
Pièce (dé)montée

Édito 

L’histoire se passe pendant une fête foraine, avec foules et manèges, baraques 
et monstres, jeux d’adresse et de force, mais la dramaturgie foraine, dont Horváth 
exploite tous les possibles et symbolismes, « joue » à plein sur les deux registres 
que le terme allemand expose : Jahr-markt, lieu de distraction et de divertissement 
organisés, un espace ludique où pourtant tout est soumis aux lois du marché, 
l’amour comme la « fête ». Contrairement à son contemporain Brecht, qui met  
sur le devant de la scène une solidarité de classe et un espoir de changement 
des conditions sociales, le monde de Horváth, pessimiste lucide, est celui du combat 
de tous contre tous, celui de la lutte des classes autant que de la guerre des sexes. 
L’histoire de Casimir, le chauffeur au chômage, et de Caroline, sa fiancée, est bien 
une variante de l’éternelle histoire « d’une douce tristesse, atténuée par l’humour ».

Entre les mains d’Emmanuel Demarcy-Mota, cette fable sur la condition humaine 
devient un tourbillon de théâtre musical désabusé, non dénué de violence, dont 
l’acuité et l’actualité brûlantes ne manquent pas de frapper en ces temps de crise.

Le dossier propose des pistes d’interprétation de cette pièce en prise directe 
sur la société, à partir d’une traduction nouvelle de l’œuvre par François Regnault, 
en insistant sur la force de cette dramaturgie foraine, sur la valeur universelle 
d’une société du divertissement et du spectacle illusoire autant que fascinante, 
sur l’amour en temps de crise et la définition de soi par le travail, même quand 
on n’en a plus. Le dossier se concentre en particulier sur le travail des décors, du chant 
et du geste, et propose également des rapprochements avec des questionnements 
plus généraux et d’autres représentations de « foires aux monstres ». Le travail proposé 
s’adresse essentiellement à des élèves de lycées, voire plus avancés.

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 !

Ödön von Horváth : un destin européen et une mort absurde

b Proposer aux élèves de regarder trois 
cartes historiques de l’Europe (d’avant 
la Première Guerre mondiale, de l’entre-
deux-guerres et actuelle) et de situer à 
partir de l’annexe 1 les stations de vie 
d’Ödön von Horváth sur ces cartes.

b En fonction de leurs connaissances en 
histoire, proposer aux élèves de tracer le 
portrait de l’auteur. Qu’a-t-il vécu ? Quelles 
peuvent être ses valeurs, son engagement 
politique et artistique ?
Il s’agit de faire prendre conscience aux 
élèves du caractère cosmopolite de l’existence 
d’Ödön von Horváth qui en fait un représentant 
par excellence de la Mitteleuropa. Sa mort 
correspond au moment de l’effondrement 
d’une civilisation européenne. Né en 1901 
à Fiume (aujourd’hui Rijeka) au bord de 
l’Adriatique, il grandit à Belgrade, Budapest, 
Munich, Presbourg (aujourd’hui Bratislava). 
Il écrit à ce propos :

« Pendant ma scolarité, j’ai changé quatre 
fois de langue d’enseignement […]. 
Le résultat en était que je ne maîtrisais 
aucune langue parfaitement ».

Austro-hongrois de naissance, allemand de 
langue et de culture, il incarne, à l’instar d’un 
Elias Canetti, une certaine identité cosmo-
polite et profondément européenne, élevée 
en idéal par l’Empire habsbourgeois. Horváth 
évoque ainsi, ce qui peut nous sembler para-
doxal, sa joie de « manquer d’enracinement », 
et il ajoute : « je suis un mélange typique de 
la défunte Autriche-Hongrie : hongrois, croate, 
tchèque, allemand – il n’y a que la composante 
juive qui me fasse défaut, hélas ». En effet, 
dans un entre-deux-guerres fortement marqué 
par le réveil des nationalismes exacerbés, son 
identité est à contre-courant des slogans 
idéologiques de l’identité nationale, martelés 
avec de plus en plus de force. Il écrit : « le 
concept de patrie, falsifié par le nationalisme, 
m’est étranger. Ma patrie, c’est le peuple ». 

