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Après la représentation

Pistes de travail

Travail de remémoration

Le caractère animé (univers sonore, jeux sur 
l’avant et les arrière-plans, groupes de person-
nages, inserts, etc.) aura sans doute laissé aux 
élèves de nombreux souvenirs qu’il conviendra 
de structurer. On passera ensuite à des éclairages 
plus précis sur la représentation et ses modalités.

b Dans un premier temps, demander aux 
élèves ce qui les a marqué, en décrivant en 
particulier ce qu’ils ont vu, entendu, ressenti 
pendant le spectacle.
Ce travail permettra sans doute de faire ressortir 
quelques grandes catégories – par exemple : les 
effets sonores, l’utilisation de la vidéo, la mise 
en scène de la foire, les relations entre les 
personnages (hommes/femmes, classes sociales).

b À partir de là, constituer des groupes 
d’élèves qui travailleront chacun sur un de 
ces aspects – on pourra s’appuyer sur les 
pistes proposées par ce dossier. Au terme 
de cette réflexion, chaque groupe présentera 
une courte synthèse à la classe.

b Quel mouvement d’ensemble marque le 
début de la représentation ?
Ce n’est pas un lever de rideau, mais le dépla-
cement vers le public qui marque le début du 
spectacle. En effet, la première image qu’on a 
est celle d’un tableau figé de groupe qui occupe 
tout l’espace du plateau, à la fois en hauteur 
(gradins, échasses), en profondeur et en largeur. 
C’est au moment où tout le monde est fasciné 
par le Zeppelin que les acteurs prennent vie et 
se dirigent collectivement vers l’avant. On entre 
alors dans le temps qui mènera à la séparation 
inéluctable du couple principal.© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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b Quel souvenir les élèves gardent-ils de la 
mise en espace (décor et changements de 
décor, accessoires, etc.) ?
Le metteur en scène et le scénographe ont fait le 
choix d’une scène ouverte, très modulable où les 
changements se font à vue pendant le spectacle 
(par exemple : apparition de l’écran de cinéma, 
déplacement du piano sur scène, etc.). Le regard 
du spectateur est en permanence attiré par des 
micro-événements ou des mouvements annexes. 
Il faudra amener les élèves à s’interroger sur cette 
mobilité généralisée et constante – peut-être en 
rapport avec la question de la hiérarchisation (ou 
non) des espaces. Elle génère d’une part toute une 
réflexion sur ce que sont le théâtre et l’illusion : 
qui est spectateur de quoi ? quel événement se 
passe sous les yeux de qui ? Par exemple, dès le 
début, les tensions entre Casimir et Caroline se 
font en public, sous le regard d’amis/ennemis/
complices qui les jugent et jaugent. D’autre part, 
l’interaction des personnages principaux (Casimir, 
Caroline, Schürzinger) se fait précisément sur le 
fond permanent de mouvements de foule, voire 
d’un fonctionnement en bandes.

b Que remarquent-ils dans le dispositif 
scénique des montagnes russes, représentées 
ici sous la forme d’une grande roue ? À quel 
problème de représentation répond-il ?
La représentation des attractions de la fête popu-
laire se fait selon plusieurs procédés : certaines des 
installations sont présentes sur scène, comme les 
toboggans ou le marchand de glaces, mais d’autres, 
plus monumentales, sont habilement suggérées, 
via la projection, le bruitage et le jeu des acteurs. 
Ainsi, dans le cas des montagnes russes, on entend 
très clairement les passages des wagons et le 
hurlement des passagers. Ce premier dispositif est 

redoublé par les exclamations des acteurs sur scène 
et, enfin, par l’image projetée sur le fond. Se trouve 
donc résolu le défi que le nombre extrêmement 
important de didascalies et la diversité des lieux 
posent au metteur en scène et au scénographe.

