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ABSTRACT 

This dissertation focuses on writing and games in 

Casanova's Memoirs in the light of the critical theories of 

Philippe Lejeune, Gerard Genette, Roger caillois, and 

Francesco Alberoni. It analyzes, from textual and 

sociological perspectives, how the different versions of the 

Memoirs, the infuencial aspects of games (competition, luck, 

chance, simulation, and vertigo), and the representation of 

love made of this text an exceptional autobiography and led to 

the development of the myth of Casanova. 

This dissertation examines the relationship between 

writer and reader and its effects. The motivating concern of 

this work is to show how Casanova articulates the creation of 

his own myth through the writing of his Memoirs. 
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INTRODUCTION 

casanova [after Giovanni Jacopo Casanova 1798 Ital. 

adventurer]: LOVER; esp: a man who is a promiscuous 

and unscrupulous lover. 1 

SEDUCTEUR, TRICE I. Nom: apprivoiseur, bourreau des 

coeurs, casanova, casse-coeur, charmeur, don juan 

2 

casanova: Frauenheld, Ver fuhrer I' er ist ein 

skrupelloser - [nach dem ital. Abenteurer u. 

Schriftsteller (Giacomo Girolamo) Casanova, 1725-

1798].3 (casanova: homme a femmes, seducteuri c/est 

un casanova sans scrupule [d/apres l'aventurier et 

ecrivain italien]). 

Casanova [da G.Casanova, famoso avventuriero 

veneziano] s.m.inv. per anton. Grande seduttore, 

"casanova," Webster's Third New International Dictionary, 
1986 ed. Notons l'erreur cornrnise quant au prenom de Casanova qui 
devrait etre Giacomo Girolamo et non pas Giovanni Jacopo. Cette 
faute se retrouve souvent dans les dictionnaires qui associent 
Casanova a Jean-Jacques Rousseau. 

2 Henri Bertaud Du Chazaud, ~N~o~u~v~e~a~u=--=D~i~c~t~l~'o==n~n~a~i~r~e=--=D;e=s 
Synonymes (Paris: Hachette-Tchou, 1971) 401. 

3 Hrsg: Gerhard Wahrig, Brockhaus Wahrig Deutsches 
Worterbuch in Sechs Banden. zwei ter Band. (Wiesbaden: F. A. 
Brockhaus; stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1981) 73. 
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anche scherz. 4 

Toutes ces definitions du terme casanova, aussi bien en 

anglais, en franyais, en allemand qu'en italien, refletent 

I' opinion qu' a notre epoque, ce nom susci te pour Ie grand 

public. Jules Cesar, Napoleon; voila des noms propres 

celebres qui rappel lent deux grands hommes devenus des 

personnages historiques. Le terme casanova est egalement un 

nom propre car c'est un personnage historique qui s'impose 

comme l'un des aventuriers les plus celebres du XVllle siecle. 

Cependant, a la difference des deux grands hommes de guerre, 

lorsque Ie mot casanova est mentionne, Ie personnage 

historique disparait et seul transparait un substantif qui 

devient un simple nom commun, synonyme de seducteur. En fait, 

l'homme dont les Memoires ont fait Ie tour du monde a choisi 

dans sa vie deux voies successives, l'aventure puis 

l'ecriture. Ses Memoires ont propage son nom a travers une 

grande partie du globe, mais, a la difference de Dante son 

compatriote, ou de Rousseau son contemporain, son nom n'evoque 

presque jamais un grand homme de lettres. Ainsi quelque so it 

Ie contexte, il ne suggere que rarement une figure historique 

ou litteraire, et Casanova de nos jours existe avant tout en 

tant que nom commun. 

Pourquoi cette entree en matiere centree sur I' importance 

4 Nicola Zingarelli, Vocabolario della Lingua Italiana 
(Bologna: Zanichelli, 1970) 289. 
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du nom? Parce qU'encore aujourd'hui quand on parle de 

Casanova, on remarque des rictus ironiques ou des visages 

interrogateurs qui semblent surpris de trouver ce nom commun 

dans la galerie des grands ecrivains. Parce que malgre les 

centaines de livres et d'articles que la critique a fournis 

sur Casanova, ce nom propre reste pour les masses un nom 

commun. Casanova a represente et represente encore pour la 

majorite Ie type meme de l'homme a femmes. II ne rappelle pas 

un personnage historique, comme nous l'avons dit, mais plut6t 

un concept, une certaine reussi te, une maniere d' etre et 

d'agir envers les femmes. contrairement a cette opinion, il 

parait fondamental de se pencher sur sa production litteraire 

pour juger de l'etendue de son talent. 

La vocation d'ecrivain de Casanova s'est exercee dans 

plusieurs domaines: poesie, theatre, traductions, roman, 

pamphletssatiriques, autobiographies, mathematiques, histoire 

et politique. L'editeur Brockhaus n'hesitait pas a dire que 

ses ecrits auraient suffi a remplir une bibliotheque. Un 

oratorio, Les Israelites sur la montagne d'Horeb, compose par 

Casanova pendant un sejour a Paris, a ete assez bien accueilli 

par Ie Mercure de France: "De la plus grande beaute ... Essai 

et modele tout a la fois ... ,,5 L'electeur de Saxe gratifie 

genereusement l'Italien pour une parodie des Freres Ennemis de 

5 citation tiree des notes explicatives de Jacques Branchu 
dans Memoires (Paris: Le Livre de Poche, 1971) 5: 467. 
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Racine qu'il a icrite et fait jouer A la cour du monarque 

allemand. En prison A Barcelone, Casanova icrit une 

rifutation d'un ouvrage franyais qui critiquait Ie systeme 

politique de Venise, cette Confutazione della storia del 

governo veneto d'Amelot de la Houssaie lui vaut de rentrer en 

grace aupres des inquisiteurs d'itat de Venise. En 1771, ses 

odes poitiques lui valent, sous Ie patronyme du berger 

Eupolemo Pantaxeno, d'etre membre de l'Acadimie des Arcades, 

groupe auquel appartenait entre autres Mitastasio et Goethe. 

En 1772, il fait publier Lana caprina, lettre d'un 

lycanthrope, pamphlet satirique qui discute de l'influence de 

l'utirus sur l'esprit de la femme. II a aussi laissi un 

travail mathimathique sur la solution du probleme diliaque. 

L'icrivain vinitien a ridigi une Histoire des troubles de la 

Pologne, et a tradui t des pieces de Voltaire ainsi qu' une 

partie de l'Iliade. II a icrit un roman utopique, cet 

Icosamiron que de nombreux critiques considirent comme la 

source du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. En 

1782, il publie un pamphlet c~ntre la noblesse vinitienne, Ne 

amori ne donne, ovvero la stalla ripulita, qui Ie contraint A 

un second exi!. Quatre ans plus tard, il fait publier A 

Prague Solilogue d'un penseur, dans lequel il attaque 

violemment Cagliostro et Saint-Germain. Deux autres de ses 

livres racontent des episodes cilebres de sa vie d'aventurier: 

I'Histoire de rna fuite des prisons de la Republigue de Venise 
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gu' on appelle les Plombs et II Duello, et il aurai t meme 

commence un dictionnaire sur les fromages qui n'a jamais ete 

retrouve. 6 En 1797, Lettre a Leonard Snetlage, derniere 

oeuvre que Casanova fait publier avant sa mort est un opuscule 

ou l'auteur presente avec humour toutes ses obsessions. 

Plusieurs de ces ouvrages ont ete publies du vivant de 

Casanova, et ses Memoires demeurent a juste titre son oeuvre 

la plus importante. II convient d'analyser comment la 

representation que l' auteur donne de son personnage 

differencie ce travail de toute autre oeuvre a caractere 

personnel. Des que l'on aborde Ie sujet des Memoires, une 

veritable enigme se pose. Casanova commence ales ecrire a la 

fin de sa vie vers 1790. Composes en franyais, ils sont 

d'abord publies en langue allemande en 1822 et il faut encore 

attendre cent trente huit ans, c'est-a-dire jusqu'en 1960, 

pour que la version originale so it publiee bien qu'il sUbsiste 

toujours quelques modifications textuelles et que l' on ne 

puisse retrouver certains chapitres originaux. Ce manuscrit 

prend fin entre des mains allemandes parce que Ie petit neveu 

de Casanova, Carlo Angiolini, Ie vend a la maison Brockhaus en 

6 " j en' ai pas manque d' aj outer dans Ie meme j our un 
commentaire a l'article Parmesan dans mon dictionnaire des fromages 
que j' avais entrepris, et que dans la suite j' ai abandonne ... " 
Jacques Casanova de Seingalt, Histoire de ma vie{ (Wiesbaden: F.A. 
Brockhaus, Paris: PIon, 1960-1962) 8: 245. Cette edition sera 
desormais signalee par les initiales HV, les chiffres romains 
indiqueront les volumes; les chiffres arabes indiqueront les pages; 
toute reference sera directement portee dans Ie texte. 
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1820. Ce texte auquel Churchill? meme s'interesse est long 

de plus de quatre mille pages. Avant 1960, de nombreuses 

editions avaient paru a travers Ie monde mais aucune n'avait 

jamais reproduit Ie texte original des Memoires. Un probleme 

se pose; pourquoi avoir attendu si longtemps avant de donner 

au public ce recit tant convoite? La Maison Brockhaus avait 

refuse de publier l'original pour des raisons Morales; 

particulierement apres les difficultes rencontrees lors des 

editions revisees. A ce sujet, Ulrich Porak propose que: 

... it was only in Prussia that C. was banned from 

lending libraries. Friedrich Arnold also had a 

French edition in preparation, which appeared after 

his death. Jean Laforgue, Professor at the Ritter 

Akademie at 'Dresden, had been entrusted with this. 

It was this French edition, which had been edited 

with less rigour, that met with the disapproval of 

the censorship authorities in Saxony. After the 

pUblication of the fourth volume further printing 

was prohibited. Four more volumes appeared in 

Paris, but the French police also objected. It was 

only years later that the pUblication could be 

completed in Brussels. But that was not all. In 

? Selon Ulrich Porak Ie manuscrit "was conveyed by lorry to 
wiesbaden in 1945, where no less a person than Churchill inquired 
whether it had survived." Voir "The History of Casanova's 
Manuscript", Casanova Gleanings XIX (1976): 5. 
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1827 Heinrich Brockhaus, the son of the firm's 

founder, had to defend himself before the Borsenve

rein in Leipzig against accusations of publishing 

an indecent work (Porak 5). 

Francis Furlan8 rend lui aussi tres bien compte des reactions 

contradictoires des censeurs et des lecteurs a travers 

l'Europe au long des annees, et s'il importe de discuter les 

differentes editions des Memoires, c'est que comme nous allons 

Ie voir, elles ont contribue a entretenir l'image d'un 

Casanova legendaire. 

Les quatre editions des Memoires les plus importantes ont 

ete publiees au XIXe siecle. La premiere, deja mentionnee, 

est la version allemande en douze volumes publiee a Leipzig 

par Brockhaus, traduite principalement par Schlitz; un second 

traducteur dont l'identite est toujours un mystere a traduit 

les derniers volumes. A cause de la longueur du manuscrit et 

au lent travail de la traduction, la publication s'etend de 

1822 a 1828. cette version renferme des forces et des 

faiblesses. si elle est jugee assez proche du texte original, 

quelques casanovistes ont souvent reproche a Schlitz d'avoir 

trop expurge Ie texte et ainsi de l'avoir rendu trop austere. 

La seconde edition, qui est aussi la premiere en 

franc;:ais, est une edition pirate. Etant donne Ie succes 

8 

1971) . 
Casanova et sa fortune litteraire (Bordeaux: Ducros, 
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obtenu en Allemagne, la maison Tournachon-Molin retraduit en 

franyais la version allemande de SchUtz. Les Memoires 

s'etendent cette fois-ci sur quatorze volumes et sont publies 

entre 1825 et 1829. A nouveau, deux traducteurs se part agent 

la tache. Jung traduit les sept premiers tomes et Aubert de 

vi try les sept derniers. Mais si cette version est tres 

recherchee par les collectionneurs a cause de sa rarete, elle 

est rejetee par les critiques a cause du travail tres 

approximatif et des nombreuses coupures effectues par les 

traducteurs. 

Friedrich Brockhaus decide alors de publier Ie texte en 

franyais, mais il croit devoir fa ire appel a un correcteur, 

Jean Laforgue, en invoquant Ie mauvais franyais de Casanova et 

l'immoralite de memo ires qui devraient etre debarasses de 

leurs passages trop licencieux. La pUblication commence en 

1826 et se prolonge jusqu'en 1838. On l'a nommee l'''edition 

originale". Elle est de loin la plus courante et la plus lue, 

et en 1967, la maison Flammarion l'a choisie lors d'une 

reedition. Quand la version authentique, appelee "edition 

integrale", est finalement offerte au public en 1960, une 

autre polemique commence. Jean Laforgue, professeur de 

franyais a Dresde devait principalement revoir les italianis

mes des Memoires et en attenuer les aspects sexuels, mais 

l'opinion des casanovistes est partagee quant a son travail. 

certains respectent et preferent encore la version de 



18 

Laforgue; mais il semble que la majorite ne puisse comprendre 

pourquoi l'editeur a fait appel a un correcteur. La quatrieme 

edition est celIe de Paulin qui commence en 1833 et continue 

jusqu'en 1837. Le traducteur se nomme Busoni, et on lui a 

longtemps attribue la paternite des Memoires. Cette version 

suit dans les grandes lignes celIe de Laforgue, excepte les 

deux derniers volumes. La complexite de cette edition tient 

a la difference des derniers chapitres. lIs sont tout a fait 

uniques puisqu'il s'agit d'histoires et d'intrigues qui ne 

figurent pas dans Ie manuscrit original. Le probleme est 

epineux puisque Emile Zola s'inspire d'un de ces chapitres 

pour ecrire Une Page d'amour, et que des casanovistes avancent 

la theorie selon laquelle il aura it existe plus d'un 

manuscrit9 • Casanova, qui retouchait frequemment son travail, 

aurait peut-etre redige plus d'une copie, et Busoni aura it eu 

en sa possession un manuscrit qui differait des autres. 

certains croient plut6t que ces chapitres sont de Busoni qui 

les aura it forges de toute piece. Selon Helmut Watzlawick, 

Busoni aurai t trouve dans l' edi tion Tournachon-Molin les 

elements qui l' ont aide a donner une nouvelle version des 

Memoires: 

Quelles ont ete les sources de Busoni pour produire 

ces mysterieux volumes? Cette question a divise 

9 Voir Francis Mars, "Casanova, maintenant," Le Cerf volant 
juillet 1960: 21-27 et Helmut Watzlawick, "Les Memoires de 
Casanova. Biographie d'un manuscrit," Europe mai 1987: 28-40. 
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les casanovistes en deux camps inconciliables. 

Dans Ie contexte de l'histoire du manuscrit cette 

querelle nous interesse surtout a cause de la these 

defendue par certains casanovistes, selon laquelle 

Busoni aurait reussi a trouver un autre manuscrit 

du Venitien, contenant une version differente des 

derniers tomes des memoires .... 

voici la solution de ce petit mystere, ignoree des 

casanovistes jusqu'a ce jour: la precision de 

Busoni n'est due ni a une source manuscrite incon-

nue ni a une mauvaise lecture de SchUtz, mais tout 

simplement au fait d' avoir recopie ce passage du 

texte de l'edition Tournachon-Molin, repetant ainsi 

une erreur (ou precision involontaire) du traduc

teur Aubert de vi try. 10 

Une autre edition importante des Memoires publiee par la 

Sirene est livree au public entre 1924 et 1935. Elle suit 

principalement Ie texte de Laforgue, mais son interet provient 

surtout des notes explicati ves qu' elle renferme. La recherche 

effectuee par les editeurs Octave Uzanne et Raoul Veze est 

d'ailleurs reconnue et appreciee par tous les casanovistes. 

L'histoire des differentes editions montre l'importance 

des traducteurs; chacun fayonne un Casanova selon son goat et 

10 "Les Memoires de Casanova. Biographie d'un manuscrit," 
Europe 697 mai 1987: 34. 

-----_ .. _--_._ .... 
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sa personnalite et, comme Laforgue, pousse meme a inc lure dans 

Ie texte des idees revolutionnaires. La personnalite de ces 

"teinturiers" pAse sur l'autobiographie de Casanova, et les 

maigres renseignements que nous possedons sur la vie de ces 

hommes ont ete publies dans les Casanova Gleanings 11 • 

En general, la majorite des critiques s'est penchee sur 

Ie problAme de la veracite des Memoires. Les casanovistes de 

la fin du XIXe siAcle et de la premiAre moitie du XXe siAcle 

semblent avoir eprouve de la difficulte a croire aux exploits 

decrits par l'aventurier italien, mais grace aux recherches de 

James Rives Childs12 , il semble que Ie problAme de 

l'authenticite soit maintenant resolu. s'il n'est pas 

possible de mentionner ici tous les ouvrages qui proposent une 

approche textuelle de I'Histoire de ma vie, il faut tout de 

meme citer les travaux de Franc;:ois Roustang13 et de Chantal 

Thomas14 • Roustang presente une analyse psychanalitique qui 

revele les angoisses de Casanova face a sa sexualite. Quant 

11 voir les articles de Ulrich Porak sur Wilhelm Von Schlitz, 
de Charles Samaran sur Laforgue et de Jean Theodorides sur Aubert 
De Vitry. Tous ces articles ont paru dans les Casanova Gleanings 
(magazine annuel qui se cons acre uniquement a l'etude de Casanova, 
de ses oeuvres, et des protagonistes des Memoires) de 1977, 3-17. 
L'article de Riberette sur Busoni a ete publie dans les Casanova 
Gleanings de 1978. 

12 Casanova, biographie nouvelle d' apres des documents 
inedits, trade Francis Mars (Paris: Pauvert, 1962). 

13 Le Bal masque de Giacomo Casanova (Paris: Editions de 
Minuit, 1984). 

14 Casanova. Un Voyage libertin (Paris: Denoel, 1985). 

-----_ .. --.-.- ... 
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a Thomas, elle montre que la majorite des etudes sur les 

Memoires simplifie l'importance du personnage central parce 

qu'elles proposent une representation masculine et rassurante 

de l'aventurier italien. Elle offre donc une lecture qui met 

en evidence la beaute baroque et "monstrueuse" des Memoires. 

La presente etude se concentrera sur Ie j eu comme element 

central a l'Histoire de ma vie. Les Memoires suggerent que 

l'existence entiere de Casanova peut etre placee sous l'~gide 

du jeu. En se racontant, Casanova trouve l'occasion 

d'entretenir un jeu avec lui-meme comme avec ses lecteurs. II 

importe donc d'analyser sous quelles formes Ie jeu se 

manifeste dans l'autobiographie casanovienne, et dans quelle 

me sure il a pu influencer Ie my the de Casanova. 

Dans Ie premier chapitre, il nous ~ paru interessant de 

montrer comment l'ecriture representait un premier jeu pour Ie 

Venitien parce qu'elle lui procurait Ie plaisir de revivre son 

passe mais aussi parce qu'elle lui offrait la possibilite de 

reconstruire son personnage et de Ie moduler comme il Ie 

desirai t. La technique meme utilisee par Casanova est 

l'occasion d'un autre jeu qui permet de fa ire regner une 

sensation de present tout au long du recit. 

Le second chapitre se con centre sur la representation que 

l'auteur donne de lui-meme. II se montre souvent anime d'un 

esprit de competition qui lui permet de surmonter les 
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obstacles, et il confere un role au destin qui contribue a 

creer du protagoniste central l' image d I un etre hors du 

commun. 

Le chapi tre sui vant est consacre principalement a la 

mascarade et a la danse. Ces deux acti vi tes s I imposent 

egalement comme des divertissements recherches par 

l/aventurier qui devoile une facette nouvelle de sa 

personnalite. 

Le quatrieme chapitre porte sur les rapports de Casanova 

avec les femmes. Le jeu reside cette fois-ci dans la mise en 

scene que l/ecrivain donne a ses aventures amoureuses. II 

choisit de se representer comme un amant parfait qui a rendu 

toutes ses mattresses heureuses et avec lesquelles il a vecu 

un bonheur exceptionnel. 

Dans Ie dernier chapitre, il a semble interessant de 

rechercher les raisons externes au my the de Casanova. 

L/histoire du manuscrit des Memoires et des editions 

brievement esquissee ci-dessus donne un aperyu de la carriere 

quIa subie l/Histoire de ma vie. 

Cependant, avant de passer a l/etude des Memoires, il 

convient de citer la description que brosse Ie Prince de 

Ligne 15 de Giacomo Casanova. Ce portrait aidera a mieux 

15 Oncle du comte de Waldstein; il frequentait Ie chateau de 
son neveu et c'est la qu/il s'est lie d'amitie avec Casanova. 
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la personnalite complexe du chevalier de 

Ce serait un bien bel homme, s'il n'etait pas laid: 

il est grand, bati en Hercule; mais un teint 

africain, des yeux vifs, pleins d'esprit a la 

verite, mais qui annoncent toujours la 

susceptibilite, l'inquietude ou la rancune, lui 

donnent un peu l'air feroce. Plus facile a etre 

mis en colere qu'en gaiete, il rit peu, mais il 

fait rire; il a une maniere de dire les choses qui 

tient de I' Arlequin balourd et du Figaro, et Ie 

rend tres plaisant; il n'y a que les choses qu'il 

pretend savoir qu'il ne sa it pas: les regles de la 

danse, de la langue fran9aise, du gout, de l'usage 

du monde et du savoir-vivre .... II est fier parce 

qu'il n'est rien et parce qu'il n'a rien: renti~r, 

ou financier, ou grand seigneur, il aurait peut-

etre ete facile a vivre; mais qU'on ne Ie contrarie 

point, surtout que l'on ne rie point; mais qU'on Ie 

lise ou qU'on l'ecoute, car son amour-propre est 

toujours sous les armes; ne lui dites jamais que 

16 Casanova avait decide de s'octroyer Ie titre de chevalier. 
Quant au nom de Seingalt, il explique au bourgmestre d'Augsbourg 
les raisons de ce nouveau patronyme: ilL' alphabet est la propriete 
de tout Ie monde; c'est incontestable. J'ai pris huit lettres, et 
je les ai combinees de faqon a produire Ie mot seingalt. Ce mot 
ainsi forme m'a plu et je l'ai adopte pour mon appellatif, avec la 
ferme persuasion que personne ne l'ayant porte avant moi, personne 
n'a Ie droit de me Ie contester, et bien moins encore de Ie porter 
sans mon consentement" (HV v.VIII, 36). 
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vous savez l'histoire qu'il va vous conter, ayez 

I' air de I' entendre pour la premiere fois. Ne 

manquez pas de lui faire la reverence, car un rien 

vous en fera un ennemi. 

Sa prodigieuse imagination, la vivacite de son 

pays, ses voyages, tous les metiers qu'il a faits, 

sa fermete dans l'absence de tous les biens moraux 

et physiques, en font un homme rare, precieux a 

rencontrer, digne meme de consideration et de 

beaucoup d'amitie de la part du tres petit nombre 

de personnes qui trouvent grace devant lui.17 

Dans Ie chapitre suivant, l'analyse des techniques que 

Casanova utilise pour rediger ses Memoires permettra de 

degager l'importance de l'ecriture dans Ie developpement du 

my the du Venitien. 

17 cite par Hubert Juin, "Un si etrange destin," Mercure 
avril 1960: 638-639. 
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CHAPITRE I 

LES JEUX DE L'ECRITURE 

Des que l' on commence la lecture des Memoires, une 

question se pose: pourquoi Casanova, Italien ne a Venise, 

s'est-il servi du franQais pour rediger ses Memoires. II 

explique lui-meme qu'il a ecrit en franQais, " et non pas en 

italien parce que la langue franQaise est plus repandue que la 

mienne" (HV v. I, preface XX). Pour Gerard Lahouati, Casanova 

utilise en effet Ie franQais, non seulement comme une revanche 

sur sa patrie qui l'a force deux fois a partir en exil, mais 

parce que cette langue represente egalement la langue des 

Lumieres. 18 Pour Beatrice Didier, les Memoires devaient etre 

ecrits en franQais car c'est "aussi la langue du plaisir. Un 

recit a forte teneur erotique se doit, en cette fin du 18e 

siecle, d'etre en franQais.,,19 Quant a Chantal Thomas, elle 

voit dans ce choix un ideal de perfection qui reflete la 

nature particuliere du desir casanovien parce que Ie franQais 

represente la "langue emblematique de son desir [qui] en dit 

plus long sur les obstacles que sur Ie plaisir, ou plutot met 

18 Gerard Lahouati, "Un Crapaud dans Ie bourbier?," Europe 
mai 1987: 17. 

19 Beatrice Didier, "Plaisir et Autobiographie," Europe mai 
1987: 58. 
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toute 

souffrance. ,,20 N'oublions pas non plus que Casanova est un 

admirateur de la France, de Paris et de son idiome. Il 

raconte les cours qu'il a suivis assidument chez crebillon 

pere pour acquerir une langue qu'il aime et qui l'attire. En 

plus des annees qu'il a passees a Paris, une grande partie de 

ses aventures est vecue en franyais, non seulement avec les 

nombreux Parisiens qu'il rencontre mais aussi avec tous les 

Europeens qu'il croise sur son chemin. Il lui arrive meme de 

correspondre en franyais avec des Italiens, avec son frere 

Franyois et sa maitresse M.M. L'utilisation de cette langue 

pour transcrire ces episodes apparait donc naturelle et plus 

proche de la realite. Mais une autre raison peut egalement 

expliquer le choix de Casanova. Le franyais entretient 

egalement un lien de distinction avec les lecteurs car il est 

utilise par les classes sociales privilegiees, et apporte un 

certain panache aux Memoires. 

si le Venitien dit donner la preference au franyais, cela 

traduit aussi son desir d'attirer un public plus nombreux. 

Les critiques qui ont soupyonne Casanova de rechercher le 

succes litteraire ne se sont pas trompes. s'il reconnait 

amerement que les femmes ne se retournent plus sur son 

passage, ses Memoires vont jouer un role bien defini: 

reprendre ce que l'homme avait reussi mais, grace au choix du 

franyais, le succes ne sera pas limite a l'Italie; il 

20 "Casanova," L'Infini (ete 1983): 75. 
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s' etendra a. travers I' Europe, voire a. travers Ie monde. Cette 

langue lui permet donc d/etablir un parallele entre sa vie 

vecue et sa vie racontee, c/est-a.-dire que sa reussite 

litteraire pourra provoquer un effet semblable a. celui que 

l'auteur produisait par sa personne. L'usage de cet idiome 

represente un nouveau moyen d I attirer I I attention sur sa 

personne. si sa motivation semble venir d/un sentiment de 

generosite -offrir son oeuvre au plus grand nombre possible -

elle nalt plutot d/un sentiment qui frise l/egocentrisme et 

denonce un individualisme proche du culte du moi. 

Cependant cette predilection pour Ie franc;:ais semble 

aller encore plus loin. Une comparaison avec un autre 

memorialiste aide a. mieux saisir les motifs possibles de 

Casanova. Dans sa preface, Montaigne dit a. son pUblic: "je 

suis moi-meme la matiere de mon livre"21, alors que Casanova, 

quant a. lui, propose au sien: "je n'ecris ni l/histoire d/un 

illustre, ni un roman. Digne ou indigne, rna vie est ma 

matiere, rna matiere est rna vie" (HV v. I, preface XI). La 

similarite des termes est frappante. Cette identite que les 

deux hornrnes soulignent entre leur vie et leur per sonne sert a. 

demontrer leur originalite. Casanova qui, comme Montaigne, 

fait de sa vie sa matiere, montre que son existence a atteint 

une intensite reconnue et appreciee par les lecteurs et que 

21 Michel de Montaigne, Essays and Selected Writings, ed. and 
trans. Donald Frame (New York: st Martin's Press, 1963) 2. 
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cette intensi te n' a pas diminue a cause des problemes de 

langue. L'existence ne s'enferme donc pas dans ce carcan 

qu' une langue peut devenir. Cet aspect fondamental des 

Memoires n'a pas echappe a Stephan Zweig qui souligne que 

Casanova "is not a fabulist, an inventor, but the master of 

poesy, of life itself, life whose world is richer than any 

world of fancy."~ Zweig insiste ensuite sur l'intensite de 

la vie de Casanova qui a su effacer les problemes 

d'esthetique: 

As when he was alive, so after his death, he has 

reduced to absurdity all the accepted laws of 

aesthetics. • .. What decides whether a man will 

become immortal is not his character but his 

vitality .... Immortality knows nothing of morality 

or immorality, of good or evil; it measures only 

works and strength; it demands from a man not 

purity but unity. Here, morality is nothing; 

intensity, all (Zweig 100-101). 

En opt ant pour un langage qui n'est pas Ie sien, Casanova 

montre que les mots ne sont plus a considerer dans leur 

appartenance a une langue mais plutot selon leur force et leur 

impact specifiques parce qu'ils permettent de tenir en haleine 

les lecteurs pendant plus de quatre mille pages. Malgre ses 

22 Stephan Zweig, Adepts in Self-Portraiture (New York: The 
Viking Press, 1928) 8. 
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faiblesses syntaxiques et stylistiques, sa matiere et ses mots 

remportent une victoire. En quelque sorte, l'auteur reussit 

a faire coup double. Sa "matiere" a subjugue ses lecteurs 

mais comme tous les grands ecrivains, il est Ie maitre des 

mots et distille leur charme et leur puissance comme il 

l'entend. II en resulte une ecriture qui a propulse Casanova 

vers l'immortalite. Le choix du franyais se revele donc une 

gageure, un def i que l' auteur se lance. II va essayer 

d'entrer en competition avec les grands ecrivains franyais23 • 

Le Venitien tente de prouver que Ie manipulateur des mots, 

meme s'il se reconnait comme non-expert dans la langue, peut 

tenter un pari risque grace a son jeu sur les mots. 

Analysant, et relevant les erreurs de grammaire les plus 

typiques et les tournures qui proviennent de l'italien, 

Francis Furlan a d'ailleurs remarque avec justesse que les 

opinions et les critiques emises au sujet du style de Casanova 

sont contradictoires et ne sont que des jugements de valeur: 

" on est en droit de ne pas se contenter de jugements a 

l'emporte-piece, ce que sont la plupart de ceux qu'on a emis 

a propos du Venitien. ,,24 Selon Furlan, les fautes de style 

23 Le desir de Casanova de rivaliser avec les grands 
ecrivains franyais se verifie specialement lors de sa rencontre 
avec Voltaire (HV v. VI, chapitre 10). Chacune de leurs discussions 
prend l'allure d'un "duel litteraire" ou Casanova veut montrer sa 
superiorite. 

24 Francis Furlan, " 'Histoire de ma Vie': Matiere et 
Maniere," Casanova Gleanings XX (1977): 38. 
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ne nuisent pas a la comprehension de l' oeuvre, et il faut 

noter que, depuis la pUblication du texte integral, les 

critiques ne semblent plus rencontrer de difficultes pour Ie 

lire. Avant cette date, seulement quelques privilegies 

avaient eu la possibilite de lire Ie manuscrit enferme dans 

les coffres de la maison Brockhaus. Les jugements qui datent 

d'avant 1960 sont souvent bases sur des lectures breves et 

rap ides et marne quelquefois sur des commentaires effectues par 

d'autres casanovistes. Apres 1960, les critiques sont en 

general tous d'accord pour regretter les changements operes 

par Laforgue et jugent positivement Ie franyais de Casanova. 

Francis Furlan conclut sans equivoque: 

II a fait de la masse inconsistante de ses 

souvenirs un tout harmonieusement organise, raconte 

de la fayon la plus naturelle, dans un heureux 

equilibre des themes et des tons ( .... ) Est-ce la 

Ie fait d'un vrai, d'Ull bon, d'un grand ecrivain? 

La reponse nous semble aller de soi (Furlan 1977, 

43) • 

Pour Marie-Franyoise Luna, la superiorite de Casanova sur 

Laforgue ne fait aucun doute: 

Et pourtant, a lire Casanova dans Ie texte, il nous 

apparait mille fois plus moderne que son adaptateur 

[Laforgue]. Notre sensibilite actuelle, plus libre 

et plus eprise d'authenticite, fait bon marche de 
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ses lourdeurs et de ses italianismes, qui ne sont 

pas sans charmei elle se prend a ce ton inimitable, 

a cette ecriture imperieuse, faite de rapidite et 

de debordement, d'autant plus vivante qu'elle ne 

s'embarasse guere des tyrannies du goQt. 25 

Chantal Thomas, Laforgue a elimine un aspect 

essentiel de l'ecriture casanovienne: "Ce n'est pas dans Ie 

sens d'un ajout parodique qu'il faut situer l'adaptation de 

Laforgue, mais plutot dans celui d'une violence 

castratrice. "26 Quant a Franyois Roustang, qui a ecrit l'un 

des livres majeurs sur l'aventurier de Venise, ce dernier "est 

un des tres grands ecrivains de langue franyaise et ... sa 

langue, aux rares i talianismes pres, est belle" (Roustang, Bal 

14) . 

II devient clair que Ie Franyais a pousse trop loin son 

travail de correcteur et qu' il a profondement trans forme 

l'image du protagoniste principal des Memoires. Le texte de 

Casanova ne meritait donc pas tous les remaniements effectues 

par Laforgue, et l'opinion emise par Roustang s'impose car en 

depit de ses solecismes Casanova a su rivaliser avec les 

autres grands ecrivains franyais. 

25 

403-404. 

26 

"Casanova aujourd'hui, II Dix-HuitH~me Siecle 13 (1981): 

Casanova. Un Voyage libertin (Paris: Denoel, 1985) 244. 
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1. UNE AUTOBIOGRAPHIE OU NON? 

En intitulant Ie recit de Casanova Memoires, Laforgue a 

donne un titre qui a classe l'oeuvre dans une categorie qui 

n'etait pas forcement la sienne. Memoires, autobiographie, 

journal intime, roman autobiographique et autoportrait 

representent les categories principales de la litterature 

personnelle. Bien que l'on parle generalement des "Memoires 

de Casanova", cette expression induit Ie lecteur en erreur et 

communique une impression erronee concernant la position et la 

perspective de l'ecrivain comme du narrateur. Pour Philippe 

Lejeune, l'autobiographie est: 

Ie recit retrospectif en prose que quelqu'un fait 

de sa propre existence, quand il met l' accent 

principal sur sa vie individuelle, en particulier 

sur l'histoire de sa personnalite. 

Cette definition met en jeu des elements qui appar

tiennent a trois categories differentes: 

1. La forme du langage: a) recit; 

b) en prose. 

2. Le sujet traite: vie individuelle, histoire 

d'une personnalite. 

3. La situation de l'auteur: a) identite de l'au

teur, du narrateur et du personnage; 

b) perspective 
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retrospective du 

recit. 

Est une autobiographie toute oeuvre qui remplit a 

la fois les conditions indiquees pour chacune des 

categories. 27 

Le livre de Casanova remplit toutes ces conditions. II ne 

peut s' agir de memoires parce que Casanova trai te une vie 

individuelle en insistant sur l'histoire de sa personnalite; 

son recit n'est pas base sur la narration de faits politiques 

ou militaires qui se sont deroules a cette epoque. L'Histoire 

de rna vie ne peut pas etre consideree non plus comme un roman 

autobiographique a cause de la situation de l'auteur: 

l'identite de l'auteur, du narrateur et du personnage ne pose 

pas de question; Casanova ne cache jamais qu'il est a la fois 

l' auteur, Ie narrateur et Ie personnage central du reci t. 

L'Histoire de rna vie n'est pas non plus un journal intime a 

cause de la perspective retrospective qui domine tout au long 

de l'oeuvre. 

Mais avant de decider si ce texte appartient bien au 

genre de l'autobiographie, il convient aussi de prendre en 

consideration d'autres criteres, dans la mesure ou comme Ie 

propose Lej eune, " ce qui distingue I' autobiographie du roman, 

ce n'est pas une impossible exactitude historique, mais 

27 Philippe Lejeune, L' Autobioqraphie en France (Paris: 
Armand Colin, 1971) 14. 
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seulement Ie projet, sincere, de ressaisir et de comprendre sa 

propre vie" (Lejeune 1971, 28). Or c'est precisement ce que 

Casanova s'est propose de faire en ecrivant l'Histoire de rna 

vie alors qu'il se retrouve a soixante ans, bibliothecaire a 
DUx, en proie a la solitude et aux humiliations que lui font 

subir les domestique's du chateau. Sa tentative vise a 

ressaisir sa vie pour la "revivre" une seconde fois: "Me 

rappelant les plaisirs que j'eus je me les renouvelle et je 

ris des peines que j'ai endurees" (HV v.I, preface XI). 

Lejeune utilise aussi d'autres criteres pour definir 

l'autobiographie qui depend egalement de: 

la perspective dans laquelle, arrive a un certain 

age, un homme envisage Ie deroulement et Ie sens de 

sa vie; et cornrne cette perspective est Ie 

resultat de son histoire, elle nous renseigne 

autant sur celle-ci que Ie ferait un recit 

minutieux mais non oriente" (Lejeune 1971, 28). 

La perspective dans laquelle Casanova a vecu son exis

tence peut se resumer a une recherche continuelle du plaisir. 

II Ie dit des la preface:" Cultiver les plaisirs de mes sens 

fut dans toute rna vie rna principale affaire; je n'en ai jamais 

eu de plus importante" (HV v. I, preface XIV-XV). II en 

resulte que les lecteurs vont donc eprouver un certain plaisir 

a lire ces Memoires. Gerard Lahouati suggere meme que "si 

l'idee de plaisir est au centre de sa pensee, Ie plaisir que 
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nous donne la lecture de I'Histoire de rna vie est pour nous la 

marque de sa reussite esthetique. ,,28 Deux casanovistes ont 

d'ailleurs intitule leur ouvrage sur Ie venitien: Casanova, la 

vie a plaisir29 et Casanova: la contagion du plaisir30 • 

Cette perspective se sent dans les ecrits de l'auteur, elle 

fonctionne cornrne lien directeur dans Ie champ semantique et 

interdit l'impression que Ie recit est une suite d'episodes de 

j eunesse qui n'aurait comme ligne directrice qU'une 

chronologie temporelle. Pourtant, plusieurs critiques ont 

reproche a l'ecrivain italien d'ecrire au gre de sa memoire 

sans se soucier de donner un sens quelconque a son reci t. 

Mais, Franyois Roustang a demontre magistralement que Casanova 

suivait une ligne precise quand il redigeait ses Memoires, il 

a transcrit sa quete du plaisir dans une perspective qui lui 

etait a la fois essentielle et fondamentale, et donc que 

I'Histoire de rna vie est 

"sous-tendue par des ambitions d'une tout autre 

nature que celIe de coucher sur Ie papier une 

succession de petites histoires souvent 

extraordinaires. Elle apparait sans doute ainsi. 

~ "Le Fant6me liberte. Coherences et discordances dans 
l' 'Histoire de rna vie, '" L'Intermediaire des Casanovistes V (1988): 
8. 

29 

30 

(Paris: 

Ned Rival, Casanova, La Vie a plaisir (Paris: PIon, 1977). 

Jean Didier Vincent, Casanova: la contagion du plaisir 
Odile Jacob, 1990). 
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Mais elle est egalement un edifice construit pour 

illustrer une tentative que l'on pourrait peut-etre 

qualifier en quelques mots de subversion sans 

revolution" (Bal11). 

Un autre point important reside dans Ie projet de 

sincerite de l'auteur. Comme l'observe Lejeune, il ne faut 

pas s'attendre a une exactitude implacable. Mais si Ie nom du 

personnage est identique au nom de l' ecr iva in, quoique ce 

dernier deforme la verite il ne peut faire basculer son oeuvre 

dans la fiction: " Nom du personnage=nom de 1 'auteur. Ce seul 

fait exclut la possibilite de la fiction. Meme si Ie recit 

est, historiquement, completement faux, il sera de l'ordre du 

mensonge (qui est une categorie "autobiographique") et non de 

la fiction. ,,31 Comme Ie remarque Lejeune, bien qU'un homme 

qui ecrive sa vie y integre un certain degre de fiction, il 

faut qU'elle soit involontaire et non pas cultivee. La 

plupart des critiques32 se sont attaches a examiner la bonne 

foi de Casanova, mais il restera evidemment toujours des 

aspects qu'il sera difficile de verifier. Le doute persistant 

quant a la veracite des Memoires s'explique surtout par la 

31 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographigue (Paris: 
Editions du seuil, 1975) 30. 

32. Comme il a ete mentionne plus tot, les recherches de James 
Rives Childs ont finalement resolu Ie probleme de l'authenticite; 
voir Casanova, A Biography Based on New Documents (New York: 
Pauvert, 1961). 
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certaines ressemblent 

davantage a des exploits realisables par des heros imaginaires 

plutot que par un etre humain. D' apres Bonamy Dobree, 

Casanova s I impose principalement parce qu 'iI possede les 

caracteristiques d'un heros de roman: "he [Casanova] has the 

magnitude of a great character in fiction. He exists, not by 

virtue of any effect he had on his time, but because he is the 

hero of a long, episodic, often lubric, and sometimes libel-

lous novel. "33 Ces exploits qui ont souvent confondu les 

critiques ont suscite des commentaires plein d'admiration. 

Ainsi Roberto Gervaso suggere que: "Chi non ama Casanova e 

perche non 10 conosce."34 (Qui n'aime pas Casanova c'est 

parce qu'il ne Ie connait pas.) 

A present, il convient d'etudier la difference entre Ie 

journal intime et l' autobiographie. Le recit de Casanova 

montre que ce dernier a presente son travail d'une maniere 

retrospecti ve et qu' il ne s' agi t donc pas d' un journal. 

Cependant un element peut laisser croire que l'auteur aura it 

entretenu un journal et aura it ainsi eu recours a celui-ci 

lorsqu'il a entrepris son autobiographie. Casanova parle 

frequemment de ses "capitulaires" , dossier OU il remet sur 

papier les evenements marquants de la journee, et quI il 

affirme avoir emporte avec lui a travers toutes ses 

33 

34 

Casanova (Edinburgh: Peter Davies, 1933) 11. 

"La Fama di Casanova," Nuova Antologia DXXI (1974): 254. 
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peri.peties. Bien qu'il n'ait pas ete possible de retrouver 

ces papiers dans Ie chateau de Dux, il ne fait pas de doute 

qu'ils ont vraiment existe. L'ecrivain aurait donc pu 

structurer son recit a l'aide de son journal et aura it combine 

deux formes d'ecriture intime, procede utilise par un certain 

nombre d'auteurs, et qui expliquerait les details minutieux 

que Casanova reproduit dans ses Memoires a plus de quarante 

ans de distance. Tom vitelli developpe cet argument et 

insiste sur l'importance des "capitulaires" qui ont donne a 

l'Histoire de ma vie leur vivacite et leur spontaneite. Selon 

lui, si Casanova cultive Ie style du journal, il Ie fait a 

l'aide de ses capitulaires et quand ceux-ci lui font defaut, 

il reorganise son histoire en la restructurant pour assimiler 

sa technique a celIe du journal: " ... if Casanova used his 

capitulaires as an aid to memory and a source of dialogue, the 

memoirs are still much more than an adapted diary .... To mimic 

the immediacy of a journal, he used narrative means entirely 

antithetical to his episodic ends. ,,35 En utilisant les 

pro cedes d' ecr i ture du journal intime, Casanova reuss ita 

apporter une sensation d'actualite a l'Histoire de ma vie. II 

rend egalement les innombrables details de sa narration 

beaucoup plus credibles et introduit une chronologie qui 

permet une representation plus realiste de son recit. 

35 "Memorialist/Diarist: The autobiographies of Casanova and 
Boswell," L'Intermediaire des Casanovistes III (1986): 5. 
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En ce qui concerne l'influence du roman autobiographique, 

Ernestina Pellegrini souligne que: 

8i portano cosi carte in favore alla tesi di chi 

vuol vedere nell"Histoire de ma vie' un'esperienza 

letteraria mista, in equilibrio precario fra la 

cronaca autobiografica e il romanzo autobiografico, 

che contribuisce all' incontro e al rinnovamento 

della stanca e sfibrata tradizione erotico-liber-

tina con l'energia insofferente di un'esistenza per 

eccellenza frammentaria ed enciclopedica. 36 [Les 

faits sont en faveur de ceux qui veulent voir dans 

l' 'Histoire de ma vie' une experience litteraire 

mixte, en equilibre precaire entre la chronique et 

le roman autobiographiques, ce qui contribue a une 

rencontre et a un renouvellement de la tradition 

erotico-libertine vieillie et "sans vie" avec 

l'energie impatiente d'une existence fragmentee et 

encyclopedique par excellence.] 

Les differentes techniques auxquelles Casanova a recours 

indiquent qu'il se represente grace a un jeu de melanges des 

genres de la li tterature personnelle. Mais ces procedes 

n'empechent pas d'affirmer que l'auteur a compose une 

autobiographie quoiqu'il so it possible de degager certains 

~ "L'Autobiobiografia di Giacomo Casanova e la letteratura 
erotica del settecento," II Lettore di Provincia septembre 1983: 
73. 
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aspects qui relevent des memoires, du journal ou meme du roman 

autobiographique, car comme il a ete mentionne plus tot, Ie 

projet de l'ecrivain prouve bien que ce dernier a legue avant 

tout l'histoire de sa vie et de sa personnali te37 • 

II importe maintenant d'etudier ce qui separe les 

Memoires de Casanova des Confessions de Rousseau car ce 

dernier est considere comme Ie premier autobiographe moderne. 

Tout d'abord, il est necessaire de situer l'autobiographie de 

Casanova dans son contexte historique. A la fin du XVIII e 

siecle, ecrire l'histoire de sa vie n'etait pas tres naturel. 

Comme Ie di t Rene Demoris: " rien n' est moins naturel que 

d' ecrire son autobiographie, meme au XVIII e siecle. ,,38 Selon 

Philippe Lejeune, Les Confessions de Rousseau ont influence 

tous les autobiographes qui ont suivi et ont determine la 

destinee du genre :" En portant d'un seul coup Ie genre a un 

haut degre de perfection, Rousseau en a inflechi l'histoire: 

desormais quiconque entreprend d'ecrire sa vie pense a 

Rousseau, que ce soit pour l'imiter ou pour Ie condamner" 

37 A ce propos, il est interessant de noter comment Vitelli 
souligne la manlere specifique dont progresse Ie personnage 
principal des Memoires: "We do certainly see character development 
as the memoirs progress, but it is rather easy and natural, a 
response to external stimuli, an acquisition of manners and 
education rather than a personal metamorphosis from child to old 
man. The essential Casanova is present almost from birth. He is 
certainly introspective and reflective, but he resolves problems of 
the intellect and behavior more than struggles of the soul." 
(Vitelli 7). 