Horváth est d’une sensibilité de gauche 
et restera marqué par la problématique des 
nationalités si caractéristique de l’Empire austro-
hongrois qui l’a vu naître, surtout une fois que 
celui-ci aura cessé d’exister (1919). C’est en 
particulier ce qui lui fera percevoir tôt les 
dangers de la montée des extrêmes en Europe.
Il est le témoin des bouleversements que 
connaît l’Allemagne : inflation galopante 
et tentative de putsch d’Hitler à Munich 
en 1923, montée dramatique du chômage 
(2,9 millions en 1929, 4,9 millions en 1931, 
6,2 millions en 1932), paupérisation d’une 
partie de la population ouvrière et urbaine. 
Même si Horváth part vivre à Berlin, métro-
pole de la culture et de la création des 
années folles, il garde toujours un pied en 
Bavière et en Autriche, où se déroule une 
partie importante de ses œuvres. Ce sont les 
pièces montées entre 1927 et 1932, dont 
Casimir et Caroline (1932), qui lui assurent 
une solide notoriété, mais lui attirent également 
les foudres des nazis.
Il décide de quitter l’Allemagne après l’accession 
au pouvoir d’Hitler, qui fait d’ailleurs brûler 
ses livres avec ceux des plus grands écrivains 
de langue allemande. Il s’installe d’abord à 
Vienne, mais, suite à l’Anschluss, commence un 
parcours d’exilé typique : Budapest, Prague, 
Zurich, Amsterdam puis enfin Paris. En exil, 
il fait l’expérience de la condition d’apatride 
qui lui était déjà familière : « je n’ai rien, 
sauf ce que j’ai sur le dos, et la valise avec 
une vieille machine à écrire portative. Je suis 
écrivain ». Une voyante lui prédit que son 
séjour à Paris sera un tournant décisif dans 
sa vie. Il est d’ailleurs en pourparlers avec le 
réalisateur hollywoodien Robert Siodmak qui 
envisage d’adapter son roman Jeunesse sans 
Dieu. Au retour d’une projection de Blanche 
Neige de Walt Disney, il meurt subitement sur 
les Champs-Élysées le 1er juin 1938 en raison 
de la chute d’une branche d’arbre. Cette mort 
absurde, tragique et grotesque fait dire à un 
autre exilé célèbre, Klaus Mann, que la mort 
de Horváth, qui « aimait raconter d’étranges 
et d’effrayantes histoires », était finalement 
un peu à son image.
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b Interroger les élèves sur les conséquences 
sociales des bouleversements économiques 
qu’a connus Horváth.
On les amènera spécifiquement à faire des paral-
lèles avec la situation actuelle. Cela permettra de 
commencer à se demander quel peut être l’intérêt 
de monter aujourd’hui une telle pièce « datée ».

b Les élèves pourront ensuite mener une 
recherche au CDI sur la grande crise pendant 
laquelle se déroule la pièce (krach boursier, 
chiffres du chômage, retombées sociales, etc.).

La fête foraine : une société en miniature

b Examiner en premier lieu la liste des 
personnages, avec leur qualité et situation 
(cf. annexe �), et proposer aux élèves de 
les regrouper selon différents critères (sexe, 
« normaux »/« anormaux », couche sociale, 
dominants/dominés, paires, etc.). Peut-on 
remarquer des lignes de fracture fortes ? 
Cette population est-elle un fidèle reflet en 
miniature de la société dans son ensemble ? 
On peut aussi essayer d’imaginer une distri-
bution des rôles principaux.
Dès le titre, on remarque un fonctionnement 
par paires (sinon couples), souligné parfois 
même par le jeu sur les allitérations : Casimir 
et Caroline. Ce principe est décliné tout au 
long de la pièce, en particulier via d’autres 
couples ou paires qui sont des doubles plus 
ou moins grotesques ou dégradés de ce couple 
nodal : ainsi de Juanita et Johann (la Femme-
Gorille et l’Homme à la Tête de Bouledogue), 
ou Conrad (Rauch) et Caroline, mais aussi 
le Merkl Franz et Erna, ainsi que toutes les 
permutations de ces couples originels – Erna 
et Casimir, Caroline et Schürzinger, etc. Ici, il 