Ce procédé est récurrent tout au long de la pièce, 
qui utilise à la fois des éléments réels et des 
éléments suggérés. On pourra avec les élèves en 
faire un relevé, en insistant aussi sur la variété 
des « ruses » scénographiques employées. Ce sera 
peut-être l’occasion de faire prendre conscience 
aux élèves qu’au théâtre, un signe sur scène, 
pour être parfaitement visible par tous, doit être 
appuyé et soutenu, de manière presque redon-
dante, par d’autres signes, acoustiques, visuels 
ou verbaux – surtout sur un plateau aussi dense 
que l’est celui de Casimir et Caroline dans la 
mise en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota.

b Réfléchir avec les élèves au type de 
fête populaire représenté par le metteur 
en scène : l’inscription historique est-elle 
identifiable univoquement ? Quelle est la 
tonalité dominante de cette fête : joyeuse ? 
familiale ? détendue ? ou au contraire 
sordide ? glauque ? dangereuse ?
Les costumes, les accessoires et le décor ins-
tallent en effet la réalité de la Fête de la Bière, 
appelée ici « Foire d’Octobre » (en allemand 
Oktoberfest). On retrouve les bocks de bière, 
les chants populaires, les attractions foraines 
« à l’ancienne » sinon archaïques (jeu de force, 
marchand de glace, cinéma ambulant, stand de 
tir) qui ancrent cette fête dans une période histo-
rique. Il ne s’agit donc pas de la Foire du Trône 
d’aujourd’hui. Cela est confirmé par d’autres 
éléments, comme certains costumes, le choix de 

La mise en espace

LA MISE EN ESPACE
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morceaux de musique traditionnelle bavaroise, ou 
les extraits projetés de films en noir et blanc.

Nombre d’éléments, à l’inverse, actualisent en même 
temps le propos et le rendent universel, jusqu’à y 
inclure des situations contemporaines – là aussi, 
cela passe par le choix de certains costumes, de la 
musique ou d’attitudes corporelles et de comporte-
ments d’aujourd’hui. On peut d’ailleurs remarquer 
que les « rabatteurs » pour la séance de cinéma en 
plein air au début de la pièce ont du mal à vraiment 
attirer l’attention des passants – d’autant plus 
qu’il s’agit d’extraits délibérément choisis comme 
« vieux » (Pabst, Murnau, Fritz Lang). Le metteur 
en scène, qui a ajouté cette scène tirée d’une autre 
pièce de Horváth, joue ainsi explicitement sur le 
caractère désuet des films de l’entre-deux-guerres. 
Les acteurs de la fête sont donc aussi bien les 
contemporains de Horváth (Allemagne, années 
1930) que les nôtres (France, 2009).

Emmanuel Demarcy-Mota a clairement une vision 
sombre de la fête foraine imaginée par Horváth. 
Il ne s’agit en rien d’une fête familiale et on 
hésiterait même à y emmener des enfants, étant 
données les activités qui s’y déroulent et malgré 
les jeux forains. De manière significative d’ailleurs, 
on entend, au tout début de la pièce, des voix 
enfantines, mais qui disparaissent ensuite bien 
vite et de manière irrémédiable. La fête devient 
le lieu de tous les trafics ; l’alcool et tous les 
débordements qu’il produit sont omniprésents : 
ivresse, acteurs qui font à plusieurs reprises mine 
de vomir, absence de limite et de censure, etc. En 
l’occurrence, on peut même dire que cette fête n’a 
vraiment plus rien de « festif », mais qu’elle est 
le lieu par excellence du défoulement, de l’excès, 
de la débauche – un lieu à part où plus aucune 
règle policée n’a cours. Ici, la fête se révèle une 
véritable foire – aux appétits, aux sens, à l’argent. 
L’impression dominante est celle d’une joie déses-
pérée, débridée, glauque, triste. Comme le dit 
d’emblée Casimir : « 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 ! » 
(scène 3). Il n’y a donc vraiment pas de quoi rire 
ni s’amuser. La violence, omniprésente, pervertit 
la notion de fête. Dès la première scène, alors 
que tout commence dans la joie et l’admiration 
du zeppelin, la fête est mise en question. C’est 
aussi dès cette scène que s’installe l’interaction 
entre les relations individuelles et le collectif : les 
relations de couple sont d’emblée liées au regard 
extérieur et à la présence de la bande de jeunes.

b Repérer à quels moments de Casimir et 
Caroline sont utilisés ces deux objets, et 
pourquoi : l’ours en peluche et le jeu de force 