38 Introduction, Memoires, 
Flammarion, 1977} XXIV-XXV. 

Casanova (Paris: Garnier 
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(Lejeune 1971, 66). Rousseau proclame son originalite et veut 

se montrer exactement tel qu'il est; son entreprise "n'eut 

jamais d'exemple", et "n'aura point d'imitateur"~. Casanova 

lui aussi peut revendiquer cette particularite. Pour Romain 

Calvet, l'ecrivain italien a fait preuve d'originalite "en 

osant Ie premier, dans l' histoire des lettres, se montrer 

completement nu a ses lecteurs". 40 Casanova comme Rousseau 

presente donc une certaine originalite dans son projet 

autobiographique. si les comparaisons entre les deux auteurs 

ont ete le sujet de plusieurs travaux41 , il est pertinent de 

signaler ici l'article de Sandro Gentili, "Jouir par reminis-

cence" dont la conclusion vaut la peine d'etre notee car elle 

releve ce qui separe les deux textes. Pour Rousseau, "[se) 

montrer a [ses) semblables... dans toute la verite de la 

nature" (Confessions I, 5) reflete une honnetete qui decoule 

directement de son narcissisme. On peut meme y associer une 

certaine dose de masochisme. II ecrit pour la societe mais ne 

veut que Dieu comme juge. Selon Gentili, Casanova, lui, se 

distingue par la nature de son pacte autobiographique. 11 ne 

se sent pas concerne par le lecteur comme le font les 

memorialistes a cette epoque car il signe son pacte uniquement 

39 Les Confessions I (Paris: Georges Cres & Cie, 1913) 5. 

40 "Casanova, auteur classique," Critique Juin 1959: 511. 

41 Giuseppe Scaraffia etudie l'influence de Venise sur les 
deux auteurs dans "Venezia, Rousseau e Casanova," Melanges a la 
Memoire de Franco Simone, II (Geneve: Slatkine, 1981) 561-571. 
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avec lui-meme et pour lui-meme: 

Questa degustazione personale del ricordo rivissuto 

implica il passagio in sottordine di ogni interesse 

comunicativo: quel "pacte autobiographique" col 

lettore che tipicizza la memorialista settecentesca 

rimane estraneo aIle preoccupazioni piu pressanti 

di Casanova ... Deriva dal progetto di fruizione 

essenzialmente privata dell"Histoire', dal "patto 

con se stesso per se stesso. ,,42 [Cette 

"degustation" personnelle du souvenir revecu 

implique Ie passage au second plan de chaque 

interet communicatif: ce "pacte autobiographique" 

avec Ie lecteur qui typifie les memoires du XVIII e 

siecle reste etranger aux preoccupations plus 

pressantes de Casanova ... cette "degustation" 

derive du projet de jouissance essentiellement 

prive de 1"Histoire', du pacte avec lui-meme et 

pour lui-meme.] 

Selon Gentili, Casanova propose donc un contrat de lecture qui 

differe des Ie depart des autres autobiographies de l'epoque 

et plus particulierement du pacte autobiographique tel que Ie 

pratique Rousseau. Ce dernier se fustige parce qu'il decrit 

sa vie avec sincerite. A cette notion de sincerite, Gentili 

42 Sandro Gentili, "Jouir par Reminiscence," Rassegna della 
letteratura italiana Serie VII, anne LXXXIV (1980): 104. 
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oppose une notion de verite en ce qui concerne Casanova - car 

ce dernier n' ecri t pas pour se punir mais uniquement pour 

j ouir une nouvelle fois de ses exploits grace a I' acte de 

l'ecriture. Pour Gentili, l'objectif de Casanova - revivre 

son passe - place celui-ci dans la meme situation que Ie 

lecteur. L'autobiographe revit son passe parce qu'il veut 

oublier Ie denouement de l'aventure pour Ie redecouvrir en 

meme temps que Ie lecteur: 

La tecnica casanoviana, invece, sottende cosi 

v istosamente la volonta di ri -vi vere l' episodio, 

che il narratore, paradossalmente, finisce per 

trovarsi sullo stesso piano del lettore: ne l'uno 

ne l'altro conosce il finale. L'uno, e ovvio, 

perche obiettivamente non 10 conosce, l'altro 

perche si sforza di dimenticarlo, di 

autocensurarselo, 0 forse perche veramente non gli 

interessa in modo particolare, perche - se vogliamo 

- non c'e finale: tutto si trova sullo stesso piano 

in quel continuum che e I' 'Histoire' , il pili 

significativo essendo cia che produce pili intense 

sensazioni: e non e detto che sia il finale 

(Gentili 107). [La technique casanovienne, par 

contre, soutend d'une fayon si evidente la volonte 

de re-vivre l'episode, que Ie narrateur, 

paradoxalement, finit par se trouver sur Ie meme 
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plan que Ie lecteur: ni l'un ni l'autre ne connait 

Ie resultat de l'episode. L'un, evidemrnent, parce 

qu'objectivement il ne Ie connait pas, l'autre 

parce qu'il se force a l'oublier, a l'autocensurer, 

ou peut-etre parce que vraiment l'aboutissement ne 

l'interesse pas d'une fayon particuliere, parce que 

- si l'on veut - il n'y a pas de conclusion: tout 

se trouve sur Ie meme plan dans ce "continuum" 

qu'est l"Histoire', Ie plus significatif etant ce 

qui produit les sensations les plus intenses: et il 

n'est pas dit que ce soit la conclusion.] 

Selon Beatrice Didier, Casanova revele envers Rousseau 

une "aversion" qui augmente apres la seconde publication des 

Confessions. Le suisse manifeste un repentir qui est mis en 

evidence des Ie titre de son ouvrage, et, comme Ie suggere 

Didier, "Ie repentir est partie integrante de la confession, 

absolument necessaire a sa validite (Didier 53)." Casanova, 

lui, ne se repent pas parce qu'il ne semble pas avoir eprouve 

de " sentiment tragique de la faute "(Didier 53). Comme il 

l'ecrit a opiz: "Je dis tout, je ne m'epargne pas, et 

cependant je ne peux pas, en homme d'honneur, donner ames 

memo ires Ie titre de confessions, car je ne me repens de rien 

et sans Ie repentir vous savez qu' on ne peut etre absous. ,,43 

43 Casanova, Correspondance avec J. F. opiz I 
(Leipzig: Kurt Wolff Verlag, 1913) 87. 
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Casanova ne se repent pas parce qu'il ecrit pour rejouer sa 

vie. Pour lui, l'ecriture est a la fois synonyme de jeu et de 

plaisir parce qu'elle permet de se rejouir: "J'ai ecrit mon 

histoire, et personne ne peut y trouver a redire... ayant 

besoin de m'occuper, et de rire, pourquoi m'abstiendrai-je de 

la faire" (HV v~I, preface X). 

Dans son introduction aux Memoires de Casanova, Rene 

Demoris etudie lui aussi les rapports entre Casanova et 

Rousseau. II remarque qU'un lecteur de I'Histoire de rna vie 

s'identifiera facilement avec l'auteur de cet ecrit parce que 

ce dernier n' a pas encore acquis la renommee des autres 

memorialistes: 

servi par son obscurite, et avouant naYvement son 

desir de plaire, Casanova restitue la figure de 

l'ecrivant innocent (litterairement), porteur d'une 

parole plus authentique parce que vouee a 

l'ecriture par accident, d'une parole 

originellement aristocratique... En quoi il 

facilite a son lecteur une identification avec 

l'auteur, qui sera voie majeure de l'experience de 

lecture (Demoris XXXII). 

Lorsque Rousseau ecrit ses confessions, il connait deja 

la celebrite. II s'agit donc d'un romancier qui n'est pas 

meconnu dans Ie domaine des lettres. Bien que Casanova ait 

beaucoup ecrit avant l'Histoire de rna vie, il reste inconnu du 
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En fait, son anonymat litteraire l'aide a briller 

dans Ie genre particulier qU'est l'autobiographie. Casanova 

est peut-etre redevable a Rousseau si, comme Ie dit Lejeune, 

les Confessions ont infuence tous les memorialistes qui ont 

suivi. Mais Ie Venitien s'efforce manifestement de ne pas 

rappeler Ie Genevois. II semble meme que son oeuvre tienne a 

entrer directement en competition avec celIe de Rousseau, et 

que I'Histoire de ma vie so it alors une reponse aux 

Confessions. Le Venitien se propose comme I' autre modele 

possible a la representation du moi en tous points different 

de l'image offerte par Ie Genevois qu'il ne manque pas de 

decrire comme un homme qui "ne se distinguait en rien ni par 

sa personne, ni par son esprit" (HV v.V, 221). La fin de sa 

preface insiste clairement sur ce qui separe les geignards 

comme Rousseau qui s' ecrie a chaque accident "ce n 'est pas ma 

faute"(HV v.I, preface XXI), des autres ecrivains qui, comme 

lui, se reconnaissent responsables de leurs erreurs et en 

eprouvent une plus grande fierte. 

Dans son livre, Casanova veut faire rire alors que 

Rousseau rappelle au lecteur les malheurs qui l'ont accable sa 

vie durant. Une autre difference notable entre les deux 

hommes tient au ton qu'ils utilisent avec les lecteurs et a la 

relation qui en resultent. Le Venitien pense qu'il devrait 

plaire aux lecteurs: "si dans l'esprit que j'ai de plaire je 

me trompe, j'avoue que j'en serais fache" (HV v.I, preface 
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XVIII). Comme l'a montre Sandro Gentili, Casanova recherche 

par son langage des champs d'affinites avec son lecteur alors 

que Rousseau se veut unique et exclu. Dirk Van der Cruysse 

releve cette difference d'attitude envers les lecteurs : 

Nous sommes cependant tres eloignes du ton hautain 

de la premiere page des 'Confessions' de Rousseau 

defiant ses "semblables" de se prouver meilleurs 

que lui. Ce que desire Casanova par-dessus tout, 

c'est gagner la sympathie de son lecteur en s'exhi

bant tel qu'en lui-meme il croyait avoir ete. 44 

II est interessant de noter que Gentili comme Demoris 

soulignent aussi Ie rapprochement entre lecteurs et auteur 

lors de la lecture des Memoires. Ernestina Pellegrini va plus 

loin encore puisque pour elle, l'auteur cherche meme l'identi-

fication avec Ie lecteur: " ... nel caso delle memorie casano-

viane si nota che 10 scrittore cerca nel lettore un complice, 

un compagno di avventurei Casanova sembra identificarsi col 

propio lettore " (Pellegrini 62) [ ... dans Ie cas des 

memo ires casanoviennes, on note que l'ecrivain cherche dans Ie 

lecteur un complice, un compagnon d'aventurei Casanova semble 

s'identifier avec Ie lecteur.] Cette volonte d'etablir une 

identification entre lui-meme et les lecteurs pourrait etre 

une des raisons possibles de la popularite de Casanova, et 

44 "Don Juan et Ie miroir: Ie projet autobiographique 
casanovien," French Literature series XII (1985) 43. 

------ -<--- _ .. 
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oblige a analyser Ie sens que l'ecrivain italien donne a son 

pacte autobiographique. 

2. LE PACTE AUTOBIOGRAPHIQUE. 

Le titre Histoire de rna vie indique qu'il s'agit d'un 

recit autobiographique; bien que cet intitule ne comporte pas 

Ie nom propre de l'auteur, Ie pronom possessif "rna" renvoie 

directement "l'ecrivant". La notion de pacte 

autobiographique est elaboree ici d'une maniere assez 

classique puisque Casanova expose clairement ses intentions 

des sa preface. Par ses preferences, Casanova affiche son 

propre personnage: "Examinant, mon cher lecteur,le caractere 

de cette preface, vous devinerez facilement mon but. Je l'ai 

faite parce que je veux que vous me connaissiez avant de me 

lire" (HV v. I, preface X). II reitere son pacte avec les 

lecteurs en annonyant des Ie debut qu'il va raconter 

l'histoire de sa vie et ses premiers mots mettent en evidence 

la liberte dont il a joui tout au long de son existence: "Je 

commence par declarer a mon lecteur que dans tout ce que j'ai 

fait de bon ou de mauvais dans toute rna vie, je suis sQr 

d'avoir merite ou demerite, et que par consequent je dois me 

croire libre" (HV v.I, preface VII) .45 La definition de la 

45 L' article de Beatrice Didier etudie egalement l' importance 
que Casanova accorde a la liberte tout au long de ses Memoires. 
voir "Plaisir et autobiographie," Europe mai 1987: 51-58. 
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liberte comme l'auteur l'entend se trouve resumee dans cette 

phrase; il se croit libre parce qu'il a le choix de ses actes. 

11 ne ressent donc aucune obligation. La liberte pour 

Casanova est avant tout une liberte physique et une liberte 

d'action qui lui permettent une disponibilite complete de sa 

personne. Sa liberte s'avere un des res sorts de son 

autobiographie et contribue certainement au developpement du 

my the de l' Italien46 • Casanova continue en presentant une 

image de lui-meme bien definie. Bien que la liberte physique 

prime pour lui, il ne renonce pas pour aut ant a la liberte de 

pensee. Ainsi le lecteur va avoir affaire a un homme qui se 

dit religieux mais non bigot: "Je suis non seulement 

monotheiste, mais chretien fortifie par la philosophie, qui 

n'a jamais rien gate" (HV v.I, preface VII). Le paradoxe de 

cette image de chretien philosophe impose Casanova des le 

debut des Memoires comme un personnage difficile a classer. 

Le texte prefaciel donne le ton a tout le reste de la lecture. 

Casanova reconnait ses egarements car il est victime de ses 

sens. 11 faut rire de ses fredaines comme lui car "ce sont 

des folies de jeunesse" (HV v.I, preface IX). 11 admet avoir 

46 A ce suj et, Gerard Lahouati propose que "pour beaucoup de 
lecteurs, la vie de Casanova est synonyme de liberte, d' une 
"insolente liberte". C'est l'un des aspects constitutifs du 
my the . " "Le Fant6me liberte. Coherences et discordances dans 
l' 'Histoire de ma vie, "' L'Intermediaire des Casanovistes V (1988): 
4. 
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trompe les sots, mais ces derniers Ie meritaient, et en ce qui 

concerne ses rapports avec les femmes, ils sont a considerer 

comme des "tromperies reciproques qU'on ne met pas en ligne de 

compte, car quand l'amour s'en mele, on est ordinairement la 

dupe de part et d'autre" (HV v.I, preface IX-X). L'aventurier 

avoue ses fautes mais soutient qU'elles sont excusables et 

qU'un lecteur honnete ne pourra pas lui en tenir compte. II 

refute ainsi les objections et les critiques possibles. Le 

procede qui vise a convenir de ses erreurs puis a faire en 

quelque sorte marche arriere en les redefinissant pour laisser 

entendre que ce ne sont pas vraiment des fautes est typique de 

Casanova. Franyois Roustang47 etudie en detail cet aspect du 

discours casanovien qui conduit a subvertir les valeurs 

etablies. Le venitien indique aussi pourquoi il veut ecrire: 

pour faire rire la bonne compagnie, lutter c~ntre l'ennui, et 

surtout fa ire revivre son passe, plaisir que les 

autobiographes n'hesitent jamais a avouer franchement "parce 

qu'il ne risque pas de choquer Ie lecteur" (Lejeune 1971, 82). 

Mais il faut se demander si l'Italien n'a pas d'autres motifs. 

Selon Beatrice Didier, il redige ses Memoires pour satisfaire 

au plaisir d'ecrire: 

47 Pour Roustang, l'Histoire de ma vie est "un edifice 
construit pour illustrer une tentative que l'on pourrait peut-etre 
qualifier en quelques mots de subversion sans revolution. Casanova 
nous Ie suggere des sa Preface, ou il se presente sous les traits 
de quelqu'un qui croit, comme tout Ie monde, en la liberte, en 
l' immortali te, en Dieu createur. Mais a peine a-t-il pose de 
telles affirmations qu'il les vide de leur contenu" (Bal, 11). 
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En fait nous assistons avec Casanova a un 

changement avoue, proclame, des motifs d I ecr ire 

I I autobiographie. Nous sortons de la tradition 

religieuse et moraliste : il ne s/agit plus ni de 

se justifier, ni d'exprimer un repentir, ni de Ie 

susciter chez Ie lecteur. Le seul veritable motif 

de l/ecriture de soi devient Ie plaisir d/ecrire. 

Certes ce plaisir, nous ne nions pas qu 'iI ai t 

existe chez tous les ecrivains et deja chez saint 

Augustinet chez Rousseau, mais il n/etait pas 

deliberement avoue comme la seule cause de l/acte 

d'ecrire, sa seule justification (Didier 53-54). 

L'ecriture peut egalement etre consideree comme une forme 

de competitioni l/Italien rivalise avec une classe qui n'est 

pas la sienne et dans laquelle il veut s/integrer. Gerard 

Lahouati souligne avec justesse que Casanova choisit 

l/ecriture car elle detient Ie pouvoir de reduire certaines 

distances sociales: 

On trouve dans 1 I 'Histoire de rna vie I un second 

recit emblematique qui complete Ie premier et met 

en scene cette foi dans les pouvoirs de 

l'ecriture.... Comme toujours, l'ecriture est Ie 

moyen de parvenir, en prouvant aux maitres que l'on 

appartient par le coeur et par 1 I espr it au meme 

monde qU'euxi que l'on pense, comme on ecrit, au-
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dessus de son Atat.~ 

Selon Dirk Van der Cruysse, Ie chevalier de Seingalt 

recherchait la cAIAbritA littAraire; considArant son 

"existence comme un chef-d' oeuvre exceptionnel" (Van der 

Cruysse 49), il effectue en lAguant l'histoire de sa vie, une 

derniere tentative pour accAder a la cAIAbritA. L'Acriture 

est un jeu qui permet a Casanova de redAfinir son personnage. 

Cette nouvelle reprAsentation pourra l'inscrire comme un homme 

qui a mAr itA la gloire et qui appartient a une certaine Alite. 

Casanova communique ensuite Ie profil de son lecteur. II 

Acrit pour la bonne compagnie et les gens qui ont fait preuve 

de tolArance pendant leur existence. II ne propose pas son 

livre a la jeunesse, et son motif est Ie contra ire de ceux 

invoquAs par une grande partie des Acri vains de I' epoque. Ces 

derniers recommandaient leur livre aux j eunes pour leur 

montrer la conduite a eviter et rester dans Ie droit chemin. 

Casanova, quant a lui, suggere que la j eunesse demeure a 

l'abri des mAfaits tant qu'on ne lui montre pas Ie mauvais 

exemple. II faut donc souligner l'absence ici de la dimension 

moralisante qui se retrouve frAquemment dans les prAfaces de 

l'Apoque. L'auteur des MAmoires propose la lecture de son 

oeuvre aux gens "qui a force d' avoir vAcu sont devenus 

insusceptibles de sAduction" (HV v.I, prAface XIX). 

48 "Le Spectateur immobile. Esthetique Ii ttAraire et mise en 
scene des souvenirs dans l"Histoire de rna vie,'" Europe mai 1987: 
77-78. 
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Deux remarques faites ensuite meritent l'attention car 

elles symbolisent bien les choix qui guideront Casanova tout 

Ie long de sa vie. La premiere porte sur sa preference envers 

l'exces plutot qU'envers l'insuffisance:" Le trop donne une 

indigestion; mais Ie trop'peu donne la mort" (HV v.I, preface 

XIII). La seconde remarque accentue l'impression produite par 

la premiere 

preface XV). 

." J' ai aime les mets au haut goat" 

L'ecrivain suggere a travers 

(HV v,I, 

ces deux 

commentaires la cle de bien de ses actes. II n'adoptera que 

rarement une attitude discrete et moderee et se montrera 

"d' emblee ce qu' i 1 ne cessera de s ' aff irmer par la suite, 

c' est-a-dire un etre depourvu de toute retenue. ,,49 Partout 

au ses peripeties l'entraineront, il dira laisser derriere lui 

un souvenir memorable aux gens qu'il rencontrera, comme par 

exemple, lorsque, charge d'une mission secrete par Ie 

gouvernement de Louis XV (HV v.V, ch. 4), il provoquera des 

remous avec la douane franyaise et parcourra toute la ville 

pour epancher sa fureur. 

Le pacte autobiographique eclaire sur Ie registre 

d'ecriture: l'auteur aime philosopher, theoriser et se veut 

esprit eclaire. La recherche du plaisir ne l'empechera pas de 

se presenter comme expert en theologie, en metaphysique, et en 

philosophie. Vient s' ajouter a cela la connaissance des 

49 Georges Poulet, Mesure de l'instant (Paris: PIon, 1968) 
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Anciens. La preface a elle seule contient une dizaine de 

citations latines tirees de Horace, de Virgile, d'ovide, de 

Ciceron, d' Eschyle, et de Seneque. Tout au long des Memoires, 

Casanova les citera souvent, de meme que Petrarque, Ie Tasse 

et l'Arioste, auquel il donne sa preference. Cette preface 

revele l'etendue de la culture de l'auteur mais montre surtout 

qu'il aspire a la consideration des lecteurs et revendique une 

certaine deference grace a ses connaissances. II se decouvre 

et annonce qui il est. Les lecteurs ne doivent pas s'attendre 

pas a suivre un protagoniste timide, me sure et modere. II 

s'agit d'une presentation mais en retour il definit clairement 

a qui il veut etre presente. C'est pourquoi l'observation de 

Gentili citee plus tot concernant Ie pacte autobiographique 

doit etre lue avec precaution. II est vrai que Casanova ecrit 

en premier lieu pour lui-meme et il ne s'en cache pas. Mais 

s'il fait ce ·pacte a sa mesure, il Ie signe bien avec un 

lecteur. La preface commence d'ailleurs sur une declaration 

qui est adressee a ce dernier. A plusieurs reprises, Casanova 

etablit Ie contact direct avec son public. Le texte contient 

des interpel lations aux lecteurs qui traduisent Ie 

contentement qu'il eprouve a l'idee de se sentir lu, et il 

conviendrait presque de dire de se sentir ecoute dans la 

mesure ou ces interjections semblent en fait appartenir a la 

conversation autant qU'a l'ecriture. A ce sujet, Dirk Van der 

Cruysse remarque tres justement que l' "on retrouve dans 
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l'ecriture autobiographique casanovienne deux caracteristiques 

de la narration orale, a savoir Ie gout du dialogue vivant 

reconstitue mot pour mot, et Ie besoin de maintenir Ie contact 

avec Ie lecteur" (Van der Cruysse 43). 

si Casanova accorde une place de choix a son lecteur, 

c'est que son plaisir provient en grande partie de la 

complicite qu'il attend de ce dernier. 

par reminiscence en redigeant son 

En fait, s'il jouit 

autobiographie, sa 

jouissance s'intensifie grace a la presence du lecteur, et un 

un jeu s' instaure entre celui-ci et l' auteur. Ainsi, les 

interjections de Casanova servent a etablir une connivence 

avec Ie public qui peut alors ressentir une certaine 

complaisance pour l'autobiographe: "Savez-vous, mon cher 

lecteur, ce que c'est que la force des larmes qui sortent des 

beaux yeux d'une jeune et jolie figure" (HV v.I, 268) ou 

encore "lIme semble d' entendre un lecteur, meme sage, 

s'ecrier en riant: Peut-on attacher tant d'importance a une 

pareille bagatelle? Un tel lecteur ... a raison" (HV v.III, 

32) . Les interpellations permettent egalement au public de 

rester alerte: "Mon cher lecteur je vous prie de me suivre" 

(HV v.IV, 32). Par ce moyen, Casanova reussit a stimuler 

l'interet des lecteurs et a introduire une certaine 

familiarite. 

Enfin, il est interessant de remarquer qU'un meme 

commentaire revient avec frequence sous la plume des critiques 
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qui soulignent un present continu soutenant l'attention des 

lecteurs pendant douze longs volumes. II paralt fondamental 

de rechercher et d'analyser les raisons qui permettent cet 

interet et qui communiquent cette impression d' eternel present 

malgre Ie point de vue retrospectif du narrateur. 

3. LA RETROSPECTIVE ET LE PRESENT. 

L'autobiographie qui est une litterature racontant Ie 

passe transmet rarement une sensation de present. L'ecrivain 

qui decrit des faits qui se sont deja deroules fige par 

l'ecriture toute une periode de sa vie. Lejeune remarque que 

l'autobiographie perd de sa fralcheur parce que quand: 

-----_._-----_ ... - . 

on commence a ecrire sa vie, on sait que l'on va 

donner une forme definitive et un sens a tout ce 

que l'on avait jusque-Ia laisse de mouvant et 

d'incertain dans son passe, et que ce reci tune 

fois ecrit il sera difficile de Ie recomposer 

autrement. Aucune approche fralche et directe du 

passe ne sera plus possible, on ne pourra plus Ie 

voir qU'a travers Ie recit qui en aura ete fait. 

II y a donc une sorte de virginite ou de 

disponibilite qU'on ne retrouvera jamais (Lejeune 

1971, 36-37). 

Pourtant, nombre de critiques ont remarque qU'une 
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sensation d'actualite regnait tout au long de l'Histoire de rna 

vie50 • Pour Gilles Perrault, Ie succes des Memoires 

s'explique parce qu'ils "n'ont pas une ride. On les dirait 

50 Voici quelques commentaires critiques sur Ie mouvement et 
Ie present de l' ecri ture casanovienne: liOn lui doi t aussi cette 
estimable reconnaissance reservee aux rares esprits qui nous 
interesserent a leur vie par l' excentricite meme et l' outrance 
fievreuse de leurs aventures, a ceux qui nous passionnerent, nous 
firent passer de la surprise a l'emotion, de l'emerveillement a la 
gaite, non par Ie seul art de la fiction, mais surtout par ce que 
contiennent d'impetueux souvenirs encore tiedes et vivants, 
veritables films de cinematographies animees et lumineuses qui 
n'ont jamais ete surpassees comme intensite de mouvement." Octave 
Uzanne, "Casanova et la posterite," Revue du XVllle siecle 
decembre 1917: 278. 

"La force de ce recit est dans son naturel, son mouvement, dans son 
pouvoir d'evoquer la vie et de rendre au passe une irresistible 
presence." Gerard Bauer, Preface, Memoires de Casanova, Giacomo 
Casanova (Paris: Gallimard, 1958) I: VIII. 

" ... per Casanova si tratta di rifare il discorso della propia vita 
passata. Casanova infatti deve rifarla tutta, senza scelta di 
alcuni momenti particolari 0 importanti, senza considerare solo 
alcuni avvenimenti cruciali perche questi non ci sono: deve rifarla 
tutta perche tutto nella sua vita e su uno stesso piano, nel 
presente, tutto sempre 10 stesso." Piero Crovetto, "Lettura del 
Casanova," Paragone XXX, juin 1979: 84. [ ... pour Casanova, il 
s'agit de refaire Ie discours de sa vie passee. En fait, Casanova 
doit la refaire entierement, sans choisir aucun moment particulier 
ou important, sans considerer uniquement quelques evenements 
cruciaux parce qu'il n'y en a pas: il doit la refaire entierement 
parce que tout dans sa vie est sur un meme plan, dans Ie present, 
tout toujours Ie meme.] 

"Most life stories follow a more or less chronological order, but 
few impart the sense of actuality, the feeling of immediacy, that 
one encounters in journals and in Casanova's memoirs" (Vitelli 2). 

"Paradoxalement, s'il [Casanova] s'adonne avec passion au roman de 
sa vie, c'est dans la me sure ou sa narration illustre et defend une 
complete adhesion a l'instant, une parfaite hegemonie du moment sur 
Ie sens de la continuite." Chantal Thomas, "De Giacomo Casanova a 
Pierre Louys: variations sur un episode douloureux," Stanford 
French Review XI, 1 (spring 1987): 90. 

----- .. ---- --.--
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vecus avant-hier, ecri ts hier. II y a dans Ie reci t un 

mouvement qui est celui-la meme de la vie, une allegresse et 

une flamme qU'on ne trouve pas souvent dans les ouvrages de 

cette sorte. ,,51 Cette notion de temps se retrouve ausi bien 

dans Ie fond que dans la forme, et les Memoires, de par cette 

sensation de "present" que Ie lecteur ressent, echappent au 

moule habituel des recits du passe. En fait, l'Histoire de rna 

vie doit etre classee parmi les rares textes que Lejeune 

separe des autres autobiographies grace a une progression qui 

communique une impression d'actualite: "II a existe, certes, 

des autobiographies 'en evolution', ce sont les plus vivantes 

et les plus passionantes" (Lejeune 1971, 37). 

A se pencher d' abord sur Ie contenu des Memoires, il 

apparait evident que les activites que choisit Casanova se 

trouvent a la base de cette impression d'instantane et 

definissent Ie contenu du recit. Apres avoir essaye l'etat 

ecclesiastique, puis Ie metier de soldat, Casanova opte pour 

l'aventure. Ce type d'hommes etait frequent au XVIIIe siecle. 

Le comte de Saint-Germain par exemple etait lui-meme un ami du 

roi Louis XV, et Ie celebre Joseph Balsamo, plus connu sous Ie 

nom de Cagliostro vivait sous la protection du duc de Rohan. 

D' apres Poulet, Casanova qui veut touj ours se sentir 

libre rejette toutes les attaches avec Ie passe et Ie futur 

car pour etre libre il ne faut pas laisser s'exercer l'emprise 

51 Casanova (Paris: J'ai lu, 1962) 10. 
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du temps excepte celIe du present. Pour suivre sa devise -

"Carpe Diem" -, il n'obeit qU'au moment actuel et recherche 

dans la possession du present un "present sans passe, present 

qui n'existe que dans son actualite meme" (Poulet 107). La 

quete du bonheur a laquelle se livre Casanova l'entraine a la 

conquete du moment ou Ie present detache du passe permet de 

gouter au bonheur. Lorsque celui-ci dure, il n'existe pas 

dans sa continuite mais plut6t dans une succession de jouis

sances qui se renouvellent les unes apres les autres. Par 

exemple, Ie bonheur dont Casanova jouit avec Pauline, "loin 

d'etre un," est compose "d'une multitude de joies successives" 

(Poulet 108), et il affirme qu'il s'agit d"'une suite jamais 

discontinue de jouissances" (HV v.IX, 249). Un autre trait de 

Casanova qui explique Ie decoupement des moments de sa vie en 

instantanes reside dans une "violence" de sentiments deja 

entrevue dans la preface. Poulet voi t dans cette explosion de 

sentiments "l'aneantissement de tout ce qui n'est pas 

l'actualite sous sa forme la plus directe et la plus brutale. 

Et cela, par un changement si prompt qu'entre ce moment et 

l'etat d'esprit ou du corps, qui precede, aucune comparaison 

n'est possible" (Poulet 122). Cette recherche du present 

n'est pas unique a Casanova car tout Ie siecle tend vers Ie 

meme objectif mais pour lui, il s'agit d'une quete permanente 

car Ie present s'evanouit des qu'on entre en sa possession: 

"si l'homme concentre toute son attention et toute son energie 
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sur l'obtention d'un bonheur instantane, il y a bien des 

chances qu'il assiste non pas seulement a l'eclosion de ce 

bonheur, mais a sa volatilisation egalement instantanee. 

L'instant est sans duree" (Poulet 128). Cela n'empeche pas 

Casanova de continuer sa poursuite et de jouir de ce present 

qui lui devient si cher. 

Mais cette sensation de present qui regne a travers 

l'autobiographie de Casanova peut s'expliquer egalement d'une 

autre maniere. Comme il a ete mentionne plus tot, les 

critiques ont souvent souligne l'actualite qui se degage a la 

lecture de ce texte, mais ils ne semblent pas avoir essaye de 

rechercher dans la forme meme des Memoires une raison possible 

a cette impression de present. A ce sujet, il convient 

d'examiner la relation que Casanova entretient avec lui-meme 

en tant que narrateur comme en tant que personnage central du 

recit; comment il se situe, a savoir s'il s'eloigne ou 

s'identifie avec Ie Casanova, heros de ses Memoires, et de 

quelle maniere ces relations influent sur la notion du temps 

dans son discours autobiographique. 

Distanciation ou identification entre narrateur et 

personnage sont les deux relations possibles que Lejeune 

entrevoit dans l'autobiographie: Ie narrateur doit expliquer 

clairement quels sont les sentiments qui le rapprochent ou 

I' eloignent du protagoniste principal. La position qu'il 

choisit provoquera une distanciation ou une identification 
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avec Ie personnage central du recite Ces deux voies forment 

Ie registre habitue 1 de l'autobiographie, et Casanova 

n'echappe pas a cette perspective. Plusieurs remarques qui se 

rapportent au temps de l'ecriture instaurent une nette 

distanciation entre Ie vieil homme qui ecrit et Ie jeune 

aventurier fougueux capable des exploits les plus 

invraisemblables: 

Je concevais qu'il ne s'agissait que de me rendre 

moins desagreable une descente dont Ie dernier 

point etait la mort. C'est en descendant que 

l'homme qui a passe sa vie dans les plaisirs fait 

ces sombres reflexions, qui n' ont pas lieu dans 

l'etat de la florissante jeunesse, ou il n'a besoin 

de rien prevoir, ou Ie present l'occupe tout 

entier, et ... il rit du philosophe qui ose lui dire 

que, derriere ce charmant horizon, il y a la 

vieillesse, la misere, Ie repentir toujours tardif, 

et la mort (HV v.XII, 160). 

Lejeune met l'accent sur ce procede de l'autobiographe qui: 

peut organiser son recit de maniere a faire 

apparaitre Ie temps de l'ecriture (a la fois 

insertion des evenements contemporains de 

l'ecriture, et journal de l'oeuvre) parallelement 

au temps de l' histoire racontee... Ce procede, 

con forme a l' espri t de I' autobiographie, met en 
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evidence la tension entre Ie passe et Ie present 

qui est perceptible dans toutes les autobiographies 

reussies (Lejeune 1971, 35-36). 

Casanova ne s'identifie pas toujours au jeune homme qu'il 

etait car des remarques portent sur la decheance physique que 

Ie temps lui a imposee. cette technique entretient une 

relation entre passe et present qui introduit une fluidite et 

une souplesse du temps dans Ie recite Mais si Ie Casanova

narrateur se distancie tant du casanova-protagoniste, il faut 

se demander comment Ie texte transmet alors cette sensation de 

present continuo La fluidite temporelle entrevue ci-dessus 

favorise un pro cede d'identification. On a souvent souligne 

la multi tude de details fournis par l' auteur en ce qui 

concerne les vetements, la nourriture, et meme les questions 

monetaires. Casanova pretend se rappeler a quarante ans de 

distance les pourboires qu'il a laisses, les plats qu'il a 

savoures et les habits que les protagonistes de son histoire 

ont du porter. Mais il semble abusif d'attribuer uniquement 

a ces descriptions minutieuses la sensation de present 

produite par la narration; il faut plut6t les considerer comme 

l' expression de son caractere attentif, exigeant et 

meticuleux. Comme nous allons Ie voir, c'est la technique 

meme de l'ecriture casanovienne qui rend possible l'impression 

d'actualite ressentie par les lecteurs. Deux episodes mettent 

en evidence les deux types d'identification qui se developpent 
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entre narrateur et protagoniste et la tension entre Ie present 

et Ie passe qui en decoule. 

Le premier passage se situe vers la fin des Memoires, 

lors du sejour de Casanova a Ancone ou il se trouve loge chez 

Ie Juif Mardoque et va tenter de seduire sa fille Lia52 • Cet 

episode detient toutes les caracteristiques des entreprises 

amoureuses de Casanova. 

L'intrigue pourrait se resumer tres brievement. Casanova 

se lance a la conquete de la fille de Mardoque mais celle-ci 

refuse ses avances. IlIa surprend une nuit a imiter avec un 

jeune homme les positions de l'Aretin. (Ce passage, qui est 

certainement un des plus erotiques des Memoires, presente Ie 

personnage principal dans un role de voyeur. La narration 

place Ie lecteur dans la position de voyeur qui etait celIe de 

Casanova durant la scene.) Le Venitien decide d'abandonner 

son projet de conquete et de quitter Ancone mais une tempete 

Ie force a revenir sur ses pas. De retour chez Mardoque, Lia 

se livre alors volontairement a Casanova qui, ivre d'amour, 

decide de pro longer son sejour dans la ville. L'histoire de 

cette conquete s'etend sur plus de vingt pages. II s'agit de 

l'avant-derniere intrigue amoureuse des Memoires. Les 

lecteurs sont donc deja habitues aux aventures du protagoniste 

et pourtant apres avoir lu douze volumes, ils eprouvent encore 

52 Lia represente, pour Eugene Marsan, la femme idea Ie de 
l'aventurier italien; voir Les Femmes de Casanova (Paris: Au 
Pigeonnier, 1924) 19. 
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un interet et une fascination et s' interro<:{ent quant au 

resultat de l'episode. L'auteur renouvelle a nouveau la 

curiosite et l'attention de ses lecteurs, et la cle de cette 

reussite reside dans la narration. II est vrai que Ie 

narrateur relate son histoire d'un point de vue retrospectif. 

Bien qu'il etablisse une certaine distanciation entre 

"l'ecrivant" et Ie personnage principal a cause du passage 

inexorable du temps, une technique va lui permettre de creer 

l'illusion, celIe de "forcer" Ie present dans Ie passe. 

Lorsque Casanova part pour Trieste a la fin de son episode a 
Ancone et quitte Lia, il avoue finalement son amour pour elle: 

" ... et nous nous separames contents, amoureux, et surs l' un de 

I' autre" (HV v. XII, 183). Cette anecdote repose sur huit 

mouvements qui traduisent une evolution marquee dans les 

sentiments. La prise de position du protagoniste central a 

l'egard de Lia se trans forme durant chacun des huit 

mouvements. Ces transformations ne laissent pas l'impression 

d'un passe fige et immuable, au contraire, elles transmettent 

une approche du passe qui s' impose par sa vi vaci te et son 

incertitude. Dans Ie premier mouvement, Casanova rencontre 

Lia et echange quelques mots avec elle. Le point de vue 

retrospectif n' est perceptible que par Ie temps passe des 

verbes, excepte dans les dialogues. Grace a cette evolution 

de sentiments rapportee tres strictement par Ie narrateur, 

Casanova ne donne plus du tout l' impression pendant les 

---.- •.. __ . -.- ... 
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dialogues qu'il transcrit les paroles du protagoniste, mais 

plutot qu'il se retire pour Ie laisser parler directement. Le 

narrateur disparait pour laisser Ie champ libre aux 

personnages car jamais il ne laisse glisser les quelques 

indices qui pourraient fa ire prevoir une issue heureuse entre 

les deux protagonistes. Au contraire, il insiste sur Ie 

serieux de la jeune fille, ce qui semble de mauvaise augure. 

Le deuxieme mouvement montre que Casanova est decide a seduire 

Lia mais cette derniere ne semble pas attiree par 

l'aventurier. II depeint les traits physiques de la Juive et 

l'impression qu'ils lui font mais il compte bien lui faire 

changer d'avis en lui montrant les images erotiques de 

l' Aretin. Le troisieme mouvement insiste sur Ie regard 

different que Casanova porte sur Lia. s'il n'a pas reussi a 

la seduire, il est par c~ntre desormais completement sous son 

charme: 

Je faisais des paralogismes comme un vrai amoureux; 

il me semblait que Lia etait la plus vertueuse de 

toutes les filles; elle me fournissait Ie modele de 

la vertu; c'etait sur elle que j'en faisais la 

definition. Elle etait toute verite, point d'hypo

crisie, nulle imposture (HV v.XII, 170). 

La phase suivante nous transporte au centre de 

l'intrigue. En pleine nuit, Casanova decouvre Lia au lit avec 

son amant, occupee a imiter les estampes lascives qu'il lui 

------- -----" --. ""- -"" 
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avait montrees. La surprise pour Ie chevalier de seingalt est 

complete car malgre cela Ie lendemain la fille de Mardoque 

refuse de faire avec lui ce qU'elle avait fait avec son amant 

pour une raison toute simple: elle ne l'aime pas. L'auteur, 

en soulignant Ie motif de la jeune fille, ne laisse jamais 

deviner une suite conforme a ses esperances: " Elle m'avait 

mis a la raison avec une grande et respectable verite quoique 

fort dure: elle ne m'aimait pas; il n'y avait pas de replique, 

elle ne me devait rien, je ne pouvais rien pretendre" (HV 

v.XII, 172-173). Convaincu que Lia ne l'aime pas, ilIa juge 

hypocrite. La jeune fille vertueuse devient "hypocrite, 

fourbe, et impudique au supreme degre" (HV v. XII, 175). Nous 

assistons donc a un renversement total de la situation. Dans 

Ie cinquieme mouvement, il abandonne tout espoir et prend Ie 

bateau pour Fiume mais une tempete l'oblige a retourner chez 

Mardoque. Dans Ie sixieme mouvement, la colere qui l'anime 

c~ntre Lia s' accentue. II ne peut plus garder en lui son 

depit. II lui dit de vive voix ce qu'il 

"Ajoutez a cela que votre presence me revolte. 

pense d' elle: 

Votre dehors 

n'a plus sur moi aucune force pour me laisser ignorer qu'il 

renferme l'ame d'un monstre" (HV v.XII, 177). II continue en 

faisant de Lia la pire de toutes les filles:" ... mais cette 

Juive surpassait toutes les autres" (HV v.XII, 177). Ce 

contraste dans son opinion sur Lia exprime la rage et Ie 

degout qU'elle lui inspire. Le mouvement suivant offre un 
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complet rebondissement de l'intrigue. Lia aspire de nouveau 

a parler a Casanova mais en plus elle espere son pardon total 

grace a une ample justification. Ce dernier, toujours aveugle 

par son emportement, se mefie d'elle. II ne croit pas a sa 

douceur car elle est feinte et artificieuse et ne cherche 

qU'a l'humilier. - II voit toujours dans sa nature une raison 

a sa haine:" Plus je voyais son esprit determine a me dompter 

par les amorces de ses appas, plus je me sentais decide a 

l'humilier par l'indifference" (HV v.XII, 180-181). Et 

pourtant dans la derniere phase, Casanova ne peut plus 

resister aux avances de Lia et finit par lui avouer son amour. 

Le moment crucial arrive quand Lia, sans plus de 

justification, se deshabille et rejoint l'aventurier dans son 

lit. Le temps de la narration passe a nouveau du passe au 

present. En depit de toutes ses conquetes, Ie protagoniste 

principal ne semblait plus croire a celle-ci, et malgre Ie 

point de vue retrospectif qu'impose l'autobiographie, Ie 

denouement reste imprevisible tout au long de la narration. 

Tout semble aller c~ntre lui, et l'issue que Casanova connait 

dej a ne transparait a aucun moment. Le point de vue 

retrospectif caracteristique de l' autobiographie est donc 

affaibli pour faire place a une technique plus romanesque qui 

reconstruit l'evolution des sentiments au temps de 

l' evenement. Dans cet episode, Casanova commence en insistant 

sur la distance qui Ie separe du jeune homme qu'il etait et il 
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se souvient qu'au moment de l'evenement i1 avait deja senti 1e 

passage du temps: 

c'etait dans cette vi11e-1a que j'avais commence a 

jouir grandement de 1a vie, et je m'etonnais qu'i1 

y avait de ce1a presque trente ans, temps immense, 

et que ma1gre ce1a je me trouvais encore plus jeune 

que plus vieux. Mais que11e difference quand je 

mesurais mon existence physique et morale de ce 

premier age, et que je 1a comparais a l'actue11e! 

Je me trouvais tout a fait un autre, et tant je 

trouvais que j' etais parfaitement heureux a1ors, 

tant j e devais convenir d' etre devenu 

ma1heureux .... Si te11es etaient mes ref1exions i1 

y a vingt-six ans, on peut se figurer que11es 

doivent etre ce11es qui m'obsedent aujourd'hui 

quand je me trouve seu1 (HV v.XII, 160-161). 

Ce type de remarques, qui sont assez frequentes tout au long 

des Memoires, suggere a Georges Pou1et que: 

La est peut-etre l'apport 1e plus inattendu et Ie 

plus important de Casanova a la 1itterature des 

Confessions et des Memoires. 11 est ce1ui qui, non 

par que1que repentir de debauche devenu vieux, mais 

par une ref1exion issue gradue11ement de 1a 

maturation et de l'approfondissement de sa propre 

experience, passe d'une conscience esthetique de 
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l'existence a une conscience ethique, et arrive 

ainsi a se voir dans la perspective de ses fautes 

et de leurs consequences, apres ne s'etre jamais 

per9u que dans Ie sentiment de ses pIa is irs actuels 

(Poulet 134). 

A la distanciation que Casanova propose en debut de 

chapitre se superpose donc un processus d'identification qui 

projette Ie present dans Ie passe. cette identification sur 

fond de distanciation (distanciation car il se separe du jeune 

homme qu'il etait) est rendue par sa technique qui redonne aux 

sentiments la meme evolution dans l'ecriture que lors du vecu. 

Dans cette narration, les huit mouvements s'articulent les uns 

apres les autres en devoilant une progression de sentiments ou 

Ie point de vue de "l'ecrivant" se modifie par rapport au 

sujet de la narration. Par ce moyen, Ie present est integre 

dans Ie passe et I' identification de sentiments au moment 

present a lieu dans un passe marque par la distanciation entre 

narrateur et heros. cette technique est realisee grace au 

doute que Casanova fait planer ainsi qU'au contraste flagrant 

qu'il instaure dans les differentes phases de sa narration. 

Les autobiographies manquent souvent de cette perspective 

directe et mouvante du passe. lci, les huit mouvements de 

l'episode s'enchainent sans que Ie narrateur donne d'indices 

de son succes final ou des sentiments qui l'habitent lorsqu'il 

quitte Lia. A chaque phase de l'anecdote, Ie protagoniste se 
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transfigure. Lorsque Casanova dit qu'il veut et qu'il va 

revivre son passe, c'est exactement ce qu'il fait. 

L'autobiographie qui, comme il a ete mentionne, represente Ie 

genre meme du reci t du passe devient de par l' ecr i ture de 

Casanova tout a fait vivante. La narration qui se fait 

presque entierement au passe atteint une certaine tension 

lorsque l'auteur change Ie temps des verbes au present; Ie 

processus d'identification entre Ie narrateur et Ie 

protagoniste principal trouve dans ce changement son point 

culminant. 

II faut egalement souligner une double perspective creee 

par l'ecrivain. A la distanciation exprimee par Ie fond vient 

se joindre l'identification dans la forme. La distanciation 

que l'auteur ressent vivement reflete ce regard vers un passe 

a jamais revolu pour Ie narrateur. L'identification qui se 

realise par l'evolution constante des sentiments de Casanova 

offre un present dU a l'illusion temporelle de sa technique 

scripturale. Cela provoque une coexistence de deux temps 

entre un passe lointain et un present. Grace aux jeux de son 

ecriture, par l'apparition soudaine et inattendue de ce 

present, Casanova peut redonner a son passe vie et intensite. 