s’agit de couples au sens propre – un homme 
et une femme –, mais il existe également 
des paires de personnages du même sexe : 
les deux « filles » (Ella et Maria), les deux 
bourgeois d’âge mûr (Speer et Rauch, avec un 
jeu onomastique en allemand : Speer signifie 
« lance » – il est président du tribunal et porté 
sur l’autre sexe – et Rauch signifie « fumée » 
– il dirige une usine), voire les sœurs siamoises.
Plusieurs lignes de fracture structurent le 
personnel dramaturgique : Horváth définit un 
certain nombre de personnages par leur 
différence d’avec la norme, qu’elle soit visible 
(phénomènes de foire) ou invisible en apparence 
(chômeur, délinquant, prostituée). La pièce met 
ainsi en scène une coupe transversale de la 
société qui en fait ressortir les clivages violents 
et la hiérarchie discriminante depuis l’ouvrier et 
le petit employé (Casimir, Caroline, Schürzinger) 
jusqu’aux couches les plus élevées (patron et 
haut fonctionnaire). Même au sein de l’espace 
parallèle de la fête foraine, les rapports de 
domination sont reproduits, par exemple entre 
le directeur des phénomènes de foire, pourtant 
lui-même « anormal » (symbolisme de la taille), 
et ses créatures. Il y a donc partout ceux qui 
peuvent payer et ceux qui doivent se vendre. 
La pièce montre ainsi des personnages en lutte 
pour rester dans la norme. Casimir en particulier 
en a été exclu en se faisant licencier ; il n’est 
plus défini que par un manque et la pièce montre 
son effort pour le combler.
Il faut noter que la population qu’on voit 
traverser la scène n’est pas le reflet fidèle de la 
société en général : ainsi manque un élément 
qu’on s’attendrait pourtant à y croiser, à savoir 
les familles. Enfin le personnage de Schürzinger 
(son nom renvoie à la fois à son métier, tailleur, 
et au fait qu’il est un coureur de jupons) 
constitue une exception notable au sein de ces 
personnages, dans la mesure où il apparaît seul 
et non comme membre d’une catégorie.
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1. Retrouver en annexe les principales 
didascalies introduisant les « grandes 

parties » de la pièce.

b Proposer aux élèves de faire un relevé 
des indices de la fête et des attractions 
foraines (en particulier grâce aux didascalies 
fournies dans l’annexe �1). À partir de là, 
ils pourront commencer à réfléchir à des 
hypothèses de mise en scène de ces dispositifs 
en réalisant des croquis ou en les décrivant 
dans un exercice oral ou de rédaction.

b Faire réfléchir au type de fête mis en 
scène ici, au symbolisme qu’il génère, à 
sa fonction opératoire. Qui se rend à cette 
fête ? Que vient-on y faire en temps de 
crise ? Que propose la fête ? 
On s’interrogera en particulier sur le besoin 
de fête, le besoin de s’évader et de s’étourdir 
(alcool, promiscuité homme/femme, douceurs, 
griserie, vitesse, bagarre), mais aussi aux illusions 
créées par cette échappée (gueule de bois, 
incompréhensions, lendemains de fête).
Il paraît d’abord évident que la fête foraine 
offre un brassage (parfois explosif) des cou-
ches sociales et des mentalités, mélangeant 
petits-bourgeois, déclassés, ouvriers avec ou 
sans conscience de classe, voire bourgeois qui 
goûtent ce dépaysement momentané. Ainsi, le 
passage sous la tente de la brasserie offre la 
possibilité de mettre en scène le plus naturel-
lement du monde la plus grande concentration 
de représentants des couches sociales les plus 
diverses en un espace réduit : c’est le moment 
de boire et de chanter ensemble, qui offre une 
façade (illusoire) de démocratie et d’égalité.

b Laisser les élèves observer l’affiche du 
spectacle ou celle proposée sur le site 
Internet du Théâtre de la ville : www.theatrede-
laville-paris.com/theatre/cadre_theatre.htm 
(cf. annexe �). Que voient-ils ? 
Cette étape essentielle permet d’approfondir 
leurs hypothèses sur la mise en scène. 

La foire aux illusions : espace, trajectoire, structure

http://www.theatredelaville-paris.com/theatre/cadre_theatre.htm
http://www.theatredelaville-paris.com/theatre/cadre_theatre.htm
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L’affiche « officielle » stylise la fête foraine et 
son attraction principale, les montagnes russes 
(ici sous forme d’une grande roue). L’image 
du site Internet paraît plus exploitable avec 
les élèves, dans la mesure où elle joue sur la 
symbolique de la Porte ou « Bouche d’enfer » 
dantesque (« Vous qui entrez, laissez toute 
espérance », L’Enfer, Chant III, v. 9).