(« Tu cognes, tu gagnes »). Quel est le sens 
de ce choix du metteur en scène ?
On insistera sur la dimension symbolique mani-
feste. L’ours rose miteux est le lot que remporte 
Casimir lorsque, pour la deuxième fois, il gagne 
au jeu de force. Cet accessoire particulier est un 
choix de mise en scène qui va être très largement 
exploité par la suite. Tout d’abord, il provoque une 
réaction moqueuse de Caroline et constitue donc 
un autre déclencheur de leur dispute et séparation 
à venir. L’ours en peluche est d’apparence à la fois 
misérable et désuète – il évoque donc clairement 
le jouet d’antan, la nostalgie de l’enfance perdue 
et l’innocence qui manque cruellement à cette 
fête. Par ailleurs ce piteux état lui confère une 
dimension presque parodique – surtout dans la 
mesure où il est censé se substituer à l’emploi 
perdu par Casimir ; c’est un véritable lot de 
consolation. Casimir serre l’ours dans ses bras 
au moment où il rappelle sa situation d’orphelin 
(« Moi, je n’ai plus mes parents, je m’en vais tout 
seul de par le monde, tout à fait tout seul ») et 
fonctionne donc encore comme substitut. En se 
moquant de ce dérisoire lot, Caroline commence 
à miner la virilité de Casimir, voire sa fertilité, 
et va même jusqu’à se défouler physiquement sur 
ce pauvre ours, lorsqu’elle shoote dedans. L’ours 
reste ensuite abandonné par terre – enjambé et 
piétiné par tous – symbolisant l’échec du couple 
principal. Schürzinger d’ailleurs, au moment où 
Casimir et Caroline se déchirent sous les yeux de 
tout le monde, regarde la peluche plutôt que les 
deux protagonistes. 

Le jeu de force, de manière similaire, est à la fois 
investi d’une fonction pratique et d’un signifié 
symbolique phallique. Il constitue la mise à 
l’épreuve par excellence de la force et de la domi-
nation, là aussi assez dérisoire, pour lesquelles 
se battent les hommes (autant que les femmes). 
Chacun s’y mesure à tour de rôle, ou même en 
prenant de force le maillet à un autre concurrent, 
pour taper le plus fort possible et surtout plus fort 
que l’autre. Il est l’instrument de la lutte au sein 
du groupe des mâles dominants – et on pourra 
s’interroger sur celui qui occupe cette position 
dans la pièce. Il est d’ailleurs notable que cette 
concurrence existe tout autant chez les filles 
– ainsi les voit-on s’amuser entre elles à ce jeu, en 
défiant explicitement les garçons. Cette « simple » 
attraction foraine se révèle donc un des indices 
forts de la violence inhérente à ce monde et à 
chacun des personnages. Sur le même modèle, 
on pourra aussi analyser la place symbolique du 
jeu de tir – d’autant plus que le français permet 
un double sens du verbe « tirer » et qu’il s’agit 
d’une scène ajoutée par Emmanuel Demarcy-Mota 
(« il faut absolument qu’on aille tirer, merde ! »).
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L’espace sonore

b Laisser les élèves observer ce document (cf. 
annexe �) et se remémorer la scène qu’elle 
représente : que représente-t-il ? En quoi le 
chant et les paroles collectives jouent-ils un 
véritable rôle dans Casimir et Caroline ? à quels 
moments chante-t-on ? Pourquoi selon vous ?

Les paroles et chansons collectives sont présentes 
dès le début de la pièce (pour acclamer le 
Zeppelin) et dans certaines scènes de groupe, 
comme ici dans la brasserie Wagner. Elles parti-
cipent d’une part de l’ambiance festive typique 
de la Fête de la Bière, à la fois par son côté 
folklorique, mais aussi par son invitation aux 
divers défoulements et débordements. Ces 
paroles et chansons collectives fonctionnent 
d’autre part comme un leurre de joie, d’égalité 
et de partage. Le spectacle joue d’ailleurs en 
partie sur les aspects plus inquiétants que peut 
avoir une foule qui scande d’une seule voix les 
mêmes slogans et annonce ainsi les délires des 

grands rassemblements nazis, qui constituent 
l’un des horizons de la pièce.