Son regard en arriere semble etre celui d'un homrne qui, arrne 

d'une longue vue, regarde de loin des evenements passes et se 

retrouve alors projete et transporte dans ce passe distant. 

En reglant sa longue vue - sa technique scripturale dans ce 

------ ------ -------
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cas - Casanova rapproche ses aventures passees dans un present 

palpable et immediate cette double perspective consiste donc 

en un premier cercle - celui du passe - qui est constitue par 

Ie reci t retrospect if et la distanciation entre heros et 

narrateur, et en un second cercle a l'interieur du premier -

ou la vision se focalise, Ie point de vue retrospectif 

diminue, et a 

identification, 

la distanciation 

ce qui permet la 

est substituee une 

creation d'un present 

illusoire au sein meme du passe. Dans cet episode, Casanova 

joue avec son personnage car il reussit a se retrancher en 

donnant I' impression que seul Ie Casanova de sa j eunesse 

s'exprime. II semble donc capturer a nouveau les sensations 

qui l'habitaient au temps de l'evenement. 

Un autre episode des Memoires met en lumiere une 

technique differente. Le passage selectionne ici est 

certainement l'un des plus celebres puisqu'il s'agit de 

l'aventure de Casanova avec La Charpillon, une Suissesse de 

dix-sept ans qui fait endurer les pires tourments a 

l'aventurier italien qui en a alors trente-huit. Pierre Louys 

s'est largement inspire de cet extrait pour composer son roman 

La Femme et Ie Pantin53 • De toutes les entreprises 

amoureuses de Casanova, celle-ci est la seule a avoir 

completement echoue et a l'avoir humilie profondement. A 

53 Pierre Louys, La Femme et Ie pant in (Lyon: Cuzin, 1946). 
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Londres, il rencontre La Charpillon et dAcide de faire sa 

conquete. A cause de la pauvretA de cette derniere, il ne 

pense pas que son entreprise doive prendre beaucoup de temps. 

Pourtant il n' atteindra j amais son but i chaque fois qu' il 

croit tenir la jeune femme, cette derniere rAussit a 

s'esquiver. II dApense une fortune pour elle, mais celle-ci 

ne tient jamais les promesses faites auparavant. Le jour ou 

elle accepte de se donner a lui, Casanova, en larmes, est 

incapable de rAaliser son dAsir. Toujours dupe de cette fille 

et croyant etre responsable de sa prAtendue mort, il prend une 

ferme rAsolution: se suicider en se noyant dans la Tamise. 

Grace a un ami rencontrA en chemin, il abandonne son projet 

funeste. Cet Apisode dure davantage que toute autre aventure 

heureuse dans les MAmoires. Les digressions, frAquentes dans 

les autres autres chapitres, y sont pratiquement infimes. 

L'impression causAe par la lecture procure toujours cette 

impression d'actualitA que nous avons pu observer plus tot, 

mais Ie VAnitien emploie une nouvelle mAthode pour y arriver. 

Le suspens qu'il a AtA possible d'observer dans l'Apisode 

prAcAdent a disparu. Cette fois-ci, l'auteur annonce des Ie 

dAbut la terrible consAquence de cette rencontre: liCe fut dans 

ce fatal jour de septembre 1763 que j'ai commencA a mourir et 

que j'ai fini de vivre. J'avais trente-huit ans" (HV v.IX, 

279-280). II ne cache pas Ie sentiment qui l'envahit tout Ie 

long du rAci t. Les lecteurs ne suivent plus un projet de 
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conquete que Ie narrateur tisse petit-a.-petit mais plutot 

l'histoire d'un cauchemar, d'une catastrophe ou l'auteur 

revele un echec qui lui tient toujours a. coeur. Pour cette 

raison meme, l'optique sous laquelle Casanova ecrit presente 

un interet certain. Dans l'episode anterieur, les sentiments 

qu'il transcrivait etaient ceux qui l'habitaient au moment de 

l' evenement. Avec la Charpillon, cette transcription de 

sentiments est beaucoup moins distincte. Alors qu' auparavant, 

dans les dialogues, Ie narrateur s'effayait pour laisser place 

au personnage, cette fois-ci narrateur et protagoniste 

semblent s'exprimer ensemble, et il devient plus difficile de 

demeler leurs paroles. Des Ie debut de la rencontre avec La 

Charpillon, l'Italien indique sans detour l'opinion qu'il a de 

cette derniere: 

Vous vous croyez done maitresse de rendre 

amoureux qui vous voulez, formant d'avance Ie 

projet infame de devenir Ie tyran de celui qui 

aurait rendu a. vos charmes l'homrnage qui leur est 

du? C'est Ie projet d'un monstre, et il est mal

heureux pour les homrnes que vous n' en ayez pas 

l'air. Je profiterai de votre franchise me tenant 

sur mes gardes (IiV v.IX, 279). 

Le ton est dur, mechant, pas du tout caracteristique du 

Casanova-personnage. II semble plutot que l'on entende l'avis 

du narrateur qui rend un jugement sur une femme qu'il connait 
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de longue date. "Projet infame", "tyran", "monstre" sont des 

termes qui reviennent souvent pour designer la Charpillon. 

Ces paroles demontrent clairement que Ie narrateur intervient 

- et non plus Ie protagoniste - pour retranscrire l' experience 

qu'il a enduree. Apres la rencontre, Casanova avoue un fait 

assez inhabi tuel et qu' il est important de souligner: "Je 

cesserai, me disais-je, de la trouver merveilleuse d'abord que 

j'aurai couche avec elle; cela ne tardera pas a venir" (HV 

v.IX, 281). Jamais auparavant, l'auteur n'avait detruit Ie 

suspens de l'intrigue en la banalisant et en la vulgarisant de 

la sorte. La tension qui se renouvelle d'habitude a chaque 

conquete heureuse dispara1t au profit d'un autre genre de 

tension refletant les sentiments qui habitent Casanova au 

moment de l'ecriture meme. II s'agit de regrets, de douleurs 

et presque d'une certaine incomprehension qu'il essaie en vain 

d'expliquer par un amour aveugle. L'ecriture ne suit pas la 

meme progression que dans Ie passage precedent. Cependant, en 

depit de la distanciation imposee par l'intervention du 

narrateur, il se degage toujours de cet episode une impression 

de mouvement et d'intense actualite. L'evolution de 

sentiments qui permet de devoiler l'intrigue au rythme de la 

lecture prend une tournure differente. Entre la voix de 

l'actant et celIe du narrateur, celIe qui domine est bien la 

voix du dernier: "Cette fille avait premedite Ie dessein de me 

rendre malheureux avant d' avoir appris a me connaitre" (HV 
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v.IX,280). Le point de vue retrospectif traduit par la voix 

du narrateur ne s'affaiblit pas car ce dernier ne s'efface pas 

pour communiquer aux lecteurs l'impression que le personnage 

central s'exprime. Lorsque Casanova dit par exemple: "Malgre 

cela j'ai eu la force de ne pas aller la voir" (HV v.IX, 284), 

le protagoniste, au moment de l'evenement, ne peut juger cela 

comme une preuve de sa force; seul le narrateur le peut. 

Grace a son point de vue retrospectif, il indique que cet 

effort peut atre juge positivement. Ce genre de remarque se 

retrouve A plusieurs reprises - "C'est evident que dans ce 

mame jour elle m'aurait accorde tout ce que j'aurais pu 

desirer" (HV v.IX, 307) - et appartient A tout un reseau de 

commentaires identiques ou, A chaque fois, le narrateur porte 

un jugement qui est devenu clair et incontestable au seul 

moment de l'ecriture. Neanmoins, on note que le recit au 

passe change en quelques occasions le temps des verbes en 

passant au present lors des moments cruciaux. Dans l'episode 

precedent, lorsque Casanova arrive A son but, il emploie le 

present pour focaliser sur l' identification entre narrateur et 

heros, et cet extra it transmet un sentiment d'intense 

actualite. Ici par contre, lorsque le Venitien croit 

finalement atteindre son objectif: rapports intimes consommes 

avec La Charpillon, la Suissesse se refuse, et ce qui devait 

atre un tendre enlacement devient une scene violente et 

brutale: 
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Elle commence a s'habiller, se moquant de moi avec 

tant d'impertinence qU'elle m'arrache un fort 

soufflet, et un coup de pied en guise de ruade qui 

la jette hors du lit; elle crie, elle frappe des 

pieds, l'homme de la maison monte, elle lui ouvre 

la porte, elle lui parle en anglais, Ie sang lui 

sortant du nez en abondance. Cet homme qui pour 

mon bonheur parlait italien, me dit qU'elle voulait 

s'en aller, et qu'il me conseillait de ne pas m'y 

opposer (HV v.IX, 309). 

Cette scene de violence se repete a chaque fois qu'il sent la 

suissesse lui echapper, et quelques jours plus tard, il va 

meme jusqu'a la menacer de mort et de viol: 

... je tire de ma poche un couteau pointu, je Ie 

degaine avec mes dents, et je lui applique la 

pointe au gosier que ne couvrait qU'un mince 

collier. Je lui menace la mort si elle bouge. 

- Fai tes tout ce que vous voulez. Je ne vous 

demande que la vie; mais apres que vous vous serez 

satisfait, je ne partirai pas d'ici. On me portera 

dans la voiture par force, et rien ne m'empechera 

d'en dire la raison. 

Elle n'avait pas besoin de me menacer, car j'avais 

deja recouvre ma raison l'instant apres l'instant 

qui m'avait determine a l'egorger (HV v.IX, 319-
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320) • 

Le changement des verbes au present exprime cette fois-ci la 

fureur qui l'envahit a nouveau au moment de la redaction, puis 

la tension retombe et la narration continue au passe. 

Dans les deux extra its cites ci-dessus, la douceur a fait 

place a la rage et aI' indignation de Casanova. La colere, et 

Ie desarroi (lors de sa tentative de suicide), tous exprimes 

au present, ne peuvent plus etre l' aboutissement de cette 

evolution de sentiments que Casanova avait mis en jeu dans les 

autres episodes. 

II est suggere ici que les moments les plus importants 

sont les moments de frustration et de desespoir du 

protagoniste. Le poids du passe s'avere done plus manifeste 

dans Ie reste du recit pour permettre au narrateur de dominer 

les passages les plus dramatiques et de communiquer la 

violence de sentiments qui jaillit au temps de l'ecriture. 

L'aventure narree au passe provoque ainsi un nouveau type de 

contraste qui accentue l'influence et l'impression des 

passages au present. Casanova peut alors percer Ie texte-

ecran et faire transparaitre ses propres sentiments. 

Le retour au present indique la virulence qui anime 

encore l' auteur, et tradui t la force de ses sentiments a 

l'egard de la Charpillon au moment de l'ecriture. Son malheur 

et ses regrets qui reviennent tout Ie long de la narration 

montrent que la blessure n'est toujours pas cicatrisee. 
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L'ecrivain parvient ainsi a communiquer encore une fois 

l'actualite de son aventure, non plus a travers l'homme de 

trente-huit ans qu'il etait, mais directement par la voix du 

narrateur. Le procede utilise est donc inverse a celui de 

l'episode avec Lia. En attirant Ie passe dans Ie present, il 

actualise son aventure et la ramene au temps meme de 

l'ecriture. II semble laisser uniquement sortir ses 

sentiments a la surface, exactement comme si cette aventure 

affreuse qui marque la fin de son bonheur n'avait pas cesse 

de Ie hanter. Casanova, par ce point de vue retrospectif, ne 

communique pas une impression morte et distante. Cette 

fois-ci, Ie present "remorque" Ie passe pour Ie forcer jusqu' a 

lui. Le narrateur "imbibe" dans son present regarde en 

arriere, ce qui est bien evidemment assure par Ie point de vue 

retrospectif. Mais il considere I' episode avec les sentiments 

actuels qui guident sa plume. La distanciation imposee par Ie 

temps entre auteur et protagoniste suit une ligne assez 

fragile. 

choisie 

Pour poursui vre avec 

plus tot, Ie premier 

I' image des deux 

cercle represente 

cercles 

ici la 

perspective actuelle du narrateur et ses reactions au moment 

meme de l'ecriture, et contient un second cercle dans lequel 

se deroule Ie reci t d' une aventure passee. L' image de I' homme 

qui regarde vers son passe avec une longue vue peut a nouveau 

etre reprise, mais, cette fois, il a retourne son instrument 

et il Ie braque dans sa propre direction. II joue donc avec 
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sa vision du passe en Ie regardant a son gre avec une vue 

mouvante qui permet un effet de gros plan quelque soi t Ie 

focus. 

Dans son ecriture, Casanova ne reste donc pas toujours 

dans Ie meme registre, il donne souvent l'impression d'adopter 

Ie ton et la voix du Casanova-protagoniste de ses aventures 

puis reussit a changer d'accent pour laisser s'exprimer Ie 

narrateur. Mais l' interet de sa technique narrative est 

toujours de transmettre une actualite et un present. 

L'ecrivain et Ie lecteur vivent alors un voyage dans Ie temps. 

Le champ d'actions de l'auteur se resume a deux mouvements 

oppose l'un a l'autre qui impriment a la lecture un caractere 

actif. Que l'auteur reussisse a plonger dans son passe ou a 

Ie reactualiser en Ie ramenant jusqu'a lui, ce rythme interne 

qui apporte intensite et petulance soutend toute l'ecriture 

casanovienne. Par cette evolution interieure, la narration 

contient une force vivante qui l'eloigne de nombres 

d' autobiographies qui donnent l' impression d' un regard mort et 

fige sur un passe que Ie temps aurait terni ou immobilise. 

L'ecrivain utilise la souplesse et la fluidite du temps pour 

revivifier ses souvenirs. Ce mouvement sous-j acent a son 

ecriture entraine un telescopage du present et du passe qui 

s'oppose en fait au recit chronologique. Bien qu'il suive un 

temps lineaire dans ses Memoires, sa technique cree un 

bouleversement qui echappe au mode habituel du recit 
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Elle provoque un j eu de va et vient entre passe 

qui offre une nouvelle image du Casanova

En insufflant une mobilite temporelle a son 

ecriture, Casanova construit deja son my the, car ce jeu entre 

Ie present et Ie passe traduit par cette fluctuation et cette 

evolution dans sa perspective scripturale, edifie I' image d'un 

personnage eternel, immortel, vivant dans Ie passe comme dans 

Ie present. Cette image construit un heros qui s'evade d'un 

espace temporel donne. Les points de reference au passe qui 

pourraient sembler solidement etablis grace au temps des 

verbes, aux adverbes et au recit retrospectif entre autres, 

perdent donc leur clarte et leur transparence lorsqu'on 

analyse l'evolution des sentiments du protagoniste central. 

La representation que Casanova offre de lui-meme appara.tt 

comme une mosal.que intemporelle ou I' ancien et Ie nouveau 

peuvent se substituer l'un a l'autre. L'autoportrait qui en 

resulte naturellement presente un homme qui, dans un sens, se 

decrit en relation avec son passe, mais parvient a se 

regenerer par l'ecriture. Le sens qu'il donne a sa vie et a 

son personnage repose sur une ecriture "mouvante" ou s'opere 

une fusion de sentiments passes et presents qu'il capture pour 

composer l'unite profonde de son personnage et de son recite 
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CHAPITRE II 

RIVALITES ET JEUX DE HASARD 

G€meralement considere comme "une occupation separee, 

soigneusement isolee du reste de I' existence, ,,1 Ie j eu est une 

activite dominante de la vie meme de Casanova telle que les 

Memoires la representent. Le Venitien qui sait eterniser son 

personnage par la sensation de present qu'il fait regner dans 

son ouvrage seduit egalement grace a l'importance qu'il 

accorde au jeu pris au sens Ie plus etroit et Ie plus commun 

du terme. 

II ne s'agira pas ici de rechercher tous les exemples de 

j eu mais plut6t de montrer que Casanova en a represente 

differentes categories, et il est interessant de noter que 

I' on retrouve dans les Memoires toutes celles que Roger 

caillois a si soigneusement analysees. 

Ce present chapitre portera sur deux types de jeux, Ie 

premier base sur la competition et Ie second base sur Ie 

hasard, deux maniAres de s'evader du "monde en Ie faisant 

autre" (Caillois 60). En ce qui concerne les activites bases 

sur la competition, l'analyse sera focalisee sur une partie de 

cartes memorable entreprise par Casanova et sur un duel qui a 

etonne toute l'Europe. Pour ce qui est des jeux bases sur la 

Roger caillois, Les Jeux et les hommes (Paris: Gallimard, 
1958) 37. 
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chance, il conviendra d'etudier le role de Casanova dans 

l'episode de la loterie ainsi que l'importance qu'il attribue 

au hasard tout au long des Memoires. 

1. OBSESSION DU JEU 

Le XVllle siecle connait une fureur du jeu qui se 

retrouve dans chaque classe de la societe. Ce phenomene n' est 

pas nouveau puisqu' au Moyen-Age, des decrets interdisaient 

dej ales j eux de hasard. Cependant en France pendant la 

Regence, ils vont gagner encore plus de popularite. Pour John 

Dunkley, 

D'Argenson, who, as an interested contemporary 

observer, could reasonably be expected to know 

something about it, says in his memoirs that the 

practice of gambling became perceptibly more 

widespread in Regency times. Baudrillard, possibly 

following d'Argenson, makes a similar point: "Quant 

au jeu, ce vice inaugure surtout par le regne de 

Louis XIV ne cesse de s'aggraver. On s'adonne avec 

fureur aux cartes et aux autres j eux de hasard. 

L'elan, donne au moment de la Regence, devait y 

survi vre, et le tableau trace par l' auteur des 

'Lettres Persanes' de la femme joueuse devait 
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garder sa verite. 2 

Tous les specialistes sont d'accord pour reconnaltre que 

Ie j eu atteint une vogue rarement ega lee a travers l' histoire. 

Le XVlll e siecle possede meme ses vi lIes specialisees comme 

Spa, Aix-la-Chapelle, Wiesbaden et Bade, ou affluent tout au 

long de l'annee une foule de joueurs et de "Grecs", joueurs 

professionnels, qui ecument l'Europe a la recherche de dupes. 

Les Memoires fourmillent de ces personnages douteux qui 

considerent Casanova comme un de leurs confreres, et l'un des 

plus celebres, Ange Goudar, a redige une Histoire des Grecs3 

consacree aux tricheurs professionnels et a leur pratique. 

L'indulgence d~nt beneficie Ie tricheur au XVlll e siecle rend 

compte de l'emprise du jeu dans la societe. Comme Ie dit J. 

Rives Childs concernant la notoriete des tricheurs: "Cheating 

was accepted as a matter of course and was characteristic not 

only of the highest nobility in Russia but of all of Europe. ,,4 

Francis Mars remarque aussi que, "de cette tolerance, pour 

nous si etrange, exercee avant 1789 a l'egard de 'ceux qui 

corrigent la fortune au jeu' les temoignages foisonnent. ,,5 

Cette clemence nous renseigne non seulement sur l'empire que 

2 Gambling: a Social and Moral Problem in France, 1685-1792, 
(Oxford: Voltaire Foundation, 1985) 19. 

3 Histoire des Grecs ou de ceux qui corrigent la fortune au 
jeu (La Haye: L'Habile Joueur, 1758). 

4 "Casanova as Gambler," Casanova Gleanings 3 (1960): 7. 

5 "Casanova et Ie Pharaon," Le Cerf Volant octobre 1960: 23. 
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Ie jeu exerce mais aussi sur la mentalite et Ie comportement 

des gens: Ie tricheur n' est pas considere comme un etre 

dangereux parce qu'il ne nie pas l'interet du jeu. II est 

accepte car il ne nuit pas a l'essence du jeu. En fait, la 

seule personne dont les joueurs se mefient est celui qui 

denonce l'improductivite du jeu. Le gouvernement, a plusieurs 

reprises, tente en effet de lutter contre cette frenesie. De 

1717 a 1781 douze ordonnances interdisent les jeux de hasard, 

mais rien ne semble pouvoir endiguer cette passion. Dunkley 

rapporte ace sujet l'attitude ambigue du roi Louis xv qui 

signe des ordonnances mais perd pourtant des sommes enormes 

avec ses proches: 

--_.-_._-- --.----

While it seems that the Regent was not 

particularly interested in gambling, there is every 

indication tha·t for Louis xv and his queen it was 

virtually an addiction. The memoirs of the duc de 

Luynes are full of references to the gambling 

carried on at court. The king apparently played 

almost daily for high stakes, even when he was ill. 

He also had what Luynes refers to as a cabinet au 

il joue, in which, presumably, he played with a 

chosen group of courtiers. The king was such an 

enthusiastic gambler that he is known to have 

played cavagnol all night after a fast-day (Dunkley 

22) • 
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A cette epoque, les jeux les plus populaires sont les des, Ie 

trictrac, Ie biribi, Ie piquet, la bas sette et Ie pharaon6 qui 

est Ie jeu de predilection de Casanova. Pour mieux comprendre 

la passion qui l'anime, il ne faut pas oublier qu'il est ne a 

Venise, ville ou Ie jeu atteint une popularite difficile a 

surpasser. Ancre chez les habitants, il se trans forme en une 

habitude sociale synonyme de plaisir et de bonheur, et Jacques 

Sole, dans son etude sur l'influence que Venise a exerce sur 

Casanova, remarque que: 

C'est dans sa ville natale, en effet, que Casanova 

a ete initie au style de vie du joueur. C'est la 

qu'il a appris, des sa jeunesse, que Ie jeu est 

inseparable de la dignite des lettres et surtout de 

la reussi te sociale.... Autour des cartes comme 

aupres des dames naissaient ainsi, pour lui, les 

conditions minima mais reelles du bonheur. 7 

Reste a savoir si Casanova appartenait ou non a la clique 

des joueurs professionnels mentionnes plus tot. A cette 

epoque, Ie joueur de profession gagne son argent grace a la 

tricherie. voir en Casanova un professionnel equivaut a faire 

6 Pierre Remont de Montmort fait une analyse de tous ces 
jeux dans Essay d'analyse sur les jeux de hasard, (1713; New York: 
Chelsea, 1980). 

7 "Le Jeu dans l'univers casanovien," Le Jeu au XVllle siecle 
(Aix-en-Provence: Edisud, 1976) 245-246. 
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de lui un ordinaire "chevalier d'industrie"S, et a ce sujet, 

les avis sont generalement divises. Pour Robert Abirached9 , 

il ne fait aucun doute que Ie Venitien gagnait sa vie ainsi, 

et Gerard Lahouati partage la meme opinion: "En fait, il est 

clair que Casanova eta it ce que l'on appelle un tricheur, mais 

comme cela ne constituait pas sa source principale de revenus, 

il pouvait considerer qu'il n'appartenait pas a la categorie 

des tricheurs professionnels" (Lahouati, "Crapaud" 13). Le 

jeu expliquerait les enormes sommes d'argent que depense en 

effet l'aventurier, mais plusieurs critiques refusent ce 

jugement. James Rives Childs discute l'appartenance de 

l'Italien au sein des joueurs professionnels: "There is a 

popular conception, quite erroneous, that C. was a 

professional gambler who made his living at cards or derived 

therefrom a sUbstantial part of his resources" (Childs, 

"Gambler" 5). Analysant les multiples parties dans lesquelles 

l'aventurier s'est engage, il en conclut que comme tous les 

joueurs, Casanova aime les jeux de hasard a la passion et ne 

s'arrete jamais quand il faut, mais qu'il n'est pas un 

S Jean Sgard discute de l'origine de ce mot: ilLes 
"Chevaliers d'industrie" existaient depuis pres d'un siecle, et la 
definition ne change pas jusqu'a la fin du XVlll e siecle; 
empruntons-la, encore une fois, a Mercier: "Tous ces escrocs 
consommes en ruses habiles prennent Ie titre de comte, de marquis, 
de baron et surtout de chevalier. C'est pourquoi l'on dit de tel 
homme qui vi t sans travail et sans revenu, c' est un chevalier 
d'industrie.' " Le jeu au XVllle siecle 253. 

9 Casanova ou la dissipation (Paris: Grasset, 1961). 
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professionnel bien qu'il s'associe a l'occasion a certains 

d' entre eux pour remplir sa bourse. Childs remarque aussi que 

Casanova joue rarement par necessite vraiment financiere. En 

fait, il semble que Childs ait raison car l'amour du jeu et la 

crainte de l'ennui sont les deux motifs qui attirent 

generalement l'aventurier venitien vers les tables de jeu. Ce 

dernier rappelle lui-meme dans ses Memoires que s'il est tente 

par une carriere de joueur professionnel a son retour de 

Constantinople, son -echec en la matiere et sa rap ide ruine 

l'ont contraint a abandonner son projet: 

Devant penser a entreprendre quelque metier pour 

gagner de quoi vivre j'ai pense a devenir joueur de 

profession; mais la fortune n' approuva pas mon 

projet. En moins de huit jours je me suis trouve 

sans Ie sou; et pour lors j'ai pris Ie parti de 

devenir joueur de violon (HV v.II, 180-181). 

Childs souligne un fait interessant quant a la 

personna lite de Casanova et a sa vision de l'esprit du jeu: 

"One of his greatest assets as a gambler ... was his 

imperturbabili ty, his cheerfulness when losing and his failure 

to gloat over his winnings" (Childs, "Gambler" 10). Ce 

comportement peut s'expliquer par l'image que l'Italien veut 

presenter a son entourage mais son contrale et son sang-froid 

correspondent a ce que Roger Caillois preconise de tout bon 

joueur: 
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Le jeu suppose certes la volonte de gagner, en 

utilisant au mieux ces res sources et en 

s ' interdisant les coups prohibes. Mais il exige 

davantage : il faut encherir de courtoisie sur 

l'adversaire, lui faire confiance par principe et 

Ie combattre sans animosite. II faut encore 

accepter d'avance l'echec eventuel, la malchance ou 

la fatalite, consentir a la defaite sans colere ni 

desespoir. Qui se fil.Che ou se plaint se 

discredite .... Un tel detachement a l'endroit des 

resultats de l'action, mame s'il demeure apparent 

et toujours a assurer, n 'est pas maigre vertu 

(Caillois 19-20). 

L'attitude de Casanova tend a prouver qu'il respecte l'esprit 

du jeu; tricher Ie discrediterait a ses propres yeux et lui 

enleverait la reputation de beau joueur qu'il avait acquise. 

Ainsi, l'opinion de Childs s'impose. Le fait que, a notre 

epoque, certains ont voulu continuer de voir en l'Italien un 

joueur professionnel peut s'expliquer d'une part par la 

passion qu' il a manifestee tout au long des Memoires, et 

d'autre part, a cause de sa longue carriere d'aventurier. Ces 

deux types d'hommes - Ie joueur professionnel et l'aventurier 

- vivant en marge des principes etablis par la societe, leur 

position socia Ie les rapprochent parce qu'ils remplissent une 

occupation qui represente un acte de transgression. 



89 

Luciana Alocco Bianco10 pousse l'influence du jeu encore 

plus loin lorsqu'elle souligne la variete et l'etendue qu'il 

detient dans l'univers de Casanova. Magie, charlatanisme, 

cartes, theatre et amour detiennent pour Ie vieil aventurier 

un facteur commun, Ie jeu. Pour elle, Casanova envisage sa 

propre existence comme un divertissement qui varie selon son 

capr ice, et bien que les j eux du hasard et de l' amour 

reapparaissent avec Ie plus de frequence, Ie charlatanisme 

tient un role a ne pas negliger. Les dons de comedien de 

Casanova lui permettent de passer de l'etat d'ecclesiastique 

a celui de militaire et meme a celui de magicien. II endosse 

a chaque fois un nouveau costume, car il vient de trouver une 

nouvelle dupe. II se trans forme en magicien avec Bragadin et 

la Marquise d'Urfe parce qu'il a su sonder leur credulite. 

Mais alors que la majorite des critiques s'occupent de 

savoir si l'Italien est un veritable joueur ou non, il semble 

plus essentiel d'analyser les formes differentes que Ie jeu 

prend dans l'oeuvre de Casanova. 

Concernant l'etendue et les limites du jeu, Roger 

Caillois definit quatre espaces "Agon, Alea, Mimicry et Ilinx" 

(Caillois 47) , qui peuvent tres facilement devenir 

complementaires. L"'agon" et 1 "' ilinx" sont done les deux 

rubriques qui feront l'objet de ce chapitre. 

10 "Jacques Casanova ou Ie j eu de la vie, de I' amour et du 
'hasard'," Casanova Gleanings XIX (1976): 17-22. 
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2. L' "AGON". 

On retrouve dans I'Histoire de rna vie de nombreux 

exemples de jeu bases sur la competition et qui s'inscrivent 

dans Ie cadre de l'''agon'' tel que Caillois en definit la 

pratique: 

... la pratique de I' agon suppose une attention 

soutenue, un entrainement approprie, des efforts 

assidus et la volonte de vaincre. Elle implique 

discipline et perseverance. Elle laisse Ie 

champion a ses seules res sources . .. qui, egales 

pour tous, aboutissent en revanche a rendre 

indiscutable la superiorite du vainqueur. L'agon 

se presente comrne la forme pure du rnerite personnel 

et sert a Ie manifester (Caillois 52). 

A l'epoque des lumieres, l"'agon" connait succes et 

popularite sous une forme cerebrale avec les jeux d'echecs et 

a un moindre degre avec les jeux de dames et de billard, mais 

aucune de ces trois acti vi tes ne rencontre la faveur de 

Casanova. Dans ses Memoires, il se decrit s'engageant une 

seule fois dans une partie d'echecs avec une de ses 

maitresses, la Portugaise Pauline. Pourtant son caractere 

semble Ie predisposer a "voir reconnue son excellence dans un 

domaine donne" (caillois 52). Son temperament revele ce desir 

de remporter la victoire, de s'affirmer Ie meilleur sur lequel 
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repose l'esprit de competition. Sa volonte de vaincre est 

souvent aI' origine de nombreuses parties de cartes, et 

certainement une des plus memorables reste celIe qu'il a jouee 

a Sulzbach c~ntre l'officier d'Entragues. 

La majorite des jeux de cartes combinent "agon" et 

"alea". II s'agit pour Ie joueur de compter sur la faveur du 

hasard - l'element "alea"- en recevant des cartes maitresses, 

mais il doit aussi s'efforcer de prendre des risques au moment 

voulu et de calculer et de prevoir Ie jeu de ses adversaires 

- l'element "agon". Cependant, la partie de piquet qui oppose 

Casanova a d'Entragues presente un interet certain car 

l'esprit de competition qui anime les deux hommes surpasse de 

loin la faveur attendue du destin. Chaque fois qu'ils jouent 

ensemble, l'officier se retire apres avoir gagne une petite 

somme, et Casanova refuse de jouer c~ntre un tel adversaire, 

reprochant au Franc;ais de mettre fin a leur partie trop 

rapidement. La reponse de d'Entragues Ie pique au vif: "Vous 

devez m' en savoir gre, car n' etant pas de ma force, vous 

perdriez necessairement beaucoup" (HV v.VIII, 68). Ce genre 

de reponse stimule son esprit de competition. Une nouvelle 

partie s'engage. II voudra prouver qu'il surclasse son 

adversaire mais il ajoute une clause quant a la duree du jeu: 

" .. . le premier qui qui ttera la partie perdra cinquante louis" 

(HV v.VIII, 68). II ne s'agit donc plus uniquement de savoir 

qui est Ie plus habile des deux joueurs mais aussi qui est Ie 
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plus resistant. Casanova propose deux matchs en un. Au fur 

et a mesure que Ie j eu progresse, la gageure de cinquante 

louis prend une importance croissante. D'Entragues suggere : 

"Convenons que le premier qui demandera a manger, qui 

s'absentera pour plus d'un quart d'heure ou qui s'endormira 

sur sa chaise aura perdu sa gageure" (HV v.VIII, 69). 

Casanova ne recule pas devant une telle proposition. Les deux 

hommes ne jouent plus uniquement pour gagner de l' argent, mais 

aussi pour gagner leur pari, et pour ressortir triomphants. 

La partie de piquet, malgre tout l'argent en jeu, passe a 

l'arriere-plan et n'interesse plus autant les deux hommes. 

Apres quarante-deux heures acharnees, l'officier extenue 

s'evanouit et laisse Ie chevalier de Seingalt remporter la 

victoire. Une phrase demontre a quel point ce dernier est 

pousse par Ie desir de vaincre: " ... j'etais decide a vaincre 

ou a ne ceder la victoire a mon antagoniste qU'au moment OU je 

tomberais mort (HV v.VIII, 69). cette declaration symbolise 

parfaitement l'esprit competitif pousse a l'extreme qui 

envahit totalement Ie joueur pour Ie mener vers la victoire. 

Cet etrange defi et l'interminable partie qui s'ensuit 

demontre la confiance de l'Italien en ses propres moyens. Au 

dela de son assurance, il faut noter qu'il sait se passer de 

sa bonne etoile pour trouver en lui-meme les res sources 

necessaires pour triompher. L'esprit de competition qui lui 

permet de gagner son pari et d'etre l'indiscutable vainqueur 
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l'empeche de se desister ou de reculer dans les situations 

perilleuses, et cette meme motivation rend possible un autre 

exploit qui a augmente sa renommee. II s'agit cette fois-ci 

d'un duel. 

En plusieurs occasions, la hargne et Ie sens du spectacle 

qui animent Casanova l'incitent a degainer son epee. Mais il 

reste a savoir si Ie duel peut etre considere comme un jeu. 

Selon caillois, il se trouve "a la limite du jeu" (Caillois 

53). Le duel Ie plus notoire des Memoires est celui qui 

oppose Casanova au colonel Braniski, haut dignitaire de 

l'aristocratie polonaise. Ce combat tient une place de choix 

car il apporte a l'aventurier venitien une consecration 

certaine. L'episode se deroule a Varsovie en 1766; Casanova 

est donc deja age de 41 ans. Lors d'une visite a une actrice 

piemontaise - la casacci - il est pris a parti par Braniski. 

Durant leur court dialogue, Casanova exprime clairement qu'il 

s'efface devant Ie seigneur polonais, mais lorsqu'il quitte la 

loge de la Casacci, il se fait insulter publiquement par 

Braniski: " Je n'avais pas encore fait quatre pas hors de la 

loge que je me sens honore du titre de poltron venitien" (HV 

v.X, 179). L'humiliation qu'il essuie est encore assez vivace 

dans son esprit - la preuve en est qu'il ecrit ce court 

dialogue avec Braniski au style direct - mais il se garde d'y 

inc lure l'insulte. II choisit Ie style indirect qui reproduit 
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avec moins de force l'offense que sa fierte ne peut supporter. 

L'injure qui l'abaisse profondement ne peut etre lavee que par 

Ie sang; il ne lui reste qU'une alternative: un duel, qui se 

fera au pistolet. II en ressort Ie grand vainqueur puisque, 

d'une part, il blesse tres gravement son adversaire, et, de 

l'autre, les gazettes a travers l'Europe par lent d'une affaire 

d'honneur entre les deux hommes. En fait, ce duel retient 

l'attention parce que Casanova n'appartient pas a la classe 

sociale de son adversaire. II suffit d'entendre comment il 

presente ce dernier pour sentir la difference qui les separe: 

"Xavier Braniski, Postoli de la Couronne, chevalier de l' Aigle 

Blanc, colonel d'un regiment de uhlans, assez jeune, d'une 

jolie figure, qui avait servi six ans en France, et ami du 

roi" (HV v. X, 174). Le sentiment qui Ie pousse a provoquer en 

duel Braniski vient, bien sur, de l' humiliation durement 

ressentie ainsi que de l'honneur d~nt il jouira si Ie Polonais 

accepte. Cependant, Ie courage du Venitien et sa volonte de 

vaincre qui ne faiblissent pas devant un adversaire d'une 

aussi grande qualite sont les deux ressorts qui l'aident a 

reagir dans une situation aussi delicate. L'honneur qu'il 

recherche et l'humiliation qu' il veut effacer dependent de son 

audace et de son intrepidite. Casanova possede-t-il 

suffisamment d'assurance pour reI ever un tel defi? En fait, 

l'aventurier n'hesite pas a lancer son defi a l'aristocrate 

polonais, et il doit cette demarche a son esprit de 
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competition et a sa combativite. 

L' "agon" d~nt il fait preuve lors de ce duel se manifeste 

egalement lors du choix des armes. Dans un premier temps, 

Braniski lui en laisse l' avantage. Quand Ie chevalier de 

Seingalt lui envoie la me sure de son epee, l'officier Polonais 

est resolu a Ie faire changer d'avis. Pour Braniski, il est 

hors de question de se battre a l'epee face a un inconnu. Sa 

tactique rappelle celIe d'un joueur avant un match ou avant un 

combat. II pretend laisser a Casanova Ie choix des armes dans 

un but precis. L'arme de ce duel importe peu car il sera 

vainqueur. De plus, son honneur et sa vaillance lui dictent 

une pareille attitude. Toutefois, sa crainte d' avoir a 

croiser Ie fer avec Ie maitre d'arme que Casanova pourrait 

etre l' oblige a faire marche arriere et a exiger que la 

confrontation se fasse aux pistolets. La vol te-face du 

postoli prouve naturellement qu'il veut a tout prix s'assurer 

de la victoire, mais son attitude fausse Ie j eu et se 

trans forme en anti-jeu. Son indifference initiale a vite 

disparu. Sa preference pour Ie pistolet s'explique quand on 

sait qu'il est assez adroit pour tirer c~ntre Ie tranchant 

d'un couteau et couper la balle en deux. Le pretexte qui 

l'empeche de se battre a l'epee se revele par consequent nul 

et deloyal, et il est possible d'entrevoir ici un certain jeu 

de la part de l' auteur avec ses personnages. Casanova def ini t 

son protagoniste central par rapport au comportement de son 

-----------.--- - -- - .-
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adversaire. L'aventurier venitien ne peut pas dire que son 

rival est Ie seul qui fasse preuve de lachete, mais il donne 

aux lecteurs la possibilite de tirer cette conclusion. II 

emprunte donc une autre voie. II propose une representation 

de Braniski qui insinue que Ie protagoniste central est sans 

aucun doute Ie plus courageux des deux hommes. Ainsi, il faut 

souligner Ie comportement simulateur du colonel lorsqu' il 

tente de convaincre Casanova de se servir des pistolets: 

... je sais que je vous ai donne Ie choix; mais vous 

etes trop galant homme pour ne pas vous battre au 

pistolet, si je vous assure que cela me fera 

plaisir. C'est la moindre complaisance que vous 

pouvez avoir pour moi. Je vous dirai aussi que par 

Ie pistolet on risque moins, car la plupart des 

fois on manque Ie coup, et si je vous manque, je 

vous promets que pour lors nous nous battrons a 

1 I epee tant qu 'iI vous plaira. Voulez-vous me 

fa ire ce plaisir? (HV v.X, 185). 

Quand on sait l'adresse et la reussite que Braniski connait, 

on voit que son langage est mensonger et "deguise". II est 

vrai que Ie duel au XVIIIe siecle passait pour une affaire 

d'honneur entre honnetes hommes, mais la complaisance que 

Braniski reclame de son rival repose sur un desir de vaincre 

enveloppe dans une attitude fausse et mielleuse. Casanova 

accepte de lui "faire plaisir" surtout parce qui il veut 
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paraitre beau joueur, et Ie noble Polonais l'a certainement 

remarque. Le chevalier se rend tres vite compte de la 

popularite dont il jouira. II ne veut pas ternir son image 

aux yeux de la bonne societe. En fait, il considere ce duel 

presque comme un spectacle ou il est en passe d'occuper Ie 

premier role, surtout si son talent et son esprit agonistique 

l' aident a remporter la victoire. Pour Ie protagoniste 

central, plus Ie triomphe est improbable, plus il aura de 

merite et donc plus de spectateurs. A ce stade, l'importance 

du public determine l'aspect spectaculaire et la fonction de 

jeu que detient ce duel. Caillois insiste d'ailleurs sur la 

necessite et l'influence des spectateurs sur les jeux qui nne 

trouvent generalement leur plenitude qU'au moment OU ils 

suscitent une resonance complice •... Ils ont besoin de 

presences attentives et sympathiques. II est vraisemblable 

qu' aucune des categories de j eux n' echappe a cette loi" 

(Caillois 97). Ce duel represente donc une occasion 

exceptionnelle pour Casanova d'accaparer encore une fois Ie 

devant de la scene, mais, pour etre a la hauteur de la 

situation, il devra faire preuve de determination, de fermete 

et de panache. 

Cet episode peut egalement etre considere sous un autre 

angle. Une analyse textuelle plus etroi te permet de decouvrir 

comment l'auteur des Memoires construit tout ce passage. II 
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commence par attribuer aux deux protagonistes des roles 

definis qui se modifient a mesure que Ie recit progresse. si, 

au debut, les deux personnages apparaissent proches de la 

caricature, ils connaissent par la suite une evolution 

progressive qui opere un complet renversement de situation. 

Dans Ie dialogue qui precede l'insulte Casanova s'efface 

pour faire place au Postoli. Son retrait s'accompagne d'un 

abaissement volontaire. II reagit comme un bouffon qui se 

degrade pour Ie bon plaisir du colonel: 

- Je [Braniski] suis entre ici, monsieur, mal a 

propos pour vous; il me semble que vous aimez cette 

dame. 

- Certainement, Monseigneur; est-ce que V. E. ne la 

trouve pas aimable? 

- Aimable au possible; et qui plus est, je vous 

dirai que je l'aime, et que je suis pas d'humeur a 

souffrir des rivaux. 

- Eh bien! Actuellement que je sais cela, je ne 

l'aimerai plus. 

- Vous me cedez done? 

Tres promptement. Tout Ie monde doit ceder a un 

seigneur comme vous (HV v.X, 179). 

Lorsque Casanova se tourne en ridicule il Ie fait de son plein 

gre, mais il se rebiffe lorsque Braniski Ie ridiculise. A la 

premiere insulte - "un homme qui cede f ..• le camp" (HV v.X, 
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179) - il montre la garde de son epee; a la seconde insulte -

"je me sens honore du titre de poltron venitien" (HV v.X, 179) 

- il propose un reglement de compte. A cet instant Casanova 

ne pense pas a l'honneur qU'un duel lui apporterait; il reagit 

de la sorte parce que lui seul doi t etre maitre de sa 

personne; il est pret a se tourner en derision ou meme a faire 

rire mais il ne faut pas que les autres se Ie permettent. 

Pendant ce dialogue, les reponses du Venitien sont plutot des 

repliques de comedie qui suggerent qu'il joue avec Braniski. 

Ce dernier ne sent pas du tout Ie jeu de Casanova et Ie traite 

donc comme Ie dernier des bouffons. Les rapports entre les 

deux hommes vont alors suivre une voie interessante. serieux 

et comique vont alterner. Lorsque l'aristocrate rend visite 

a l'Italien, la scene commence avec mefiance et distance de la 

part du Polonais car il doute du courage de son adversaire. 

II Ie souP90nne de ne pas vraiment vouloir se battre et de 

compter sur Ie roi pour empecher l'affrontement. II met en 

cause l'''agon'' de Casanova. Mais petit a petit, la 

familiarite s'installe et Ie registre devient presque comique. 

Alors qu'ils ont finalement choisi l'heure et l'arme du duel, 

ils s'embrassent comme deux bons amis et il semblerait meme 

qu'ils eprouvent du chagrin a se quitter. Le Postoli 

s'exclame: "Vous etes un aimable homme. Laissez que je vous 

embrasse" (HV v.X, 185). Casanova quant a lui exagere son 

bonheur; il ne semble plus devoir se battre, et reagit plutot 
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comme si Braniski vena it de l'inviter a une soiree mondaine: 

" ... je ferais des lieues a pied pour mer iter l'honneur que 

vous voulez bien me faire" (HV v.X, 185). L'aspect saugrenu 

de ce passage saute certainement aux yeux de l'auteur car il 

s'empresse de confirmer que "Ce dialogue est fidEHe, connu 

depuis trente-deux ans de tout Ie monde" (HV v.X, 185). Mais 

Ie ton va encore changer entre les deux hommes. Peu avant Ie 

combat la camaraderie a disparu; les mots sont a nouveau 

antagonistes, surtout quand Casanova laisse entendre qu' il est 

pret a faire marche arriere: 

- Je Ie veux bien, mon general, si Son Excellence 

veut seulement me dire a votre presence qu'il est 

fache de ce qui est arrive hier entre lui et moi. 

Braniski a rna proposition me regarde de travers, 

et me dit d'un ton colere qu'il s'etait rendu la 

avec moi pour se battre, et non pour parlementer 

(HV v.X, 188). 

Cette reaction de Braniski exprime son doute quant a la 

vaillance de Casanova. Le ton entre les deux hommes montre 

l'importance permanente de l' "agon" dans leur relation; chaque 

fois que Ie Polonais doute de la volonte guerriere de son 

adversaire, Ie ton devient distant, dur et condescendant mais 

il devient familier quand Ie chevalier de Seingalt reaffirme 

sa decision. Le duel a finalement lieu, les coups de feu ont 

ete entendus; Casanova n' est plus un pol tron veni tien, il 
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vient d'acceder a un statut plus eleve et il l'entend de la 

bouche de celui qui l'avait injurie quelques jours auparavant 

- " canaille, respectez cet honnete homme [Casanova]" (HV v.X, 

189) - revirement de situation qui importe grandement pour 

l'auteur car il souligne cette phrase dans Ie texte. Mais ce 

changement de role qui vient de s'operer ne s'arrete pas la et 

la transformation continue. Les paroles de Braniski en train 

d'agoniser semblent pour Ie moins surprenantes: " ... vous etes 

dans la starostie, je suis grand officier de la couronne, et 

voici Ie cordon de l'Aigle Blanc" (HV v.X, 189). Casanova est 

parfaitement au courant de ces titres. II avait deja rappele 

au colonel Ie danger que lui, Casanova, encourait a se battre 

contre un tel officier. Pourquoi ce dernier a-t-il besoin 

d'exposer son cordon de l'Aigle Blanc? Cet homme entre la vie 

et la mort montre a son bourreau une decoration qui, a cet 

instant, importe peu. II peut etre comprehensible qu'il 

rappelle son rang - "je suis grand officier de la couronne" -

pour preciser Ie risque que court son adversaire, mais cette 

abondance de decorations qu'il exhibe a l'article de la mort 

devient quasi-bouffone. Ce comportement derisoire signifie 

que les roles sont redistribues. Bien que Ie Postoli proclame 

Casanova honnete homme, ce dernier lui prete une reaction qui 

frise Ie ridicule. La distinction socia Ie du Polonais ne joue 

plus en sa faveur car face a la mort, agiter ce cordon blanc 

l'apparente a un pantin. Casanova brosse Ie portrait d'un 
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seigneur qui s' attache desesperement a des va leurs qui ne 

signifient plus rien. Alors qu'au debut de l'episode, Ie 

personnage central avai t montre la garde de son epee a 

Braniski, ce dernier montre maintenant a Casanova son cordon 

de l'Aigle Blanc. La temerite du Postoli est due 

principalement a son rang social alors que celui de 

l'aventurier s'explique par sa bravoure. L'ecrivain se venge 

de sa victime - Braniski - par Ie moyen que celle-ci avait 

utilise a son egard; il en fait un personnage grotesque et 

insense. Dans quelle mesure l"'agon" a-t-il pese sur la 

mutation qui a touche Casanova? Comme Ie dit Caillois "l'agon 

se presente comme la forme pure de merite personnel et sert a 

Ie manifester" (Caillois 52). Grace a sa vaillance et a sa 

valeur, Ie fils de La Buranella (surnom donne a la mere de 

Casanova) ne s'abaisse plus quand il rencontre Ie Postoli. 