b Aider les élèves à réfléchir aux parcours 
exacts des personnages dans l’espace (en 
tenant aussi compte du hors scène). Réfléchir 
d’une part aux problèmes de représentation 
scéniques spécifiques posés par ce lieu, et de 
l’autre, à l’ambivalence de cette fête triste. 
Conduire ainsi les élèves à formuler des 
hypothèses sur le passage à la scène.
On peut leur proposer de travailler en groupes. 
Chaque groupe fera des croquis et recherchera 
des sources iconographiques pouvant permettre 
de faire des hypothèses de scénographie ou de 
gestion du dispositif spatial d’une scène en 
particulier ou d’un passage du texte.
Ce qu’il y a de frappant dans cette pièce, c’est 
que Horváth pose le problème de la spatialisation 
et du décor de façon provocante : par la multi-
plication des lieux tout d’abord et ensuite par 
le statut qu’il attribue à ces éléments. Ils ne 
font pas simplement partie du décor, mais riva-
lisent avec les scènes dialoguées. On ne compte 
ainsi pas moins de 33 textes « hors-dialogue » 
(didascalies et intermèdes musicaux) qui démul-
tiplient les installations foraines (marchand de 
glaces, toboggan, montagnes russes, villages 
des Négresses à plateau, Cuivres de la Foire, 
manège de chevaux, etc.). Des frontières claires 
marquent le lieu de la fête, instaurant un jeu 
symbolique entre le dedans et le dehors, les 
marges et l’envers de la fête (parc de stationne-
ment, poste de l’infirmerie). Enfin les didascalies 
mettent également en place un principe de 
déambulation des personnages, en particulier 
de Caroline et de Casimir, dont il convient 
d’interroger la nature : peut-on trouver un sens 
(au double sens de direction et de signification) 
à cette déambulation qui en fait une trajec-
toire (voire le « droit chemin » où demeurer) 
ou s’agit-il plutôt d’un principe d’errance ? Il 
paraît ainsi notable que Caroline, celle qui rêve 
d’élévation dès le début de la pièce, parvienne 
jusqu’à la limite de la fête (le parc de station-
nement), rêve d’évasion (« Je vais maintenant 
à Altötting », scène 97), mais ne réussisse 
pourtant pas à en sortir et reste prisonnière du 
champ de foire, paradoxal huis clos.

b Faire faire une recherche aux élèves sur 
les dirigeables et en particulier le Zeppelin.

b Faire lire aux élèves les scènes 1 à � 
(cf. annexe 5) et relever concrètement les 
éléments ayant trait au Zeppelin.
Ils liront à haute voix tous les mots du texte 
(y compris les didascalies). Ils s’interrogeront 
le plus précisément possible sur la question 
de l’adresse (qui parle à qui ? dans quel but ? 
pour faire quelle action avec sa parole ?). 
Enfin, les élèves se demanderont comment 
les acteurs peuvent être disposés les uns par 
rapport aux autres.
Cet extrait permet tout d’abord de poser un 
cadre, mais il requiert des paroles collectives, 
qui louent un objet a priori non présent sur 
scène (le Zeppelin), et des mouvements à un 
nombre très important de personnages. Il y a 
par ailleurs également des échanges ciblés de 
répliques, entre deux ou trois personnages, en 
particulier entre Casimir et Caroline. Se détache 
donc le dialogue des protagonistes sur fond 
de paroles collectives, qui ne s’adressent à 
personne en particulier (hormis le public).