b D’où proviennent les différents sons pro-
duits pendant le spectacle ? Y en a-t-il de 
différents types ? Quels en sont les sources 
(sons enregistrés ou non) ? Quels sont leurs 
effets respectifs ?
Le plus frappant est peut-être la présence sur 
scène d’un piano, mobile de surcroît, qui est 
une source directe de musique, tout comme le 
chant. On peut par ailleurs noter que le niveau 
sonore de la pièce dans son ensemble est assez 
élevé et omniprésent. Les sons enregistrés 
contribuent à souligner plutôt la tension mon-
tante, jusqu’à l’explosion finale, ainsi que la 
dimension sinistre et angoissante de la fête. 
Ils s’opposent donc aux joyeuses chansons à 
boire et aux chants traditionnels bavarois qui 
ne durent qu’un temps. Par le son et la musique, 
le metteur en scène a choisi de confronter les 
époques, en allant du plus folklorique (valse) au 
plus contemporain (rave-party). Enfin, il appa-
raît clairement que le son joue un rôle central 
dans la mise en place de l’intrigue et du décor 
– comme avec certaines attractions foraines qui 
sont rendues « présentes » autant par le bruitage 
que par le jeu des acteurs ou la vidéo.

b Observez cette image (cf. annexe �) : que 
représente-t-elle ? Quel est la place de la vidéo 
dans cette mise en scène ? À quoi sert-elle ?

© CHRISTOPHE LEMAIRE
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Le jeu des acteurs et les mouvements des personnages

b Interroger les élèves sur le personnage 
montré sur cette photographie (cf. annexe �) ?
Il s’agit ici d’une photographie d’Hugues Quester 
qui interprète le rôle de Schürzinger dans cette 
mise en scène. Cette image montre bien le carac-
tère de clown triste du personnage, son aspect 
mélancolique, désabusé, mais non dénué de 
poésie. Son costume va également dans ce sens.

b À partir de là, interroger plus générale-
ment la distribution : quels effets produit 
sur le spectateur le choix des acteurs, en 
particulier de ceux qui interprètent les 
rôles masculins, principaux et secondaires ? 
Par ailleurs, qu’ont-ils à dire du choix de 
Thomas Durand et Sylvie Testud ?
On peut remarquer que le personnage de Casimir 
se détache des autres personnages masculins à 
la fois par son âge et sa silhouette plus frêle 
et moins massive. En effet, Franz le Merkl et sa 
bande incarnent une forme de virilité brute et 
agressive, alors que Casimir paraît plus délicat. 
Mais il s’oppose également à Schürzinger, en 
particulier par la différence d’âge – ce qui 
n’est pas du tout imposé par le texte – alors 
que ces deux personnages ont par ailleurs des 
points communs, en particulier une certaine 
propension à la rêverie et à la solitude.
Thomas Durand et Sylvie Testud incarnent une 
forme de couple idéal, accordés jusque dans 
leur apparence. Ils partagent la blondeur, la 
jeunesse, une même silhouette élancée, voire 
une certaine androgynie séduisante – on peut 
les voir comme les doubles l’un de l’autre. 
La fragilité physique des deux personnages 
souligne aussi leur différence par rapport aux 
autres, et accentue donc la fragilité et la solitude 
du couple face à la force du groupe.

b Comparer les deux couples : Sylvie Testud 
et Thomas Durand d’une part et Luise Ullrich 
et Hermann Erhardt, en 19�� (cf. annexe �), 
de l’autre.© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Kasimir und Karoline © SUHRKAMP, septembre 2009© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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b Demander aux élèves de se remémorer les 
moments où agissent sur scène la bande des 
garçons et le groupe des filles. Comment se 
comportent-ils/elles entre eux/elles ? Les 
uns/unes envers les autres ? De quoi ces 
comportements sont-ils le signe ? 
On peut ici souligner que ces scènes ont été 
ajoutées par Emmanuel Demarcy-Mota, à partir 
d’autres textes de Horváth et avec une évidente 
visée contemporaine. En effet, le jeu des acteurs 
doit évoquer des scènes familières – ce qui permet 
de parler de comportements de « bande » : inti-
midation, séduction, concurrence, jeux sexuels et 
hyper-sexués. L’appartenance au groupe impose 
une norme comportementale – Casimir se doit 
ainsi d’être « viril » face à Caroline, sous les yeux 
de ses « copains » sous peine de perdre la face. 
Cela fausse donc leur relation à deux et interdit 
en partie l’expression sincère des sentiments. 
C’est aussi un des exemples de violence inhérente 
à ce jeu social, tout sauf innocent.