Apres Ie duel, il se permet de lui rendre visite, et son 

merite Ie place au meme rang que sa noble victime; les 

spectateurs accourent pour suivre la tournure des evenements, 

mais les deux hommes sont maintenant d'accord. Casanova se 

garde bien de dire qu'il a donne une leyon a Braniski. II 

choisit un moyen plus subtil pour faire confirmer sa vertu et 

sa superiorite aux yeux de tous; il laisse Ie Polonais 

reconna!tre son inferiorite: "C'est vrai, dit Braniski, votre 

tactique vaut mieux que la mienne, vous m' avez donne une 

leyon" (HV v.X, 199). A travers ce duel, Casanova a reussi a 
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se mettre en scene sur un pied d' egali te avec Braniski i 

representant de la haute aristocratie polonaise. Dans cette 

societe od l'"ag6n" tient une place de choix l'intrus doit 

manifester une intrepidite et une volonte sans lesquelles il 

ne pourra survivre. Ce duel gagne par Ie Venitien sert a Ie 

rehabiliter quand bien meme, au depart, Ie colonel ressentait 

assez de mepris a son egard pour Ie traiter de poltron. 

II importe d' observer l' evolution et la mobili te du 

protagoniste principal des Memoires. II commence par etre 

represente comme un bouffon qui s'abaisse devant un 

aristocrate mais il finit par s'imposer grace a son merite. 

Par contre, Braniski est decrit comme un personnage fige qui 

est prisonnier de sa classe sociale. L' "ag6n" dont fait 

preuve Casanova lui fait suivre une courbe ascendante alors 

que celui du Polonais Ie rend plut6t statique. Tout ce 

passage est l'exemple d'un"jeu qui met Ie protagoniste central 

en competition avec un adversaire, en l'occurrence Xavier 

Braniski. 

Mais l'"ag6n" chez Casanova se manifeste aussi sur un 

plan plus individuel; Ie personnage principal se mesure alors 

a lui-meme. Le plus parfait exemple de ce genre d"'ag6n" qui 

ne necessite pas de rival est illustre par l'evasion de la 

prison de Venise. II est vrai que Ie chevalier de Seingalt 

est aux prises avec l'autorite venitienne representee par Ie 

ge61ier et par les barreaux de sa prison, mais l'entreprise 
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difficile qu'il se propose ne reussit que grace a ses 

res sources personnelles et a son esprit combatif qui lui 

permettent de ne jamais abandonner la partie11 • Casanova, 

arrete Ie 26 juillet 1755, s'evade avec Ie pere Balbi pendant 

dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1756. Le recit de 

sa capti vi te raconte en detail toutes les ruses et les 

stratagemes interminables qui permettent son echappee, mais un 

fait qui atteste de sa perseverance et de sa discipline, met 

en valeur son esprit agonistique. Alors qu'il avait tout 

prepare pour s'evader la nuit du 27 aoQt 1756, deux jours 

avant son projet de fuite, il est transfere dans une autre 

cellule. Tout Ie travail acharne qu'il s'etait impose est 

redui t a neant: "J' aurai voulu aussi me voir sui vi par Ie beau 

trou que j'avais fait avec tant de peine, et que je devais 

abandonner; mais c'etait impossible. Mon corps allait; mais 

mon arne restait la" (HV v.IV, 257). Son desarroi et son 

abandon fort comprehensibles ne durent pas puisqu'il trouve Ie 

moyen de s' echapper quelques mois plus tard grace a une 

determination et une volonte extraordinaires. Le defi que 

Casanova se lance avec cette tentative d'evasion temoigne de 

1 "'agon" qui l' anime en permanence. II ne se montre jamais 

11 A ce sujet, il est interessant de lire l'article de Thomas 
steidle qui explique a l'aide d'un plan detaille Ie deroulement de 
l'evasion de Casanova; voir "Casanova sous les Plombs de Venise," 
Casanova Gleanings XV (1972): 1-17. Gustav Gugitz avait donc tort 
de mettre en doute l'evasion de Casanova par les toits de Venise; 
voir Giacomo Casanova und sein Lebensroman (Vienne: Strache, 1921). 
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abandonne au desespoir mais decide de passer a l'action et de 

prendre sa destinee entre ses mains. On a souvent dit a son 

sujet qu'il se laissait entrainer par sa bonne etoile et qu'il 

ne preferait pas prendre de responsabilite, se laissant guider 

par Ie destin. Bien que certains aspects de son temperament 

Ie portent a adopter parfois une 'atti tude passive, cela 

n'exclut pas l'"ag6n" fantastique qui Ie pousse a relever les 

defis les plus impensables, et ce, aussi bien avec un 

adversaire qU'avec lui-meme. A ce sujet, Lahouati propose 

avec justesse que "la veritable leyon que l'on tire de 

l"Histoire de ma vie' est celIe que Casanova a tiree de son 

evasion: la volonte prime et l'homme qui sait ne pas laisser 

degrader la force de son desir parvient a tout" (Liberte 7). 

Le duel avec Braniski et cette evasion sont les deux exploits 

agonistiques qui ont fait connaitre Ie Veni tien a travers 

toute l'Europe. Chacun voulait l'entendre raconter ses deux 

aventures et il fera meme publier de son vivant une edition de 

ces deux actions d'eclats. Casanova l'aventurier sait 

prof iter de la chance quand elle se presente mais ne recule 

pas pour aut ant devant les responsabilites. L'"ag6n" dont il 

fai t preuve peut etre considere comme "une revendication de la 

responsabilite personnelle" (Caillois 57). Cependant, il 

arrive quelquefois a Casanova de se defaire de ses 

responsabilites et Ie hasard devient sa ligne directrice. II 

prefere alors nier ou se detourner des situations qui 
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l'obligent a se fixer. Robert Abirached revient frequemment 

sur cet aspect de sa personnali te 12 i Michel Delon 13 propose 

que Ie non-engagement du Venitien est lie a un desir de 

liberte sociale, a un "nomadisme" qui lui permet d' echapper au 

poids du temps, et Franyois Roustang avance que Casanova 

rejette les responsabilites parce qu'il ne veut et ne peut 

s'engager quitte a se leurrer lui-meme sur ses aspirations. 

Pourtant, il est difficile d'affirmer que Ie personnage 

principal des Memoires tourne systematiquement Ie dos aux 

responsabilitesi il choisit plutot celles qu'il prefere. Que 

ce choix s'explique par des raisons psychologiques ou sociales 

comme Ie prouvent Roustang et Delon ne doit pas faire oublier 

que Casanova sait s'engager et que la reputation qu'il s'est 

taillee de son vivant l'incite a maintenir une attitude, avec 

son entourage comme avec lui-meme, qui l'oblige a relever les 

defis et a surmonter les obstacles. En fait, il vit deja ce 

my the qu'il paracheve par la redaction de ses Memoires. Les 

engagements qu'il refuse ne doivent pas Ie faire passer pour 

un eternel fuyard; cela equivaudrait a effacer une dimension 

12 La violence avec laquelle Abirached accuse Casanova 
pousse a lire son livre avec prudence. Jacques Mercanton ecrit 
d'ailleurs qu'il s'agit d'un "portrait severe, comme on l'a dit, 
qui est plutot un proces qU'un portrait, un proces OU l'accusateur 
ne s'embarrasse pas de beaucoup de faits et de raisons, mais 
apostrophe l'accuse silencieux avec une virulence qui ne manque pas 
son effet sur l'auditoire." Ceux gU'on croit sur parole, I 
(Lausanne: L'Aire, 1985) 27. 

13 "Casanova et Ie possible," Europe mai 1987: 41-50. 
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bien reelle de son personnage. Le chevalier de Seingalt n'est 

pas un personnage limpide qui appartient a une categorie bien 

claire, qU'elle soit sociale ou individuelle. Il peut 

difficilement atre cerne ou defini. Les peregrinations qui le 

precipitent aux quatre coins de l'Europe cOlncident avec la 

mobilite et la fluidite du personnage, de l'homme et de 

l'ecrivain. 

Dans les jeux bases sur l'"agOn", Casanova presente une 

image de lui-marne qui contribue a construire et a developper 

son my the. Aussi bien face a D'Entragues que sous les Plombs 

ou c~ntre Braniski, l'aventurier se represente dans des 

situations perilleuses qui apparaissent quasi-insurmontables. 

Sa reussite est herolque parce que, bien qU'elle soit 

attendue, elle semble improbable. Casanova presente donc un 

personnage qui tout en restant tres humain echappe a la sphere 

du reel et penetre dans le champ de l' impossible. 

3. L'"ALEA". 

Les Memoires fournissent de nombreux episodes qui sont 

domines par la chance et le hasard, et ces exemples coIncident 

souvent avec la definition que propose Caillois de l'''alea'': 

C'est en latin le nom du jeu de des. Je l'emprunte 

ici pour designer tous jeux fondes, a l' exact 

oppose de l'agon, sur une decision qui ne depend 



108 

pas du joueur, sur laquelle il ne saurait avoir la 

moindre prise, et OU il s'agit par consequent de 

gagner bien moins sur un adversaire que sur Ie 

destin. Pour mieux dire, Ie destin est Ie seul 

artisan de la victoire et celle-ci, quand il y a 

rivalite, signifie exclusivement que Ie vainqueur a 

ete plus favorise par Ie sort que Ie vaincu 

(Caillois 55-56). 

Les mots-cles de cette definition sont "destin," qui 

revient trois fois, ses synonymes "sort", "hasard"; 

"injustice" et "justice" et finalement l'adjectif "passif". 

L'importance que Ie joueur attribue au destin est sans 

conteste primordiale. Le destin occupe une place 

preponderante dans la vie de Casanova, et Ie sort que chaque 

joueur veut favorable, Casanova, quant a lui, Ie transporte 

dans ses experiences quotidiennes et Ie rend omnipresent tout 

au long de ses Memoires. Pour mieux cerner la dimension de 

l'''alea'' dans Ie monde casanovien, il faudra donc commencer 

par etudier sous quelles formes il se manifeste dans les 

Memoires et ensuite analyser l'influence et Ie role que 

Casanova accorde a la fortune. 

Casanova aime les jeux de chance avec passion, mais est

ce suffisant pour Ie considerer comme un joueur pathologique? 

Une grande partie de sa vie se passe devant les tables de 

jeux. s'il lui arrive de perdre de grosses sommes, il gagne 
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par ailleurs assez frequemment bien qu' il reconnaisse lui-meme 

qu'il lui etait difficile de s'arreter quand il gagnait, et 

qu'il n'avait pas la prudence de quitter Ie jeu lorsque la 

chance etait c~ntre lui. Casanova se range-t-il parmi les 

joueurs qui perdent leur fortune en une nuit et qui 

n'hesitent pas a ruiner leurs amis en esperant regagner les 

faveurs de "l'aveugle deesse"? On rencontre a travers les 

Memoires des personnages de cet acabit, Croce representant 

l'exemple parfait de ce genre de joueur "D. Antonio Croce 

Milanais, ret] jeune homme que j'avais connu a Reggio, grand 

joueur, et correcteur determine de la mauvaise fortune" (HV 

v.III, 285). A deux reprises, il laisse a Casanova Ie so in de 

s'occuper de ses mattresses car, ruine par Ie jeu, Ie Milanais 

est oblige de fuir sans pouvoir payer ses frais d'h8tel. Une 

autre fois, il quitte la ville a pied et en chemise de soie 

par une nuit glaciale alors qu'il etait arrive quelques jours 

auparavant en grande pompe dans un carrosse luxueux et entoure 

d'une armee de domestiques. II illustre l'image de l'homme 

pour qui Ie jeu s'est transforme en drogue ou en maladie. Le 

jeu devient sa principale, sinon sa seule raison de vivre, 

mais Ie Venitien rejoint-il Della Croce dans cette obsession? 

Selon Rene Tostain, l'attrait de la mystification 

entraine Casanova dans les salles de jeux: "C'est Ie lieu de 

la croyance et de la mystification OU evoluait Casanova qui 

n'etait pas vraiment joueur et dont Ie gout pour la 
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mystification laisse supposer qu'il ne lui aurait pas deplu 

d'etre mystifie. ,,14 L'ambiguYte de cette remarque est 

frappante. Le chevalier de Seingalt n'est pas vraiment un 

joueur bien qu'il possede les caracteristiques pour Ie 

devenir, et il semble difficile de determiner ce qui Ie pousse 

vers les salles de jeux. Edmund Bergler definit six points 

qui differencient Ie joueur pathologique du joueur amateur: 

1. Gambling is a typical, chronic, and repetitive 

experience in his life. 

2. Gambling absorbs all his other interests like a 

sponge. 

3. The gambler is pathologically optimistic about 

winning and never "learns his lesson" when he 

loses. 

4. The gambler cannot stop when he is winning. 

5. No matter how great his initial caution, the 

true gambler eventually risks more than he can 

afford. 

6. The gambler seeks and enjoys an enigmatic thrill 

which cannot be logically explained, since it is 

compounded of as much pain as pleasure. 15 

II est interessant de noter que Bergler choisit Casanova 

14 "Le joueur, essai psychanalytique," L'Inconscient avril 
1967: 125. 

15 Edmund Bergler, The Psychology of Gambling (New York: Hill 
and Wang, 1957) 6-7. 
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pour illustrer Ie sixieme point, Ie genre meme du joueur a la 

recherche de cet incomprehensible et enigmatique frisson: "The 

craving for this strange thrill frequently overshadows the 

desire to win ..• Casanova is a famous example of the 

professional gambler who falls victim to this longing for the 

thrill itself" (Bergler 6). 

II est vrai que Casanova joue beaucoup, mais Ie jeu etait 

devenu un phenomene social du XVllle siecle. Son attrai t pour 

Ie jeu pourrait donc etre impute a une cause sociale plut6t 

que psychologique. De plus, Childs remarque tres justement que 

Ie Venitien joue de moins en moins en vieillissant. si selon 

Bergler, Ie joueur pathologique est completement aveugle par 

sa passion, Casanova lui, developpe d'autres interets dans sa 

vie: la litterature et la politique entre autres. En ce qui 

concerne l'optimisme pathologique du joueur, Casanova fait 

souvent preuve de lucidi te. II se rend vite compte qU'a 

quelques occasions Ie sort lui est defavorable, et, quand il 

gagne, il n'hesite pas a s'arreter pour favoriser une intrigue 

amoureuse. Enfin, il n'a jamais perdu toute une fortune en 

une soiree. II est donc preferable de Ie juger relativement 

prudent par rapport au nombre de joueurs qui se retrouvent 

ruines en une nui t et qui chercheront a accumuler ou a 

emprunter de l'argent en esperant que la chance leur sourira. 

A la question, Casanova est-il un joueur pathologique, 

il semble donc plus juste de repondre par la negative meme si 
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certaines de ses actions et de ses attitudes donnent a 

reflechir. Avec Casanova, il ne faut pas etre seduit par les 

apparences. Parce qu'il joue avec la representation de son 

personnage, ce dernier s'impose comme paradoxa I et ambigu et 

il s'avere difficile de Ie ranger dans une categorie sociale 

fixe et bien determinee. si a certains egards, sa passion 

semble tenir de l'obsession, elle ne Ie tient jamais 

prisonnier ou enchaine irremediablement aux tables de jeux 

comme Ie celebre Alexis Ivanovitch de Dostoievski. si donc 

l'attrait du jeu chez Ie chevalier de Seingalt ne peut 

s'expliquer par une nevrose ou un autre dereglement 

psychologique, il faut chercher ailleurs les causes de sa 

passion. 

Comme bon nombre d'aventuriers au XVIIIe siecle, Ie fils 

de la Buranella est enclin a se retrouver les cartes a la 

main. Mais a la difference de la majorite des aventuriers de 

l'epoque, il ne joue pas uniquement dans un but lucratif, et 

a ce propos, J. Rives Childs observe: 

Only very occasionally is there reference to his playing 

to replenish his purse: at least twice he mentions that 

it was ennui that pushed him to gamble, a means of 

distraction in an age when distractions were few. His 

opinion of the gambler who played to earn his living is 

one of scorn" (Childs, "Gambler" 6). 

II semble plutot qu' en etudiant I' essence de I' "alea", il sera 
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possible de decouvrir ce qui Ie tient attache aux j eux de 

chance. 

Devant les tables de jeux, Casanova petit-fils de 

cordonnier, se retrouve a egalite avec les comtes, les ducs et 

les marquis. Et si par bonheur la chance lui sourit, les 

regards d'admiration et de doute convergent alors vers lui. 

Ce besoin qu'il res sent d'etre traite et considere comme un 

des membres de l'aristocratie europeenne se verifie par Ie 

titre de noblesse qu'il decide de s'octroyer. Decore 

"chevalier protonotaire" par Ie pape, il va jouer sur Ie mot 

"chevalier" pour se rebaptiser Chevalier de Seingalt. Ce 

roturier, fils de comedien, refuse Ie rang social que Ie 

destin lui a impose. A cet egard, Jean Sgard souligne I' effet 

du jeu qui "doit egaler les conditions, reparer les injustices 

du sort, offrir une compensation aux gens d'esprit" (Sgard 

253) • Lorsqu' il attend I' arret du destin en compagnie de 

princes, barons, ambassadeurs et ministres, Ie fils de la 

Buranella se sent l'egal des plus grands. L'attente passive 

du j oueur qui espere les faveurs de la destinee opere un 

rapprochement social qui supprime les inegalites. Roger 

Caillois met justement l'accent sur Ie role egalitaire 

qU'exerce l'''alea''. Face a la decision du sort, les 

differences sociales disparaissent pour un laps de temps: 

" ... l'alea n'a pas pour fonction de faire gagner de l'argent 

aux plus intelligents, mais tout au contra ire d'abolir les 
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superiorites naturelles ou acquises des indiyidus, afin de 

mettre chacun sur un pied d'egalite absolue devant Ie verdict 

aveugle de la chance" (Caillois 58). II est interessant 

d'observer ce qui peut se produire quand Ie jeu est termine. 

Comment Ie joueur reagit-il apres la decision du sort? cette 

seconde phase offre deux alternatives, Ie joueur peut etre, 

soit gagnant, soit perdant. En tant que vainqueur, il jouit 

d'une popularite et d'une gloire ephemeres mais indeniables. 

La duree de ce prestige varie en general selon l'importance de 

la somme gagnee, et donc, en sortant vainqueur, Casanova 

continue a ressentir pour un temps Ie plaisir que Ie jeu lui 

accorde. On pourrait alors croire que, perdant, il retrouve 

brutalement sa position dans l'echelle socia Ie de l'epoque. 

Cependant, quand Ie sort ne lui est pas favorable, il adopte 

un comportement qui lui vaut encore une fois l'admiration de 

son entourage: 

Je fus dans toute rna vie tres sensible a la perte, 

mais toujours assez fort pour en dissimuler Ie 

chagrin; rna gaiete naturelle devenait double 

precisement parce qu'elle etait forcee par l'art. 

Cela me gagna touj ours Ie suffrage de toute la 

compagnie, et me rend it plus faciles les 

ressources" (HV v.VII, 220). 

La bonne humeur de Casanova lors de la defaite eta it assez 

celebre: " ... au bout de trois heures j' ai qui tte, enchante 
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d I avoir perdu trente a quarante sequins; sans cela on ne 

m I aurai t pas preconise pour le plus beau j oueur de toute 

l/Europe" (HV v. VIII, 250). Il s/efforcede presenter un 

exterieur agreable tout specialement quand il perd. Il se 

decrit ainsi parce qu/il se rend bien compte qu/en affichant 

colere ou frustration, il aneantirait completement l/image 

qu'il veut se donner. Sa reputation de "plus beau joueur de 

toute l'Europe" lui permet ainsi d/entretenir l'estime et la 

frequentation de ses adversaires. Par ce biais, il parvient 

a nouveau a instaurer un rapprochement entre lui et une grande 

partie de la noblesse. L'interet de Casanova pour les jeux de 

chance s' explique donc si on le replace dans un contexte 

social. Les terribles inegalites de la societe cessent pour 

un temps. En se livrant aux jeux de hasard, le fils de la 

Buranella refuse le travail; il met de cote l'ordre injuste 

impose par un systeme social OU generalement le pauvre et le 

roturier ne vivent que pour travailler sans grand espoir de 

quitter la misere. En reclamant la justice du hasard, il 

oppose a la peine immuable et perpetuelle du travailleur la 

passivite du joueur qui espere un destin bienveillant. 

Caillois affirme d'ailleurs que l'''alea'' 

nie le travail, la patience, l'habilete, la 

qualification; il elimine la valeur 

professionnelle, la regularite, l'entrainement •••• 

Il apporte au joueur heureux infiniment plus que ne 



saurait lui procurer une 

discipline et de fatigue. 

insolente et souveraine 

(Caillois 56-57). 
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vie de labeur, de 

II apparalt comme une 

derision du merite 

Pourtant, il est vrai que, dans sa vie, Casanova a gagne 

en quelques occasions s6n argent A la sueur de son front. 

Apres une courte carriere ecclesiastique, il s'engage comme 

enseigne dans la marine venitienne. Apres deux ans, il quitte 

l'uniforme et, par necessite plutot que par goat, il se 

retrouve violoniste A Venise. Ce travail ne dure que quelques 

mois, il l'abandonne et decide de choisir l'aventure. Dans 

son autobiographie, il mentionne aussi son travail A la 

loterie de Paris (sur lequel nous allons revenir), et deux 

missions secretes au service du gouvernement fran9ais. De ces 

cinq professions temporaires, seules celles d' abbe et de 

militaire interessent vraiment Ie jeune Giacomo. II les 

abandonne toutes les deux car elles lui offrent un avenir 

triste et sans grande possibilite d'avancement A moins d'etre 

noble ou hypocrite: "Oblige A devenir ecclesiaste, et dans 

l'impuissance de parvenir par un chernin different de celui de 

l'hypocrisie, je me serais meprise" (HV v.II, 182-183). Les 

jeux de chance s'imposent donc car ils laissent entrevoir un 

mode de vie tout-A-fait different que Casanova decide de 

suivre. 

noble. 

En refusant de travailler, il accede au rang de 

La possibilite d'echapper A la regularite, au 
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quotidien qui enferme Ie non-privilegie dans un univers 

pitoyable se trouve dans Ie monde du jeu. En evoluant dans 

une sphere differente, il parvient a creer un monde a sa 

mesure dans lequel il veut assumer un role en rapport a ses 

aspirations et a ses plaisirs. En essayant de replacer son 

existence sous l'egide de la providence, il deplace son milieu 

en marne temps qu'il se deplace lui-marne. II accede a une 

sphere superieure a celIe qui lui etai t destinee. Mais 

comment va-t-il manoeuvrer pour reussir cette hasardeuse 

incursion? Casanova ne peut pas quitter definitivement un 

monde pour un autre. Ses grosses depenses et son faste 

deviennent des accessoires qui l'aident a para1tre plus digne 

de son autre identite, mais ses Memoires offrent 

d'innombrables exemples ou l' infamie e't Ie luxe se succedent. 

On comprend plus facilement les commentaires des critiques qui 

reprochent a Casanova de passer d'une societe distinguee a un 

entourage louche et miserable. En quelque sorte, il refuse 

les valeurs bourgeoises du travai116 • II adopte les valeurs 

aristocratiques mais a cette difference qu'il insiste sur Ie 

destin pour eliminer Ie travail de son existence. Pourtant, 

a l'apogee de sa gloire, il obtient une charge qui attire sur 

16. II faut souligner l'aspect ambigu et quasi enigmatique de 
ses emplois dans sa vieillesse, alors que la chance lui tourne Ie 
dos: de retour dans sa patrie, il devient informateur pour les 
"inquisiteurs d'Etat", puis il passe les dernieres annees de sa vie 
en Boheme comme bibliothecaire dans un chateau dont il ne sort 
pratiquement jamais. 
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lui toute l'attention de la societe parisienne; il devient un 

des deux regisseurs de la loterie de Paris. Cet emploi semble 

pour Ie moins paradoxa 1 parce qu' il represente une 

contradiction a ce refus, a cette denegation du travail qui 

lui est caracteristique. Bien qu'il s'agisse d'une loterie, 

jeu d'"alea" par excellence, Casanova travaille et, de plus, 

il occupe un poste influent et relativement haut place dans Ie 

gouvernement. Cet emploi represente en quelque sorte 

l' anti these de l' existence menee par l' aventurier i talien, car 

la bonne marche du gouvernement repose en partie sur Ie labeur 

des citoyens qui permettent a l'economie nationale de 

s' epanouir . Mais avant de tenter d' eclaircir ce point 

important des Memoires, il faut brievement situer cet episode. 

Apres son evasion de la prison des Plombs dans la nuit 

du 31 octobre au 1er novembre 1756, Casanova prend Ie chemin 

de Paris et arrive a destination Ie 5 janvier 1757, Ie jour 

meme ou Damiens tente d' assassiner Louis XV. L' Abbe de 

Bernis, que Ie chevalier de seingalt avait rencontre a venise 

quelques annees auparavant, l'introduit dans Ie milieu 

financier de Paris. En conference avec M. de Bologne et M. du 

Vernai, deux puissants financiers, Casanova, loin de se 

laisser impressionner par ses prestigieux interlocuteurs, 

decide de les eblouir. Alors que les deux hommes sont a la 

recherche de vingt millions pour equilibrer Ie budget du Roi, 

Casanova leur en propose cent, sans avoir Ie moindre projet en 
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tete: "On me dit qU'on a besoin de vingt millions, je me vante 

de pouvoir en donner cent sans savoir comment, et un homme 

celebre et rompu dans les affaires, m'invite a diner pour me 

convaincre qu'il connaissait mon projet" (HV v.V, 22). A 

partir de ce moment, la maniere dont Casanova dirige toute 

l'affaire ne manque pas d'etonner. II faut encore une fois 

rappeler qu'il n'a aucune connaissance en matiere de finance 

et que cela ne l'empeche pas de meduser tout son entourage de 

specialistes. Jamais il ne cache son ignorance sur Ie plan 

monetaire; il admet au contraire ouvertement son incapacite. 

Alors qu'il se trouve dans une reunion qui rassemble 

financiers et mathematiciens, il avoue etre completement 

perdu: 

J'ai passe une heure et demie en m'ennuyant, car 

tous leurs raisonnements etaient si entrelardes de 

termes de leur metier que je n'y comprenais rien. 

Apres une autre heure et demie pas see a table oil je 

n'ai ouvert la bouche que pour manger, nous 

passames dans une salle, oil M. du Vernai laissa la 

compagnie pour me conduire dans un cabinet" (HV 

v.V, 23). 

De quelle maniere Ie fils de la Buranella parvient-il a 

dominer ses interlocuteurs et a imposer ses idees? Jusqu'a 

present, la critique a explique Ie succes de Casanova par des 
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connaissances mathematiques 17 qui auraient supplee a son 

manque d'experience. II est tout a fait exact qu'il possedait 

des capacites superieures a la moyenne (son etude sur Ie 

probleme deliaque Ie prouve), mais il n'avait pas affaire non 

plus a des novices. II faut chercher ailleurs la cle de sa 

reussite. En fait, il a recours a une facette de sa 

personnalite qui s'appuie encore sur Ie jeu. II manifeste une 

clairvoyance et une perspicaci te qui ne sont pas sans rappeler 

Ie flair et la sagacite du joueur de poker. Casanova bluffe, 

et il bluffe non pas comme un debutant mais comme un 

specialiste, et s'il dit qu'il n'est pas expert en finance par 

c~ntre il excel1e dans Ie domaine de bluff. Ici, il va 

manoeuvrer exactement comme un joueur de poker qui en depit 

d'un tres mauvais jeu, triomphe grace a son audace. Tout a 

fait incompetent dans Ie domaine dans lequel il s'engage, il 

compense ses lacunes par une penetration psychologique qui lui 

permet de mener toute l'operation a son gre. II se conduit 

comme Ie joueur qui malgre une main nulle mystifie ses 

adversaires en leur faisant croire qu'il possede des cartes 

imbattables. Cette fois encore, il gagne la partie, et comme 

tous les grands joueurs, il gagne en suscitant Ie respect de 

ses adversaires. Les freres Calsabigi, qui sont les 

veritables createurs de la loterie, n'ont pas pu, malgre leur 

17. A ce sujet, voir l'ouvrage de Charles Henry, Les 
connaissances mathematiques de Jacques Casanova (Rome: Imprimerie 
des Sciences mathematiques et physiques, 1883). 
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experience et leur competence, faire accepter leur projet. 

Casanova, grace a une strategie penetrante efface les 

difficultes en un temps record. En redigeant cet episode, 

l'auteur ne manque pas d'edifier son image et, comme a son 

habitude, il laisse une autre personne constater ses 

prouesses: 

Et votre fortune, me dit-il [Calsabigi], est faite 

si vous n'etes pas assez riche pour la mepriser. 

Nous nous donnons depuis deux ans toutes les peines 

du monde pour venir a bout de cette affaire, et 

nous ne recevons jamais que des sottes objections 

que vous avez pulverisees la semaine pas see (HV 

v.V, 27). 

La tactique suivie par Giacomo Casanova se revele 

fructueuse puisque les fondateurs de la loterie se trouvent 

reduits a lui offrir un pacte et un marche avantageux qu'il ne 

peut refuser: "Soyons ensemble, croyez-moi... Mon frere 

prendra sur lui tout Ie po ids de l'affairei persuadez, et 

contentez-vous de jouir de la moitie des avantages de la 

direction en vous divertissant" (HV v.V,27-28). II travaille 

donc pour Ie gouvernement, et, malgre Ie moyen equivoque qui 

permet l'obtention du poste, il joue dans un camp different; 

il se range du cote des dirigeants. Depuis sa rencontre avec 

M. de Bragadin, qui correspond plus ou moins a son entree dans 

I' age adul te, c' est la premiere fois que Casanova se rend 
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volontairement dependant de l'autorite. Ses experiences 

negatives en tant qu'abbe et militaire ne peuvent rentrer en 

ligne de compte car il sortait tout juste de l'adolescence. 

Par consequent, ce revirement, si revirement il y a, doit etre 

examine avec attention. Cette decision paradoxa Ie de Casanova 

represente un point d'interrogation dans les Memoires. II 

semble difficile de comprendre l'obstination inhabituelle qui 

l' incite a obtenir ce travail pour Ie gouvernement. Les 

critiques ont souvent attribue la fermete et la resolution 

dont il fait preuve a l'appat du gain. Mais pour saisir la 

demarche de Casanova, il importe de rappeler qU'au debut du 

siecle, une ligue de tricheurs s'organise et en peu de temps 

exerce son influence a travers tout Ie pays: 

En 1730, les Confederes sont a I' apogee de leur 

pouvoir; c'est alors que 150 "Grecs" peuvent se 

partager, au bout de l'annee, 1 800 000 livres dans 

un salon prive - et Monbron, en 1760, en compte 200 

a Paris -, la banque retire 400 livres de chaque 

seance; mais il y a bient6t plus de fripons que de 

dupes, et il faut operer un partage. Selon Goudar, 

c'est en 1728 qU'un "archi-aventurier", Ie Marquis 

de Mont •.. , met la main a un projet de constitution 

de la Ligue (Sgard 255). 

L'etat decide alors de s'octroyer aussi l'argent des joueurs, 

et met sur pied un jeu public, la loterie, qui entre en 
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concurrence avec tous les jeux prives parce qu'elle "rapporte 

desormais autant que tous les jeux reunis (12.906. 000 francs) II 

(Sgard 256). Bien que la loterie puisse representer un 

certain danger pour Ie "banquier", elle est etablie pour que 

ce dernier gagne l'argent des parieurs, et en instituant ce 

jeu, l'etat detient alors Ie monopole de la tricherie: lila 

Loterie est plus dangereuse que jamais ••. Le jeu egalitaire 

souhaite par Mercier s'est realise a une nuance pres: l'Etat 

s'est reserve Ie privilege de la tricherie" (Sgard 257). Dans 

ce cas precis, Ie gouvernement s'impose comme Ie plus puissant 

de tous les joueurs et la loterie n'est qU'une tromperie dont 

l'etat se veut Ie beneficiaire. Le role du chevalier de 

Seingalt a la direction de la loterie n'etonne alors plus, et 

il s' avere difficile de voir un simple accident dans la 

liaison entre Casanova et la loterie. Pour mieux comprendre 

cette association, il importe de souligner quIa travers ses 

peregrinations en Europe, il postule un emploi dans quatre 

gouvernements. Mais que ce soit en Russie, en Pologne, en 

Allemagne ou en Espagne, jamais il ne parvient a ses fins. En 

Russie, il ne se plait pas; en Pologne, son duel avec Braniski 

Ie force a quitter Ie pays; en Allemagne, il juge sa fonction 

trop basse pour sa personne, et en Espagne, un sej our en 

prison annihile tout Ie credit qu/il possede. A chaque fois, 

il semble lui-meme vouer ses projets a l'echec ou il ne se 

sent tout simplement pas fait pour Ie pays, ou la charge qu'on 
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lui propose. II est possible de voir a travers tous ces refus 

et son poste au sein du gouvernement franyais une relation 

significative. si en Russie, en Pologne, en Allemagne et en 

Espagne, des obstacles reduisent a neant ses proj ets, par 

c~ntre en France, il est capable d'eliminer tous les problemes 

sans difficultes. Le role de Casanova a la loterie de Paris 

s'explique car, en instituant ce jeu public, l'etat detruit 

ouvertement une de ses valeurs principales: Ie maintien de la 

legalite. Casanova va done jouer a tromper Ie trompeur. En 

mystifiant les plus grands, en recevant par la main meme du 

controleur general un projet auquel il n'avait jamais pense, 

en se faisant passer et reconnaltre pour Ie champion de la 

loterie, il s' amuse a tromper l' etat au moment meme ou 

celui-ci cherche a s'imposer comme Ie plus puissant de tous 

les tricheurs. Tout cet episode est relate en detail par 

Casanova. II raconte sur plus de quinze pages comment il se 

fait passer pour ce qu'il n'est pas, mais il juge inutile de 

deer ire aussi amplement son activite a la tete du bureau de 

vente. II resume toute cette partie de sa vie en une phrase 

unique: "Mais actuellement que Ie lecteur est informe de toute 

cette affaire, je ne parlerai plus de cette loterie qu' a 

propos" (HV v.V, 34). 

Casanova considere l'etat comme Ie plus riche et Ie plus 

redoutable de tous les banquiers - fait possible si l' on 

accepte la loterie comme la plus formidable de toutes les 
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banques - et il a tente et remporte le pari impossible et 

seduisant de berner l'etat a son propre jeu. A nouveau, il 

est possible de verifier le goat de la competition chez 

Casanova qui n'hesite pas a rivaliser avec la forme du pouvoir 

le plus redoutable, l'etat. A travers tout ce passage, parce 

que l'autobiographe "se raconte" plus qu'il ne raconte, il se 

represente comme le plus hardi de tous les joueurs et para it 

deja construire son my the. 

Finalement, une autre raison l'incite sans doute a 

collaborer dans l'affaire de la loterie. Le destin qui est 

omnipresent dans les jeux de chance se montre ici sous une 

forme plus familiere et en quelque sorte plus visible. La 

providence a laquelle l'aventurier venitien accorde une 

importance et une influence capitales devient plus reelle et 

se transforme en un element quasi-palpable. Etre a la 

direction de la loterie equivaut a tenir entre ses mains la 

destinee de la multitude de joueurs et par ce biais devenir 

soi-meme l'image fascinante du destin. Sur ce plaisir que 

ressent Casanova, Suzanne Roth propose qu'il "se plait aux 

coups de theatre, et n'est jamais aussi heureux que quand il 

peut etre lui-meme l'Etoile, celui qui fixe ou qui denoue 

comme par magie la destinee d'autrui. ,,18 Que l' auteur se 

decrive comme l'elu de la Providence, ou, comme le dit Roth, 

18 "L'aventure et la figure de l'Etoile," Euphorion LXXIX 
(1986): 259. 
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qu'il veuille etre lui-meme l'''etoile'', sa representation du 

destin occupe une place preponderante dans Ie texte, et il 

convient d'etudier cette image dans la mesure Oll elle 

favorise, a notre avis, l'elaboration du my the de Casanova. 

Le premier point qu'il faut signaler a trait au 

vocabulaire employe. Casanova utilise d'une maniere 

interchangeable les termes destin, hasard, providence, chance, 

sort, fortune, genie ou destinee, et les critiques ont 

beaucoup discute l'importance qu'il accorde au destin dans son 

autobiographie. Suzanne Roth a demontre que Ie theme de 

"1'Etoile" se justifie par une valeur esthetique et 

philosophique. Esthetique parce que la recurrence du destin 

rend possible une organisation, une cohesion et une direction 

du travail litteraire; Ie texte ne risque pas d'etre lu cornrne 

une suite d'evenements decousus et sans lien manifeste. 

Philosophique, parce que Casanova reussit a transformer cette 

recurrence en un systeme moral et en une "theorisation" de son 

experience. Selon Roth, il base ce systeme sur la philosophie 

des sto1ciens: II Le fond de ce systeme est une regIe de vie 

empruntee aux sto1ciens et que Casanova exprime Ie plus 

souvent en latin: sequere deum" (Roth, "Etoile" 256). Cette 

confiance dans Ie destin delivre de l'inquietude de l'avenir 

et permet une liberte d'actions qui assure la jouissance du 

present. Enfin pour Roustang, Ie destin permettrait a 
Casanova d'echapper aux responsabilites et d'effacer Ie poids 
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de l'experience: 

S' abandonner au sort, se laisser guider par Ie 

destin, se soumettre a la Fortune, ces expressions 

qui reviennent souvent au cours des Memoires disent 

une maniere imparable de ne j amais engager sa 

responsabilite, de se mettre indefiniment entre 

parentheses, une fois de plus de n' y etre pour 

rien, de ne pas s'engager pour n'avoir pas a se 

degager, de se contenter de subir sans resister, et 

de ne rien fa ire que contraint et force ... Avec Ie 

destin et Ie sort, rien ne se poursuit, il n'y a 

pas a se soucier de l'histoire et encore moins de 

son sens; Ie po ids de I' experience est nul (Bal 

31) • 

L'omnipresence du destin dans Ie recit s'explique 

egalement par un desir de se sentir l'elu de la providence. 

II est exact que, quelquefois, Casanova reproche a son mauvais 

genie certains episodes difficiles de sa vie, mais, comme Ie 

remarque aussi Suzanne Roth, lorsqu'il invoque la chance ou Ie 

hasard, les evenements lui sont plutot propices. II declare 

souvent avoir pris telle ou telle decision, effectue telle ou 

tel Ie action sans bien savoir pourquoi; mais, la chance ne 

l'abandonnant pas, cette decision que lui-meme ne comprend pas 

se revele "par hasard" tout a fait fructueuse et a l'origine 

d'un bonheur inattendu. 
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Deux incidents qui ont certainement change sa destinee -

la rencontre avec M. de Bragadin, puis celIe avec la marquise 

d'Urfe - sont explicitement places sous Ie signe du hasard et 

de la fortune. M. de Bragadin, noble venitien qui deviendra 

Ie pere adoptif de Casanova, lui permet de se transformer en 

authentique seigneur. Leur rencontre ini tiale est tout a fait 

fortuite, et Casanova en valorise dans sa narration Ie cote 

accidentel: 

Le troisieme jour, vers la fin de la fete, une 

heure avant jour, je laisse l'orchestre pour aller 

chez moi et en descendant l'escalier je remarque un 

senateur en robe rouge qui allait monter dans sa 

gondole. Je vois une lettre qui tombe pres de lui 

dans Ie moment qu'il tirait son mouchoir de sa 

poche. Je vais ramasser la lettre, et rejoignant 

ce beau seigneur dans Ie moment qu'il descendait 

les degres, je la lui remets. II me remercie, il 

me demande ou je demeure, je Ie lui dis, il veut 

absolument me mettre chez moi, j'accepte la grace 

qu'il voulait bien me faire, et je me mets sur la 

banquette pres de lui «HV v.II, 189). 

Casanova consacre Ie reste du passage a relater Ie lien 

croissant qui va l'unir a Bragadin, et des Ie chapitre 

suivant, il resume cet episode en insistant en premier lieu 

sur la puissance de la fortune: 
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La meme Fortune, qui se plut a me donner un essai 

de son despotisme me rend ant heureux par un chemin 

tout a fait inconnu a la sagesse, n' eut pas Ie 

pouvoir de me faire embrasser un systeme fait pour 

me mettre en etat de n'avoir plus besoin de 

personne dans ma vie a venir (HV v.II, 199). 

Ainsi done, il est indique que Ie protagoniste n'a pas 

recherche cette faveur du destin mais plutot que celui-ci l'a 

choisi comme l'homme providentiel (et evidement seul capable) 

de sauver Ie patricien d'une attaque d'apoplexie et de meriter 

sa reconnaissance et son affection. II fait dire d'ailleurs 

a Bragadin qu'il lui etait destine, mais Ie patricien donne 

une connotation religieuse aux voies de la providence: "Dieu 

ordonna a ton ange de te conduire entre mes mains. Je t'ai 

connui si tu veux etre mon fils, tu n'as qU'a me reconnaltre 

pour pere, et dorenavant dans ma maison je te traiterai comme 

tel jusqu'a ma mort" (HV v.II, 198). Qu'il s'agisse de Dieu 

pour Bragadin ou du destin pour Casanova tout concorde pour 

que ce dernier ne se morfonde plus dans les bas-fonds de la 

societe. Le doigt de la fortune se pose sur lui et l'impose 

effectivement comme l'elu du sort. Mais l' importance du 

destin ne s' arrete pas la. Casanova prend un ascendant 

incontestable sur son nouveau protecteur "Ce seigneur 

m'ecoutait comme un oracle. Ses deux amis etonnes me 

pretaient la meme attention" (HV v.II, 192) - et il ne faut 

------- - ---.- --.. -
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pas sous-estimer cette remarque. L'amitie qui va les lier 

choque une grande partie de la ville: "On ne pouvait pas 

comprendre a venise comment rna liaison pouvait exister avec 

trois hommes de ce caractere, eux tout ciel, et moi tout 

mondei eux tres severes en leurs moeursi moi adonne au plus 

grand libertinage" (HV v.II, 198). Cette amitie surprenante 

inquiete les inquisiteurs qui font surveiller Casanova par 

l'espion Manuzzi. Celui-ci souligne dans ses rapports 

l'aspect cabaliste du nouvel ami de Bragadin: 

Le N.-H. Benedetto Pisani m'a dit que ce Casanova 

est un iperbolano (cabaliste), et que c'est a force 

de mensonges, avec ses tours d'esprit, qu'il vit 

aux depens de celui-ci et de celui-la, qu'il a ete 

la ruine du noble Zuanne Bragadin, lui faisant 

croire que l'ange de la lumiere apparaitrait, et 

qU'on ne peut comprendre comment un homme qui, dans 

l'Etat, a fait si grande figure, a pu se laisser 

tromper par un tel imposteur. 19 

Grace a ses calculs cabalistiques, l'''iperbolano'' reussira a 

exercer une influence indeniable sur la destinee des trois 

patriciens: "De cette fayon je suis devenu Ie Hierophante de 

ces trois hommes tres honnetes, et aimables au possible, mais 

non pas sages puisqu' ils donnaient tous les trois dans ce 

19 cite par Armand Baschet, "Preuves curieuses de 
l'authenticite des Memoires de Jacques Casanova de Seingalt," Le 
Livre 2 (1881): 16. 
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gu'on appelle les chimeres des sciences: ils croyaient 

possible Ie moralement impossible" (HV v.II, 195). Lorsque 

Casanova apprend la mort de son protecteur, la fortune n'est 

pas absente de ses pensees: "Accable comme je me sentais, je 

defiais la Fortune a m'envoyer alors un malheur auquel je 

pusse etre sensible" (HV v. X, 301). Cette mention de la 

fortune a ce moment precis rappelle la toute puissance de la 

providence dans sa vie. Le destin devient une lumiere que 

-l'auteur utilise pour eclairer son propre personnage d'une 

maniere differente. 11 peut apparaitre sous de multiples 

perspectives mais conserve sa particularite car sa versatilite 

est toujours due au hasard. L'influence de Casanova sur M. de 

Bragadin n' est pas unique dans les Memoires. Avec la marquise 

d'Urfe le meme scenario va se reproduire. 

Le chevalier de seingalt vient de guerir d'une sciatique 

le comte de la Tour d'Auvergne, neveu de Mme d'Urfe. 11 a 

soigne le j eune homme en associant medecine, alchimie et 

magie. Ce dernier, emerveille par la science et le savoir de 

son guerisseur, veut a tout prix le presenter a sa tante. A 

ce moment, l' auteur ne manque pas de souligner l' aspect 

accidentel de la guerison: "La Tour raisonnait juste; mais 

comme je savais que ce que je lui avais fait n'etait qU'une 

folie reussie par hasard je ne me souciais pas de me rendre 

public" (HV v.V, 106). Le hasard se trouve donc a nouveau 

place a l'origine d'une rencontre decisive dans l'existence de 

-------------. -
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Casanova qui ne va pas tarder a controler l' avenir de la 

marquise: "Cette fausse confidence fut celIe qui mit Mme 

d'Urfe dans mes fers. Je me suis rendu ce jour-la l'arbitre 

de son arne, et j'ai abuse de mon pouvoir" (HV v.V, 116). Par 

la suite, celle-ci se revele une source de finances 

inepuisables. 

Dans un premier temps Casanova ne manque pas de souligner 

a nouveau Ie role joue par la fortune ou Ie hasard. II montre 

ainsi qu'il est l'homme de la providence. Entre Ie destin et 

lui un lien s'etablit puisque la fortune lui sourit et que 

lui-meme avoue s'y confier entierement. Grace a la 

distinction dont il est l'objet, Casanova se differencie des 

autres protagonistes de son autobiographie. lIse detache et 

atteint une dimension superieure qui Ie valorise et l'impose 

comme Ie premier de tous ses personnages. II lui arrive 

quelquefois de mentionner Ie genie d'autres personnes, mais la 

encore il apparatt malgre tout l'homme de Ia situation. Ces 

genies exterieurs font appel a lui pour secourir, en general, 

des jeunes filles en danger: " ... c'etait son genie qui l'avait 

pourvue de rna personne pour la garantir je ne savais pas de 

quoi, pour la sauver, pour avoir soin d'elle, pour la delivrer 

des affronts que la brutalite, l'avarice, et sa situation 

pouvaient lui faire essuyer" (HV v.XI, 221). On n'est plus 

tellement loin de l'atmosphere qui regne dans les salles de 

jeu; Ie destin, maitre inconteste des joueurs, regit toutes 
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les parties et chacun espere etre favorise par la chance. 

