voulu. Être à ce point complet n’est pas dans la 
nature. L’homme ne peut rien sur sa beauté, mais 
peut tout sur sa laideur. D’un profil hottentot 
vous ne ferez pas un profil romain, mais d’un 
nez grec vous pouvez faire un nez kalmouck. Il 
suffit d’oblitérer la racine du nez et d’épater les 
narines. Le bas latin du Moyen âge n’a pas créé 
pour rien le verbe denasare. Gwynplaine enfant 
avait-il été assez digne d’attention pour qu’on 
s’occupât de lui au point de modifier son visage ? 
Pourquoi pas ? ne fût-ce que dans un but d’exhi-
bition et de spéculation. Selon toute apparence, 
d’industrieux manieurs d’enfants avaient travaillé 
à cette figure. Il semblait évident qu’une science 
mystérieuse, probablement occulte, qui était à la 
chirurgie ce que l’alchimie est à la chimie, avait 
ciselé cette chair, à coup sûr dans le très bas 
âge, et créé, avec préméditation, ce visage. Cette 
science, habile aux sections, aux obtusions et 
aux ligatures, avait fendu la bouche, débridé les 
lèvres, dénudé les gencives, distendu les oreilles, 
décloisonné les cartilages, désordonné les sour-
cils et les joues, élargi le muscle zygomatique, 
estompé les coutures et les cicatrices, ramené la 
peau sur les lésions, tout en maintenant la face 
à l’état béant, et de cette sculpture puissante et 
profonde était sorti ce masque, Gwynplaine.

On ne naît pas ainsi.

Quoi qu’il en fût, Gwynplaine était admirable-
ment réussi. Gwynplaine était un don fait par la 
providence à la tristesse des hommes. Par quelle 
providence ? Y a-t-il une providence Démon 
comme il y a une providence Dieu ? Nous posons 
la question sans la résoudre.

Gwynplaine était saltimbanque. Il se faisait 
voir en public. Pas d’effet comparable au sien. 
Il guérissait les hypocondries rien qu’en se 
montrant. Il était à éviter pour des gens en 
deuil, confus et forcés, s’ils l’apercevaient, de 
rire indécemment. Un jour le bourreau vint, et 
Gwynplaine le fit rire. On voyait Gwynplaine, on 
se tenait les côtes ; il parlait, on se roulait par 
terre. Il était le pôle opposé du chagrin. Spleen 
était à un bout, et Gwynplaine à l’autre.

Aussi était-il parvenu rapidement, dans les 
champs de foire et dans les carrefours, à une 
fort satisfaisante renommée d’homme horrible.

C’est en riant que Gwynplaine faisait rire. Et 
pourtant il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée 
non. L’espèce de visage inouï que le hasard ou 
une industrie bizarrement spéciale lui avait 
façonné, riait tout seul. Gwynplaine ne s’en 
mêlait pas. Le dehors ne dépendait pas du 
dedans. Ce rire qu’il n’avait point mis sur son 
front, sur ses joues, sur ses sourcils, sur sa 
bouche, il ne pouvait l’en ôter. On lui avait à 
jamais appliqué le rire sur le visage. C’était un 
rire automatique, et d’autant plus irrésistible 
qu’il était pétrifié. Personne ne se dérobait à 
ce rictus. Deux convulsions de la bouche sont 
communicatives, le rire et le bâillement. Par la 
vertu de la mystérieuse opération probablement 
subie par Gwynplaine enfant, toutes les parties 
de son visage contribuaient à ce rictus, toute sa 
physionomie y aboutissait, comme une roue se 
concentre sur le moyeu ; toutes ses émotions, 
quelles qu’elles fussent, augmentaient cette 
étrange figure de joie, disons mieux, l’aggra-
vaient. Un étonnement qu’il aurait eu, une 
souffrance qu’il aurait ressentie, une colère qui 
lui serait survenue, une pitié qu’il aurait éprouvée, 
n’eussent fait qu’accroître cette hilarité des 
muscles ; s’il eût pleuré, il eût ri ; et, quoi que 
fît Gwynplaine, quoi qu’il voulût, quoi qu’il pensât, 
dès qu’il levait la tête, la foule, si la foule était 
là, avait devant les yeux cette apparition, l’éclat 
de rire foudroyant.
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Qu’on se figure une tête de Méduse gaie.