b Interroger avec les élèves la violence 
endémique : comment s’exprime-t-elle ? 
quelle en est la progression ? sur qui 
s’exerce-t-elle ? à quoi mène-t-elle ? pourquoi 

n’est-elle pas régulée ? épargne-t-elle 
certains personnages ?
Emmanuel Demarcy-Mota construit sa mise en 
scène selon un principe de progression qui 
mène vers une apocalypse chaotique finale : la 
pièce se clôt sur un champ de ruines, après une 
explosion de violence généralisée. Cette violence 
est d’ailleurs présente dès le début et quasiment 
jamais absente des échanges – violence physi-
que, verbale, économique, sexuelle. Les acteurs 
s’empoignent franchement et fréquemment, on 
hausse le ton, la musique fait monter la tension 
d’un cran, etc. Ce n’est d’ailleurs pas nécessai-
rement la violence physique qui est la pire car 
d’autres formes de violence peuvent être beaucoup 
plus insidieuses, mais non moins redoutables, 
comme lorsque Schürzinger doit « céder » sa 
nouvelle conquête à son patron sous peine de 
perdre son emploi. Personne ne semble enfin 
épargné par cette violence, qui bout au fond 
des personnages, même les plus droits comme 
Casimir. L’homme est un loup pour l’homme, non 
seulement en raison des circonstances, mais 
aussi en raison de la nature humaine. La mise 
en scène d’Emmanuel Demarcy-Mota accentue 
donc clairement le pessimisme horváthien.

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ
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Amour et crise : réflexion sur le déterminisme socio-économique

b Comparer l’impossible histoire d’amour de Casimir et Caroline avec d’autres histoires où 
la localisation et le contexte pèsent également sur la relation de couple, comme par exemple 
Maria et Tony dans West Side Story (19�1). 
Les élèves pourront rechercher d’autres couples dans les œuvres qu’ils connaissent.

b Lancer le débat : sommes-nous le produit de notre environnement social ? Nos actions 
sont-elles dictées par notre situation socio-économique ?
On présentera aux élèves les citations suivantes, qui exposent le cheminement du couple au cours 
de la pièce :

b Proposer aux élèves de confronter plusieurs 
représentations de la monstruosité dans les 
arts avec un extrait de L’homme qui rit (1��9) 
de victor Hugo (cf. annexe 7) :
•  le film de Tod Browning Freaks (19��) [cf. 

http://video.google.com/videoplay?docid=63551
10065089064433] ;

•  une image de l’Elephant-Man joué par John 
Hurt dans le film de David Lynch (The 
Elephant Man, 19�0) [cf. http://unrealitymag.
com/wp-content/uploads/2009/02/john-hurt-
elephant-man.jpg] ;

•  une image de Quasimodo dans The Hunchback 
of Notre-Dame de William Dieterle (19�9) 
d’après victor Hugo [cf. www.dvdbeaver.com/
film/Reviews/hbnd/quasimodo%20whipped%2
0closeup.jpg] ;

• une image du Joker de Batman.

b Comment sont représentés ces « mons-
tres » ? Leur âme est-elle aussi monstrueuse 
que leur apparence ?
On constate que le plus souvent le recours à 
la difformité permet au contraire de souligner 
l’importance des masques et du dévoilement 
des rôles sociaux. Nous portons tous des 
masques, mais ils ne sont pas toujours aussi 
visibles que ceux des « monstres ». Les phéno-
mènes de foires sont à cet égard des individus 
exemplaires qui exhibent la dualité propre 
à chacun – ils sont à la fois beaux et laids, 

sublimes et grotesques, saltimbanques et doués 
d’une grandeur et noblesse d’âme admirable.
Victor Hugo, tout comme Horváth, avait une 
prédilection pour ces freaks, êtres physiquement 
repoussants et difformes, mais plus humains que 
le commun des mortels : c’est le cas aussi bien de 
Quasimodo dans Notre-Dame de Paris (1831), du 
bossu Triboulet, bouffon de François ier dans Le 
roi s’amuse (1832), que de Gwynplaine, monstre 
« créé » à des fins commerciales, qui synthétise, 
dans sa grimace, le rire et l’angoisse, la comédie 
et la tragédie – monstres érigés en idéal par Hugo 
dans sa célèbre Préface de Cromwell. On retrouve 
cette humanité déchirante dans l’Elephant-Man 
(1980) de David Lynch, adaptation romancée 
de la vie de Joseph Merrick (1862-1890), et de 
manière plus grinçante dans le personnage 
du Joker qui n’offre, lui aussi, au monde que le 
masque d’un rictus terrifiant. 