Ainsi, l'auteur peut jouer avec son personnage; il transporte 

Ie destin et son influence dans la vie quotidienne du 

protagoniste principal et reussit a Ie projeter sur Ie devant 

de la scene mais d'une fayon tout a fait subtile et 

apparemment objective. Casanova est alors Ie seul et unique 

heros, non plus parce qu'il ecrit sa propre vie, mais parce 

qu'il est l'homme que Ie destin choisit. La confusion qu'il 

instaure dans la terminologie entre providence, hasard, sort, 

etc ... ne peut que Ie servir car les lecteurs finissent par ne 

plus distinguer entre tous ces termes et ne retiennent que 

l'image omnipotente du destin. Puis un renversement 

progressif et calcule se produit qui trans forme Casanova. Ce 

dernier, qui se represente comme l'elu du sort, tente alors de 

se substituer au destin, ce qui est confirme par l'ascendant 

qu'il possede sur M. de Bragadin et ses deux amis. A une 

autre occasion, cette sUbstitution au destin est d'ailleurs 

exprimee d'une maniere tres explicite "On fit des eloges au 

hasard, d~nt on me reconnut pour Ie sacre ministre" (HV v.IX, 

199). Bien qu'il ne s'agisse pas d'un procede generalise de 

Casanova, il est utile de Ie souligner concernant M. de 

Bragadin et Mme d'Urfe, car I'un comme l'autre peuvent fa ire 

figures de parents adoptifs. Giacomo Casanova, qui possede 

certains traits du picaro, prend une revanche sur sa destinee. 

Sa mere, qu'il depeint comme une femme peu materneIIe et 
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toujours absente, l'a abandonne pour se consacrer a sa 

carriere de comedienne. Quant a son pere, qui meurt tres 

jeune, Casanova Ie decrit comme un homme froid et distant. 

Dans un de ses pamphlets satyriques20 , il laisse entendre 

qu'il est Ie fils du patricien Michel Grimani, et lorsqu'il 

est mis en pension a Padoue chez une vieille "Esclavonne", il 

ressent la separation familiale plutot comme un abandon: "on 

m'ordonna d'etre toujours obeissant a ses ordresi et on me 

laissa la. Ce fut ainsi qU'on se debarassa de moi" (HV v.I, 

11). En dictant sa loi a M. de Bragadin et a la Marquise 

d'Urfe, Ie chevalier de Seingalt devient l'enfant terrible qui 

determine Ie sort de ces "parents" qui contrairement a ses 

vrais parents lui restent attaches jusqu'au bout. Casanova 

dit lui-meme que Bragadin ira en pleurs se mettre a genoux 

devant les inquisiteurs d'etat pour obtenir clemence et 

indulgence pour son filleul en prison. Quant a Mme d'Urfe, 

elle obeira a toutes les folies de son nouveau protege et 

depensera des sommes enormes pour Ie contenter. 

La raison qui incite Casanova a se representer lui-meme 

comme l'image du destin s'explique aussi par son narcissisme 

profond et son besoin de puissance. Diriger l'avenir d'autres 

personnes equi vaut a etre leur destin. Ainsi c'asanova, 

l'homme qui recherche la fortune et qui est souvent favorise 

20 Ne amori ne donne« ovvero la stalla ripuli ta (Paris: 
Librairie de la societe Casanovienne, 1926). 
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par Ie sort, montre qu'il sait, lorsque l'occasion se 

presente, fonctionner lui-meme comme figure mysterieuse de la 

fortune. Ce phenomene qui a ete mentionne plus tot lors de 

l'affaire de la loterie montre a quel point Ie chevalier de 

Seingal test sedui t par la providence. En quelque sorte, 

lorsque Casanova lui derobe ses prerogatives, il se 

metamorphose en divinite. Marie-Franyoise Luna remarque a ce 

propos que "c'est la la marotte de Casanova: se faire 

reconnaitre comme un dieu puissant et bienveillant. ,,21 Ce 

changement de role qui voit Ie personnage central s'emparer de 

l'image du destin apres en avoir ete Ie jouet apporte une 

fluidi te qui assure au texte mouvement et vi vaci te. La 

mobilite de Casanova contribue ainsi a placer l'impossible 

dans Ie champ du reel. 

L'importance que Casanova attribue au destin Ie conduit 

inevitablement vers cette superstition que caillois considere 

comme la corruption de l'''alea'': "Avec la superstition, nait 

la corruption de l'alea. II est en effet tentant pour celui 

qui s'en remet au destin, d'essayer d'en prevoir l'arret ou de 

s'en concilier la faveur" (Caillois 107). Casanova se rend 

tres bien compte que la superstition va a l'encontre de son 

cote logique et rationneli mais peu importe, il lui faut obeir 

aux. signes et aux voix qui lui parlent: 

Sfir que ce genie ne pouvait etre que bon et ami de 

21 "Casanova et ses dieux," Europe mai 1987: 65. 
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mon meilleur bien-etre, je me rapportais a lui 

toutes les fois que je me trouvais sans une raison 

suffisante pour ne pas douter dans mon choix. Je 

faisais ce qu'il voulait sans lui en demander 

raison quand une voix secrete me disait de 

m'abstenir d'une demarche a laquelle je me sentais 

incline. cette voix ne pouvait etre que l'action 

de ce demon. Je lui ai rendu cent fois en rna vie 

cet hommage, et je me plaignais souvent de lui en 

moi-meme de ce qu'il ne me poussait que tres 

rarement a faire une chose, qu' en force de mon 

raisonnement, j 'etais determine a ne pas faire. 

Dans ce systeme, je me suis plus souvent trouve 

dans Ie cas de me felici ter d' avoir bafoue rna 

raison, que dans celui de l' avoir sui vie. Mais 

tout cela ne m'a ni humilie, ni empeche de 

raisonner partout et toujours avec la meme force 

(HV v.XII, 157). 

II est interessant d'entendre Casanova avouer que, plus 

les signes Ie choquent ou Ie surprennent, plus il se sent 

enclin ales suivre: "Toujours un peu superstitieux, prenant 

cette invitation pour une voix de Dieu, je me suis vu dans Ie 

moment d'accepter pour la plus sotte de toutes les raisons: 

c'est que cette etrange resolution n'aurait eu rien de 

premedi te" (HV v. II, 118). Ce qui peut frapper dans ces 
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declarations tient a la franchise et a la conviction avec 

lesquelles il se reconna1t superstitieux. Pourtant, lui qui 

se veut aussi philosophe ne regrette pas d'avoir cede aux 

manifestations des puissances exterieures. Pour Ie personnage 

central, la credulite dont il fait preuve ne l'a jamais 

empeche de raisonner avec justesse, et sa confiance n'est donc 

pas due a de l' ignorance. II declare d'ailleurs que son 

experience prouve qu'il n'a pas a deplorer de s'etre plie aux 

avertissements de la providence, et, sur ce point, on ne peut 

lui opposer aucun dementi. La superstition dont il temoigne 

para1t inevitable pour quiconque accorde dans son existence 

une telle influence a la fortune. Sa foi dans les signes 

ressemble a une seduction. Les signes Ie tentent et 

I' appellent bien qu' il detecte un danger. Malgre l'importance 

qu'il attribue a la raison, il se laisse charmer et, 

incroyablement, sa decision se revele heureuse. 

Bien que les philosophes insistent sur les mefaits et les 

catastrophes causes par la superstition, Casanova adopte une 

demarche tres equivoque; la superstition est a rejeter mais en 

ce qui Ie concerne elle Ie sert positivement et il ne peut que 

s'en feliciter. Cette ambiguYte aide a renforcer son 

originalite. Encore une fois ce qui est vrai pour les autres 

ne l'est pas pour lui. 

Le Venitien se garde de recommander a ses lecteurs de 

suivre son systeme, car il ne veut pas s'eriger en exemple. 
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II construit son personnage, et il se distingue comme un etre 

d'exception pour qui les criteres habituels n'ont aucun poids. 

Ses jeux ne sont pas a imiter; Ie protagoniste central ressort 

vainqueur parce que Ie texte Ie presente comme Ie seul etant 

capable de remporter la victoire. L'auteur est parvenu ainsi 

a se forger un monde different, et, qu'il s'agisse aussi bien 

de 1'" agon" que de 1'" alea", il trouve, a travers l' essence de 

ces jeux, la possibilite d'echapper au monde ordinaire pour 

penetrer dans un univers different. Les activites basees sur 

la competition et Ie hasard lui ont permis de retablir une 

certaine egalite. Les parties de cartes du chevalier de 

Seingalt, son duel avec Braniski, son evasion des Plombs, son 

role a la loterie et son identification a la figure du destin 

s'inscrivent comme l'illustration de sa valeur et de sa 

reussite. Comme Ie souligne avec justesse Caillois les jeux 

flagon" et "alea" sont: 

une tentative pour substituer, a la confusion 

normale de 

parfaites. 

l' existence courante, des situations 

Celles-ci sont telles que Ie role du 

merite ou du hasard s'y montre net et indiscutable. 

Elles impliquent aussi que tous doivent jouir 

exactement des memes possibilites de prouver leur 

valeur ou, dans l' autre echelle, exactement des 

memes chances de recevoir une faveur (Caillois 60). 
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L'etude de la "mimicry" et de l'''ilinx'', autres aspects 

du jeu, va montrer que Casanova reussit egalement cette 

sUbstitution par d'autres moyens. 
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CHAPITRE III 

SIMULACRE ET VERTIGE 

Ce chapitre portera sur les jeux qui sont bases sur Ie 

simulacre et sur Ie vertige, et en dernier lieu sur 

l'importance de la magie dans les Memoires. Casanova qui 

grace a la pratique de l"'agon" et de l"'alea" cherche a 

s'evader du monde "en Ie faisant autre" va "aussi s'en evader 

en se faisant autre" (caillois 60). Les deguisements et Ie 

vertige qui s'ajoutent aux deux categories etudiees 

precedemment vont developper l'image d'un casanova-joueur qui 

laisse Ie jeu dominer entierement son existence. Ainsi il 

donne l'impression d'un homme qui ne connait pas l'ennui et 

qui est capable de rompre la monotonie habi tuelle. James 

Rives Childs a remarque cet aspect de l'aventurier venitien 

qui, selon lui, etait: "Destined to become one of the most 

cosmopolitan men of his time, he never ceased to be a 

Venetian, transporting with him, whether in Paris, London, st. 

Petersbourg, or Madrid, that 'pleasant place of all 

festivity,' as it was so aptly described by Byron. ,,1 Ces deux 

aspects du j eu - la simulation et Ie vertige - paraissent 

importants dans la me sure ou ils semblent avoir contribue au 

developpement du my the de Casanova. 

1 Casanova: A New Perspective (New York: Paragon House 
Publishers, 1988) 2. 
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1. LA "MIMICRY". 

Pour analyser les differentes formes de simulacre 

auxquelles Casanova a recours pour echapper aux contraintes 

sociales de son epoque, il n'est pas inutile de revenir a la 

definition de la "mimicry" proposee par Caillois: 

Le j eu peut consister, non pas a deployer une 

activite ou a subir un destin dans un milieu 

imaginaire, mais a devenir soi-meme un personnage 

illusoire et a se conduire en consequence. On se 

trouve alors en face d'une serie variee de 

manifestations qui ont pour caractere commun de 

reposer sur Ie fait que Ie sujet joue a croire, a 

se faire croire OU a faire croire aux autres qu'il 

est un autre que lui-meme. II oublie, deguise, 

depouille passagerement sa personnalite pour en 

feindre une autre. Je choisis de designer ces 

manifestations par Ie terme de mimicry (Caillois 

60-61) • 

Le gout prononce du deguisement chez Casanova peut 

s'expliquer par l'influence que Ie carnaval de Venise a du 

exercer sur lui pendant son enfance et sa jeunesse. Nulle 

part en Europe Ie carnaval ne durait aussi longtemps, et Ie 

deguisement avait fini par devenir une coutume bien ancree 

chez les habitants. Comme Ie souligne caillois, au XVIIIe 
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siecle, "Venise est en partie une civilisation du masque" 

(Caillois 370). Tout au long des Memoires, l'aventurier 

participe a d'innombrables bals masques qui l'aident Ie plus 

souvent a poursuivre une intrigue amoureuse ou a tenter de 

gagner les faveurs de la fortune les cartes a la main. Avec 

une personnalite tel Ie que la sienne, Ie carnaval s'impose 

sans discussion comme un terrain de predilection. II peut 

laisser libre cours a son imagination, et, surtout, ne plus 

tenir en bride son activite fantastique. Le masque abolit 

toutes les regles et les barrieres sociales, et represente 

l'affranchissement des restrictions quotidiennes pour Ie 

chevalier de seingalt qui laisse alors transparaitre une 

nature differente. Le travestissement agit presque comme une 

delivrance, et dans ce sens, il faut noter la prudence de 

Casanova qui se rend compte des dangers qu'une telle situation 

peut entrainer. II veillera a choisir des deguisements qui 

lui garantissent une liberte aussi bien physique que mentale. 

II convient done d'analyser dans quelle mesure ses costumes 

affectent sa personnalite. 

En general, Casanova prefere un simple domino, costume 

qui etait d'ailleurs tres en vogue parmi la jeunesse 

venitienne, mais, en deux occasions, il abandonne Ie domino 

habituel pour un costume de Pierrot. II raconte 

minutieusement Ie role qu'il decide de jouer dans ces deux 

mascarades et explique pourquoi ce nouveau deguisement lui 
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semble preferable: "Voulant m' assurer que les deux amies ne me 

reconnattraient pas, j'ai decide de me masquer en Pierrot. 11 

n'y a pas de masque plus propre a deguiser quelqu'un s'il 

n'est ni bossu, ni boiteux" (HV v.IV, 80). Dans ce passage, 

Casanova s'apprete a partir pour un bal masque qui a lieu dans 

le parloir du couvent de Murano ou se trouvent deux de ses 

plus celebres conquetes, M.M. et C.C. Les religieuses et les 

pensionnaires ne sont que de simples spectatrices de la fete. 

11 profite de cette occasion pour observer a son gre ses deux 

amies, mais son deguisement est a imputer a d'autres motifs 

que ceux qu'il invoque, ne pas etre identifie par ces deux 

mattresses tout en ayant le plaisir de les regarder. 

Pourtant, alors qu'il pretendait a l'anonymat, il devient le 

centre d'attention de tout le bali il danse d'abord avec une 

telle fureur que tout le monde s'ecarte pour lui faire place; 

puis il se bat c~ntre un Arlequin et un Polichinelle. Par 

consequent, si son objectif consistait a contempler ses deux 

belles femmes, ses projets ont vraisemblablement tres vite 

change. 

En creant le spectacle, Casanova se retrouve non plus 

observant mais observe. Le costume de Pierrot detient une 

fonction liberatrice; si, en apparence, il assure une certaine 

discretion, en realite, il laisse a Casanova le loisir d'agir 

a sa guise et sans aucune retenue. Sa preference pour ce 

costume semble significative. Chaque fois qu'il revet ce 
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deguisement, l/auteur relate scrupuleusement ses activites et 

son comportement singulier. Quoiqu 'iI dise preferer Ie 

costume de Pierrot parce qu/il permet un certain anonyrnat, a 

Venise, plus d/un deguisement aura it pu satisfaire a ce 

dessein. 

A notre avis, Ie Pierrot attire Casanova parce que, sous 

ce personnage de la "Comedia dell I arte", il recouvre un aspect 

de sa propre personnalite. Une phrase demontre l/importance 

qu/il attache a ce personnage: "Je descends au parloir qui 

etai t plein; mais tout Ie monde fait place a ce masque 

extraordinaire [Ie pierrot], dont personne a venise ne connait 

les etres" (HV v.IV, 80). 

II est donc necessaire de definir Ie caractere du Pierrot 

a cette epoque. Tout d/abord, ce n/est pas un personnage 

italien mais franyais, et il ne presente pratiquement aucune 

similitude avec Ie Pierrot actuel. Alors que ce dernier 

apparait comme un solitaire reveur, amoureux malheureux de 

Colombine, Ie Pierrot du XVllle siecle joue les roles du 

serviteur ruse et malin. Comme Ie dit Maurice Sand, 

He is a fellow who always says what he thinks and 

who recognises no social distinctions. This 

privilege of speaking his mind, accorded to the 

finesse and astuteness of the soubrette, is 

similarly granted to the simplicity and awkwardness 
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of Pierrot. He never fails to lecture his master.2 

Cette description ne manque pas de concorder avec certains 

traits de la personnalite de Casanova et cet aspect n'a pas 

echappe a Felicien Marceau qui lui trouve "un peu Ie caractere 

du valet-fripon.,,3 Pierrot, Ie domestique qui dit ce qu/il 

pense et qui refuse de se taire face aux privilegies rappelle 

Casanova. Personne ne peut empecher ce dernier de parler et 

il se doit de dire ses verites a quiconque ose Ie contrarier, 

Ie retarder ou, pire, Ie malmener, meme si cette personne 

occupe un rang social plus eleve que Ie sien. II ne sait que 

rarement trouver la force necessaire pour rester calme et 

silencieux. A ce sujet, les exemples abondent; alors qu'il 

revient d'une mission secrete pour Ie gouvernement fran9ais, 

il ne supporte pas que la douane puisse Ie retarder pour 

verifier ses bagages, et, bien que sa commission exige une 

certaine discretion, sa fureur ne connalt plus de limites et 

il n'hesite pas a insulter en public l'intendant de la ville: 

"La noblesse chez moi ne descend pas jusqu' a exercer des 

emplois qui deshonorent" (HV v.V, 93). Emprisonne a Madrid, 

il envoie au comte d'Aranda, premier ministre d'Espagne, une 

lettre des plus violentes que tous ses amis lui deconseillent. 

2 The History of the Harleguinade I (1915; New 
York/London: Benjamin Blom, 1968) 208-209. 

3 Casanova ou l'anti-Don Juan (1948; Paris: Gallimard, 
1985) 32. 
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II veut l'informer sur l'etat infame des prisons madrilenes et 

exige une justice immediate. II lui faut avoir Ie dernier 

mot, et cela meme face a un futur empereur: "II [Joseph II] me 

dit a Laxembourg, il y a sept ans a propos de quelqu'un qui 

avait depense des tresors pour acheter des titres de noblesse, 

qu'il meprisait tous ceux qui l'achetaient. Je lui ai repondu 

qu'il fallait mepriser preferablement ceux qui la vendaient" 

(HV v.III, 226). Enfin, de son propre aveu, un des moments 

les plus douloureux de sa vie survient a Vienne quand il est 

dans l'incapacite d'agir et ne peut objecter aux humiliations 

du comte de Schrotemback, Ie Stathalter de Vienne [Ie 

gouverneur de Basse-Autriche]: "Voila, mon cher lecteur, un 

des moments terribles que j' ai eus dans rna vie, et qui me font 

fremir toutes les fois que je me les rappelle" (HV v.X, 244). 

Ainsi, la prolixite rebelle de Casanova n'est pas sans 

rappeler la verve du Pierrot, mais cette liberte d'expression, 

caracteristique du Pierrot du XVlll e siecle, fait bien plus 

que dessiner un personnage volubile. Ce besoin de dire tout 

haut ce qu'il ressent renforce son originalite. En 

choisissant la parole, Casanova symbolise l'homme qui refuse 

de s'abaisser en gardant Ie silence. Le courage et 

l' impetuosi te qu 'iI s I attribue lui conferent un caractere 

herolque et contribuent a eterniser son personnage. II 

rejoint par la Ie Pierrot: 
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... it (Pierrot) is a type which neither passes nor 

changes. 

The original character of Harlequin after it had 

been transformed by Domenico was bound to, and did, 

go out of fashion ..• Pierrot, however, might be 

cited in full; for he exists, and will always 

exist, on the stage of life itself (Sand v.I, 211). 

Le parallele entre Casanova et Pierrot se verifie dans 

d'autres domaines. Dans Ie couvent de Murano, Ie fils de la 

Buranella entame une danse effrenee avec une Arlequine et leur 

fa90n de danser souleve l'enthousiasme de toute l'assistance: 

L'Arlequine danse a merveille selon Ie caractere de 

son masque, 

compagnie 

et moi selon Ie mien; j'ai fait a la 

Ie plus grand plaisir a cause de 

l'apparence continuelle que j'avais de tomber, me 

tenant cependant toujours en balance. Apres la 

peur genera Ie les risees s' ensui vaient (HV v. IV, 

81) • 

Ce desequilibre physique dont fait preuve Casanova et qui 

amuse tant "la compagnie" importe tout particulierement. 

Lorsque l'autobiographe dit que l'Arlequine danse selon Ie 

caractere de son masque, et lui, selon Ie sien, cela peut 

signifier selon Ie caractere du Pierrot, ou selon son propre 

caractere. 
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Deux raisons permettent de voir a travers son "menuet" 

une representation tres symbolique de son propre personnage. 

Cette danse qui tient en haleine toute I' assemblee par Ie 

danger de chute auquel Ie Venitien s'expose rappelle 

etrangement son propre parcours social, cet i tineraire typique 

d'aventurier ou il se retrouve tres souvent dans une situation 

precaire. L'aventurier recherche Ie peril dans sa vie et, 

comme Ie montre Casanova, ce peril est tout autant theatral 

que personnel. En optant pour Ie masque de Pierrot, Ie 

Venitien mime d'une fagon emblematique son inclination pour 

une existence vecue en constant equilibre sur un fil de 

funambule. Chacune de ses aventures - son evasion des Plombs, 

son r6le a la loterie ou son duel avec Braniski -peut Ie 

propulser sur Ie devant de la scene, mais elle peut aussi Ie 

faire expulser d'un etat, l'obliger a prendre la fuite (comme 

cela se produit en Angleterre) ou bien l'expedier en prison 

(Venise, Londres, Madrid et Barcelone). 

quatre coins de l'Europe concourent 

Ses tribulations aux 

egalement a degager 

l'instabilite sociale d'un homme qui ne peut pas et ne veut 

pas se fixer. Cette danse qu'il execute, qu'elle so it due a 

son deguisement ou qu'elle traduise un desir tout a fait 

personnel, renferme sans aucun doute une instabilite fragile 

que seuls les plus talentueux savent maitriser et qui devait 

seduire ce Casanova-Pierrot. 
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Cette image de desequilibre volontaire est egalement 

exemplaire du Casanova-ecrivain qui, dans sa preface, annonce 

les raisons qui l'incitent a composer ses Memoires: " ... je ne 

saurais me procurer un amusement plus agreable que celui de 

m'entretenir de mes propres affaires, et de donner un noble 

sujet de rire a la bonne compagnie qui m'ecoute" (HV v.I, 

preface XI). L'ecrivain veut communiquer a ses lecteurs la 

meme stupeur et Ie meme divertissement que ceux que Ie Pierrot 

inspire a son public. Mais si un aventurier captive par ses 

prouesses, en general, tout se termine par un soulagement qui 

succede aux dangers des aventures entreprises. Sur ce point, 

l'Italien differe des autres aventuriers, puisque son but est 

de divertir "la bonne compagnie". significativement, il 

utilise ce meme terme de "compagnie" lorsque, costume en 

Pierrot, il considere son public: "j'ai fait a la compagnie Ie 

plus grand plaisir" (HV v.IV, 81). Casanova poursuit donc Ie 

meme but que Ie Pierrot, il veut presenter son existence comme 

un jeu d'equilibre hasardeux qui suscitera Ie rire de la 

compagnie. II provoque ainsi une fascination qui ne sera 

interrompue que par un rire general. Faire rire devient 

indispensable pour l'auteur car il empeche Ie public de saisir 

pleinement Ie ravissement dans lequel il se trouve. 

Le parallele entre Ie Pierrot et Ie Casanova-ecrivain se 

retrouve egalement a un autre niveau. Casanova, ecrivain 

italien, redige son autobiographie en franyais et Pierrot, 
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protagoniste de la comedie italienne, simule un personnage 

franyais. Le chevalier de Seingal t trouve done chez Ie 

Pierrot, Ie meme attrait pour la langue franyaise et la meme 

contradiction vis-a-vis de son entourage. De plus, comme 

ecrivain, Casanova cree et vit son propre personnage puisqu'il 

est a la fois narrateur et acteur de ses Memoires. II rejoint 

ainsi par la les protagonistes de la comedia dell'Arte qui 

creaient et jouaient leur propre role. 

Dix ans plus tard, dans un second episode qui se deroule 

a Milan, Casanova se decrit optant encore une fois pour Ie 

meme deguisement. Cette fois-ci, il vient de promettre a une 

jeune marquise et a ses compagnons qu'il leur fournirait des 

tenues dans lesquelles personne ne pourrai tIes reconnaitre et 

qui susciteraient la plus grande curiosite. Tout l' interet de 

cette nouvelle mascarade tient dans les costumes qui doivent 

assurer a Ia marquise de Q. et a ses amis un incogni to 

complete casanova va Ies travestir en Ioqueteux ou, comme il 

Ie dit Iui-meme, en "gueux". Ce genre d'accoutrement n'est 

pas original pendant Ie carnaval; selon G. Comisso, il s'agit 

meme d'un type de mascarade bien defini que Ies Italiens 

denomment "pitocchi" : 

'Parmi Ies differents types de travestis usites 

pendant Ie carnaval, il y avait: les gnaghe, 

hommes, vetus en femmes ou non, qui imitaient Ie 

timbre aigu de certaines voix de femmes; les tati, 
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qui etaient censes representer de grands enfants 

stupides i les bernardoni, camoufles en mendiant 

affliges de difformites ou de mauxi les pitocchi, 

vetus comme des loqueteux.,4 

Mais ici, la nouveaute de ce deguisement tient a l'extreme 

beaute et a la quali te de l' etoffe que Ie protagoniste 

principal achete neuve et qu'il taillade de part et d'autre 

pour la faire raccommoder ensuite avec du tissu aussi beau et 

eclatant que l'original. La surprise provient de l'effet que 

communique cette etonnante parure i paradoxe trompeur d' un 

"pitocco" vetu de loques magnifiques et inestimables. La mise 

en scene de Casanova produit l'effet desire, puisque lors de 

leur apparition, ses amis produisent une sensation formidable 

et qu'ils sont suivis par une foule de badauds, tous 

incapables de les identifier. 

Pourtant, une question se pose. Comment expliquer 

l'absence de participation de Casanova a cette extraordinaire 

mascarades puisqu'il s'affuble en Pierrot et refuse ainsi de 

partager Ie succes des loqueteux? Ce comportement inhabituel 

de sa part choque quelque peu car il a souvent montre combien 

il savoure la gloire et les louanges. Dans son costume de 

4 cite par Caillois 371. 

5 Comisso n'a pas entierement raison quand il ecrit: 
" Ce fut Giacomo Casanova qui, au cours d'un carnaval, a 
Milan, eut l'idee d'une mascarade originale de pitocchi. Ses 
compagnons et lui revetirent de tres beaux et precieux habits" 
(caillois 371). 
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Pierrot, il laisse volontairement les gueux passer au premier 

plan et prend un certain recul par rapport a leur popularite. 

II semble donc essentiel d'examiner les raisons qui l'incitent 

a prendre cette decision. La premiere remarque qui surprenne 

a trait a sa reaction initiale a l'egard des deux marquises: 

Je considerais ces deux filles que, prejuge a part, 

je trouvais bien superieures a Irene, qui dans ce 

moment-Ia m'occupait; mais leur maintien et Ie 

respect qu'elles paraissaient exiger m'effrayait. 

La situation d' Irene m' avai t ouvert Ie chemin a 

tout demander, et etre sar de tout obtenir; mais 

ici je voyais deux grandes demoiselles qui 

affichaient la morgue de la noblesse, et auxquelles 

j'avais peur que mon exterieur n'eat pas la force 

d'imposer (HV v.VIII, 173). 

Cette confession est plutot deconcertante. II est assez rare 

d'entendre Casanova avouer un tel sentiment; lui qui se dit 

seducteur de profession, semble decontenance par deux 

jouvencelles. Les expressions qu'il utilise ne manquent pas 

de force: "effrayait", "la morgue de la noblesse", et 

I' affirmation "j' avais peur que mon exterieur n' eat pas la 

force d'imposer" traduisent un complet constat d'impuissance. 

Ces deux marquises qui, par leur attitude, temoignent d'une 

noblesse indiscutable et inattaquable troublent l'aventurier 

venitien parce qu'elles ne se laissent pas impressionner par 



153 

son artifice exterieur. En fait, Ie chevalier de Seingalt 

perd sa contenance parce qu'elles ont su voir au-dela de son 

apparence, et lui qui se charge de les deguiser choisit Ie 

costume des pitocchi par esprit de vengeance. En Italie, en 

effet, Ie pitocco represente un personnage miserable. Le 

dictionnaire donne une definition qui ne manque pas de 

souligner l'aspect mesquin et avilissant de ce deguisement: 

pitocco, agg., spesso sostantivo. Mendico. 

l'idea dell'umiliarsi, dell'importunare, della 

meschinita della richiesta. Quindi, sempre spreg.: 

A vederlo, pare un pitocco. Anche fig.: T'ho 

pregato e basta: non voglio fare il pitocco. Non 

com. Avaro, spilorcio. Forse dal gr. 6 ["pitocco," 

Mendiant. II Y a l'idee de l'humiliation, du 

derangement, de la mesquinerie de la requete. "A la 

voir, on dirait un pitocco. Fig.: Je t'ai demande 

et 9a suffit: je ne veux pas faire Ie pitocco.ll] 

Casanova, Ie roturier, precipiterait ainsi les nobles de 

Milan au status Ie plus bas et Ie plus humiliant, Ie temps 

d'une rnascarade? Pour Ie fils de la Buranella, il s'agirait 

donc ici d'abaisser la noblesse? Et ce passage dissimulerait 

un germe de revolution. Bien que cette explication puisse 

paraitre tentante, elle n'est pas satisfaisante car elle fait 

6 Bruno Migliorno, Vocabolario della Lingua Italiana 
(Torino: G. B. Paravia, 1965) 1029. 
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de Casanova ce qu'il n'est pas, un ennemi declare de la 

noblesse ou de l'ancien regime. 

Tout cet episode temoigne plutot a notre avis du pouvoir 

que Ie Venitien attribue aux jeux des apparences. En refusant 

de revetir les guenilles qu'il destine a ses compagnons, il 

s'impose comme Ie chef d'orchestre qui dirige du "debut a la 

fin tout Ie spectacle. Pour mieux comprendre la signification 

de ces costumes, il convient de revenir aux premiers moments 

de sa rencontre avec les deux marquises. II arrive en effet 

en grande pompe et il decrit en detail son eclat apparent: 

II m'annon9a pour riche, et j'en avais l'air. Mon 

luxe etait eblouissant. Mes bagues, mes 

tabatieres, les chaines de mes montres couvertes de 

diamants et de rubis que je portais en sautoir a un 

ruban ponceau, me rendaient un personnage imposant. 

C'etait l'ordre de l'Eperon d'Or que j'avais re9u 

du pape meme, mais au bas de rna croix on ne voyait 

pas d'eperon. On ne savait ce que c'etait, et cela 

me faisait plaisir (HV v.VIII, 156). 

Cette fois-ci, l'exterieur du chevalier de Seingalt ne 

suffit pas pour seduire les deux jeunes filles car tout ce 

lustre ne joue plus en sa faveur. cette presentation aux deux 

Milanaises commence sous Ie signe de l'apparence et va 

determiner les rapports entre MIle Q. et Casanova. Parce que 

son "exterieur n' eut pas la force d' imposer", il change de 
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tactique et va s'interesser a l'exterieur des deux cousines. 

Puisque son clinquant n'a pas ebloui, il va en quelque sorte 

transposer sa fausse richesse sur ces deux sceptiques et 

montrer qu'elle attire et subjugue tout Ie carnaval. Casanova 

se rend tres bien compte que sa richesse n'est qu'apparente. 

II affirme tres clairement que " .•• ma fortune malgre toute sa 

grandeur apparente n' etai t pas solide. Dans Ie progres de mon 

histoire Ie lecteur en sera convaincu" (HV v.VII, 136). En 

modifiant Ie costume traditionnel des "pitocchi", il combine 

deux pOles opposes, la richesse et la pauvrete. Richesse 

representee par la beaute des etoffes, et pauvrete parce que 

toutes les dechirures rappellent la condition de gueux jouee 

par les jeunes gens. 

En refletant sa propre image sur ces derniers, Casanova 

montre que les apparences sont aussi irresistibles que 

trompeuses. II a donc prefere Ie costume de Pierrot pour deux 

raisons. Tout d'abord, il ne lui sert a rien de se deguiser 

en riche loqueteux pour etre symbole de lui-meme et enfin Ie 

masque de Pierrot semble tres approprie pour jouer ce tour aux 

deux marquises puisqu'il leur donne une leyon sur la vie et 

ses apparences. si les deux Milanaises ont su voir a travers 

son exterieur, jauger sa condition pour finalement ne pas etre 

intimidees, l'aventurier italien projette sur elles ce 

qu'elles ont ete capables de discerner en lui. En exhibant sa 

veritable situation a travers Ie costume precieux de 
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il remporte une victoire vis-a.-vis des jeunes 

tout Ie bal semble bouleverse par de tels 

deguisements: 

J'entre au bal, et comme il y avait plus de vingt 

Pierrots, personne ne me regarde. cinq minutes 

apres je vois tout Ie monde qui accourt pour voir 

des masques qui arrivaient, et je me mets a. la 

place ou j'etais sfir de les bien voir. Le marquis 

etai t entre les cousines. Leur marche lente et 

piteuse interessait. MIle Q... avec sa robe de 

satin couleur de feu toute en lambeaux et ses 

cheveux qui la couvraient toute imposait silence. 

La foule n'a commence a. parler qU'un quart d'heure 

apres. "Quelle mascarade! Quelle mascarade! Qui 

sont-elles, qui sont-ils? Je n'en sais rien. Je 

Ie saurai." Ce qui me comblait de joie etait leur 

allure (HV v.VIII, 200-201). 

Le plaisir que la marquise de Q. eprouve finit par la 

conquerir et la livre entre les bras de Casanova. Ayant eu 

besoin d I avoir recours a. ce stratageme pour seduire cette 

Milanaise difficile, il interrompt brutalement son amour 

aussit6t que Ie carnaval prend fin. S'il ne doit sa conquete 

quIa. l'illusion creee par les costumes, il se retire lorsque 

la realite efface l'atmosphere de fete. 

Cependant, il faut examiner de plus pres la conduite du 
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personnage central durant toute la mascarade. Bien qu'il se 

montre beaucoup plus passif qU'a son habitude, il se 

represente comme l'unique metteur en scene de cette singuliere 

aventure. Si, dix ans plus tot, il avait reussi a emouvoir et 

a amuser spectateurs et acteurs du bal au couvent de Murano, 

a Milan il inverse les roles. Cette fois-ci, bien que cedant 

sa place d'acteur principal, Ie Pierrot parvient, grace a son 

ingeniosite, a offrir un spectacle qui combine misere, 

splendeur et agrement. Les commentaires des badauds prouvent 

que Casanova a atteint son objectif: liEn gueux, tout dechires, 

en lambeaux, et malgre cela magnifique, et en meme temps 

comique ll (HV v.VIII, 201). 

L' ascendant que I' aventurier exerce sur ces amis ne 

s' arrete pas la. Le Casanova-pierrot prend des allures 

quasi-prophetiques. Parce qu'il gagne une enorme fortune aux 

cartes durant l'etrange mascarade, il distribue une aumone de 

quarante sequins a la marquise de Q., a sa cousine et a une 

troisieme amie, toutes meconnaissables et vetues en gueuses. 

Ce geste genereux de Pierrot devient un signe du destin pour 

MIle Q.; elle decide quelques jours plus tard de jouer a la 

loterie Ie numero quarante et Ie numero trois pour les trois 

pincees de quarante sequins qu'il avait si largement 

prodiguees. Les deux numeros sortent et laissent la jeune 

femme maitresse de cinq cents sequins. Le luxe tapageur de 

Casanova qui avait ete juge negativement par MIle Q. lors de 
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la premiere rencontre transpara1t a nouveau sous cette 

liberalite exageree et permet a cette derniere de remporter 

une petite fortune. 

Le retournement complet opere par Casanova est tres 

significatif. A present, son panache et sa munificence 

criarde paraissent a la marquise un heureux presage, bien que 

cette fois-ci chacun desapprouve la prodigalite excessive du 

Pierrot: "Triulzi me disait que les sages m' avaient tous 

condamne lorsque j' ai- donne a ces masques les poignees de 

sequins. Je lui ai repondu que pour cette action j e ne 

briguais que Ie suffrage des fous" (HV v. VIII, 210). Le 

succes a la loterie de MIle Q. prouve qu'elle fait bien 

d'ignorer les sages et de rejoindre Ie rang des fous pour 

applaudir les procedes de son amant. La singularite de ce 

dernier appara1t encore une fois pour montrer que les fous se 

transforment en sages quand ils se fient a lui. 

A travers cet episode, Ie protagoniste principal utilise 

donc son costume et ceux de ses compagnons pour affirmer son 

influence. Le travestissement ne masque pas les acteurs mais 

revele plutot leur personnalite et met en evidence 

l'ingeniosite du Pierrot. Ainsi Ie jeu que Casanova impose a 
son personnage contribue a representer ce dernier plus pro fond 

et plus puissant. 

Une etude de la theatralite que l'autobiographe confere 

a ses actions comme a ses ecrits permet encore de decouvrir 
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une autre forme de simulacre dans les Memoires. La majorite 

des cri tiques comparent souvent Casanova a un acteur, et 

Gerard Lahouati va meme plus loin en faisant du vieux 

bibliothecaire de Dux un acteur-spectateur qui est en meme 

temps heros et ecrivain. Pour ce critique, L'Histoire de rna 

vie serait organisee exactement comme une comedie en trois 

actes, et il est vrai que l'auteur fait lui-meme souvent 

allusion a sa vie en utilisant cette image. Lahouati insiste 

sur les expressions qui appartiennent directement au monde du 

theatre, et cette influence, selon lui, sera it due aux 

contacts que Casanova entretenait avec les comediens et 

comediennes de son epoque. Les critiques insistent 

generalement aussi sur Ie fait que ses parents etant acteurs 

de profession, Casanova ne pouvait pas echapper a une vision 

theatrale de l'existence. Pour Lahouati, la theatralite 

pourrait etre Ie resultat d'une "fusion entre Ie reve et la 

realite", et il propose alors d'utiliser les images theatrales 

des Memoires afin de juger de la veracite du recit: 

Ces hypotheses permettraient, si elles etaient 

verifiees, de repondre a l'irritante question de la 

verite des 'Memoires', la frequence des metaphores 

theatrales indiquerai t Ie degre d' eloignement du 
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recit par rapport a ce qui a ete effectivement vecu 

-et non reVe- par Casanova. 7 

Jean-Didier Vincent parle egalement de Casanova comme 

d'un acteur, mais a la difference d' autres critiquesB, il 

refuse de voir en l'Italien un homme se servant d'un masque 

pour dissimuler Ie vide de son "moi". Le jeu de l'acteur 

Casanova revele une verite pleine et interieure: "Le paraitre 

et 1e mensonge rece1ent toujours une verite du corps: homme 

d'apparence et trompeur patents, Casanova a un corps qui parle 

vrai" (Vincent 178), et les Memoires sont alors pour Vincent 

une comedie ou, bien sar, Ie chevalier de Seingalt occupe la 

tete d' affiche et distribue a ses conquetes feminines les 

roles principaux. 

II est donc necessaire d'analyser dans quelle mesure Ie 

simulacre affecte la personnalite de Casanova et, jusqu'a quel 

point, il demeure possible de distinguer l'acteur a travers 

l'homme et vice-versa. Le premier point qu'il importe 

d' etudier concerne ses quali tes de comedien lorsqu' il se 

trouve sur scene. La reponse devrait etre tout naturellement 

plus que positive. pourtant, il est surprenant de constater 

7 "Le Spectateur immobile. Esthetique litteraire et 
mise en scene des souvenirs dans l'Histoire de ma vie," Europe 
mai 1987: 76. 

B Selon Angelandrea Zottoli, Casanova joue certains 
roles avec sincerite a cause de son manque de profondeur et de 
caractere. Parce que Casanova est vide il peut facilement 
montrer une nouvelle image de lui-meme; voir Giacomo Casanova 
(Rome: Tumminelli, 1945). 
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que, sur scene, cet homme qui possede toute la panoplie 

souhaitee de l'acteur se laisse facilement prendre par Ie jeu 

des actrices. Alors qu'il repete une piece de Voltaire, 

Mme ... , a qui il fait la cour, lui adresse sous Ie role de 

Lindane une replique qu'il prend pour "argent comptant": 

Mais mon sang se glaya lorsqu'a la troisieme scene 

du cinquieme acte Lindane me dit: Quoi? Vous! 

vous osez m'aimer? Elle prononya ces cinq mots si 

singulierement, d'un ton de mepris si marque, 

sortant meme de l'esprit de son role, que tous les 

spectateurs applaudirent a outrance. Cet 

applaudissement me piqua, et me mit hors de 

contenance, car il me parut que Ie jeu avait 

empiete sur mon honneur (HV v.VI, 115-116). 

Ailleurs, pendant qu'il remplace un acteur malade lors 

d'une repetition, Casanova croit discerner une authentique 

declaration d'amour lors de son dialogue avec l'amoureuse: 

"Mais Ie jeu de Veronique m'etonna; elle rougit a outrance, 

quand je lui ai dit, lui prenant et serrant la main, que je 

l' adorais; il n' etai t pas possible de mieux j ouer l' amoureuse" 

(HV v.VII, 106). Le contexte montre clairement que l'auteur 

se flatte d'inspirer un amour reel a son interlocutrice car 

elle joue son role d'amoureuse trop bien. 

Dans les deux situations citees ci-dessus, il est dans 

l'erreur. La premiere fois, il doute de Mme ... a tort, car 
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peu apres, elle lui avoue son amour. La seconde fois, il se 

vante un peu trop vite car alors qu'il invoque sa passion par 

la suite, "l'amoureuse" lui retorque ironiquement "j 'avoue que 

vous ne m'avez pas encore fait devenir folle" (HV v.VII, 127), 

mais elle reconnait qu'elle pourrait rapidement Ie devenir 

s'il satisfaisai t a ses exigences qui sont toutes d' ordre 

materiel. Ces reactions tendent a prouver que lorsque 

Casanova se retrouve sur scene il ne sait pas supprimer ses 

sentiments pour jouer son role, ou Ie joue tellement bien 

qu'il croit reellement a l'illusion theatrale creee par Ies 

deux actrices. Ce point vaut Ia peine d'etre souligne, car 

lorsque Casanova quitte les planches pour retrouver la realite 

quotidienne, il fait preuve d'un sens de Ia representation 

remarquable qui lui permet la encore de devenir tres vite Ie 

personnage qu'il croit jouer. II est fondamental de 

distinguer une difference essentielle entre Ie j eu de I' acteur 

et celui de Casanova. Si, comme Ie propose caillois, I' acteur 

line cherche pas a faire croire qu'il est 'pour de vrai' Lear 

ou Charles Quint" (Caillois 64-65), par c~ntre, Casanova 

transporte dans la reali te Ie personnage que son humeur 

I'incite a jouer. Un des passages les plus cites qui temoigne 

du sens de Ia theatralite chez Ie Venitien se situe au moment 

ou il abandonne I' habi t ecclesiastique pour adopter l' uniforme 

militaire: 
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"Reflechissant qu'il n'y avait plus d'apparence que 

je puisse faire fortune en qualite et en etat 

d'ecclesiastique, j'ai forme Ie projet de 

m'habiller en militaire dans un uniforme de 

caprice .... J'ai achete une longue epee, et avec rna 

belle canne a la main, un chapeau bien trousse a 
cocarde noire, mes cheveux coupes en faces, et une 

longue queue postiche, je suis sorti pour en 

imposer ainsi a toute la ville. Je suis d'abord 

aIle me loger au Pelerin. Je n' ai jamais eu un 

plaisir de cette espece pareil a celui que j' ai 

ressenti me voyant au miroir habille ainsi. Je me 

trouvais fait pour etre militaire, il me semblait 

d'etre etonnant" (HV v.II, 42-43). 

Au depart, il ne s'agit donc que d'un caprice qui amuse 

Ie jeune homme. Mais l'habit militaire et son prestige 

I' enchantent, et Ie voila lance dans une mascarade qui Ie 

sedui t. Ce terme semble approprie parce que Casanova presente 

tout cela comme un j eu et Ie changement ne Ie touche pour 

l'instant qu'en surface. Cependant cette mascarade va 

connaitre une intensite grandissante qui, petit-a-petit, va Ie 

metamorphoser en "authentique" militaire. Apres trois jours 

de parade sous son nouveau deguisement il est reconnu par un 

certain Monsignor Cornaro. Brusquement, Ie ton change. Ce 

qui n'avait commence que par caprice devient maintenant 
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une imposture: "Novice dans l'imposture comme j'etais, 

j'ignorais qu'a Bologne je ne courais aucun risque" (HV v.II, 

44). Le jeune militaire decide alors de regagner venise pour 

se pavaner sous son nouvel uniforme devant ses anciennes 

connaissances. II rend une premiere visite a son ex-tuteur 

l'abbe Grimani et, chez ce dernier, il s'entend traiter de 

menteur. Sa reaction va souligner Ie chemin parcouru. Alors 

que Ie travestissement militaire avait debute par jeu, 

Casanova commence a calquer son moi interieur sur son 

apparence exterieure: "j'entends la voix d'un jeune seigneur 

qui di t en me regardant ce n' est pas vrai .... Ayant sur Ie 

corps un uniforme, il me semblait d'etre en devoir d'en avoir 

toute la morgue. N'etant plus pretre, je ne devais pas 

dissimuler un dementi" (HV v.II, 50). 

Jusque la Casanova se limite a 

I 'occurrence celui de militaire. 

jouer 

Bien 

un role en 

qu'il feigne 

parfaitement son personnage, cela n'empeche pas de constater 

qu'il s/agit avant tout d'une supercherie tres bien menee par 

son auteur. Son sens de la theatralite lui permet de reagir 

cornrne un vrai rnilitaire. Cornrne Ie dit Luciana Alocco Bianco 

non sans justesse, Casanova "etait un veritable carneleon, il 

cherchait toujours a entrer dans la peau du personnage qu'il 

devait interpreter, et il faut dire qu'il y reussissait a 
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merveille,,9. 