Tout ce qu’on avait dans l’esprit était mis en 
déroute par cet inattendu, et il fallait rire.

L’art antique appliquait jadis au fronton des 
théâtres de la Grèce une face d’airain joyeuse. 
Cette face s’appelait la Comédie. Ce bronze 
semblait rire et faisait rire, et était pensif. […] 
Ce sombre masque mort de la comédie antique 
ajusté à un homme vivant, on pourrait presque 
dire que c’était là Gwynplaine. Cette tête infernale 
de l’hilarité implacable, il l’avait sur le cou. 
Quel fardeau pour les épaules d’un homme, le 
rire éternel.

[…] Toute existence ressemble à une lettre, 
que modifie le post-scriptum. Pour Gwynplaine, 
le post-scriptum était ceci : à force de volonté, 
en y concentrant toute son attention, et à la 
condition qu’aucune émotion ne vînt le distraire 
et le détendre la fixité de son effort, il pouvait 
parvenir à suspendre l’éternel rictus de sa face 
et à y jeter une sorte de voile tragique, et alors 
on ne riait plus devant lui, on frissonnait.

Cet effort, Gwynplaine, disons-le, ne le faisait 
presque jamais, car c’était une fatigue doulou-
reuse et une tension insupportable. […] À 
cette restriction près, le rire de Gwynplaine 
était éternel.

On voyait Gwynplaine, on riait. Quand on avait 
ri, on détournait la tête. Les femmes surtout 
avaient horreur. Cet homme était effroyable. 
La convulsion bouffonne était comme un tribut 
payé ; on la subissait joyeusement, mais presque 
mécaniquement. Après quoi, une fois le rire 
refroidi, Gwynplaine, pour une femme, était 
insupportable à voir et impossible à regarder.

Il était du reste grand, bien fait, agile, nulle-
ment difforme, si ce n’est de visage. Ceci était 
une indication de plus parmi les présomptions 
qui laissaient entrevoir dans Gwynplaine plutôt 
une création de l’art qu’une œuvre de la nature. 
Gwynplaine, beau de corps, avait probablement 
été beau de figure. En naissant, il avait dû être 
un enfant comme un autre. On avait conservé 
le corps intact et seulement retouché la face. 
Gwynplaine avait été fait exprès.

C’était là du moins la vraisemblance.

On lui avait laissé les dents. Les dents sont 
nécessaires au rire. La tête de mort les garde.

L’opération faite sur lui avait dû être affreuse. 
Il ne s’en souvenait pas, ce qui ne prouvait pas 
qu’il ne l’eût pas subie. Cette sculpture chirurgi-
cale n’avait pu réussir que sur un enfant tout 
petit, et par conséquent ayant peu conscience 
de ce qui lui arrivait, et pouvant aisément prendre 
une plaie pour une maladie. […]

Outre ce visage, ceux qui l’avaient élevé lui 
avaient donné des ressources de gymnaste 
et d’athlète ; ses articulations, utilement 
disloquées, et propres à des flexions en sens 
inverse, avaient reçu une éducation de clown 
et pouvaient, comme des gonds de porte, 
se mouvoir dans tous les sens. Dans son 
appropriation au métier de saltimbanque rien 
n’avait été négligé.

Ses cheveux avaient été teints couleur d’ocre 
une fois pour toutes ; secret qu’on a retrouvé 
de nos jours. Les jolies femmes en usent ; ce 
qui enlaidissait autrefois est aujourd’hui jugé 
bon pour embellir. Gwynplaine avait les cheveux 
jaunes. Cette peinture des cheveux, apparemment 
corrosive, les avait laissés laineux et bourrus 
au toucher. Ce hérissement fauve, plutôt 
crinière que chevelure, couvrait et cachait un 
profond crâne fait pour contenir de la pensée. 
L’opération quelconque, qui avait ôté l’harmonie 
au visage et mis toute cette chair en désordre, 
n’avait pas eu prise sur la boîte osseuse. 
L’angle facial de Gwynplaine était puissant et 
surprenant. Derrière ce rire, il y avait une âme, 
faisant, comme nous tous, un songe.

Du reste, ce rire était pour Gwynplaine tout un 
talent. Il n’y pouvait rien, et il en tirait parti. 
Au moyen de ce rire, il gagnait sa vie.

Victor Hugo, L’homme qui rit I, GF, 1982, 
p. 339-344 (début du Livre  

« Gwynplaine et Dea »)
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