b Quels interrogations la scène des monstres 
suscite-t-elle sur la société ? 
Ödön von Horváth reprend ici une attraction 
classique des fêtes foraines pour en faire une 
interrogation sur le fonctionnement de la société. 
La souffrance individuelle est facilement l’objet 
du rire collectif, si bien que le spectateur est 
amené à se demander qui est le monstre. On 
peut aussi se demander si le monstre n’est pas 
la fête elle-même, et pas seulement les person-
nages qui y prennent part.

Rebonds et résonances

Comparaison des représentations de la monstruosité

« Supposons que vous aimiez un homme. Et supposons encore que cet homme devienne 
chômeur. Alors l’amour fout le camp presque automatiquement. »

Schürzinger dans Horváth, Casimir et Caroline, scène 4

http://video.google.com/videoplay?docid=6355110065089064433
http://video.google.com/videoplay?docid=6355110065089064433
http://unrealitymag.com/wp-content/uploads/2009/02/john-hurt-elephant-man.jpg
http://unrealitymag.com/wp-content/uploads/2009/02/john-hurt-elephant-man.jpg
http://unrealitymag.com/wp-content/uploads/2009/02/john-hurt-elephant-man.jpg
http://www.dvdbeaver.com/film/Reviews/hbnd/quasimodo whipped closeup.jpg
http://www.dvdbeaver.com/film/Reviews/hbnd/quasimodo whipped closeup.jpg
http://www.dvdbeaver.com/film/Reviews/hbnd/quasimodo whipped closeup.jpg
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Schürzinger pose donc une logique simple et claire qui associe situation socio-économique et 
amour. Cette logique est confirmée, à la fin, par Caroline qui prend, elle aussi, acte de ce mécanisme 
qui l’a menée vers l’issue tragique :

Sans entrer dans des considérations marxistes (Horváth n’est pas Brecht) qui voudraient que nous 
soyons intégralement déterminés par les forces sociales (et dont il est fait écho dans la pièce), 
Casimir et Caroline montre tout de même que l’appartenance à un groupe social contraint fortement 
ce que nous disons et faisons. Ceci est particulièrement vrai en temps de crise – celle de 1929 ou 
l’actuelle. Cette question peut donner lieu à un débat concret, autour des thèmes suivants : le chômage 
modifie-t-il les gens ? l’amour est-il conditionné par la position sociale et donc par le chômage ? 
a-t-on le choix de rester dans le « droit chemin » ? chacun est-il obligé de « se vendre » au plus 
offrant pour survivre ?

C’est en particulier cette dimension idéologique qui donne à la pièce son ton extrêmement contemporain. 
C’était d’ailleurs déjà là l’intention explicite d’Ödön von Horváth en créant Casimir et Caroline 
en 1932 : il entendait livrer une fable universelle sur la condition humaine avec un « théâtre 
qui parle des problèmes de la manière la plus populaire possible, des questions qui préoccupent 
le peuple ». Il notait ainsi :

Casimir et Caroline a fait l’objet de nombreuses mises en scènes sur lesquelles l’enseignant pourra 
revenir. Par ailleurs, elle sera créée à nouveau au festival d’Avignon 2009.

« Tous les critiques ou presque ont écrit qu’il s’agissait d’une satire de Munich et de sa Fête 
de la Bière – je n’ai pas besoin de souligner qu’on s’est totalement trompé sur mes inten-
tions : il ne s’agit absolument pas d’une satire, mais […] d’une ballade d’une douce tristesse, 
atténuée par l’humour. […] On oublie que ma seule ambition est de peindre le monde tel 
que, hélas, il est ».

« […] au fond, je voulais seulement une glace – mais alors le Zeppelin est passé par là et je suis 
allée faire un tour de Montagnes russes. Et alors tu as dit que je te quittais automatiquement 
parce que tu avais perdu ton boulot. Automatiquement, tu l’as dit. » 

Caroline dans Horváth, Casimir et Caroline, scène 113
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