Son courage, son audace et sa fierte lui permettent d'en 

imposer a son entourage. Lorsqu'il se cabre en entendant 

l'insulte, il reagit pratiquement sur commande, par 

obligation, uniquement pour bien tenir son role. II explique 

lui-meme en des termes tres significatifs sa nouvelle 

attitude: il se sent "en devoir" de reclamer une excuse "ayant 

sur Ie corps un uniforme". Son sens de la representation se 

verifie justement jusqu'au moment oil il decide d'entrer 

officiellement au service de sa patrie. II a tellement bien 

joue son role que, Ie lendemain de l'altercation, pendant Ie 

dialogue avec l'abbe Grimani, ce n'est plus a un Casanova-

acteur jouant Ie soldat que nous avons affaire, mais bien a un 

Casanova-militaire. Quand l'abbe Grimani doute de ses dires, 

il replique d'une maniere tranchante sans expliquer sa reponse 

et sans plus parler du role qu'il se doit de jouer: "Je suis 

f!che de ne plus pouvoir aller chez V. E. a moins que la 

personne qui m'a donne un dementi ne me donne une suffisante 

satisfaction. Je pouvais souffrir des insultes quand je 

faisais Ie metier de l'humilite, mais aujourd'hui je fais 

celui de l'honneur" (HV v.II, 53). Une corruption de la 

"mimicry" vient de se produire. Casanova a pousse son role si 

loin que son paraitre est devenu son etre. II lui est 

9. "Jacques Casanova ou Ie jeu de la vie et du 
'hasard''', Le Jeu au XVllle siecle (Aix: Edisud, 1976) 243. 
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maintenant inconcevable de manifester une personnalite autre 

que celIe reclamee par son personnage. A ce sujet, Caillois 

suggere que ce phenomene 

se produit quand Ie simulacre n'est plus pris pour 

tel, quand celui qui est deguise croit a la 

realite, du travesti et du masque. II ne joue plus 

cet autre qu' il represente. Persuade qu' il est 

l'autre, il se conduit en consequence et oublie 

l'etre qu'il est (Caillois 111). 

cette definition peut s'appliquer d'assez pres au nouveau 

militaire, et la reaction de Grimani - "Vous avez tort de 

prendre la chose sur ce ton-la .... Satisfaction! Avez-vous 

oublie qui vous etes" (HV v.II, 53) - cOlncide parfaitement 

avec ce que propose Caillois. Casanova semble bien en effet 

avoir oublie qui il est et quelle est sa naissance. La 

corruption de la "mimicry" est entierement atteinte. 

Pour caillois, l'acteur qui perd son identite pour 

emprunter une personnalite autre est victime d' alienation: "La 

perte de son identi te profonde represente Ie chatiment de 

celui qui ne sait pas arreter au jeu Ie gout qu'il a 

d'emprunter une personnalite etrangere. C'est a justement 

parler l'alienation" (Caillois 111). Ici pourtant, Casanova 

pousse Ie jeu plus loin encore, au-dela des limites de 

l'acteur. si Ie comedien dont parle Caillois s'aliene, il est 

Ie seul a se prendre pour "l'autre" alors que la nouvelle 



167 

identite de Casanova va etre reconnue et respectee de tout son 

entourage. Le protagoniste principal des Memoires echappe a 

l'alienation car il parvient a faire passer dans le monde du 

reel ce qui n'avait commence que par jeu. Ainsi, apres avoir 

termine sa conversation avec l'abbe Grimani, il annonce aussi 

simplement que brievement qu'il va s'engager dans la marine 

venitienne: "Dinant avec Pelodoro, et trois ou quatre autres 

officiers, qui s'accorderent tous a me dire que je devais 

entrer au service venitien, je m'y suis determine" (HV v.II, 

53) • 

cette decision ne peut pas etre consideree comme le 

resultat d'un brusque coup de tete qu'il regretterait tout de 

suite apres. stationne a Corfou, il deserte pour sauvegarder 

son honneur. 11 se retrouve alors dans l' 1le grecque de 

Casopo, et il s'empresse la de reformer aut our de lui un petit 

monde militaire. 11 instruit une bande de paysans au metier 

des armes et distribue des grades aux plus devoues. Par 

consequent, son enrolement dans la marine ne peut en aucun cas 

etre interprete comme une erreur qui ne refleterait pas ses 

intentions. 11 faut donc voir a travers son engagement la 

legalisation et la normalisation de son jeu. Ainsi la 

nouvelle attitude du jeune Giacomo qui semblait une aberration 

pour son tuteur est devenu la raison du respect de ce dernier. 

Le provediteur general qui l'avait ouvertement humilie lui 
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fait des excuses, Ie remercie de Ie mettre au courant de faits 

qu'il ignore, et finit meme par inviter Casanova a diner. 

L'image etonnante que Ie miroir renvoyait est maintenant 

une image reelle que Ie nouveau militaire expose aux autres, 

non plus par Ie biais d'une personna lite imaginaire mais grace 

a une personnali te empruntee qu' il a su entierement faire 

sienne. L'homme qui jouait au soldat et qui etait seduit par 

l'allure que lui conferait l'uniforme a reussi, a la 

difference de l'acteur, a faire croire qu'il etait Ie 

personnage qu'il jouait. Pour cela, il a trouve Ie moyen de 

rendre reel et officiel ce qui paraissait une fable aux yeux 

des autres. II instaure un doute dans l'esprit de l'abbe 

Grimani qui demeure perplexe devant Ie personnage que Casanova 

est en train de devenir. Le tuteur refuse de se laisser 

abuser par les exploits de son ex-pupille et ne sait plus ce 

qu'il doit tenir pour certain: 

- Non. II dit au contaire, que s'il est vrai que 

vous [Casanova] etiez a l'armee d'Espagne il y a 

dix jours, vous avez raison, et qui plus est il dit 

que vous y etiez, et il montra une gazette qui 

parle d'un duel, et dit que vous avez tue votre 

capitaine. C'est sQrement une fable. 

- Qui vous a dit que c'est une fable. 

- C'est done vrai? 
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- Je ne dis pas cela; mais la chose pourrait etre 

vraie, comme il est vrai que j' etais aI' armee 

d'Espagne il y a dix jours (HV v.II, 52-52). 

En etant capable de controler la demarcation entre Ie 

reel et l'imaginaire, Ie fils de la Buranella montre que tout 

devient possible, et que l'impossible pourrait tout a fait 

etre probable. si la verite semble un conte, pourquoi ne pas 

laisser Ie faux sous l'apparence du vrai? Pour Ie chevalier 

de Seingalt,·la realite comme la verite ne sont pas toujours 

ce qu'elle paraissent. Ni l'une ni l'autre n'appartiennent a 

un espace limite ou precise. Elles peuvent trouver leur point 

de depart dans l'imaginaire ou Ie mensonge pour atteindre leur 

but. C'est pourquoi il declare des sa preface: "lIs [les 

lecteurs] trouveront que j'ai toujours aime la verite avec 

tant de passion, que souvent j'ai commence par mentir pour la 

faire entrer dans des tetes qui n'en connaissaient pas les 

charmes" (HV v.I, preface XVIII). 

II est possible de comprendre pour quelles raisons son 

jeu d'acteur doit etre considere avec attention. Casanova 

n'est pas a proprement parler un comedien, et donc pour lui 

aucun baisser de rideau ne marque la fin de la piece signalant 

qu'il peut et doit redevenir lui-meme. II n'est pas non plus 

l'acteur aliene auquel caillois fait reference, et l'erreur 

serait de voir dans sa theatralite un moyen de dissimuler ses 

faiblesses. II est tout ce qu'il represente; il ne s'efface 

-----_. --- --_ ....... - - .. -



170 

pas pour pretendre jouer Ie role d'abbe, puis ceux de 

militaire, de receveur de la loterie, de magicien, de medecin 

ou d'agent au service du roi de France. II devient tous ces 

personnages sans perdre sa propre originali te. Son sens de la 

representation ne doit pas etre vu comme un element 

appauvrissant, symbole d'un vide interieur. A ce sujet, nous 

acceptons volontiers I' opinion de Jean-Didier Vincent qui 

affirme: 

Parce qu'i1 s'affiche trompeur, Casanova ne ment 

pas. On a parle de son "vide interieur" comme si 

1e masque et 1es vetements otes, i1 ne restait plus 

rien, a 1a fac;on dont 1e cinema montre l' homme 

invisible. Sans interiorite decrite, i1 ne serait 

qu'exteriorite eta1ee. En verite rien n'est plein 

comme 1e personnage de Casanova (Vincent 177). 

Le simulacre offre la possibilite a l'aventurier italien 

de donner une image de lui-meme en perpetuel mouvement. Qu/il 

s/agisse aussi bien de ses mascarades que de son sens de la 

theatralite, il se decrit COmme un personnage fluide. Cette 

fluidite represente l'un des aspects constitutifs de son 

my the. Elle eternise l'image du Venitien parce qU'elle 

l/empeche de devenir un simple type de personnage qui 

repondrait uniquement aux valeurs et aux besoins d'une mode 

passagere. 



171 

2. L'''ILINX''. 

D'autres attitudes de Casanova basees sur la recherche 

du vertige s'inscrivent dans la categorie de jeu que Caillois 

a denommee "ilinx": 

Une derniere espece de j eux rassemble ceux qui 

reposent sur la poursuite du vertige et qui 

consistent en une tentative de detruire pour un 

instant la stabilite de la perception et d'infliger 

a la conscience lucide une sorte de panique 

voluptueuse. Dans tous les cas, il s'agit 

d' acceder a une sorte de spasme, de transe ou 

d'etourdissement qui aneantit la realite avec une 

souveraine brusquerie (Caillois 67). 

Les Memoires comportent plusieurs exemples d'" ilinx", et 

Ie premier qu'il importe d'etudier se rapporte au vertige que 

peut procurer la vitesse, un plaisir que selon Caillois (72), 

la majorite des gens recherche des la jeunesse. Ce plaisir 

est egalement recherche par Casanova qui n' a pas oublie 

l'allure a laquelle il roulait dans Paris lorsqu'il se decrit 

dans sa "voiture qui allait comme Ie vent" (HV v.V, 246). Ce 

type de remarque aide a situer Ie genre d'homme qu'etait Ie 

chevalier de seingalt. Dans sa voiture qui va au grand galop, 

il n'est pas difficile de l'imaginer. II doit jouir de 

popularite et de prestige. Cet aspect de l'aventurier n'a pas 
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echappe a Luigi Baccolo qui commente: liLa causa del successo 

di Casanova presso Ie donne (in gran parte pedine, del resto) 

fu nella sua costante posizione di uomo alIa moda,,10. [La 

cause du succes de Casanova avec les femmes (qu'il manoeuvrait 

comme des pions, dans la plupart des cas s'explique par sa 

position constante d'homme a la mode.] Sa voiture qui va 

comme Ie vent symbolise donc tres bien l'ivresse que la vie 

parisienne lui procurait. Ses courses folIes aux quatre coins 

de l'Europe visent a recapturer Ie vertige et l'etourdissement 

qu'il avait experimentes dans la Ville Lumiere. 

L'ivresse que procure la vitesse peut etre ressentie 

grace aux tourbillons de la danse qui s'avere egalement un 

autre agrement recherche par Casanova. Le plus souvent, il 

danse des menuets et des contredanses mais les deux styles qui 

soulevent son enthousiasme sont Ie fandango et la furlane 11 , 

une "danse bruyante des paysans du Frioul, tres a la mode 

parmi les Venitiens de toutes les classes au XVllle siecle. ,,12 

Pour Chantal Thomas, cette danse represente une allegorie de 

Venise et lorsque l'aventurier la danse il lui semble 

10 Casanova e i suoi amici (Milano: Sugar, 1972) 37. 

11 Georges Cucuel explique en detail comment se danse 
la fur lane a l'epoque de Casanova; voir "La Musique et les 
musiciens dans les Memoires de Casanova," Revue du XVllle 

siecle (janvier-mars 1913): 43-60. 

12 Notes explicatives, Histoire de rna vie, volume II, 
316. 
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retrouver sa ville nata Ie dans son exil (Thomas, Voyage 100-

101) . 

Les deux occasions ou l'auteur raconte Ie plaisir qu'il 

ressent en se livrant a cette danse apparaissent magiques et 

inoubliables. La premiere fois se situe lors de son voyage a 

Constantinople. Invite chez un Turc alors qu'il est enseigne 

dans la flotte venitienne, il s'engage a danser la furlane 

pour contenter la curiosite de son hote. A sa surprise, Ie 

Turc lui donne comme partenaire une de ses esclaves avec qui 

il danse douze fois de suite. La beaute et la souplesse de 

l'esclave venitienne l'ont profondement marque. En voyant 

cette danse executee si parfaitement, un vertige s'empare de 

Casanova et Ie transporte dans un ailleurs quasi-onirique. A 

en juger par la description qu'il donne du passage, cette 

scene semble l'avoir beaucoup impressionne: 

une porte qui etait au coin de la salle s'ouvrit, 

et voila une belle femme qui en sort avec son 

visage couvert ... La deesse se met en figure, je 

l'accompagne, et nous dansons six Furlanes de 

suite. Me voila hors d'haleine, car il n'y a point 

de danse nationale plus violente; mais la belle se 

tenant debout et immobile, et ne donnant Ie moindre 

indice de lassitude, paraissait me defier. A la 

ronde du ballet, qui est ce qui fatigue Ie plus, 

elle paraissait planer: l'etonnement me tenait hors 
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de moi-meme. Je ne me souvenais pas d'avoir vu 

danser si bien ce ballet dans Venise meme (HV v.II, 

88) • 

A cet extra it qui brise la monotonie de son sejour a 

constantinople correspond un autre extrait. Cette fois-ci, 

l'histoire prend place dans un cabinet qui donne sur Ie harem 

d'Ismail, Ie Turc, pour qui il avait danse la furlane. Notons 

au passage que si, a cette occasion, aucun des protagonistes 

n' est masque, par c~ntre Ie decor est dej a quelque peu 

metamorphose par un "clair de la lune qui rendait la nuit 

plus brillante que Ie jour" (HV v. II, 92). L'irreel et 

I' insoli te s' instaurent par cette lumiere inattendue, et comme 

dans les fetes foraines, Ie vertige peut commencer. Le 

parallelisme entre la scene de la danse et cet episode va se 

verifier a plusieurs niveaux. Ismail avait fait des avances 

sexuelles a Casanova que celui-ci a rejetees assez 

energiquement. Pourtant ce dernier accepte de rencontrer Ie 

Musulman dans I' espoir de revoir I' esclave venitienne. II 

aura effectivement l'occasion de voir la danseuse mais pas 

exactement dans les conditions qu'il avait imaginees. En 

fait, Ismail est l'instigateur de toute l'intrigue dans Ie 

seul but d'arriver a ses fins. La mysterieuse captive 

represente Ie premier maillon qui permet d'etablir un lien 

direct avec I' episode de la fur lane . 

penetre dans Ie cabinet en esperant 

Alors que Casanova 

la voir surgir, Ie 
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Musulman offre a son invite un spectacle qui va l'embraser. 

Trois esc laves nues viennent se baigner tout en ignorant que 

les deux hommes les observent. L'aventurier ne reste pas 

insensible a un tel tableau et satisfait finalement aux des irs 

de son hate. Casanova souligne qu' il partage son plaisir avec 

Ismail tout en s'imaginant avoir a faire a son esclave. 

Toutefois, il souligne Ie plaisir memorable dont il vient de 

jouir: "Je ne me suis jamais de rna vie trouve ni si fou, ni si 

transporte. Ne sachant pas laquelle des trois nymphes etait 

rna Venitienne chacune dut me la representer a son tour aux 

depens d'Ismail, qui me paraissait devenu calme" (HV v.II, 

93). A la transe physique provoquee par les tourbillons de 

l'esclave, succede un etat de transe mentale dU aux egarements 

du maitre. Casanova reconstruit tout ce passage en modifiant 

sa portee et l'episode homosexuel peut etre alors reduit a un 

divertissement joyeux et sans consequence. 

Au vertige de la furlane correspond Ie vertige qu'il 

experimente avec Ismail et Casanova indique d'ailleurs sans 

detours l'enivrement que lui a procure Ie Turc: "Je laisse au 

lecteur l'embarras de calculer lequel de nous deux y a mieux 

trouve son compte" (HV v.II, 93). cette experience 

homosexuelle s'inscrit alors comme Ie complement de cette 

danse qui a tant brUle Ie jeune enseigne car celui-ci a ete 

dans les deux cas pareillement enflamme. Le transport hors de 

la realite qui l'avait envahi lors de la furlane est a nouveau 



176 

ressenti avec Ismail: "C'est Ie seul plaisir de ce genre que 

j'eus a Constantinople, ou l'imagination eut plus de part que 

la realite" (HV v.II, 93). On pourrait en conclure que 

Casanova a ete la dupe d'Ismail mais ce sera it meconnaitre 

l'esprit de l'Italien. Sa reaction a la fin de l'episode 

n'est pas celIe d'une victime ou d'un naYf berne par les 

manoeuvres du riche Turc: "La retraite des trois sir~nes mit 

fin a l'orgie, et pour nous, ne sachant que dire, nous ne 

fimes qU'en rire" (HV v.II, 93). Leur attitude rappelle 

plutot deux camarades qui viennent de quitter un man~ge. Leur 

frisson est passe et ils pref~rent rire de leur stupefaction 

reciproque. En associant les deux passages, il est suggere 

que l'experience homosexuelle avec Ismail est a considerer 

comme une simple badinerie. 

Le second episode qu'il importe d'etudier se deroule a 

Milan pendant Ie carnaval. Casanova assiste a une furlane 

dansee par un Milanais habille en barcarol venitien, et par 

une jeune femme, vetue d'une "bautta", "sorte de mantelet avec 

capuchon noir et masque" (Caillois 370), tr~s populaire a 

venise. L'inconnue defie Ie bacarol a danser la fur lane afin 

de savoir s'il est vraiment Venitien, mais sa maladresse Ie 

fait vite siffler par tous les spectateurs. Giacomo Casanova 

ne resiste pas a la tentation d' aff icher son talent; il 

s'empresse d'inviter la jeune fille et offre un spectacle qui 

ravi t toute I' assemblee. Cependant Ie divertissement se 
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prolonge lorsqu'une "bergere" Ie defie de continuer avec elle 

et que son brio emerveille I' aventurier: "Elle la dansa 

superieurement. Elle fit et defit trois fois a double reprise 

Ie grand cercle, planant si bien qU'elle parut ne pas toucher 

terre" (HV v.VIII, 167). Dans Ie cas present, la furlane aide 

Ie chevalier de Seingalt a affirmer ses origines. Si 

I' inexperience du barcarol trahit ses origines milanaises, Ie 

talent de Casanova prouve infailliblement ses origines 

venitiennes. La furlane devient un moyen d'identification 

pour cet apatride vagabond et represente pour ce dernier un 

symbole de Venise. Dans les Memoires, cette danse s'impose 

comme un des rares liens qui rattache Casanova a sa ville 

natale, comme Ie souligne Chantal Thomas: 

Le lien qui unit l'espagnol et Ie fandango est 

exactement parallele a celui qui, pour lui, existe 

entre Ie venitien et la furlane .... Le lien entre 

sa langue natale et cette danse est essentiel. II 

ancre Casanova, a travers la multiplicite de ses 

voyages et de ses masques, dans la permanence d'une 

parole et d'une gestualite de son desir, dans 

l'horizon d'une communaute, reduite Ie plus souvent 

au temps d'une danse (Thomas, Voyage 100-101). 

Dans Ie prochain episode qu' il convient d' examiner, 

Casanova vient d'arriver a Madrid ou il assiste pour la 
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premiere fois a un authentique fandango, danse espagnole par 

excellence. Le plaisir qu'il ressent a voir cette 

confrontation entre homme et femme est dft a la sensualite que 

cette danse implique. Le vertige amoureux qu'elle promet lui 

fait pousser des cris, et son enthousiasme est tel qu'il 

decide de suivre des le90ns. II est age de quarante-deux ans 

et il ne renonce ni a jouir de cette danse ni a vouloir 

briller quand il l'effectue. Pour Robert Abirached, Casanova 

ne se rend plus compte de son ridicule. Malgre l' opinion 

emise par Ie critique, il semble plus important de souligner 

que Ie vertige de la danse ne cesse pas pour l'aventurier 

italien, et a son age, un tel engouement pour Ie fandango 

temoigne de son inclination pour les jeux de l' "ilinx". Selon 

Casanova, la danse en general et Ie fandango en particulier 

assurent un vertige generateur d'harmonie et de bonheur ideal 

entre l'homme et la femme: 

Chacun avec sa chacune dansait face a face, ne 

faisant jamais que trois pas, frappant des 

castagnettes qu'on tient entre les doigts, et 

accompagnant l'harmonie avec des attitudes dont on 

ne pouvai t voir rien de plus lascif. Celles de 

l'homme indiquaient visiblement l'action de l'amour 

heureux, celles de la femme Ie consentement, Ie 

ravissement, l'extase du plaisir (HV v.X, 329). 
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L'effet que l'ecriture procure a Casanova merite d'etre 

mentionne car cette activite peut aussi etre attribuee a 

l'''ilinx''. En composant ses Memoires, il decouvre une 

nouvelle volupte parce que l'ecriture fonctionne comme une 

surprenante fontaine de jouvence: "Je [Casanova] m'occupe a 

'mes memoires' • cette occupation me tient lieu de 

delassement. Je me trouve en les ecrivant jeune et 

ecolier. ,,13 La composition des Memoires genere une ivresse 

qui permet au vieil ecrivain de revivre sa carriere pour une 

seconde fois. II trouve un moyen d'echapper a l'emprise du 

temps: "J'ecris 'ma vie' pour me fa ire rire, et j'y reussis. 

J' ecris treize heures par jour, qui me paraissent comme treize 

minutes" ( Correspondance v.I, 80-81). L'ecriture produit un 

tourbillon de mots qui transporte l'ecrivain hors du temps. 

La redaction de I'Histoire de ma vie procure alors a 

I' aventurier un vertige temporel qui represente Ie dernier j eu 

de son existence. 

II est important de relever Ie manque d'interet que 

Casanova demontre pour les drogues. Ce dernier, qui a cuI ti ve 

toute sa vie Ie plaisir des sens, ne cede jamais a l'euphorie 

offerte par l'ivresse de l'alcool et l'intoxication que 

caillois considere comme des corruptions de l'''ilinx'' parce 

qu'elles 

13 Casanova, Correspondance avec 
(Leipzig: Kurt Wolff Verlag, 1913) 80-81. 

J. F. Opiz, I 
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alterent lentement, mais durablement l'organisme. 

Elles tendent a creer, avec un besoin permanent, 

une anxiete insupportable. On se trouve alors aux 

antipodes du jeu, activite toujours contingente et 

gratuite (Caillois 115). 

II est vrai qU'a une occasion, Ie protagoniste principal des 

Memoires se retrouve bien drogue et i vre mais il a ete 

intoxique a son insu et il Ie regrette amerement (HV v.VI, 

chapitre 3). 

Dans les jeux bases sur l'"ilinx", Casanova represente 

donc son personnage a la recherche de divertissements qui lui 

procurent une j ouissance qui peut etre aussi bien d' ordre 

physique que d'ordre mental. A travers ces activites, 

l'auteur se decrit comme saisi par une ivresse et un vertige 

qui detruisent pour un temps la realite. 

3. LA MAGIE. 

Un autre theme recurrent de I' Histoire de ma vie, la 

magie, combine les diverses categories de jeu elaborees par 

Caillois, et principalement la "mimicry" et l'"alea" : 

Essayer de tromper Ie hasard n'a pas de senSe Le 

joueur demande un arret qui l'assure de la faveur 

incondi tionnelle du destin. Au moment oil il Ie 

sollicite, il ne saurait mimer un personnage 
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etranger, ni croire ni faire croire qu'il est un 

autre que lui-meme. D'ailleurs, par definition, 

aucun simulacre ne peut abuser la fatalite. L'alea 

suppose un abandon plein et entier au bon plaisir 

de la chance, demission contradictoire avec Ie 

deguisement ou Ie subterfuge. Sinon, on entre dans 

la magie : il s'agit de forcer Ie destin (Caillois 

148). 

Bien que Ie XVllle siecle soit celui de la raison, la 

pratique de la magie et de l' alchimie est loin d' avoir 

disparu, et reste tres a la mode pendant ce siecle, 

specialement en France. Edouard Maynial remarque que les 

episodes qui ont trait aI' occul te occupent a peu pres Ie 

quart des Memoires et 

constituent, malgre leur incoherence et leur 

apparente exageration, de tres precieux documents 

sur l'etat des esprits au dix-huitieme siecle, 

partages, comme l'on sait, entre les deux extremes 

du doute rationaliste et de la croyance mystique, 

entre Ie plus audacieux scepticisme et les plus 

absurdes superstitions. lIs aident a comprendre 

Gabalis, Mesmer, Saint-Germain et cagliostro, la 

vogue nouvelle de l'hypnotisme, l'engouement pour 

les mysteres de l'ancienne franc-mayonnerie, pour 
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l'elixir de vie et la pierre philosophale, dans un 

siecle qui s'honorait de ne pas reconnaitre d'autre 

Dieu que la raison et d' autres maitres que les 

sens. Ce fut chez Casanova une preuve superieure 

d'intelligence que d'avoir pressenti cet 

entrainement chez ses contemporains et Ie succes 

irresistible qU'assurerait un homme sans 

scrupules l'usage savamment gradue des puissances 

occul tes. 14 

Casanova lui-meme n'hesite pas attribuer la 

sorcellerie15 son eveil a la vie. II se decrit comme un 

enfant debile jusqu'a l'age de huit ans car sujet a de 

continuels saignements de nez. Sa guerison ne s'effectue que 

grace a sa grand-mere qui I' emmene chez une sorciere de 

Murano, et il relate d'une maniere precise et qui merite 

d'etre cite Ie souvenir qu'il a garde de l'operation magique 

menee par la vieille femme: 

Apres Ie voyage a Muran, et la visite nocturne de 

la fee, je saignais encore, mais toujours moins; et 

rna memoire peu a peu se developpait, en moins d'un 

14 Casanova et son temps 
1910) 158-159. 

(Paris: Mercure de France, 

15 Selon James Rives Childs, cette exper1ence avec la 
sorciere de Murano serait a l'origine du penchant de Casanova 
pour l'occulte: voir Casanova, biographie nouvelle d'apres des 
documents inedits, trade Francis Mars, (Paris: Pauvert, 1962): 
34. 
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II serait ridicule 

d' attribuer rna guerison a ces deux extravagances 

mais on aurait aussi tort de dire qu'elles ne 

purent pas y contribuer (HV v.I, 6). 

Selon Roustang, ce commentaire est "caracteristique de 

l'attitude de Casanova a l'egard de la superstition et de la 

magie" (Roustang, Bal 94). Le critique attribue une valeur 

psychologique capita Ie a cet episode car il serait a la base 

des rapports ambigus de Casanova avec les femmes. 

A la difference des autres critiques, il semble plus 

important de s' interesser aI' aspect ludique que Casanova 

accorde a la magie qui sera l'occasion d'un jeu que l'auteur 

entretient avec lui-meme. Bien que les experiences 

cabalistiques occupent une place de tout premier plan dans 

l'Histoire de rna vie, paradoxalement tous les commentaires de 

l'auteur denigrent et diminuent l'importance qu'il pretait a 
ce genre d'activites. Lors de son arrestation a venise, ses 

lectures trahissent Ie vaste interet qu'il avait dans ce 

domaine: 

... Manuzzi avait ete l'infame espion qui m'avait 

accuse d'avoir ces livres ... c'etait la clavicule 

de Salomon, Ie Zecor-ben, un Picatrix, une ample 

instruction sur les heures planetaires aptes a 

faire les parfums et les conjurations necessaires 
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pour avoir Ie colloque avec les demons de toutes 

les classes (HV v.IV, 201). 

De plus, les articles de Moggi16 et Friedman17 font 

apparaltre l'etendue des connaissances du Venitien et cela 

aussi bien en chimie qu' en cryptologie. Selon Friedman, 

l'aventurier italien aurait utilise des methodes mathematiques 

en cryptologie qui ne seront consacrees qU'un siecle plus tard 

en 1863 par Kasiski. Dans Ie passe, la critique a souvent vu 

dans ce savoir de Casanova un moyen de prof iter des naYfs. 

Cependant, en depit de toutes ses connaissances, doit-il atre 

considere uniquement comme un talentueux imposteur qui 

utiliserait la magie uniquement a des fins lucratives? 

Jusqu'a quel point peut-il atre cru lorsque lui-mame raille 

ses experiences occultes et traite tout cela de folie? Pour 

Chantal Thomas, par exemple, la reponse est claire: "Le 

phenomene pour Casanova est sans ambiguYte: tout cela est 

affaire de charlatanerie, don d'illusionnisme et genie de 

l'escroquerie" (Voyage 252). 

Octave Mannoni, quant a lui, explique l'ambiguite de la 

magie chez Casanova par un certain glissement durant les 

phases cabalistiques: "Le jeu consistera a atre lui [Casanova] 

tout imposteur et a rendre l'autre tout credule. Mais en fin 

16 Giovanni Moggi, "Casanova as chemist," Casanova 
Gleanings 13 (1970): 12-22. 

17 William F. Friedman, "Jacques Casanova de Seingalt, 
Cryptologist," Casanova Gleanings 4 (1961): 1-12. 
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de compte, comme on va voir, c'est Casanova qui tombera a la 

place du credule, parce que ce qui Ie pousse a ce jeu, ce sont 

ses croyances repudiees. 1118 

Cependant il semble surtout que l' autobiographe s' efforce 

de transmettre volontairement un message ambigu sur Ie sens de 

la magie, pour lui: 1) la magie est a considerer comme un 

moyen qui lui a permis de duper des credules comme Bragadin et 

MIne d'Urfe; 2) seuls certains elus tels que lui-meme peuvent 

beneficier des pouvoirs extraordinaires des sciences 

esoteriques. Ces deux alternatives se retrouvent frequemment 

dans les Memoires, et selon Paul zweig, Casanova ne se sera it 

jamais decide quant a la valeur et a la signification de 

l'occulte, ce qui expliquerait ses remarques contradictoires: 

" ••• he seems never to have made up his mind whether occultism 

was the fraud he claimed it to be or a mysterious power which 

he was privileged to manipulate. 1119 Cependant, les relations 

paradoxales que Ie chevalier de Seingalt entretient avec la 

magie peuvent etre envisagees sous un autre angle. 

II est indeniable qu'il entrevoit a travers ses pratiques 

cabalistiques une prodigieuse source de revenus, mais il 

semble difficile de Ie croire sincere lorsqu'il denonce la 

magie comme une imposture et ses propres experiences comme de 

18 octave Mannoni, Clefs pour l'imaginaire (Paris: Le 
Seuil, 1969) 25. 

19 Paul Zweig, The Adventurer (Princeton: Princeton 
University Press, 1974) 157. 
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regrettables friponneries. En ecrivant ses Memoires, 

I' aventur ier veut s' effacer pour donner de lui avant tout 

l'image d'un hornrne intellectuellement credible guide par Ie 

bon sens et la raison. Avec Ie recul, il prefere attribuer a 

de l'escroquerie ses roles de magicien qui devraient lui etre 

pardonnes par tout lecteur comprehensif et tolerant. De plus, 

il n'hesite pas a s'attrister sur la faiblesse d'esprit de ses 

pauvres dupes. II les presentent tous cornrne des malades 

victimes d'un incurable malaise: leur passion pour les 

sciences occultes. En fait, Casanova, qui aurait dit "j'ai 

vecu en philosophe mais je meurs en chretien", ne veut surtout 

plus passer pour un visionnaire tel que Cagliostro. A choisir 

entre charlatanerie et magie, il opte pour la premiere car la 

seconde lui enleverait irremediablement l'image de philosophe 

a laquelle il aspire. 

et ses lecteurs; Ie 

Un jeu s'instaure alors entre Casanova 

protagoniste des Memoires est-il 

superstitieux cornrne certaines de ses activites semblent Ie 

decrire ou bien est-il Ie philosophe qu'il pretend? Cette 

attitude singuliere se verifie plus particulierement pendant 

son voyage en bateau pour Corfou. 

Durant une dangereuse tempete, il risque de se faire 

jeter par-des sus bord s'il ne se debarasse pas d'un parchemin 

fantastique qu'il vient d'acquerir: 

... le pretre exigea que je lui livrasse un 

parchemin que j'avais achete d'un Grec a Malamocco 



dans Ie moment que j' allais m' embarquer . 

187 

Je ne 

m'en souvenais pasj mais c'etait vrai. Je me suis 

mis a rire, et je l'ai d'abord donne a M. Dolfin, 

qui Ie remit au pretre, qui chantant victoire, fit 

porter une brassiere, et Ie jeta sur les charbons 

ardents. Ce parchemin avant de devenir cendre fit 

des contorsions qui durerent une demi-heurej 

phenomene qui convainquit tous les mate lots que Ie 

grimoire etait infernal. La pretendue vertu de ce 

parchemin etait de rendre toutes les femmes 

amoureuses de la personne qui Ie portait. J'espere 

que Ie lecteur aura la bonte de croire que j e 

n'ajoutais pas foi aux philtres d'aucune espece, et 

que je n'avais achete Ie parchemin pour un demi-ecu 

que pour rire. II y a dans toute l'Italie, et dans 

la Grece ancienne et moderne, des Grecs, des Juifs 

et des astrologues qui vendent aux dupes des 

papiers dont les vertus sont prodigieuses (HV v.II, 

62) • 

Casanova se decrit donc a la fois envoute par la magie, 

mais conscient du ridicule possible. II sera it etonnant que 

quelqu'un qui ne croit pas en la magie se souvienne a plus de 

quarante ans de distance de "contorsions qui durerent une 

demi-heure". D'autre part, ce detail qu'il insere prouve 

qu'il n'a pas livre Ie parchemin sans regret puisqu'il a eu la 



188 

patience de demeurer trente minutes a Ie regarder partir en 

fumee. 

L'auteur pretend avoir achete Ie parchemin "pour rire". 

cette reaction lui est caracteristique. II rit de toutes ces 

balivernes car Ie philosophe qu'il veut etre ne fait aucun cas 

de telles supercheries, tout au plus, ce peut etre un simple 

sujet de distraction. Le ton employe dans son explication 

touche manifestement a l'ironie. Le lecteur serait-il assez 

ridicule pour penser que lui, l'homme de raison se fie a de 

pareilles sornettes bonnes a tromper les sots et les dupes? 

En pla9ant cet episode sous Ie signe du rire, Casanova 

trans forme sa passion pour l'occulte en une farce. Mais que 

ce so it "pour rire" ou non, en achetant ce miraculeux 

manuscrit il est a ranger parmi les "dupes" qui depensent leur 

argent pour des folies. II dit clairement que seuls ces 

derniers tombent dans l'attrape des "astrologues". Selon sa 

propre logique, il devrait donc se retrouver avec les narfs 

car l' homme qui se moque des charlatans n' achete pas leur 

artifice. Le rire du narrateur est a considerer comme un 

pretexte, une couverture pour justifier ses rapports avec la 

sorcellerie. De plus, Casanova retourne la situation et 

renforce son image de philosophe car il fait face a un pretre. 

Au XVllle siecle, les philosophes n'hesitent pas a 

comparer la religion a un my the et les pretres a des 

imposteurs. En s'opposant a un homme d'eglise qui croit aux 
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malefices des parchemins, Ie protagoniste central de 

I'Histoire de rna vie fait preuve de raison et de bon sens et 

rejoint Ie camp des philosophes. Bien qu'il soit Ie seul 

possesseur du "grimoire", dans la narration, il apparait comme 

un penseur rationnel tandis que Ie cure rappelle davantage un 

sorcier palen. cette association entre catholicisme et magie 

n'est pas unique dans les Memoires. Dans un autre episode, 

Casanova explique que la magie ne peut vaincre l'inquisition 

"parce que les moines ont a leur service un plus grand nombre 

de diables que nous" (HV v. II, 299). L' aspect ludique que 

l'auteur accorde a la magie se verifie par la question sous

j acente qu' il semble se poser: est-ce que j e crois aux 

pouvoirs occultes; cette demande se transforme alors en un jeu 

que Ie venitien entretient alors avec lui-meme. 

Cependant, I' auteur ne s' est pas simplement limite a 

deguiser son interet pour la magie en soulignant sa nature 

grotesque faite pour tromper les credules. si dans un premier 

temps, il condamne et revele a plusieurs reprises l'aspect 

absurde qu'elle detient, il va tenter d'invertir son message 

initial par l'ecriture. Alors meme qu'il vient de terminer sa 

tirade sur Ie ridicule de l'occultisme, il commence Ie 

paragraphe suivant par une breve remarque qui change 

insidieusement I' opinion que Ie lecteur se fait sur son 

compte: "Le mauvais temps cessa precisement dans la demi-heure 

qu' on employa a brfiler mon parchemin" (HV v. II, 62). Du point 
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de vue stylistique, cette phrase situee en debut de paragraphe 

sert de transition et permet surtout de passer a l'episode 

suivant qu'est l'arrivee a Corfou. Mais du point de vue 

thematique, elle joue un role different. Bien que Casanova 

denigre les pouvoirs du parchemin, il fait remarquer que la 

tempete cesse "precisement" pendant Ie temps requis pour Ie 

br{ller. Col:ncidence? Peut-etre, mais certainement pas 

lorsqu' on apprend que ce meme phenomene meteorologique se 

reproduit a cesene. 

cette fois-ci, Casanova s'est vetu en magicien, et, alors 

qu'il va pro ceder a une ceremonie magique, un violent orage se 

dechaine contre lui. Aussitot qu'il renonce aces pratiques 

sacrileges et reconnait son blaspheme, Ie ciel se calme; la 

tornade disparait aussi brutalement qu'elle eta it venue. En 

fait, aussi bien dans cette scene que dans la scene du bateau, 

Casanova donne l'impression qu'il exerce une influence sur Ie 

temps et que ses actions paraissent surveillees par Ie ciel. 

Sans l'affirmer trop fort, puisqu'il detruirait l'image de 

philosophe qu'il veut projeter, il laisse sous-entendre qu'il 

detient certains pouvoirs. II se garde bien d'ecrire que la 

tempete survient par sa faute mais, aussi bien sur Ie bateau 

qu' a cesene, il fait observer que Ie calme reapparait des 

qu'il abandonne ses ambitions. II reussit ainsi a apporter 

fallacieusement une nouvelle dimension a son personnage, a se 

presenter comme un etre remarquable sans que son esprit 
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rationne.l ne soit mis en question. II ne peut pas declarer 

que Ie mauvais temps s'arrete parce que ses liens avec la 

magie ont ete brutalement coupes. II choisit une autre 

solution qui implique deux perspectives differentes: en 

apparence ces phenomenes peuvent etre attribues au hasard (ce 

qui lui permet de conserver toute sa credibilite), mais, en 

realite, ils s'averent un moyen voile d'introduire 

discretement l'image d'un Casanova mysterieux. Son art tient 

A ce talent de transmettre en surface un message clair et 

logique, mais d'en insuffler aussi un autre plus complique. 

Les deux exemples que nous venons de mentionner 

appartiennent A un ensemble de situations similaires. En 

Hollande, par exemple, grace A ses calculs cabalistiques, 

Casanova predit A M.D.C. qU'un bateau disparu depuis deux mois 

arrivera sous peu A bon port. Cette prediction semble 

improbable puisqu'un capitaine anglais affirme avoir vu Ie 

bateau couler. M.D.C., qui se fie aux savoirs occultes de 

Casanova, se determine A acheter Ie vaisseau fantome. Quatre 

jours plus tard, Ie Hollandais gagne une fortune lorsque la 

prediction se revele exacte. 

Plus tard, A Grenoble, Casanova qui decide de tirer les 

cartes A MIle Roman lui predit qu'elle deviendra la maitresse 

du roi et aura de lui un enfant male; la jeune fille se rend 

en effet A Paris et l'horoscope de l'Italien ne mentira pas. 

A Rome, enfin il devine les numeros de la loterie A deux 
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occasions, ce qui enrichit une famille venitienne. Bien 

entendu, Casanova ne manque pas a chaque fois de mettre sur Ie 

compte du hasard l'execution de ces incroyables propheties. 

Que ces incidents se soient vraiment passes ou non importe 

peu. II faut plutot souligner comment l'auteur se represente 

comme l'initiateur et Ie realisateur d'evenements 

extraordinaires, tout en refusant d'accorder une valeur 

surnaturelle a ses previsions. De plus, meme s'il pretend ne 

pas croire en la magie et affirme s'en servir pour en imposer 

aux autres, ces derniers ont bien raison de se laisser 

impressionner puisque personne ne perd a etre seduit par son 

charlatanisme. On pourrait certes retorquer que Mme d'Urfe 

perd une fortune a l'ecouter, mais, malgre l'argent qu'il lui 

soutire, il fait tout de meme son bonheur parce qu'il 

entretient l'atmosphere du monde esoterique dans lequel elle 

veut evoluer. 

En fait, Casanova se rend tres bien compte qu'il lui faut 

nier sa croyance en la magie et qu' il doi t trai ter ses 

pouvoirs occultes comme etant de pures consequences du hasard. 

En agissant autrement, il risquerait de passer pour un 

vieillard insense. II choisit donc une voie beaucoup plus 

subtile et effective. Imposture, charlatanisme, hasard sont 

les termes precis qu'il utilise, mais ces mots masquent son 

objectif: atteindre l'image d'un homme aux pouvoirs 

exceptionnels tout en gardant sa credibilite. II adopte alors 
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une technique qui souligne l'importance que Ie surnaturel a 

tenu tout au long de ses aventures. II jalonne sa vie 

d'episodes cruciaux OU l'occulte devient une des forces 

sous-jacentes de sa destinee. 

Trois autres episodes intensifient cette impression. Le 

premier, l'episode de la visite chez la sorciere mentionne ci

dessus, determine son eveil a la vie. Le second se deroule a 
Venise lorsqu'il vient au secours de M. de Bragadin; Casanova 

acheve de seduire Ie patricien grace a sa cabale et passe 

ainsi "du viI metier de joueur de violon a celui de seigneur" 

(HV v.II, 198). Le troisieme episode prend place a Paris lors 

de sa rencontre avec Mme d'Urfe. Ces trois etapes s'imposent 

comme trois tournants decisifs, mais Ie comportement de 

Casanova avec la marquise merite une plus ample analyse. Leur 

relation repose entierement sur l' image de magicien-genie 

qu'il projette, et ce rapport, qui occupe une grande partie 

des Memoires, vaut a Casanova sa reputation d'escroc. Alors 

qu'il relate leurs activites fantastiques, il ne cesse de 

s'etonner devant l'etat mental de la pauvre femme: 

... elle me dit un jour que son Genie l'avait 

convaincue qu' etant femme j e ne pouvais pas lui 

fa ire obtenir Ie colloque avec les Genies, mais que 

je pouvais, moyennant une operation qui devait 

m'etre connue, la faire passer en ame dans Ie corps 

d'un enfant male ne d'un accouplement philosophique 
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d'un immortel avec une mortelle, ou d'un mortel 

avec un etre femelle de nature divine. 

Secondant ces folIes idees de cette dame, il 

ne me semblait pas de la tromper, car c'etait fait, 

et il etai t impossible que j e parvinsse a la 

desabuser (HV v.V, 119). 

Effraye par cette proposition, Casanova essaie de 

decourager la marquise. II l'informe qu'elle devra d'abord 

succomber pour renaitre neuf mois apres dans Ie corps d'un 

enfant male; mais la confiance que Ie chevalier de Seingalt 

lui inspire est telle qu'elle ne doute pas un instant du 

succes de l'operation. Cet episode importe tout specialement 

car pendant cette bizarre tentative de regeneration, 

l' aventurier itali.en espere remplir sa bourse en exploitant la 

folie de Mme d'Urfe. II convient ici d' observer comment 

l'auteur joue son role de magicien en recreant l'une des mises 

en scene les plus cocasses des Memoires. Apres un premier 

essai qui tourne court, la grande operation est prevue a 

Marseille. Le Venitien fait appel a un aventurier de bas 

etage (nomme Passano) pour regenerer la Marquise. 

Malheureusement, celui-ci n'est pas a la hauteur de la tache, 

et Casanova doit vite se debarrasser de lui. Ici, une 

premiere anomalie peut etre relevee. Le protagoniste 

principal decide de feconder lui-meme Mme d'Urfe. Ce 

changement dans ses projets se revele significatif quant a son 
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Bien qu'il ait renvoye Passano, il se precipite un 

vite pour Ie remplacer et ne fournit aucune 

explication a ce sujet. 

On pourrait toujours avancer que Ie temps presse parce 

qu'il veut partir pour l'Angleterre, mais Casanova suit 

rarement un itineraire trace a l'avance, et sa disponibilite 

l'empeche souvent d'avoir une destination fixe. Du reste, il 

sait pertinemment que cette operation avec d'Urfe risque fort 

d'etre la derniere. Un authentique escroc se rendrait vite 

compte qu'il gagnerait a la differer indefiniment. En tentant 

la "grande operation", comme il l'appelle, Casanova risque de 

perdre la source de ses revenus car sa tentative ne reussira 

pas et son imposture se verra au grand jour. En invoquant un 

faux pretexte pour remettre l'experience a plus tard, il 

s'assurerait 

continuerait 

une continuelle 

a cuI ti ver Ie 

conserverait son admiration. 

rentree d'argent car 

desir de la marquise 

il 

et 

Pourtant, au dernier moment, 

Casanova commet une erreur; il n' aj ourne pas l' operation, 

celle-ci aura lieu et il s'attribue Ie role principal. On 

peut se demander pour quelle raison Casanova se meprend. 

Pourquoi il ne voit pas qu'il court a sa perte, et qU'une fois 

l'operation manquee, Mme d'Urfe y verra clair et Ie chevalier 

de seingalt ne sera plus qu'un pauvre escroc. 

En fait, la raison qui l'incite cette fois-ci a aller 

jusqu'au bout tient a sa croyance et a son attrait pour la 
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magie. II ne se sent pas comme les autres hommes et ne croit 

pas etre comme Ie commun des mortels. Ce qui est impossible 

pour les autres ne l'est pas pour lui. II s'est bien echappe 

des Plombs, et la cabale n'a-t-elle pas deja change sa vie 

lors de sa rencontre avec Bragadin? Casanova a certainement 

des doutes mais ils sont surmontes par l'extraordinaire 

confiance qu'il a en lui. II finit par croire a ses pratiques 

occultes, un peu comme si Mme d'Urfe avait reussi a lui 

communiquer ses folies extravagantes. 

Le compte rendu que l'auteur donne de l'operation etonne 

par sa rigueur et son caractere detaille puisqu'il ne manque 

pas d'indiquer chaque heure planetaire et de justifier 

"astrologiquement" chacune de ses actions. En donn ant une 

representation aussi minutieuse, il poursuit un but precis. 