b Que peuvent-ils en déduire en particulier 
sur les mouvements à l’œuvre dans cet extrait 
et, plus généralement, dans l’ensemble de la 
pièce (haut/bas vs circularité) ?
Les installations foraines et les accessoires 
instaurent un symbolisme de l’espace et 
des trajectoires, qui oppose en particulier 
deux dynamiques contradictoires : verticalité 
(ascension et chute) et circularité (immobi-
lisme ou éternel retour). Ainsi la première 
scène-didascalie (scène 2) pose d’emblée une 
matrice de spatialisation : on y trouve trois 
symboles de verticalité (ballon, jeu de force, 
Zeppelin). L’explication du fonctionnement 
du jeu de force souligne précisément cette 
valorisation du haut (cogner le sommet donne 
droit à un lot) qui incite à y lire un mécanisme 
d’un autre genre, celui du jeu social : il faut 
frapper en bas pour arriver en haut, et plus 
on frappe en bas, plus on monte. Aux images 
de verticalité, aux mouvements d’envol et de 
chute, matérialisés sur scène par certaines des 
« machines » de la foire (montagnes russes, 
toboggan) s’oppose le mouvement circulaire 
qui annule en quelque sorte la dynamique 
ascensionnelle et qu’on retrouve par exemple 
dans le manège où Caroline s’abandonne à son 
rêve d’Amazone (scène 75).
La pièce s’ouvre en effet sur le vol aérien 
(« bientôt, on va tous voler », scène 3) rattaché 
à l’apparition du Zeppelin qui ne cesse de 
tournoyer au-dessus du champ de foire. Mais 
à la fin, l’espoir de Caroline est tombé bien 
bas : les « ailes brisées » (scène 114), elle 
doit se contenter de Schürzinger, le tailleur. 
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Fixé à la boutonnière de sa veste, un ballon de 
baudruche (scène 115), pitoyable substitut du 
Zeppelin, donne la mesure de sa désillusion. 
Toutes ces machines paraissent en effet 
illusoires, dans la mesure où elles matérialisent 
aussi sur scène le principe du vertige, par le 
mouvement vertical (voltige, chute, glissade) 
ou le mouvement giratoire (tourbillon, rondes, 
tournis). Notons enfin que Casimir semble 
d’emblée « détonner », puisqu’il paraît avoir 
davantage les pieds sur terre, démasquant le vol 
du Zeppelin comme simple spectacle trompeur, 
une escroquerie qui fait miroiter aux gens 
d’en-bas qu’ils pourraient être, eux aussi, un 
jour là-haut dans le dirigeable, à voler au-dessus 
des autres. Cette lucidité ne le rend pour autant 
pas plus heureux dans sa « trajectoire »…

b Si les élèves ont la possibilité de travailler 
sur l’ensemble du texte, les inviter à lire 
la pièce entièrement chez eux. Les aider à 
trouver une structure d’ensemble à Casimir et 
Caroline au moyen de deux clés :
• relever précisément les changements de décor 
et organiser la pièce en fonction d’eux ;
• grouper les 117 scènes à partir des différentes 
rencontres du couple principal.
Les élèves peuvent, à raison, être déroutés 
par la forme inhabituelle donnée par Horváth 
à sa pièce : il s’agit d’essayer de travailler sur 
l’éclatement de l’œuvre en très petites unités 
scéniques, c’est-à-dire de mettre de l’ordre dans 
l’expérience foraine, en insistant en particulier 
sur une chronologie des faits et en établissant 
un rapport causal propre à l’économie de l’intrigue. 
Les 117 scènes qui constituent en apparence 

une suite de tableaux dépourvue de tout plan 
d’organisation, peuvent cependant être regroupées 
selon plusieurs facteurs structurels.
La pièce comporte tout d’abord neuf changements 
de lieux scéniques, chacun signalé par la même 
indication : Un autre endroit (comme à la scène 8). 
Ces changements de lieu sont introduits par un 
véritable dispositif scénique, composé chaque fois 
de deux didascalies, auxquelles Horváth reconnaît 
expressément le statut de scènes à part entière : 
une première séquence assez brève annonce un 
intermède musical, précédé d’une indication venant 
de l’éclairage (Noir) ; une deuxième unité plus com-
plexe, composée de signes visuels, acoustiques et 
gestuels, concerne le décor à proprement parler. 
Sept de ces lieux sont constitués par les différentes 
attractions de la foire, formant autant de stations 
de l’expérience foraine de Caroline : marchand de 
glaces, jeu de force, Zeppelin (scène 1 et 2) ; 
montagnes russes (scènes 7 et 8) ; toboggan 
(scènes 20 et 21) ; baraque des phénomènes 
de foire (scènes 38 et 39) ; tente de la brasserie 
(scènes 57 et 58) ; manège de chevaux (scènes 72 
et 73) ; parc de stationnement (scènes 84 et 85). 
Les deux derniers lieux scéniques (la tente de la 
Croix-Rouge et à nouveau le parc de stationne-
ment) marquent les étapes de la désillusion.
On relève ensuite un autre facteur structurant : 
la rencontre à intervalles réguliers du couple prin-
cipal. Il y a en effet six rencontres de Casimir et 
Caroline au cours de la pièce : scènes 1, 5, 17, 36, 
97 et 113. Le mouvement qui mène de la première 
à la dernière rencontre met à jour un enchaî-
nement inéluctable qui mène à la séparation de 
ceux qui pourtant s’aiment. C’est le Zeppelin qui 
déclenche en particulier ce mécanisme tragique.
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À pleurer de rire ? Comique et tragique