II espere introduire un doute relatif au resultat de 

·l'operation. II veut prouver qu'il a strictement suivi Ie 

rituel requis par la ceremonie. cette rigueur n'echappe pas 

a Maynial: 

Rien n'est oublie: ni les aromates et les essences 

qui plaisent a Selenis et conviennent a son culte; 

ni les prieres magiques et les paroles 

cabalistiques qui favorisent l'evocation; ni les 

vapeurs de genievre dans lesquelles se jouent 

mysterieusement les rayons de la lune (Maynial 186-

187) . 
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Casanova continue a souligner la demence et la deraison 

de la marquise pour ne pas etre accuse de partager la folie de 

cette derniere. Cependant il va faire face a un probleme 

insoluble. Comment transmettre la representation d'un 

Casanova magicien - peut-etre capable de la regeneration d'un 

autre etre humain et la verite fatidique : neuf mois apres 

l'operation, rien, absolument rien ne s'est produit. Mme 

d'Urfe n'est pas morte et n'a pas accouche d'un nouveau nee 

La seule et unique solution qui puisse satisfaire Casanova et 

qui permette de laisser planer un doute sur Ie succes de 

l'operation consiste a faire disparaitre mysterieusement sa 

pauvre dupe. si cette interpretation est juste, cela 

expliquerait finalement pourquoi dans ses Memoires Casanova 

fait mourir Mme d'Urfe en juillet 1763, alors qu'en realite, 

elle ne mourra que douze ans plus tard en 1775: 

------------.-. 

... Mme d'Urfe ne mourut qu'en 1775, laissant un 

testament parfaitement jUdicieux en faveur de son 

petit-fils, Achille du Ch§.telet. C savait fort 

bien qu'elle vivait encore, car on a trouve a Dux 

une lettre de son ami lyonnais Bono, du 10 novembre 

1763, lui annongant que la marquise etait dans ses 

terres. Les dernieres annees de Mme d'Urfe 

s' ecoulerent dans sa maison de la rue des Deux

Portes a Paris. Ce mensonge evident et 

incomprehensible (car Mme d'Urfe etait un 
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personnage tres connu) a touj ours embarasse les 

casanovistes 20. 

si Casanova a completement falsifie les faits, n'est-ce pas 

parce qu'il lui etait necessaire de pretendre que la marquise 

etait morte pour perpetuer de lui-meme l'image d'un etre hors 

du commun? En general, la critique a souvent dit que ce 

mensonge traduisait plutot une mort syrnbolique de Mme d'Urfe 

qui, etant probablement devenue raisonnable, ne servait plus 

a Casanova. Franyois Roustang est Ie seul a emettre une autre 

explication: 

Casanova fait donc sortir Mme d'Urfe de la scene 

par Ie moyen magique qu' elle avai t elu elle-meme 

pour realiser son reve. si Mme d'Urfe, comme nous 

Ie repetent les Memoires, avait en cette matiere 

perdu Ie bon sens, il etait tout a fait normal de 

la faire mourir selon la logique de sa folie .... Il 

[Casanova] a dft bien rire, trayant cette page, au 

tour qu'il jouait a ses lecteurs ( Bal 149). 

A notre avis, ces deux hypotheses ne sont que partiellement 

recevables. II est vrai que Mme d'Urfe est devenue sensee, 

ou, plutot, mise par ses proches dans l'impossibilite de 

continuer a se faire gruger par Galtinarde, comme elle appelle 

Casanova. Mais cette hypothese ne tient pas compte du fait 

20 Notes explicatives, Histoire de rna vie, volume IX, 
404. 
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que ce dernier confere des causes medicales precises a la mort 

de la marquise: 

c'etait Mroe du Rumain qui m'ecrivait que les 

medecins disaient sur Ie temoignage de Brougnole sa 

femme de chambre qu'elle [Mme d'Urfe] s'etait 

empoisonnee prenant une trop forte dose d'une 

liqueur qu'elle appelait medecine universelle. 

Elle me disait qU'on lui avait trouve un testament 

fou, car elle laissait tout son bien au premier 

fils ou fille dont elle accoucherait, et dont elle 

se disait grosse. c'etait moi qU'elle instituait 

tuteur du nouveau-ne, ce qui me peryait l'ame, car 

cette histoire dut avoir fait rire au moins pour 

trois jours tout Paris (HV v.IX, 250). 

L'hypothese emise par Roustang met en evidence Ie role 

que la magie tient dans Ie mensonge de Casanova. Mais nous ne 

croyons pas que ce dernier veuille suivre une logique 

quelconque en faisant mourir prematurement la marquise, et 

encore moins lui faire "realiser son rAve". Lorsque 

l'autobiographe altere les faits, ce n'est jamais qu'a son 

propre avantage, et quand il joue un tour a ses lecteurs, il 

veut en @tre Ie seul et unique beneficiaire. En fait, il 

invente toute cette histoire pour les tromper. II doit 

dissimuler aut ant qu'il Ie peut les raisons reelles de son 

mensonge sans s'ecarter du but qu'il recherche: leguer une 
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image d'un Casanova aux pouvoirs infai11ib1es. Sans ce 

suicide pretendu de 1a pauvre femme, 1a regeneration aura it eu 

de fortes chances de reussir, et a cet effet, i1 utilise des 

remarques et des indications plus ou moins implicites. II 

fait perir la marquise hativement, il ajoute cette histoire 

bizarre de testament en faveur du "premier fils ou fille dont 

elle accoucherait", et i1 specifie qu'e11e l'institue "tuteur 

du nouveau-ne". Ensuite, il prete a Mme du Rumain ce 

commentaire: "cette histoire dut avoir fait rire au moins pour 

trois jours tout Paris" qui est depourvue de sens parce que la 

mort de Mme d'Urfe n'a pas eu lieu a cette epoque et personne 

n'a done pu se moquer de lui. Casanova ins ere cette remarque 

parce qu'il ne peut pas sacrifier sa raison et sa credibilite. 

Ce mensonge est un exemple parfait de sa tactique comme de sa 

prudence. 

six chapitres plus loin, lorsqu'il reconfirme la mort de 

1a marquise, on note que son interlocuteur est Ie comte de 

Saint-Germain, Ie plus impressionnant et Ie meilleur de tous 

les occultistes de son epoque. Ainsi, la cause du deces de la 

veuve est a nouveau certifiee par Ie comte qui confirme que 

celle-ci a absorbe "une trop forte dose de medecine 

universelle"(HV v.X, 36). Enfin, selon les dires de Saint

Germain, Ie plus credible des alchimistes, la marquise aura it 

tres bien pu etre enceinte: "Son testament demontre, me dit-il 

[Saint-Germain], qu'elle croyait d'etre grosse, et e11e aurait 
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pu l'etre si elle m'avait consulte. C'est une operation des 

plus faciles, mais on ne peut pas etre sUr si Ie fruit sera 

masculin ou feminin" (HV v.X, 36). 

En pretant cette affirmation a Saint-Germain, Casanova 

insinue que la "grande operation" eta it realisable, et peut

etre meme realisee. Pour Ie lecteur qui se rappelle la 

fecondation de MIne d'Urfe par Casanova, la supposition de 

Saint-Germain peut paraitre plus plausible. Soulignons 

egalement que l'auteur ne se moque pas du tout du commentaire 

de Saint-Germain, alors que generalement, lorsque cet homme 

veut lui en imposer par ses connaissances occultes, il ne 

manque pas l' occasion de Ie ridiculiser et de refuter les 

extravagances qu'il peut raconter. Cette fois-ci, Casanova 

n' accompagne d' aucun sarcasme la remarque que Ie comte de 

Saint-Germain vient de faire. Toute cette histoire qui n'a 

jamais eu lieu est maintenant attestee non plus par Casanova 

seul mais par Saint-Germain. En laissant Ie mot de la fin a 
un autre, l'aventurier italien apporte plus de veracite a 

cette histoire. Sa technique s'avere tres subtile. Apres 

l'observation de Saint-Germain citee ci-dessus, 

l'autobiographe change abruptement de sujet. II ne lui faut 

surtout pas insister sur cette observation parce qu'il 

risquerait de passer pour un charlatan. 

Dans Ie meme ordre d'idees, il est probable que la date 

a laquelle il situe tout cet episode a egalement pour but de 
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mettre en valeur ses capaci tes surnaturelles. La tentative de 

regeneration s'est produite en avril 1763, et Casanova pretend 

recevoir la nouvelle de la mort de la marquise Ie premier aofit 

1763. II aurait pu la fa ire mourir dix ou douze mois apres 

mais dans ce cas, les insinuations relati ves au pouvoir 

magique de Casanova et a la grossesse de Mroe d'Urfe auraient 

ete sans effet parce que la renaissance de cette derniere 

devait prendre place neuf mois apres la "grande operation." 

En la faisant dispara.l.tre seulement quatre mois apres, Ie 

probleme reste irresolu et un doute persiste. Mais, en fait, 

Ie resultat est beaucoup plus simple. La marquise n'est pas 

morte en 1763 mais en 1775; donc Mroe du Rumain n'a jamais 

ecrit a Casanova que D'Urfe etait decedee, et Saint-Germain a 

encore moins confirme cette mort. II semble plus probable que 

de retour a Paris, convaincue d'etre enceinte, la marquise a 

informe ses proches de sa pretendue grossesse. Inquietee par 

de telles divagations, sa famille a dfi mettre tout en oeuvre 

pour que l' imposteur italien ne pousse pas plus loin son 

escroquerie. Casanova a combine fiction et realite. II est 

fort possible qu'il ait effectivement re9u une lettre de Mroe 

du Rumain, et que celle-ci ne lui ait pas annonce la mort de 

Mme d'Urfe mais plutot Ie fait que tout Paris etait maintenant 

au courant de leurs extravagances. II etait alors facile pour 

l'aventurier venitien d'imaginer combien il avait dfi faire 

rire ses anciennes connaissances. II finit donc par 
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superposer la fiction a la realite en declarant qu'il avait 

"fait rire au moins pour trois jours tout Paris." 

Il est clair que lorsque Casanova associe charlatanerie 

et occultisme, il manque de sincerite. Il agit dans un but 

bien defini: s'attirer la confiance des lecteurs pour faire 

passer subrepticement un message qu' il ne peut pas communiquer 

ouvertement. La magie est presente comme un element essentiel 

de la destinee du protagoniste principal et s'impose comme un 

des aspects constitutifs de la legende du Venitien. En se 

representant comme un personnage tout puissant grace a ses 

savoirs occultes, il se decrit rivalisant avec Dieu et 

renforce ainsi la fabrication de son propre my the. 

Dans ce chapi tre, il a ete possible d' observer que 

Casanova se depeint toujours comme possedant a la perfection 

ce don du simulacre qui lui permet de recreer un univers 

nouveau et de devenir "autre". Il recherche les transports 

procures par l'''ilinx'' pour connaltre un vertige qui 

l'entralne dans un desequilibre et une panique corporelles ou 

mentales. Il laisse ainsi l'impression que, pour lui, la vie 

est un jeu, une partie de plaisir a laquelle il faut tout 

sacrifier. Lorsque vers 1790, il decide de composer 

l'Histoire de ma vie, le jeu a disparu de son existence depuis 

deja plusieurs annees. Son caractere fougueux et fier que 
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l'age n'a guere diminue l'expose aux insultes quotidiennes des 

serviteurs du comte de Waldstein. 

Cependant, Ie goat de l'amusement et du pari n'est pas 

encore mort chez Giacomo Girolamo Casanova. Isole dans un 

chateau de Boheme, il s'engage dans un autre jeu, celui de 

l'ecriture, et il doit a ses Memoires Ie succes posthume qu'il 

a remporte aupres du public. En ordonnant sa vie sur des 

feuilles de papier, il decouvre un type de jeu qui lui permet 

d'echapper aux tracasseries et aux mesquineries des valets du 

chateau. II se construit heros pour lui-meme et devient ainsi 

Ie premier de ses lecteurs. Comme lors de sa fui te des 

Plombs, de son duel avec Braniski, de ses parties de pharaon, 

de ses deguisements multiples et de ses fur lanes effrenees, il 

accapare Ie devant de la scene. Casanova espere saisir 

l'attention et l'admiration des lecteurs et leur position peut 

s'apparenter a celIe du spectateur qui, captive par Ie jeu, 

quitte son rythme de vie ordinaire. Les temoins des jeux et 

des aventures de jeunesse du Venitien sont remplaces par les 

lecteurs de son autobiographie; ainsi, tant qu'il se trouve 

des personnes pour lire son ouvrage, Ie jeu sera renouvele. 

Comme Ie propose Gerard Bauer, a qui il convient 

d'emprunter pour conclure, 

Le livre ouvert, l' auteur est la, vous prend a 

temoin, vous entraine et c'est a vous de Ie 

quitter, si vous avez a Ie fa ire ou s'il vous 
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essouffle, car lui ne vous qui ttera pas. Sa 

seduction est decisive et c' est en vain que vous 

decouvrirez ses faiblesses ou ses impostures. II 

est de ceux qu' on absout et auxquels on revient 

avec complaisance. Casanova est l'enfant gate de 

la litterature: ses impostures et ses ecarts ne lui 

ont aliene aucun lecteur. 21 

21 Preface, Memoires de Casanova, Giacomo Casanova I 
(Paris: Gallimard, 1958) VIII. 
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Ce chapitre sera consacre a la representation de l'amour 

que Casanova offre dans ses Memoires. De nombreux romanciers 

ont raconte des histoires de conquetes amoureuses sans que 

leur personnage devienne un symbole de seduction mais Ie 

discours du Venitien s'avere different grace au montage 

litteraire qu'il presente aux lecteurs. II conviendra donc de 

degager ce qui differencie Ie personnage central de l'Histoire 

de ma vie d'autres seducteurs comme Don Juan ou Valmont. 

Casanova et les femmes. Ces deux termes semblent 

indissociables. Bien que plusieurs critiques aient voulu 

alterer l'image du chevalier de Seingalt en montrant que ses 

Memoires ne consistaient pas uniquement en de continuelles 

aventures amoureuses, il est indeniable que l'auteur a 

consacre une tres grosse partie de son ouvrage au recit de ses 

conquetes, et qu'il semble pret a tout pour passer un moment 

entre les bras d'une des innombrables figures feminines qui 

traversent sa vie. Ainsi, il restera cache pendant des heures 

dans un confessionnal a Cologne pour jouir des faveurs de 

l'epouse d'un bourgmestre; en Suisse, il se transformera en 

sommelier pour engager une idyl Ie avec une femme dont Ie nom 

restera inconnu; en Angleterre, dans l'impossibilite de 

rencontrer une femme qui lui plaise, il mettra une petite 
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annonce dans un journal offrant son appartement a une jeune 

fille libre d'attache sentimentale; en Russie, il achetera une 

jeune paysanne a son pere, et celle-ci partagera l'existence 

de Casanova pendant plusieurs mois. 

Pourtant, Ie nombre de ses aventures feminines n'est pas 

si eleve, guere plus de cent vingt. De plus, il ne repugne 

pas a se tourner vers des prosti tuees, ce qui explique en 

partie les maladies veneriennes qu' il contracte a travers 

l'Europe. Est-il possible alors de dresser un portrait du 

type de femme qui semble l'attirer? Eugene Marsan1 a essaye 

de brosser Ie profil de l'ideal de Casanova. Du point de vue 

physique, ce sera it une femme brune de grande taille, la peau 

tres blanche et les yeux a fleur de peau, et il est vrai que 

ce portrait revient frequemment sous la plume du Venitien. 

Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il exclue tout autre 

type physique. Du point de vue mental, il place au dessus de 

tout la femme qui sait raisonner, qui puisse lui tenir tete. 

L'argumentation verbale comme la simple conversation lui sont 

indispensables. A Londres, il refuse les faveurs d' une 

Anglaise car il se trouve dans l'incapacite de communiquer 

avec elle et avoue par la perdre tout desir amoureux. Les 

mots detiennent donc une importance capita Ie pour lui. II ne 

manque pas de reproduire dans son autobiographie les 

Les Femmes de Casanova (Paris: Au Pigeonnier, 1924) 
19. 
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discussions philosophiques qui succedent aux ebats amoureux. 

Amour et parole sont donc etroitement liees dans son discours. 

Vis-a-vis de ses futures conquetes, il lui faut pouvoir 

construire oralement son propre personnage; la seduction ne 

peut donc commencer que s'il peut agir verbalement. II 

soulignera qU'une femme avec de l'esprit est preferable a un 

joli visage incapable de reflexion: "Une belle a la fin qui 

n'a pas l'esprit degage, n'offre aucune ressource a l'amant 

apres la jouissance materielle de ses charmes. Une laide 

brillante par son esprit rend amoureux un homme si bien 

qU'elle ne lui laisse rien a desirer" (HV v.III, 49-50). 

La critique insiste sur l' absence de femmes jalouses dans 

les Memoires de Casanova. Les idylles de ce dernier decrivent 

si souvent une image du bonheur parfait que les casanovistes 

se sont demande pourquoi chacune de ces conquetes Ie laisse 

partir sans faire preuve d'amertume. Les larmes coulent mais 

sechent bien vi te, et aucun reproche ne vient noircir les 

amours passees. 

raconter une 

Pour Gerard Lahouati, l'Italien s'efforce de 

"sexualite heureuse, vecue sans drames" 

(Lahouati, "Crapaud" 11), ce qui laisse croire que la verite 

etait donc tout autre et que l'auteur l'altere deliberement, 

dans un but bien defini. Malheureusement, Lahouati ne fournit 

pas vraiment de details sur ce qui pousserait ainsi Casanova 

a transformer les faits. 

II est toujours possible d'avoir recours a une raison 
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critiques, a savoir que la 

l'isolement l'obligeraient a 

"fantasmer" , a creer "un embellissement retrospectif" 

(Lahouati, "Crapaud" 11-12), a ecrire ce qu'il desirait plutot 

que ce qu'il avait vecu. Franyois Roustang, quant a lui, 

propose une explication qui ne met pas en doute l'authenticite 

du recit de Casanova. Son incroyable temperament amoureux ne 

resulterait pas d'un fantasme quelconque mais trouverait son 

origine dans son enfance. En fait, Roustang soutient que ce 

qui empeche Ie vieux celibataire de Dux de se marier ou de 

s'etablir avec une seule femme s'explique encore une fois par 

Ie fameux episode de la sorciere de Murano: 

Ce reve est evidemment bien plus efficace que les 

rites pour arreter Ie flux de sang dont la 

sorciere, porteuse du desir de la grand-mere, a 

transfere I' accentuation de I' enfant a la femme. 

L'identification a la femme que manifeste Ie 

saignement de nez se res out en reve dans Ie rapport 

sexuel, desire par celIe qui tient la place de la 

grand-mere, elle-meme tenant la place de la mere. 

De la, sans doute, la passion seductrice de 

Casanova qui n'en finira jamais de faire passer son 

reve dans la realite, c'est-a-dire qui sera voue a 

la repetition du cOlt avec toutes les femmes 

possibles pour se delivrer de l'identification 
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premiere ( Bal 95-96). 

Le sujet de l'amour dans les Memoires a souvent provoque 

des reactions assez vives parmi les casanovistes. Ils suivent 

deux mouvements opposes et les opinions sont aussi extremes de 

part et d' autre. Les critiques emettent generalement un 

jugement de valeur sur l'individu Casanova sans toujours 

prendre en consideration que ce dernier n'offre qU'une 

representation de son personnage. Robert Abirached a tourne 

en derision l'amour pretendu de Casanova envers les femmes. 

Selon lui, les Memoires prouvent que Ie chevalier de seingalt 

est un egoYste, perpetuellement en quete de jouissance 

nouvelle. Les femmes se ressemblent, et ce qui l' interesse en 

premier lieu est de "calmer" par n'importe quel moyen ses 

des irs sexuels: 

Actr ices, chanteuses, ouvr ieres, bourgeoises, 

comtesses, putains de bas etage et acides tendrons, 

religieuses et demi-mondaines, Casanova aime tout 

indistinctement, avec la meme gloutonnerie aveugle. 

Rien ne rebute sa voraci te: qu' une femme soi t 

enceinte, indisposee ou, meme, pourrie jusqu'aux 

os, elle reste femme pour lui, et d'une "odeur 

suave" ; advienne que pourra, ilIa prend sans 

reflechir: Ie mercure n'a pas ete invente pour les 

chiens. On lui dit: "Je ne vous aime pas", ou, 
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pire: "J'aime ailleurs"; on l'injurie, on est 

insensible, on sanglote:. il ne bouge d'un pouce 

avant l'heure du berger (Abirached 158). 

Selon Joseph Legras, la femme n'est pour Casanova "qu'un 

moyen d' assouvir son insatiable besoin de volupte et de 

satisfaire son extraordinaire egolsme."2 Pour Zottoli, il ne 

voit pas de difference entre un bon plat et une jolie femme: 

UIn rea Ita egli pensava aIle donne che gli avevano procurato 

piacere come un uomo di buon appetito e di stomaco forte, 

nell'euforia di una felice digestione, trova squisiti tutti i 

cibi che ha mangiati."3 [En realite, il pensait aux femmes 

qui lui avaient procure du plaisir comme un homme qui a un bon 

appetit et un estomac solide, dans l'euphorie d'une digestion 

heureuse, il trouve exquis tous les plats qu'il a manges.] 

D'autres voient en Casanova un homme diametralement 

oppose. Pour Octave Uzanne, les critiques qui condamnent Ie 

Venitien choisissent une solution de facilite: 

Rien n'est plus aise que de se detourner de 

Casanova heros de son autobiographie, mais en 

aborder l'exegese avec une humeur intolerante, un 

esprit etroit et renferme dans des prejuges de 

puritanisme et de dignite froide, rigide et 

2 L'Extravaqante Personnalite de Jacques Casanova 
(Paris: Grasset, 1922) 256. 

3 Giacomo Casanova, I (Rome: Tumminelli, 1945) 85. 
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bourgeoise, voila certes ce qui nous semble 

inexplicable. Cela nous mettrait en humeur 

d'apologier Ie franc et temeraire narrateur qui eut 

la vertu supreme de ne dissimuler aucun de ses 

vices, aucun de ses travers et qui jamais ne se 

menagea. 

Les ennuques qui se voilent la face devant les 

exploits de Karagueuz nous font souvent rire, mais 

s'ils pretendent nous expliquer timidement Ie 

personnage, tout en temoignant de leur mepris pour 

son syrnbole, alors Ie comique devient amer. 4 

Owen Holloway condamne les critiques qui n'ont pas saisi Ie 

caractere honnete de l'aventurier: 

It is the patronizing slander of him by critics, 

never the man himself, that I find squalid: it is 

they and not he who make me feel I have got into 

bad company. One book, for example, labours on 

page after page to prove to me that to Casanova any 

woman was like any other, and that none of them 

very different from a good meal. And this, when 

Casanova himself explictly complains that it was 

curiosity, novelty, that were his undoing as a 

sensualist, though he knew that it is the beginning 

4 "Casanova et la posterite," Revue du XVllle siecle 
decembre 1917: 278-279. 
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of vice when you distinguish and individualize your 

choices. Love is really a very awful thing; it is 

quite different from marriage. We may prefer our 

illusions about it, perhaps, but then we cannot in 

fairness lay the blame for our own timidity on the 

man who does explore the matter. Casanova did 

explore; moreover he habitually inspired love, even 

if (at the end) only on paper. The risks, and the 

sincerity (or absence of it) were equal, on either 

side; there was no victimizer and no victim; 

otherwise there would have been no pleasure. S 

Elena Gascon Vera souligne non seulement l'amour profond 

que Ie chevalier de seingalt a eu pour les femmes qu'il a 

aimees, mais aussi son attitude egalitaire a leur egard: 

His respect for the feminine gender springs from 

his recogniton of their intellectual capacity and 

their ability to grasp ideas quickly and to react 

to them with alacrity and efficiency ..•. Casanova, 

the 'picaro' who had to live by his wits in a world 

where he was an outsider, was bound to identify 

himself with the plight of women. He saw in women 

their beauty, but also their infinite capacity for 

survival and generosity in a society which acted as 

S "Casanova: The Perfect Adventurer," The Listener May 
19,1960: 881. 
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their enemy.6 

En fait, s'il est difficile d'accepter Ie discours 

amoureux de Casanova c' est qu' il s' eloigne des archetypes 

habitue Is de la vie amoureuse dont Tristan et Iseult, Romeo et 

Juliette et Don Juan sont les trois modeles les plus 

familiers. Non seulement l'Italien echappe ces 

representations de l'amour mais il reussit a en creer une qui 

differe des precedentes. Ce phenomene explique en partie Ie 

processus de mythification du personnage central des Memoires. 

Le my the de Tristan et Iseult s'appuie sur des themes precis, 

la constance et la sincerite en amour. si Casanova s'impose 

comme l' archetype du seducteur, ce n' est pas parce qu' il 

rejoint Tristan comme exemple de fidelite. Hubert Juin 

propose avec justesse que "Casanova n' est pas Tristan. 

Tristan, c'est la fidelite eperdue" (Juin 636). Quant a 

l'histoire de Romeo et Juliette, elle peint en premier lieu un 

amour malheureux et irrealisable, une passion qui ne doit pas 

etre, et Jul ia Kr isteva suggere que "1' histoire du couple 

celebre est en fait une histoire du couple impossible: ils 

mettent moins de temps a s'aimer qu'a se preparer a mourir,,7, 

alors que l'Histoire de ma vie retrace avant tout des amours 

libres qui ne sont en aucun cas entravees par de tenaces 

6 "Giacomo Casanova and the Enlightenment of Women in 
the Eighteenth Century," Dieciocho 12, 1 (1989): 71. 

7 Histoires d'amour (Paris: Denoel, 1983) 265. 



215 

haines familiales. 

En ce qui concerne Don Juan, il semblerait que tout doive 

rapprocher les deux seducteurs. En fait, Casanova pourrait 

meme representer l'humanisation du my the de Don JuanB• 

Pourtant, a y regarder de plus pres, tout Ie separe de 

l' Espagnol. A commencer par leur naissance; l' un est noble et 

l'autre roturier. Pour Don Juan, chaque conquete represente 

un defi envers Dieu a qui il faut prouver qu' aucune femme 

n'est pure. D' apres Hubert Juin, Don Juan "possede des 

dimensions metaphysiques que couronne, on ne peut mieux, cette 

statue de pierre qui Ie broye et l'entraine aux enfers" (Juin 

627) . Tandis que pour Casanova, l' amour est une passion 

humaine qui n'a de place que sur terre. Nous ne voulons pas 

redevelopper ici une comparaison qui a ete maintes fois 

effectuee. II semble preferable de renvoyer uniquement a deux 

livres dont les titres sont significatifs. Le premier est 

l'oeuvre de Margherita Sarfatti, selon qui Don Juan est un 

personnage qui evolue loin du reel, dans la sphere de 

l'imagination, alors que Don Giacomo ne s'eloigne jamais de la 

realite et qu'il est un "existentialiste sans angoisse": 

II Casanova e ben italiano, piantato nella salda 

terra del verbo: "essere", l'unica certezza umana. 

B Willard Trask suggere que "The name Casanova has been 
a generic term for the promiscuous male for so long that, in 
most people's minds, it has probably become completely fused 
with the Don Juan myth." "The Picaresque Phallus," The Times 
Literary Supplement 1 sept. 1972: 1009. 
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Esistenzialista senza angoscia, a lui importa 

sovranamente cia che e. ,,9 [Casanova est bien 

Italien, plante dans la ferme propriete du verbe: 

"etre", la seule certitude humaine. 

Existentialiste sans angoisse, seul ce qui est 

l'interesse souverainement.] 

Felicien Marceau10 propose que pour Don Juan, l'amour se 

change avant tout en combat, en un moyen de defier Dieu alors 

que chez Casanova, il est synonyme de plaisir et de bonheur. 

Puisque Ie seducteur venitien ne rejoint aucun des mythes 

mentionnes ci-dessus, peut-il etre classe parmi les libertins, 

dans la lignee du Versac des Egarements du coeur et de 

l'esprit, ou du Valmont des Liaisons Dangereuses? La reponse, 

a notre avis, doi t se faire a la negative. Hubert Juin 

reprend point par point ce qui eloigne Casanova du mouvement 

libertin de la seconde moitie du XVllle siecle parce que "les 

regles auxquelles il obeit ou para it obeir ne sont pas les 

regles du libertinage" (Juin 636). Pour Ie libertin, la 

rupture represente en effet Ie moment capital de la seduction, 

il s'agit comme Ie dit Juin de "la passe finale". La femme 

choisie devient une victime, et Ie prestige de la victoire 

depend du rang social de cette victime. Casanova, au 

9 Casanova contro Don Giovanni (Milan: Mondadori, 1950) 
136. 

10 Casanova ou l'anti-Don Juan (Paris: Gallimard, 1948). 
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contraire, se laisse seduire par les femmes qu'il courtise, et 

la rupture actionne souvent chez lui un sentiment de 

culpabilite; il ne lui faut surtout pas laisser la femme seule 

et demunie. Nous verrons plus loin qU'en plusieurs occasions 

il est possible de degager une hantise de la perte de l'etre 

aime chez Casanova. II se fait un devoir d'enrichir sa 

conquete amoureuse et pousse meme son devouement jusqu'a lui 

trouver un epoux, riche de surcrolt. Le libertinage de 

l'aventurier italien" s'exerce donc dans des limites 

precises, une vie sexuelle libre qui n'est pas soumise a la 

morale religieuse ou socia Ie de l'epoque, ce qui ne 

s' apparente en rien aux calculs froids et diaboliques des 

protagonistes de Choderlos de Laclos. Quelle est donc la 

particularite du discours amoureux de Casanova qui a fait de 

son personnage Ie symbole meme du seducteur? 

Le but de ce travail n'est pas d'elucider la question de 

la veracite des sentiments de Casanova envers ses maltresses, 

mais de mettre en evidence la mise en scene textuelle qu'il 

propose de l'amoureux. Comme Ie dit avec justesse Chantal 

Thomas: 

de ce my the , Casanova, seul, fut l' auteur, au 

double sens du terme, et ... la figure de Casanova 

telle qu' elle est visiblement reprodui te ou 

" En ce qui concerne Ie libertinage philosophique chez 
Casanova, voir l'article de Franco Fido, "Casanova 
'Libertino'?" Forum Italicum XVI (1982): 230-240. 
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inventee, ou passee dans l'implicite d'une 

reference qui va de soi, resulte uniquement pour 

nous d'une pratique d'ecriture. C'est la tout ce 

que nous savons de Casanova ( Voyage 13). 

Cette mise en scene de l'autobiographe se rencontre a deux 

niveaux; d'une part, Ie role qu'il joue avec la femme aimee et 

d' autre part, l' image qu' il cree de son propre personnage pour 

les lecteurs. Lorsqu'il raconte ses aventures amoureuses, il 

a recours a un montage relativement complexe; elles semblent 

nimbees d'un bonheur intense partage egalement par les deux 

amants. II importe de retrouver Ie schema qui rend ce bonheur 

possible et qui fait du Venitien Ie symbole du seducteur. 

1. LES PREMIERES RENCONTRES. 

Les episodes ou Casanova represente la passion amoureuse 

ne sont pas rares. Les histoires d'Henriette, de C.C et de 

Pauline en temoignent, et elles feront l'objet de notre 

analyse parce que ces femmes s'imposent parmi les figures 

feminines les plus marquantes de l'Histoire de rna vie. 

Sous quel signe se sont deroulees les premieres 

rencontres, et de quelle maniere l' auteur recree-t-il ces 

entrevues? La reponse a ces questions permettra d'entrevoir 

Ie montage effectue par Casanova. 

Son aventure avec Henriette, la Franyaise, commence a 
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Cesene, et il est alors age de vingt-quatre ans. Lorsqu' il la 

voit pour la premiere fois, il est surpris par sa fralcheur et 

sa grace: 

.•. Je vois sortir de dessous Ia couverture une tete 

echevelee riante, fralche, et seduisante qui ne me 

laisse pas douter de son sexe, malgre que sa 

coiffure fat d'homme. 

Enchante par cette belle apparition, je lui 

dis 

que m'etant interesse pour elle sans Ia voir, sa 

vue ne pouvait qu'avoir augmente l'empressement de 

lui etre utile, et mon zele (HV v.III, 14). 

Son interet et son attirance pour la j eune femme vont en 

augmentanti de seduisante elle devient une "beaute 

surprenante" qui Ie bouleverse au point qu' il ne peut plus 

ecouter son interlocuteur: 

Je trouve sa beaute surprenante, soupirant Ie 

moment de la voir debout. Elle prit du cafe avec 

nous sans j amais interrompre I' off icier qui me 

parlait, et que je n'ecoutais pas dans Ie 

ravissement ou me tenait Ia figure de cet etre qui 

ne me regardait pas et auquel Ie pudor infans de 

mon cher Horace empechait de prononcer un seul mot 

(HV v. I I I , 15). 

Son emoi ne s'arrete pas lao A la prochaine rencontre, il 
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avoue que ilIa beaute de cette fille (Ie) mit sur-Ie-champ dans 

l' esclavage" (HV v. III, 16), et apres la beaute physique de la 

Franyaise, il est conquis par son esprit: " ... elle m'avait plu 

quand elle avait mis sa tete dehors, et beaucoup davantage 

quand je l'ai vue debout; mais elle couronna 1 'oeuvre 

deployant a table une sorte d'esprit que j'aimais beaucoupll 

(HV v.III, 19). puis, tout en elle l'enchaine davantage - "A 

chaque chose qu'Henriette me disait je la trouvais plus 

charmante, son esprit m'enchainait plus encore que sa beaute" 

(HV v.III, 23), - et il finit par prendre conscience de son 

etat: "Apres cet heureux songe, je me suis trouve amoureux a 

la perdition, et cela ne pouvait pas etre autrement" (HV 

v.III, 31). 

Chez Ie Venitien, l'amour naissant suit souvent cette 

trajectoire. Quand il rencontre C.C., quatre ans plus tard, 

Ie meme scenario se reproduit. A chaque apparition de la 

jeune femme correspond une emotion toujours plus intense, plus 

exceptionnelle: "Elle n'eut besoin que d'une demi-heure pour 

m'enchanter" (HV v.III, 240). IlIa sent IIfaite pour fa ire 

uniquement [son] bonheur" (HV v.III, 241), et leur deuxieme 

rencontre ne dement pas l'effet initial - "A cette seconde 

visite, trois heures de pur colloque, qui me passerent tres 

vite, me firent partir tellement amoureux que je me suis 

reconnu inguerissable" (HV v.III, 243). II deborde alors 

d'amour pour elle - limon amour devint geant" (HV v.III, 246) -
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puis se dicrit "malade d'amour, et dans un Atat de violence 

qui ne pouvait pas durer" (HV v.III, 248). 

Lorsque, approchant la quarantaine, il se retrouve en 

Angleterre et tombe amoureux d'une Portugaise, Pauline, Ie 

meme processus se ripete. Leur premiere rencontre ne Ie 

laisse pas indiffirent: "une physionomie noble et sirieuse, 

belle en tout point, a cheveux noirs, et au teint pale" (HV 

v.IX, 202). II remarque tres lucidement: "Je n'avais pas 

besoin de femme pour satisfaire a mon tempirament, mais 

d I aimer, et de reconnaitre dans 1 I obj et qui m I intiressai t 

beaucoup de mirite tant a l'igard de la beauti, comme a celui 

des qualitis de l'ame; et mon amour naissant gagnait en force" 

(HV v.IX, 205). Lors de l'entretien suivant, il est encore 

plus imerveilli: "Je flatte alors mon amour naissant en 

regardant dans son rire combien ses dents itaient parfaites, 

combien sa physionomie itait plus belle, et combien son arne 

susceptible de tant de gaieti pouvait etre heureuse" (HV v. IX, 

209) . 

Toutes ces citations sont rivilatrices et significatives 

du processus mis en scene par l' auteur. Ce dernier ne se 

contente pas de dicrire 1 I effet qu 'iI ressent lors de la 

premiere entrevue. En revenant a plusieurs reprises sur 

1 I impression extraordinaire que lui causent toutes ces femmes, 

Ie personnage central suit Ie scinario qui crei pour lui une 

attraction. A chaque rencontre, une sensation formidable se 
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renouvelle grace a une qualite supplementaire qu'il decouvre 

a sa future amante. Cette technique donne l'impression d'une 

naissance de sentiments chez Casanova. Certes cela ne 

constitue pas une preuve d'amour irrefutable mais plus 

simplement un signe precurseur qui pourrai t aboutir a une 

passion amoureuse. Alors qu'un don juan ou un libertin n'a 

cure de developper un discours qui decrit l'indispensabilite 

de sa "proix", et qu' il s' attache a une narration plus ou 

moins fidile des obstacles franchis pour arriver a la "passe 

finale", Casanova commence son recit amoureux en capturant 

l'emotion originelle qu'il eprouve devant sa future conquete. 

A chaque entrevue, il montre que cette emotion se regenire 

sans perdre de son intensite et place Ie protagoniste 

principal dans une situation de faiblesse par rapport a la 

personne convoitee. Pour Francesco Alberoni, la premiire des 

phases de l' etat amoureux se verifie justement par cette serie 

d' instants, d' appar i tions dans lesquels la personne aimee 

revile: 

"toujours de nouvelles qualites, de nouvelles 

vertus, de nouvelles beautes extraordinaires. On 

doi t voir dans Ie processus d' enamourement une 

duree qui comprend toutes ces experiences. L'objet 

eta it deja la au debut quand nous l'avons vu, mais 
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s'il n'Atait pas retournA, nous l'aurions perdu. "12 

Pour Alberoni, (comme il a AtA observA chez Casanova) Ie 

processus d' Anamourement ne repose pas sur une rencontre 

unique ou un personnage connalt Ie coup de foudre mais sur 

plusieurs moments qui, a chaque fois, communiquent une 

"Amotion bouleversante". 

2. RECHERCHE DE LA RECIPROCITE. 

De meme que Ie discours amoureux de Don Juan, Ie discours 

de Casanova inclut la narration du mouvement vers la femme 

dAsirAe, mais a l'inverse de l'Espagnol, Ie VAnitien insiste 

sur Ie fait qu'il entame son projet de sAduction non pas 

poussA par son orgueil mais par une espArance de fAlicitA. 

II va etre possible diobserver chez Ie sAducteur italien 

une recherche et un espoir de rAciprocitA. Le bonheur qu'il 

entrevoit avec la personne Alue doit etre partagA. II faudra 

qu'il puisse inspirer a cette derniere la meme ivresse, la 

meme vision du bonheur. Les passions de Casanova ne sont pas 

tranquilles ou passives. Sur ce point, il est aux antipodes 

de Dante ou PAtrarque qui n'exigeaient pas de l'etre aimA une 

reciprocitA amoureuse sans equivoque. Les deux poetes ont 

12 "L' amour it 1 (Atat naissant comme figure et 
mouvement," in Le RAci t amoureux Ads. Didier Coste, Michel 
ZAraffa (Seyssel: Champ Vallon, 1984) 277. 
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con sacrA une grande partie de leur oeuvre A raconter leur 

amour sans atre aimes de retour. Pour Casanova, l'amour ne 

s' envisage pas comme un sentiment unilateral car il se 

transformerait en source de tristesse et de mAlancolie. II 

n'Aprouve qU'en une seule occasion de l'amour sans oser se 

dAclarer ni exiger de rAciprocitA amoureuse, et il attribue 

cette rAserve inhabituelle au respect et A la crainte que lui 

inspire la femme convoitee. La critique interprete son 

silence d'une maniere diffArente; il s'expliquerait plutot par 

Ie titre de noblesse de la jeune femme qui l'attire et 

l'intimide. 

Dans Ie texte casanovien, Ie protagoniste suit certains 

procedAs pour s'assurer de la rAciprocite de son amour. Dans 

l'Histoire de ma vie, la femme s'inscrit comme la cIA du 

bonheur - "Henriette entrait parfaitement bien dans mon sens; 

et enfin mon futur bonheur m'enivrait" (HV v.III, 23), mais ce 

sentiment ne viendra que si les deux partenaires Aprouvent Ie 

mame amour l'un pour l'autre. A ce sujet, Alberoni propose 

que: 

Ce que nous attendons de la personne aimAe, c'est 

Ie bonheur, ou ne fllt-ce que des instants de 

bonheur. Or ce bonheur ne nous arrive que si elle 

nous aime, si elle nous veut, si elle nous rend la 

pareille ... C'est pourquoi l'Anamourement est A la 

fois un fait individuel et un fait collectif, parce 
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que Ie bonheur se produi t seulement. dans l' amour 

rAciproque" (Alberoni 277-278). 

La maniere dont Casanova exige une rAponse sur-Ie-champ de la 

part d'Henriette peut Atonner si Ie lecteur s'attend a la 

stratAgie minutieuse et militaire du libertine SAduit par Ie 

charme et l' espr it de la Franc;:aise, Ie VAni tien ne peut 

supporter l'idAe de s'Aloigner d'elle, de la perdre avant meme 

de l'avoir conquise. Etre amoureux d'elle ne lui suffit pas. 

II lui faut la certitude d'etre l'homme qu'elle a choisi, et 

de savoir que Ie bonheur lui sera accessible. Sa dAclaration 

d'amour peut Atonner et meme amuser par son empressement et 

son ton emportA et nerveux. Cela n' Achappe pas a la Franc;:aise 

qui lui rApond: "Laissez-moi rire, je vous prie, car je n'ai 

jamais de rna vie eu l' idAe d 'une dAclaration d' amour furieuse" 

(HV v.III, 35). Cette "fureur" dont il fait preuve s'explique 

d'abord par la succession de coups de foudre et par l'amour 

naissant qui Ie rendent dApendant d'Henriette. De plus, il 

vient de l' entendre dire aI' off icier hongrois qui 

l'accompagne de continuer son chemin sans elle et de ne plus 

chercher a la revoir, et il sent tres bien que cet ordre 

risque aussi de lui etre intimA. II se dAcide a lui parler, 

a lui avouer sa flamme tout en lui prAcisant qu'il ne se 

contentera pas de demi-mesure, qu'il lui faudra l'entiere 

possession de son coeur et de sa personne: 

" •.. il faut, madame, m'assurer que vous me rendrez 
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heureux par la possession de votre coeur; pas 

moins. Je veux etre votre amant unique, sous 

condition cependant, si vous Ie voulez, que vous ne 

me rendrez digne de vos faveurs que quand j'aurai 

su me les mer iter par mes soins et par mes 

attentions, et par tout ce que je ferai pour vous 

avec une soumission a laquelle vous n'aurez jamais 

vu l'egale" " (HV V.III, 34). 

Ce ton brusque et presque violent ne doit pas tromper sur les 

sentiments de Casanova. cet ultimatum pourrait donner 

l'impression qu'il veuille surtout se fa ire payer pour ses 

services futurs, et qu'une fois arrivee a Parme, Henriette 

devra lui accorder ses faveurs parce qu'elle a accepte son 

aide. Mais cette interpretation ne tiendrai t nullement compte 

de l'attitude fiere et detachee de la Frangaise. Elle n'est 

pas presentee pas comme une jeune fille perdue et apeuree dans 

un pays etranger, mais plutot comme une femme sure d'elle-meme 

qui choisira l'homme qui lui convient. Malgre sa vehemence, 

Ie chevalier de Seingalt n'hesite pas a se montrer dans une 

position difficile, celIe du quemandeur. En devoilant son 

amour, en reclamant "la possession de son coeur," il demande 

a cette femme de Ie choisir, de Ie rendre different des autres 

hommes, de Ie placer au des sus d'eux, tout en sachant 

pertinemment qu'il s'expose par la a un refus qui briserait 

toutes ses illusions de bonheur. II affirme d' ailleurs a 
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Henriette: "Excusez. Je ne suis pas en colerei mais dans un 

fort paroxysme, et dans un moment decisif" (HV v. III, 36). II 

s'agit ici d'une nouvelle illustration de son emoi, sa 

brusquerie traduit sa crainte du rejet et la peur de s'etre 

trompe en ayant cru etre aime en retour. En cas de refus, il 

devra renoncer a son amour pour ne plus etre tourmente. Pour 

cette raison il lui dit: 

"Sentez-vous a quelle dure condition est un homme 

amoureux, qui se voi t dans Ie moment de devoir 

prendre un parti qui peut decider de sa propre vie? 

Songez que malgre tout mon feu je ne vous manque en 

rien .... Le mot choisissez ne peut pas vous 

para1tre dur: au contra ire il vous honore, vous 

rendant arbitre de votre sort et du mien (HV v.III, 

35) • 

En fait, Casanova dit a la FranQaise qu'apres avoir entrevu Ie 

bonheur, il risque de retomber dans l'ordinaire et dans Ie 

monotone pour guerir de sa passion naissante. Lorsqu'il admet 

se trouver dans un "fort paroxysme", il n' exagere pas. Au 

cours de sa declaration, son etat d'homme amoureux Ie met en 

tension, en mutation entre Ie sublime et Ie mediocre. 

Francesco Alberoni souligne comment, pour l'amoureux, 

Ie manque de reciprocite, Ie refus, la trahison de 

l'etre aime sont perQus comme une trahison a 

l'egard de sa vraie nature, de son humanite. 



228 

L'amoureux qui n'est pas paye de retour veut 

abandonner la personne qui ne veut pas de lui, mais 

il sait qu'il devrait pour Ie faire se mentir a 

lui-meme, falsifier Ie monde (Alberoni 278). 

Avec C.C., Casanova sera vite assure de la reciprocite de 

son amour. Celle-ci, beaucoup plus jeune et moins 

experimentee qu'Henriette, ne sait pas cacher ses sentiments: 

"Lui ayant dit, en la quittant, que j'enviais Ie sort de celui 

que Ie ciel lui avait destine, j'ai vu une flamme de son arne 

qui lui inonda toute la figure" (HV v. III, 243). Quelques 

jours plus tard, elle repondra: "Vous souvenez-vous que vous 

m'avez dit que vous enviez Ie sort de celui qui m'aura pour 

femme? Dans ce meme moment je disais en moi-meme que celIe 

qui vous aura sera la plus heureuse de Venise" (HV v. III, 

247). Le doute qui habitera Casanova ne tiendra pas a l'amour 

que lui porte C.C. mais a la la conduite qu'il doit suivre 

avec elle. Cette fois-ci, il pose tres clairement la 

question: "Retournant chez moi, j' examinais Ie caractere de rna 

passion naissante, et je Ie trouvais cruel. Je ne pouvais 

proceder avec C.C. ni en honnete homme, ni en libertin" (HV 

v. III, 243). Par la suite, il est en proie a un combat 

interieur. Doit-il prof iter de la jeune fille pour se 

procurer plaisir et jouissance, ou l'amour prevaudra-t-il et 

l'empechera de sombrer dans Ie libertinage? A travers cet 

episode, un reseau d'images se dessine qui opposent la candeur 



229 

incarnee par C.C. au plaisir charnel represente par le 

narrateur, le tout parfaitement illustre lors de la scene du 

premier baiser: "La serrant alors tendrement c~ntre mon sein, 

je lui ai donne le baiser qu'elle meritait, et que je mourais 

d'envie de lui donner. Mais 8 la nature de ce baiser la 

colombe s'aperc;:ut qu'elle etait entre les griffes du vautour" 

(HV v.III,248-249). 