Une partie des activités proposées ici est basée 
sur l’étude du texte. À l’heure où nous bouclons 
ce dossier, le texte intégral n’est pas encore 
disponible. Une édition prochaine est prévue.

b Proposer aux élèves de faire une recherche 
par groupes : ils se répartiront la lecture des 
scènes �, ��, 110 à 11�, et 115. Relever 
en particulier l’atmosphère que le metteur en 
scène doit créer et s’interroger sur les effets 
qu’elles peuvent/doivent produire.
Horváth écrit à propos de sa pièce :

« C’est une ballade, celle du chauffeur sans 
travail, Casimir, et de sa fiancée Caroline, 
aux grandes ambitions, ballade d’une 
douce tristesse, atténuée par l’humour, 
c’est-à-dire la plus banale des certitudes : 
“Il faut bien mourir !” ».

Il souligne donc le caractère inéluctable de l’intri-
gue, inéluctabilité cependant contrebalancée par 
le (sou)rire (du spectateur et/ou des personnages). 
On ne peut donc pas réduire la pièce à une 
tonalité tragique ou comique. Les élèves seront 
amenés à prendre conscience de l’ambivalence 
centrale de l’œuvre qui alterne entre espoir et 
désespoir, amertume et fête. Les scènes retenues 
posent éminemment la question du passage à la 
scène : comment les mettre en scène ?

b Laisser les élèves réfléchir en groupe à la 
manière dont eux joueraient ces extraits, et 
pourquoi ils accentueraient telle dimension 
plutôt que telle autre. Leur faire jouer les 
extraits en variant les consignes de position-
nement, d’adresse, etc.
Une lecture superficielle de la pièce pourrait faire 
penser à un fonctionnement de vaudeville ou de 
comédie. En effet, la situation finale joue sur les 
codes comiques, où le dénouement montre sur 
scène que deux nouveaux couples se sont formés. 
On peut à cet égard faire une lecture approfondie 
des scènes 110 à 112 d’une part et 115 de l’autre, 
qui confrontent ces deux nouveaux couples. 
Il apparaît alors clairement que cette structure 
comique n’est qu’une apparence.
Toute scène au potentiel comique apparaît ainsi 
comme minée de l’intérieur par les dialogues 
ou l’ambiguïté des situations : ainsi, lécher une 
glace (scène 4) donne lieu à de scabreux 
sous-entendus. De même, le toboggan n’a plus 
rien d’un jeu « innocent », mais montre les 
prédateurs à l’œuvre – qu’il s’agisse des vieux 
libidineux ou des filles à la recherche de clients 

potentiels, dont elles se moquent d’ailleurs 
impunément. Tout « jeu » ou toute « distrac-
tion » devient jeu de pouvoir et de domination.

b Proposer aux élèves de montrer comment 
la séparation de Casimir et Caroline est 
mise en scène comme un enchaînement 
inéluctable. À cet égard, les amener à souligner 
le « poids » du contexte et de la localisation 
sur la relation du couple.
L’idée d’un enchaînement inéluctable peut en 
particulier permettre de réfléchir à la dimension 
tragique de l’œuvre ainsi qu’au poids (déter-
minant ?) du contexte socio-culturel et écono-
mique sur les relations humaines, notamment 
amoureuses. C’est le Zeppelin qui fonctionne 
comme l’élément déclencheur du tragique, un 
catalyseur qui « automatiquement » mène au 
dénouement. La fin est ainsi prédite par Casimir 
ou l’oracle tragique Schürzinger (« Supposons que 
vous aimiez un homme. Et supposons encore que 
cet homme devienne chômeur. Alors l’amour fout 
le camp presque automatiquement », scène 4) 
selon une logique simple et claire. Cette logique 
est confirmée, à la fin, par Caroline qui prend, 
elle aussi, acte de cette sorte de mécanisme 
fatal l’ayant menée vers l’issue tragique :

« 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 quit-
tais automatiquement parce que tu avais 
perdu ton boulot. Automatiquement, tu 
l’as dit » (scène 113).

Il arrive donc à Caroline ce qui devait arriver, 
ce que Casimir avait prédit.
La devise pointait déjà ce principe : l’épigraphe 
(« Et l’amour ne cesse jamais ») instaure en 
effet un rapport ironique avec l’intrigue, où les 
couples se font et se défont, où l’amour s’achète, 
où le couple principal amoureux ne finit pourtant 
pas ensemble. La pièce se termine donc avec la 
clôture de la fête, en marge du champ de foire, 
par ce genre de triste happy-end dont le caractère 
tragique relève d’un paradoxe. Il ne résulte pas 
d’une catastrophe, mais bien d’un « arrange-
ment » des choses : « et la vie continue » 
(scène 114) comme dit Caroline ; la chute n’est 
pas mortelle, « seulement » mutilante.

b Proposer aux élèves la lecture suivie et 
la mise en pratique par le jeu théâtral des 
scènes centrées sur les phénomènes de 
foire (scènes �9 à �7 et scènes 5� à 5�). 
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Y rechercher les attributs du bizarre et voir 
comment ils s’accordent aux traits spécifi-
quement humains de ces « monstres ».
Horváth, grand consommateur de cinéma améri-
cain montrant des freaks, adorait tout ce qui 
était anormal et monstrueux chez les gens, 
comme si la monstruosité révélait justement 
la vérité cachée des gens dits « normaux ». 
On retrouve cette fascination dans la pièce avec 
les bonimenteurs, charlatans et autres mon-
treurs de « phénomènes de foire » (lilliputiens, 
géants, femmes à barbe, sœurs siamoises).
Il fait de manière appuyée jouer l’une contre 
l’autre les signes visibles de bizarrerie et une 
humanité qui n’en est que d’autant plus tou-
chante. Les phénomènes de foire sont en effet 
difformes, défigurés et répugnants : tout est 
mis en œuvre pour qu’ils fassent réagir.

b Amener les élèves à se demander, d’abord, 
comment sont distribués ces rôles : sont-
ils interprétés par des acteurs eux-mêmes 
« à part » ou bien seulement grimés ? 
On s’interrogera d’autre part sur l’effet qu’ils 
produisent : sont-ils censés faire peur ? 
émouvoir ? faire rire ?
Il apparaît clairement, à la lecture de l’extrait, que 
leur différence se limite à leur seule apparence 
physique ; pour le reste, leur comportement 
est souvent plus humain que celui des gens 
dits normaux. Ainsi, comme tout le monde, 
ils veulent voir le Zeppelin. Ils sont aussi 
extrêmement sensibles, dotés de sentiments et 
d’émotions : Juanita pleure et doit se consoler 
avec des douceurs ; les sœurs siamoises montrent 
une compassion sincère et assez unique dans la 
pièce. C’est la Fille-Gorille également qui forme 

un couple solide et attachant avec l’Homme à 
la Tête de Bouledogue. Leur troupe fonctionne 
comme toute autre corporation professionnelle, 
avec revendications syndicales et menaces de 
grève. Enfin, Juanita est peut-être la seule 
véritable artiste de la pièce avec sa « splendide 
voix naturelle » (scène 53). Les propos grandi-
loquents du bonimenteur sont donc démasqués 
comme mensongers : les phénomènes de foire ne 
sont pas des monstres pour autant. Au contraire, 
ce seraient plutôt les « autres » qui sont souvent 
les plus dénués d’humanité.
Cet ensemble de scènes met en abyme toute la 
pièce et donc toute la société : la baraque des 
phénomènes de foire est un microcosme dans le 
microcosme. Il grossit les principaux invariants 
sociaux – hiérarchies, répressions, exploita-
tions – en un miroir grotesque qui procède à 
une série de renversements : le directeur des 
phénomènes de foire, « phénomène » lui-même 
puisqu’il est lilliputien, s’octroie le droit de faire 
comme tout le monde (regarder le Zeppelin), 
mais en déclare indignes ses congénères qu’il 
considère comme ses subordonnés. Ce « petit 
chef » domine la Fille-Gorille (géante) qu’il 
appelle « petite Juanita » (scène 46), tout 
en la gavant de bonbons et de chocolats pour 
la rendre docile, appliquant la bonne vieille 
recette de la carotte et du bâton.
Ce passage illustre ainsi parfaitement la nature 
indissolublement comique et tragique de la 
dramaturgie de Horváth, ainsi que son lien avec 
l’étrange, le jeu sur la marge, le bizarre :

« Chacune de mes pièces est une tragédie 
– elles ne deviennent comiques que parce 
qu’elles sont étranges (unheimlich) ».