Dans quelle direction l'amour naissant du protagoniste 

va-t-il s'engager? Casanova joue avec son personnage, lui 

prete une conduite amoureuse qui est raisonnee, reflechie, et 

qui l'ulcere parce qu'il ne sait plus quelle voie choisir. Ce 

type de comportement permet 8 Casanova de presenter un 

personnage qui vit intensement ses passions amoureuses. II 

convient de souligner que l'auteur relate parallelement les 

rapports pervertis de P. C. (le frere de C. C. ), et de sa 

maltresse. Leur debauche sexuelle agi t en quelque sorte comme 

un avertissement. La fragile demarcation qui separe l'amour 

de la perversion contribue 8 developper l' interet de 

l'intrigue. Indigne par le spectacle qu'offre P.C., Casanova 

se determine 8 demander en mariage la jeune venitienne, et 

face 8 la dissipation de P.C., il detecte tres vite le danger 

qU'encourt sa soeur: 

------------ ---- .. 

La colere et l'indignation me faisaient trembler de 

la tete aux pieds. L'infame [Po C.] croyait de me 

donner ainsi une extreme marque d'amitie. comptant 
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qu'il 

eta it 

aveugle et insense au point qu'il ne comprenait pas 

que par ce qu'il avait fait il devait m'avoir 

pousse a bout au point de me mettre dans Ie risque 

evident d'ensanglanter la scene" (HV v.III, 258). 

L'enamourement de Casanova repose sur l'angoisse d'une perte, 

celIe des attributs et des qualites morales qui differencient 

C.C. des autres femmes. En risquant de perdre son ingenuite, 

son innocence et sa vertu, elle risque de perdre ce qui est 

devenu essentiel a Casanova. D'apres Alberoni, lorsque la 

personne aimee: 

nous est vraiment essentielle, elle devient Ie 

centre de notre conscience, tous nos efforts sont 

tournes vers elle, tout devient moyen a l'egard de 

la fin qu'elle representee C'est ainsi qufau debut 

de l'amour nous nous rendons compte que nous sommes 

vraiment amoureux. 

Cependant la verification n'est pas seulement un 

acte de connaissance, elle est aussi un acte 

constitutif de l'amour. C'est en se rendant compte 

que telle personne nous est indispensable que nous 

nous re-enamourons d'elle (Alberoni 279). 

En proposant Ie mariage a la jeune venitienne, Casanova peut 

l'arracher a son frere, lui eviter la prostitution et la 
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conserver telle qu' il I' aime et que son amour naissant la 

reclame. Bragadin ira donc officiellement au nom de son 

filleul demander la main de C.C. a son pere qui refusera de 

marier sa fille avant sa majorite et l'enfermera dans un 

couvent. 

Avec Pauline, la Portugaise, Casanova espere egalement 

etre aime. lIs se reconnaitront amoureux l'un de l'autre mais 

un obstacle les empeche de se livrer completement a leur 

passion naissante: "J'ai [Pauline] un mari, qui n'a pas encore 

couche avec moi" (HV v.IX, 216). L'assurance de reciprocite 

amoureuse entre Pau).ine et Casanova presente un certain 

interet parce que ce dernier revele un nouvel aspect de sa 

personnalite. Bien que cette aventure ressemble par certains 

points a celIe qu'il a veyu avec Henriette, son comportement 

n'est pas semblable. Empresse avec Henriette, tourmente avec 

C.C., il se montre patient avec Pauline. Cela merite d'etre 

souligne car generalement Ie seducteur change tres rarement de 

registre; il adopte une technique qu'il essaie de repeter et 

de forcer a chaque occasion. 

Avec Casanova, il ne faut pas s' attendre a un amour 

platonique pour la bien-aimee et si cette derniere l'aime, 

rien ne doit plus les empecher de jouir l'un de l'autre. La 

sexualite s'impose comme une partie integrante et obligatoire 

de la conception de l'amour mise en scene par Ie protagoniste 

principal: "L'homme voluptueux qui raisonne dedaigne la 
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gourmandise, la paillardise, et la brutale vengeance 

dependante d'un premier mouvement de colere; il est friand; il 

devient amoureux; mais il ne veut jouir de l'objet qu'il aime 

qU'etant sar d'atre aime" (HV v.IV, 32-33). 

La patience dont Casanova fait preuve avec Pauline 

demontre l' importance que la reciproci te des sentiments occupe 

pour lui. Le bonheur ne sera total que lorsque les deux 

amants atteidront Ie marne desir. Bien que d'une part, Pauline 

lui avoue son amour d'une maniere plus ou moins deguisee, et 

que, d'autre part, elle se declare incapable de resister a ses 

avances, il reporte la jouissance sexuelle jusqu'a ce que la 

noble Portugaise l'invite de son plein gre et de son propre 

desir a partager son lit. II est donc clairement demontre ici 

que Ie plaisir des sens n'est pas Ie seul et unique objectif 

de la relation, la sexualite represente plutot un des elements 

qui differencie l'amitie de l'amour, et qui apporte au couple 

une union et une harmonie indispensables. Casanova l' explique 

a Pauline de maniere tres precise: 

- De quelle nature est donc l'amour que j'ai eu Ie 

bonheur de vous inspirer? 

- II est tel que la jouissance ne me semble que 

l'accessoire. 

- Quel est donc Ie principal? 

- Vivre ensemble dans l'accord Ie plus parfait. 

- C' est un bonheur que j e possede, et que vous 
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possedez. 

Nous en jouissons tous les deux du matin au soir. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi etre indulgents 

avec l'accessoire, quine nous occupera que 

quelques moments, qui portera dans nos ames 

amoureuses une paix et une tranquillite qui nous 

sont necessaires (HV v.IX, 217). 

Sans ignorer l'aspect sexuel de leur liaison, Casanova avoue 

tres ouvertement qu'il mettra tout en oeuvre pour se faire 

aimer et pour pousser Pauline a I' aimer comme il I' aime. 

Cette cohabitation dont ils parlent conduit a l'etape 

suivante, la recherche d'une proximite physique et menta Ie 

avec l'etre aime. 

3. tlL'ENCORE PLUS." 

Une fois que les deux 

amoureuses l'une de l'autre, 

personnes se 

elles vont 

sont reconnues 

tendre vers un 

rapprochement et une decouverte mutuels de leur vie passee et 

presente. L'amoureux voudra constamment plaire, apporter 

toujours plus a la per sonne aimee, et rien ne paraltra trop 

beau ou trop cher. 

Avec Henriette, une grande partie des actions de Casanova 

est guidee par Ie besoin permanent de posseder et de 

satisfaire toujours davantage la mysterieuse Franyaise. 
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Lorsque les deux amants decident de s' arreter a Parme, la 

jeune femme se trouve dans Ie plus grand embarras puisqu'elle 

n' a comme vetement qu' une simple tenue d' off icier. C'est 

l'occasion pour Casanova de montrer qu'il est pret a sacrifier 

toute sa fortune pour contenter son amour. Sans rien dire a 

sa m~itresse, il part lui acheter Ie necessaire et meme plus, 

jupes, robes, corsets, mouchoirs, jupons, chemises, bonnets, 

mantelets ... Les achats qu'il effectue se transforment pour 

lui en une source de bonheur: "Voila Ie moment du vrai 

plaisir. Henriette, que je n'avais averti de rien, regarde 

tout cela mis sur la table avec l' air de la plus grande 

satisfaction" (HV v. III, 41) . Son plaisir provient 

directement de la possibilite qu'il a eue de temoigner son 

attachement. II ne s'agit donc pas chez lui d'un amour 

egoYste qui s'attend a recevoir a son tour parce qu'il vient 

de donner. 

Les critiques ont souligne quelquefois que les cadeaux de 

l'aventurier etaient souvent trop luxueux, trop chers pour ses 

revenus, et qu'ils satisfaisaient plut6t a son desir de 

briller et d'impressionner. A notre avis, avec Henriette, 

Casanova ne cherche pas a etonner ou a aveugler avec des 

cadeaux princiers. Sa depense symbolise Ie debordement 

d'amour et de bonheur qui l'envahit. Pour lui, Ie secret du 

bonheur tient a l'attention toujours plus poussee qu'il a pour 

son amie. Ses depenses ne passent pas inaperyues par 
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Henriette qui se rend tres bien compte de la fougue qui anime 

son amant. Elle lui en fait d'ailleurs la remontrance: " Mon 

cher ami, tu depenses beaucoup d'argent pour moi, et si tu Ie 

depenses pour t'en faire aimer davantage, il est jete, car je 

ne t'aime pas plus qu'avant-hier" (HV v.III, 44). Mais il ne 

quitte pas Ie registre qu'il a adopte depuis qu'il est tombe 

amoureux: " ..• sache que je n'en agis ainsi que pour t'aimer 

davantagei je desire de te voir briller dans les atours de ton 

sexe, fache seulement de ne pas pouvoir te faire briller 

davantage. Et si cela te fait plaisir, ne dois-je pas en etre 

enchante" (HV v. III, 44). L' amour de Casanova revele un 

espoir et un elan qui l'entrainent a faire tout en son pouvoir 

pour obtenir une possession plus complete de l'etre aime et 

aboutir a une incontrolable exaltation de sentiments. 

Alberoni appelle cette phase de l' enamourement "1' encore 

plus": 

cet "encore plus" est desir d'une plus grande 

intimite, de savoir davantage, d'avoir de nouveaux 

points de vue sur la personne aimee, de connaitre 

son histoire, ses pensees les plus secretes, de la 

regarder sans etre vu, a la limite, de l'avoir 

connue plus tot. 

L'''encore plus" ne concerne pas que l'autre, il 

s'etend aussi a nous-meme. Je voudrais etre plus 

beau, plus intelligent, plus riche, plus desirable, 
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avoir tout ce qui peut interesser ou pIa ire a la 

personne dont je me suis enamoure (Alberoni 280-

281) . 

Cependant, on pourrai t se demander pourquoi "I' encore 

plus" n'incite pas Casanova a en savoir davantage sur la vie 

et Ie passe de cette Henriette d~nt les casanovistes ont 

longtemps cherche a decouvrir l'identite. Selon James Rives 

Childs, il s'agirait de Jeanne-Marie d'Albert de Saint 

Hippolyte, nee en 1718 et epouse de Jean-Baptiste-Laurent 

Boyert de Fonscolombe. En fait, cette Franyaise s'inscrit 

dans les Memoires comme un personnage enigmatique qui aura it 

pu changer la destinee de l'ecrivain si elle l'avait voulu. 

Casanova fait bien mine de vouloir connaitre l'histoire 

d'Henriette, mais il s'entend intimer l'ordre de ne pas percer 

son mystere: "J'ai fait la folie que tu sais, parce que mon 

beau-pere allait me mettre dans un couvent. Mais je te prie 

de ne pas etre curieux de mon histoire" (HV v.III, 46). L' 

"encore plus" se manifeste alors ici par un empressement 

excessif a plaire a Henriette, et ce sentiment permet au 

couple d'acceder a un autre stade, les eloignant de la routine 

et les elevant vers une vie plus magique qui sort de 

I' ordinaire et trans forme leur uni vers. A cet egard, Alberoni 

suggere que l'enamourement "est l'experience de pouvoir 

atteindre un genre de bonheur reserve aux dieux. C' est 

vraiment l'entree du jardin d'Eden. C'est une autre vie, 
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superieure, plus intense, incommensurable a la vie ordinaire 

que nous menions, a la vie insipide que nous croyions devoir 

Atre notre destin" (Alberoni 281). 

Casanova exprime a plusieurs reprises l'etat heureux et 

superieur qu'il a vecu avec Jeanne-Marie d'Albert: "Ceux qui 

croient qU'une femme ne suffise pas a rendre un homme 

egalement heureux dans toutes les vingt-quatre heures d'un 

jour n'ont jamais connu une Henriette" (HV v.III, 49). Et il 

ajoute meme: "Nous vivions heureux dans toute la force de ce 

mot" (HV v. III, 56). Un episode a quelquefois fait sourire la 

critique: bouleverse par la virtuosite de la Fran9aise 

lorsqu'elle joue du violon, Casanova doit s'enfuir pour 

laisser libre cours a ses larmes et, en ecoutant la musique, 

il temoigne d'une sensiblite qui lui est inhabituelle13 • 

Cette intensite d'emotion peut para.ttre exageree puisqu'il 

souligne auparavant son manque d'interAt et de gout pour la 

musique, et pousse cette contradiction plus loin encore en 

trouvant naturelle sa soudaine retractation. convaincu du 

bien fonde de son changement d'opinion, il l'erige en une loi 

naturelle de l'amour qu'il enonce comme une verite permanente: 

13 En ce qui regarde la musique dans les Memoires, voir 
Georges Cucuel, "La Musique et les Musiciens dans les Memoires 
de Casanova," Revue du XVlll e siecle (janvier-mars 1913): 43-
60. En ce qui concerne la participation de Casanova au 
libretto de l'opera de Mozart, "Don Giovanni", Paul Nettl 
souligne la valeur des extra its composes par Ie Venitien, 
voir: "Casanova and 'Don Giovanni'," saturday Review 28 
Janvier 1956: 44+. 
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"II est impossible qu 'un homme, qui n' a pas une passion 

dec idee pour la musique, n'en devienne passionne quand celui 

qui l'exerce a la perfection est l'objet qu'il aime" (HV 

v.III, 64). 

Ce complet revirement s'explique a nouveau par "l'encore 

plus" qui pousse Casanova a ressentir plus intensement, lui 

communiquant meme une emotion violente qui n'etait pas la 

sienne. Pour Alberoni, 

changements caracteristiques 

l'enamourement entraine 

dans la personnalite 

des 

de 

l'amoureux: "C'est une experience exaltante et dramatique qui 

passe du plaisir a la douleur, de l'extase au tourment. C'est 

une capacite differente et plus elevee de sentir, de vouloir, 

de desirer, de jouir et de souffrir" (Alberoni 281). 

"L'encore plus" que vit Casanova provoque une sorte 

d'enfievrement de sentiment qui l'introduit dans un territoire 

instable et trouble; il remarque apres avoir entendu Henriette 

jouer du violon: "Qui est donc Henriette? Quel est ce tresor 

dont je suis devenu Ie maitre? II me paraissait impossible 

d'etre l'heureux mortel qui la possedait" (HV v.III, 61). 

Comment s' expr ime cette meme profus ion d' amour envers 

C.C.? Tout d'abord, Casanova agit comme il l'avait fait avec 

Henriette. II lui achete toutes sortes de cadeaux et sa 

satisfaction repose sur Ie plaisir qu'il assure a la jeune 

fille: "Je vais en foire, j'achete une douzaine de gants 

blancs, une douzaine de bas de soie, et des j arretieres 
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brodees avec des agraphes d' or, que j e mets d' abord au haut de 

mes propres bas. Je me fa is une fete de fa ire ce premier 

present a mon ange" (HV v.III, 251). lIs profitent ensuite de 

la periode des masques pour passer toutes leurs journees 

ensemble sans eveiller Ie moindre soup90n. "L'encore plus" 

qu' Alberoni definit egalement comme "un desir d'une plus 

grande intimite" se manifeste ici lorsque les deux amants 

choisissent d'offrir a leur hotesse la loge qu'ils ont louee 

a l'opera pour demeurer ensemble et jouir toujours plus l'un 

de I' autre. Comme il I' a ete mentionne plus tot, Casanova est 

determine a se marier pour ne pas perdre son nouvel amour; 

I' enamourement dont il est victime I' empeche d' envisager toute 

autre issue. L' exuberance qui I' a envahi Ie contraint a 
executer ce projet coate que coate, et il declare sans ambages 

a ses protecteurs que sa resolution est immuable: "ex abrupto 

je leur ai dit que j'etais amoureux de C.C., et determine a 

l'enlever s'ils ne trouvaient pas Ie moyen de me la faire 

accorder par son pere pour epouse" (HV v.III, 273). 

Cependant "l'encore plus" se trans forme ici en un "faire 

plus" qui mettra son honneur et sa reputation en danger. 

Toujours plus amoureux, Casanova est amene a s'engager dans 

des transactions malhonnetes proposees par P. C. "Je I' ai 

signe [un billet de caution] sans biaiser. Quel est l'homme 

amoureux qui dans ce moment-Ia aura it pu refuser ce plaisir a 

celui [P.C.] qui pour se venger aura it pu Ie rendre 
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malheureux" (HV v. III, 250-251). Casanova montre que son 

personnage central n'utilise pas sa passion comme un pretexte 

ou une excuse a son association prejudiciable avec P.C. Des 

Ie debut de sa rencontre avec Ie frere de C. C., il eprouve 

une vi ve antipathie a son egard et decele tres tot son 

incapaci te a mener a bien les affaires demesurees qu' il 

entreprend. Par la suite, lorsque Ie moment de regler les 

dettes de P.C. survient, Casanova ne cherche aucune excuse; il 

paye les creanciers mais, comme Ie lui conseille C.C., il se 

resout partiellement a ignorer les requetes du frere et a ne 

plus lui preter son assistance. Dans son aventure avec la 

jeune Venitienne, "l'encore plus" se trouve en quelque sorte 

mine et menace par les trafics douteux du frere de l'etre 

aime. 

En ce qui concerne Pauline, "l'encore plus" se manifeste 

dans Ie desir de savoir son histoire. Qui est-elle? Pourquoi 

est-elle en Angleterre, et comment y vit-elle: "Dites-moi qui 

vous etes. Dites-moi tout" (HV v.IX, 218). L'aventurier 

italien transcrit alors sur plus de vingt pages, Ie recit que 

lui fait Pauline de toutes ses peripeties. Jamais a travers 

les douze volumes des Memoires, il n' a cons acre autant de 

temps a un autre personnage que lui, s'ecartant temporairement 

pour inserer un autre recit autobiographique dans Ie sien. 

Casanova qui parle d'habitude directement au lecteur se trouve 

cette fois-ci dans une position particuliere. En tant 
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qu'ecrivant, il reste bien celui qui redige l'histoire de 

Pauline, mais il quitte Ie role de narrateur pour rejoindre 

celui d'auditeur; se rapprochant meme pour un temps du role 

passif du lecteur, il abandonne Ie devant de la scene pour 

partager Ie secret de Pauline. Leur entente se realise alors 

entierement puisqu'une fois l'histoire de Pauline terminee, 

les deux partenaires semblent avoir trouve l'union et 

l' attachement desires: "Nous vi vions ainsi, Pauline et moi, ne 

nous quittant jamais, et devenant tous les jours plus 

amoureux" (HV v.IX, 241). Avec Pauline, les grosses depenses 

ont disparu; la jeune femme refuse de sortir et de se laisser 

voir par les connaissances de son amant. "L'encore plus" se 

resume donc, au besoin de Casanova de mieux connaitre l'etre 

aime en decouvrant son passe, et, d'autre part a la volonte de 

ne pas la quitter. Cette phase lui permet de vivre pleinement 

les promesses de bonheur qu'il avait entrevues lors de leurs 

premieres rencontres. 

qui resultent de son 

II ressent une euphorie et une extase 

amour naissant: "Je tache de me 

convaincre que mon bonheur n'est pas un songe"(HV v.IX, 246); 

"II nous etait impossible d'imaginer que nous aurions pu etre 

plus riches ou plus heureux" (HV v.IX, 249). "L'encore plus" 

permet a l'auteur de presenter un heros toujours plus genereux 

et de proposer une representation de l'amour plus concrete et 

plus visible. Le chevalier de seingalt peut avant tout etre 

perQu comme celui qui donne, cadeaux, argent, amour, attention 
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et temps. lIne se preoccupe jamais de ses finances tant 

qu'il peut faire acte de don. Par la, il s'impose comme un 

etre plus present, plus actif et plus vivant que les autres 

personnages des Memoires. Ce n'est pourtant pas la l'etape 

finale de l'enamourement; suit une autre phase ou les deux 

amoureux, toujours plus lies et inseparables, tendent a 

devenir une unite, un ensemble qui sait et peut vivre au 

rythme different d'une existence nouvelle. 

4. UNION ET HARMONIE. 

L'amour qui unit Casanova a Henriette est decrit dans les 

Memoires comme une alliance parfaite. Les deux amants se 

suffisent amplement l'un a l'autre et preferent eviter les 

sorties et les rencontres. Leur passion opere une osmose qui 

permet aux deux etres de go'Clter un bonheur qui apparait 

presque palpable: "Dans la douce union de nos coeurs, et de 

nos ames, un seul instant vide ne vena it jamais nous presenter 

ce triste echantillon de la misere qU'on appelle baillement" 

(HV v. III, 65). Casanova tient a montrer que cette union 

represente Ie fruit de leur amour et fait partie du nouveau 

type de vie qu'il a decouvert grace a Henriette. Le Casanova 

mondain s'efface pour laisser place a un autre homme, 

beaucoup plus discret et moins flamboyant qu'a l'habitude, 

changement qui est a mettre au credit de la FranQaise. Petit 
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a petit, un depouillement et une diminution d'activites 

transparaissent et plus rien ne compte excepte la femme aimee. 

La force de sa nouvelle passion devient telle qU'elle l'occupe 

entierement: " ... nous etions tous les deux inaccessibles. Je 

ne connaissais personne, et personne ne me connaissait" (HV 

v.III,56). 

Casanova revient en d'autres occasions sur la solitude 

que les deux amants recherchent. Alors qu'ils sont en voyage 

a Milan, la nouvelle ville ne suscite de leur part aucune 

curiosite. Alberoni souligne a ce propos les changements qui 

resultent de l'enamourement: "L'enamourement nous impose de 

transformer tous nos rapports, de laisser des gens que nous 

aimions, de rejeter ce qui ne compte pas" (Alberoni 282). Le 

chevalier de Seingalt veut montrer que sa fa90n de regarder Ie 

monde n'est plus la meme. 

Lars de sa liaison avec c.C., un changement dans son 

attitude et ses activites se fait jour. Casanova a deja 

demande la jeune femme en mariage mais Ie pere fait enfermer 

sa fille dans un couvent. Quelle va etre la reaction de 

I' amoureux? Pour mieux j uger son comportement, i I est 

necessaire de situer dans quel contexte se deroule cette 

separation. A plusieurs reprises, Casanova a partage la 

couche de C. C. Un homme en quete de jouissance sexuelle 

nouvelle profiterait de cette occasion pour delaisser sa 

rnaitresse sans rernords, pouvant invoquer cornrne pretexte 
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l'interdiction paternelle et la reclusion religieuse qui 

rendent la liaison impossible. Casanova continue au contra ire 

a garder espoir, et plus rien ne va compter que les lettres 

qu'il reyoit de la recluse. II pousse meme jusqu'a emmenager 

dans une vieille maison proche du couvent, et regIe son 

existence en fonction des lettres et des nouvelles qu' il 

reyoit de son amie. Ce besoin de proximite physique 

correspond a un besoin de proximite mentale etablie lors de 

l' absence de C. C. Puisque les deux amants ne cessent de 

penser l'un a l'autre, l'eloignement n'a pas d'effet negatif 

sur leur amour. 

Avec Pauline, Ie meme scenario se deroule, et trans forme 

la vie des deux amants. Le phenomene d' isolement entrevu avec 

Henriette se reproduit, les deux etres veulent se retirer du 

monde ordinaire pour vivre uniquement l'un pour l'autre et 

trouver dans l'amour l'unique source de leur bonheur: "Tout 

desir d'ailleurs est inseparable de trouble et d'inquietude, 

et nous nous moquions, Pauline et moi des philosophes qui se 

seraient avises de nous plaindre parce que nous n'avions plus 

des desirs" (HV v.IX, 249). De nouveau, Ie changement trouve 

sa pleine realisation dans l' union parfai te que Ie couple 

connait: "Trois semaines s'ecoulerent ainsi apres nos noces, 

dont tous les moments, toujours avec la meme influence,nous 

rendirent egalement heureux. Nous etions devenus tels que 

nous ne pouvions plus trouver la moindre difference de l'un a 
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Cette impossibilite a se 

differencier marque leur degre de rapprochement. L'image du 

Deux devenu Un met l'accent sur l'unite mais aussi sur le 

processus de transformation qui a eu lieu. L'union qui 

empeche toute distinction devient une forme d'amour basee sur 

la proximite spirituelle. 

Dans les trois aventures, le venitien veut montrer qu'il 

s' efforce de sui vre un i tineraire guide par l' amour. Le 

mouvement qui l'attire vers les femmes courtisees n'est pas 

interrompu des qu'il a reussi a partager leur lit. Le recit 

amoureux ne cesse pas a ce moment precis mais continue, au 

contra ire , a se developper par la reconstruction des moments 

de bonheur vecus et la mise en relief des transformations 

subies. Le point de rupture dans le discours amoureux de 

Casanova ne se produit pas non plus lors de la perte de l'etre 

aime mais s'accomplit plus tardOet d'une maniere graduelle. 

5. LA PERTE. 

Dans les Memoires, la perte de l'etre aime se revele un 

catalyseur sur l'amour du Venitien et traduit clairement son 

attachement. L'etat de faiblesse et de melancolie qui 

l' envahi t contraste avec l' atmosphere de j oie qui regnai t 

auparavant. Apres avoir goute a un bonheur extraordinaire qui 

l'a tenu eloigne des realites mesquines du quotidien, Casanova 
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se montre retombant dans un monde fade et depourvu de sens. 

La separation lui cause une prise de conscience encore plus 

profonde de la valeur de l'etre aime, et de la felicite qu'il 

lui apportait. D'apres Francesco Alberoni, on ne s'apergoit 

que "quelque chose nous est vraiment indispensable que lorsque 

nous courons Ie risque de Ie perdre ou que nous Ie perdons 

pour de bon. La perte constitue seule l'epreuve de verite" 

(Alberoni 279). 

Lorsqu'Henriette est obligee de retourner en France, 

Casanova ne pourra pas la suivre car il mettrait en danger 

l'honneur de sa maitresse. II se decrit alors comme un homme 

completement effondre, et il affirme passer "une des plus 

tristes journees de [sa] vie" (HV v.III, 76). Apres avoir 

accompagne la Frangaise jusqu'a Geneve, il doit rentrer en 

Italie et lors de son retour au pays, Casanova presente de 

lui-meme l'image d'un homme pour qui l'existence a perdu tout 

son attrait: "Un homme accable par une grande douleur a 

l'avantage que rien ne lui parait penible. C'est une espece 

de desespoir, qui a aussi quelque douceur. Je ne sentais ni 

la faim, ni la soif, ni Ie froid qui gelait la nature sur 

cette affreuse partie des Alpes" (HV v.III, 76). II est vrai 

que l'aventurier connaitra d'autres amours, mais sa reflexion 

sur la tristesse qui l'accable vaut la peine d'etre citee: 

D'abord que je me suis vu seul dans ma chambre, je 

n'ai su fa ire autre chose que me mettre au lit, 
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apres m'etre enferme, sans me soucier de m'ordonner 

a manger. C'est l'effet d'une grande tristesse. 

Elle assoupit; elle ne donne pas envie a celui 

qu' elle accable de se tuer, car elle empeche la 

pensee; mais elle ne lui laisse la moindre faculte 

de faire quelque chose pour vi vre. Je me suis 

trouve dans un etat pareil six ans apres; mais non 

pas par cause d'amour, quand on m'a mis sous les 

plombs, et vingt (9) [sic] l'annee 1768 a Madrid, 

quand on m'a mis en prison a Buon Retiro (HV v.III, 

77-78). 

Cette comparaison permet de situer la dependance de Casanova 

vis a vis du sentiment amoureux: prive d'amour, il se sent 

prive de liberte. En fait, cette perte de liberte s'avere la 

cle du sentiment amoureux chez Ie chevalier de Seingalt. La 

necessite qu'il eprouve d'aimer lui est fondamentale parce 

qu'elle lui permet de vivre sa liberte, et on comprend alors 

pourquoi il reclame aussi souvent un amour: "Je suis retourne 

a venise a mes anciennes habitudes; mais sans un amour reel et 

heureux j e ne pouvais pas etre content" (HV v. IV, 7) ou encore: 

"Je n'avais pas besoin de femme pour satisfaire a mon 

temperament, mais d'aimer" (HV v.IX, 205). Ce rapport entre 

l'amour et la liberte peut frapper car l'amour est 

generalement ressenti comme une certaine perte de liberte, 

alors que chez Casanova, ce sentiment about it a l'effet 
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La privation de son bonheur Ie laisse demuni mais 

aussi prisonnier parce qu'il se retrouve dans un etat d'ame 

qu'il lui faut rejeter et duquel il doit s'echapper pour 

survivre. II recherche l'amour comme un prisonnier qui aspire 

a gagner sa liberte. Chez Casanova, l' amour est donc synonyme 

de liberte, relation qui ajoute une dimension originale a son 

sentiment amoureux. II montre d'ailleurs qu'Henriette a su 

discerner cette caracteristique en lui: 

Je ne sais pas qui tu es; mais je sais que personne 

ne te conna.tt mieux que moi. Je n' aurai plus 

d'amants dans toute rna vie a venir; mais je 

souhaite que tu ne penses pas d'en faire de meme. 

Je desire que tu aimes encore, et meme que tu 

trouves une autre Henriette" (HV v.III, 77). 

cette citation s'impose egalement comme un autre exemple du 

montage que l'auteur effectue pour traduire son enamourement; 

son discours amoureux prend l'allure d'une construction 

d'auto-justification de son comportement. 

Amoureux ou esperant l'etre, Casanova se meut dans une 

sphere qui n'exerce aucune restriction sur son temperament. 

II ne specifie jamais qU'une fois epris, il se trouve dans 

l'impossibilite de suivre certaines de ses habitudes. Ainsi, 

sa fiction amoureuse ne comporte pas de mesures restrictives. 

L'amour est plutot per9u comme une experience enrichissante, 

une liberation qui l'autorise a consommer une suite de moments 
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de bonheur. II est egalement synonyme de liberte parce qu'il 

n'est nullement question d'obeir a de nouvelles obligations 

mais de vivre plutot dans un monde ou figure seulement la 

felicite. Ainsi, la perte d'Henriette signifie la perte de sa 

liberte, la privation d'une vie heureuse et superieure, et Ie 

retour temporaire a un monde futile. Leur separation est 

decrite par Casanova comme une autre preuve de l'amour qu'il 

eprouve pour Henriette. Francesco Alberoni suggere a ce sujet 

que c'est en se rendant compte 

que telle personne nous est indispensable que nous 

nous re-enamourons d'ellei nous ajoutons un nouveau 

moment extraordinaire a Ia sequence constitutive de 

notre amour. Chaque perte vecue a fond est un 

"coup de foudre", elle nous fait retrouver, au-dela 

de l' apparence, la mame personne. La perte est 

donc constitutive de l'objet. Les objets d'amour 

sont des objets perdus et retrouves (Alberoni 279-

280) • 

Avec C.C., la separation sera egalement difficile. 

Enfermee dans un couvent par son pere, elle dispara!t sans 

pouvoir laisser de nouvelles et Casanova se retrouve encore 

une fois en proie au desespoir: "Je tachais de me montrer 

indifferent lorsque j'etais avec mes trois amis; mais j'etais 

Ie plus a plaindre de tous Ies hommes" (HV v.III, 277). Le 

laps de temps qui s'ecoule entre Ie moment ou il ignore ce 
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qu'il est advenu de C.C. et l'instant ou il reyoit sa premiere 

lettre temoigne du role essentiel que joue la jeune fille dans 

sa vie. La encore l'amant est decrit completement effondre. 

La perte de l'etre aime s'apparente a une perte de conscience: 

" . .• dans I' accablement de mon ame j e ne fus pas etonne a 

minuit de trouver la petite porte de la maison de C.C. fermee 

en dedans. Je suis retourne chez moi, ni mort ni vivant" (HV 

v.III, 276). Le mame etat de langueur l'habite lorsqu'il 

apprend que Pauline doit Ie quitter: " ... une lethargie 

involontaire plongeait nos sens accables par la tristesse dans 

Ie noir styx" (HV v.IX, 253). La separation n'est pas vecue 

comme une victoire - comme c' est souvent Ie cas avec les 

libertins - mais elle provoque une souffrance et un abattement 

qui n'est pas loin de la depression. Elle ne s'inscrit pas 

non plus COmme une rupture qui ajouterait a la gloire du 

protagoniste mais comme une affliction qui Ie plonge 

temporairement dans Ie decouragement et I' alanguissement, bien 

que son amour de la vie I' empeche de laisser Ie tragique 

dominer de tels passages et lui permette de redevenir 

disponible a l'aventure et a l'inconnu. 

L'analyse des phases successives de l'amour permet de 

saisir la mise en scene remarquable que Casanova a effectuee. 

II a trop souvent ete considere en premier lieu comme un banal 

collectionneur incapable de percevoir des differences entre 

toutes les femmes qu'il a seduites. s'il est exact qu'il 
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n'est pas a ranger parmi les hommes qui ont cons acre leur vie 

a la recherche d'un amour unique, il est egalement vrai qu'il 

a represente des moments d'amour intense et qu'il a cherche a 

montrer que toutes ses aventures ne pouvaient etre classees 

comme de simples intermedes purement sexuels. Ce deroulement 

des diverses etapes de l'amour avec Henriette, C.C. et Pauline 

se retrouve en d'autres occasions a travers l'Histoire de rna 

Vie. L'auteur a essaye de reconstruire les etats trans ito ires 

de la passion amoureuse. Les premieres rencontres, et non pas 

la seule rencontre ini tiale, mettent l' accent sur l' effet 

extraordinaire que la personne elue suscite chez l'amoureux. 

Puis vient la recherche d'une reciprocite de sentiments qui 

permettent de poursuivre Ie bonheur. Par la suite, "l'encore 

plus" entraine Ie protagoniste principal vers une exaltation 

et un genre de vie qui brisent Ie rythme uniforme du 

quotidien. L'union parfaite peut etre alors realisee grace a 

une existence en harmonie complete avec l' etre aime. Le reci t 

amoureux casanovien s'acheve generalement sur une 

representation des sentiments lors de la perte de sa 

maitresse. Cette perte est decrite comme un retour force dans 

un quotidien sordide et sans valeur. Casanova represente donc 

la passion amoureuse comme un processus et non pas comme un 

simple moment de conquete. Ce processus est constitue de 

"paliers" trans ito ires qui conduisent les deux amoureux vers 

une harmonie et un bonheur qui les differencient des autres 
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protagonistes. Ainsi, meme dans les aventures amoureuses, Ie 

personnage central suit un mouvement qui Ie montre touj ours en 

evolution. 

Quelle place les rapports sexuels tiennent-ils vraiment 

durant ces episodes? II 

Casanova les fait souvent 

philosophiques qu'il avait 

a ete mentionne auparavant que 

succeder a de longs dialogues 

avec ses partenaires. Avec 

Henriette, les 

metaphysiques, 

amoureux: 

journees se 

et les nuits 

passent a des discussions 

sont consacrees aux ebats 

La joie qui inondait mon arne etait bien plus grande 

quand je dialoguais avec elle pendant Ie jour que 

lorsque j e la tenais entre mes bras pendant la 

nuit. Henriette ayant beaucoup lu, et un go'O.t 

naturel, jugeait bien de tout, et sans etre savante 

elle raisonnait comme un geometre (HV v.III, 49). 

Puis l'auteur explique combien les sens sont subordonnes a 

l'esprit: "Heureux les amants dont l'esprit peut remplacer les 

sens lorsqu'ils ont besoin de repos" (HV v.III, 58). II est 

interessant de souligner que la narration des ebats amoureux 

offre peu de ces descriptions graphiques detaillees que l'on 

trouve chez Sade, Louvet de couvrai ou Restif de la Bretonne. 

En ce qui concerne Pauline, Casanova rend compte des 

conversations qui succedent directement aux jouissances 

sexuelles. Cette combinaison entre corps et esprit est 
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recurrente dans les Memoires. II est vrai qU'a cette epoque, 

cette al ternance est assez frequente dans les reci ts 14 a 

teneur sexuelle. Cependant, Casanova insiste sur I' al ternance 

du charnel et du spirituel dans un but precis. II propose 

bien sl1r d' abord que I' entente dans Ie couple n' est pas 

limitee au domaine physique, mais en mettant en valeur 

l'enchalnement de ces deux tendances, il cherche a montrer 

qu'il peut reunir deux poles qui ont souvent ete consideres 

comme opposes. L'union qu'il represente avec l'etre aime ne 

peut aboutir que si Ie corpore 1 et Ie spirituel deviennent 

complementaires. Casanova offre une conception de I' amour qui 

doit passer par Ie materiel pour atteindre Ie spirituel. En 

fait, Casanova les associe pour approfondir son bonheur. II 

sait parfaitement que s'il isola it ces discussions 

philosophiques, leur portee serait restreinte. Lorsque ces 

discussions succedent aux ebats amoureux, il transforme deux 

inverses en une unite qu'il a su maltriser. En initiant cette 

operation par l'aspect sexuel, il est suggere que Ie corps 

rapproche deux elements aussi differents que Ie materiel et Ie 

spirituel. La distance qui les separe disparait, et chez 

Casanova, Ie spirituel peut meme tenir un plus grand role que 

Ie corporel: 

Qu'on demande a une belle femme qui a peu d'esprit, 

14 II est possible de citer en exemple les romans de 
Sade parmi d'autres. 
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si elle voudrait donner quelque petite portion de 

sa beaute pour en avoir un peu plus. si elle est 

de bonne foi, elle repondra qu'elle est contente de 

celui qu' elle a. Pourquoi est-elle contente? 

Parce qU'en ayant peu elle ne peut pas connaitre 

celui qui lui manque. Qu'on demande a une laide 

spirituelle, si elle voudrait troquer avec l'autre. 

Elle repondra que non. Pourquoi? Parce qU'ayant 

beaucoup d'esprit elle reconnait qu'il lui tient 

lieu de tout (HV v.III, 50). 

La succession entre les pIa is irs sexuels et les dialogues 

philosophiques n'est pas a considerer comme Ie resultat du 

hasard. Certes, Casanova ne ressent pas de l' amour pour 

toutes les femmes qu'il a rencontrees et chaque episode sexuel 

ne detient pas une portee spirituelle cacheei mais il ne faut 

pas passer sous silence un aspect essentiel des Memoires. La 

critique a souvent caracterise l'aventurier italien comme un 

homme qui laisserait d'abord parler sa chair, et qui aura it 

donc besoin du sexe oppose sans etre interesse par la 

personnali te et Ie caractere de sa partenaire. II a ete 

releve que chacune de ses femmes repondait au meme profil, et 

qu'il revenait aux memes descriptions stereotypees lorsqu'il 

se montrait pret a passer la nuit avec l'une d'elles. En 

fait, la terminologie reprise trahirait la fonction qu'il 

accordait a toutes ses figures feminines: chaque desir culmine 
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au moment ou il arrive pres du "temple", du "sanctuaire", du 

"parvis" ou de la "frise." Selon les critiques, ces 

euphemismes pour designer les organes sexuels de la femme 

seraient senses reveler Ie but cache du narrateur: Ie plaisir 

sexuel. 

II est indeniable que ces termes se retrouvent en 

plusieurs occasions a travers l'Histoire de ma vie; cependant 

ils ne reviennent pas systematiquement sous la plume de 

l'ecrivain. Lors des aventures d'Henriette, de C. C. et de 

Pauline, qui occupent une place considerable dans les 

Memoires, ces expressions n'entrent en jeu a aucun moment, et 

si leur usage est frequent, il est donc loin d'etre 

generalise. L'acte sexuel n'obsede pas Casanova au point de 

confondre toutes les femmes et de considerer a travers elles, 

comme on a pu Ie penser, que leur "frise" ou leur 

"sanctuaire." En fait, l'emploi qui est fait de ce genre de 

vocabulaire pourrait meme jouer en certaines situations un 

role evaluateur quant a la profondeur de son attachement. La 

recurrence de ces termes pourrait indiquer qU'a ces occasions, 

seul l'aspect sexuel aura it interesse Casanova. 

II est necessaire de revenir sur l'absence de tragi que 

dans les relations amoureuses du Venitien pour comprendre un 

des aspects possibles de sa stature mythique. L'ambiguYte 

avec laquelle la critique litteraire juge la sincerite 

amoureuse de Casanova s'explique en partie par l'eclipse du 
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tragique dans les Memoires. Cette caracteristique a deja ete 

mentionnee plus tot, mais il importe de citer un passage qui 

l'illustre parfaitement. 

L'episode oil. Casanova rencontre Mimi d'Ache conti.ent en 

germe certains des elements qui contribuent a une forme de 

tragique que I' on peut retrouver entre autres dans Le cid. Le 

dilemne cree par Corneille repose partiellement sur l'amour 

c~ntre nature que Chimene porte a Rodrigue, l'assassin de son 

pere. Dans Ie passage qui decrit sa liaison avec la jeune 

d'Ache, Casanova est lui aussi partiellement responsable du 

meurtre du pere de Mimi, qui est tue en duel par un officier 

suisse. Mais il ne cesse pourtant pas de courtiser la jeune 

fille dont il finit meme par obtenir les "dernieres faveurs". 

Plus aucune allusion n'est alors faite au pere et leur entente 

ne semble jamais tachee par Ie sang du mort. si dans Le cid, 

la disparition de don Gormas permet de mesurer l'amour que 

Chimene a pour Rodrigue, dans les Memoires, Casanova dissocie 

les deux phases de cet episode. II prefere isoler son amour 

pour Mimi de l'assassinat de d'Ache pour pouvoir prof iter de 

son bonheur sans plus se soucier de la perte du pere. 

Casanova represente ce passage sans mentionner aucun 

tiraillement ni aucun dechirement aussi bien de sa part comme 

de la part de la d'Ache et puisque cette derniere accepte ses 

avances, il peut chasser loin de lui tout sentiment de remords 

et de culpabilite. 
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Le tragique ne figure donc pas dans ce schema; il ne 

contribue pas comme chez certains auteurs dramatiques a 

developper ou a torturer les passions naissantes. Chez 

Casanova, Ie tragi que n' est pas lie au sentiment amoureux 

parce qu'il ne ferait que l'etouffer. Au meme titre que la 

pauvrete ou la melancolie, il doit dispara1tre du tableau pour 

ne pas tuer l'amour qui doit rester joie, empressement et 

bonheur. Comme il l'est souligne dans la preface, I'Histoire 

de ma vie est faite pour divertir et se divertir. Ce systeme 

de valeurs conduit donc Casanova a proposer une representation 

de l'amour ou Ie tragique n'a aucune place. 

La mythification du Casanova-seducteur s'effectue a deux 

niveaux. Tout d' abord, elle a lieu a base d' un exces qui 

confere une grandeur a son amour. L'auteur des Memoires 

decrit souvent ses ma1tresses comme les plus belles des femmes 

et leur extraordinaire beaute Ie pousse ales aimer a la 

folie. II leur achete tout parce qu'il se represente comme 

les aimant toujours plus. L' euphorie qu' il connait avec elles 

apparait inegalable, et ses reactions a leur perte sont tres 

excessi ves. La mythif ication s' explique egalement par la 

difference que Casanova attribue a son amour. Sa 

representation de la passion amoureuse renverse les modeles 

connus. si generalement l'amour attache, dans les Memoires, 

il libere. Alors que I' amour est souvent tragique, chez 

Casanova, Ie tragique est exclu. Ses amours ne sont pas 
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L'auteur construit ainsi 

l'image d'un amoureux parfait qui s'impose comme Ie meilleur 

et Ie plus grand des amants, ce qui contribue a la 

mythification du personnage central de I'Histoire de ma vie. 
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A une certaine epoque, Ie terme "Casanova" a atteint un 

point de rupture ou l'ecrivain comme l'homme se sont effaces 

pour laisser place au protagoniste des Memoires, au personnage 

central de I' Histoire de rna vie. La creation - ou la creature 

- litteraire s'est imposee aux depens de la personne en chair 

et en os qu'etait Giacomo Girolamo Casanova. Le nom et Ie 

personnage ont acquis une valeur et une signification 

nouvelles. Ce processus de mythification a pris naissance a 

partir d'un personnage livresque, et pour comprendre cette 

transformation, il faudrait imaginer par exemple qu'Henry 

Brulard ait reussi a eclipser son createur, Stendhal. 

Casanova a donc cree une oeuvre et un personnage (sa vie et 

son etre) sur lesquels s'est developpe un my the toujours 

vivant de nos jours. 

Dans Ie premier chapitre, il a ete mentionne comment 

l'histoire du manuscrit original et de ses differentes 

publications a contribue a creer une atmosphere de doute quant 

a I' authentici te et a la paterni te des Memoires. Pour 

expliquer la naissance du my the de Casanova, il importe 

maintenant d'etudier la reception litteraire des Memoires, et 

de degager les raisons "externes" qui sont a l'origine de la 

legende du venitien. Enfin, une comparaison entre Ie texte 
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original de Casanova et Ie texte corrige par Laforgue montrera 

l'influence que ce dernier a pu exercer sur Ie my the de 

l'aventurier italien. 

Un survol de la reception litteraire des Memoires semble 

primordial pour evaluer leur succes depuis les premieres 

editions jusqu'a present. A cet effet, il convient de 

reprendre brievement l'ouvrage de Francis Furlan1 • 

Des les premieres parutions, entre 1824 et 1830, les 

Memoires soulevent l'enthousiasme des romantiques. Pour 

Balzac, Stendhal, Musset ou Sainte-Beuve, Casanova incarne Ie 

heros romantique. cette image s'explique surtout du fait que 

ces auteurs n'avaient pu lire que les premiers volumes des 

Memoires qui peignaient encore un jeune Casanova assez proche 

de I' ideal de I' epoque. Cependant les Memoires susci tent 

parallelement une autre reaction, beaucoup plus violente et 

condamnatrice, menee par Jules Janin qui n'hesite pas a juger 

la vie de l'aventurier des plus abjectes et immorales. 

A partir du Second empire, la critique accueille en 

general assez mal Ie texte des nouvelles editions qui ne 

correspond plus du tout aux valeurs de la societe 

moralisatrice sous Napoleon III. Les Memoires sont consideres 

trop libertins pour itre authentiques. On suppose plut6t 

qu'il s'agit d'un roman dont on attribue d'abord la paternite 

Casanova et sa fortune litteraire (Bordeaux: Ducros, 
1971) • 
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a Busoni qui travaille sur l'edition Paulin; puis en 1857, Ie 

bibliophile Paul Lacroix les croit l'oeuvre de Stendhal. II 

faut attendre jusqu'en 1871, avec la troisieme republique qui 

est beaucoup plus liberale, pour que Casanova retrouve les 

faveurs du public. 

En Europe, les Memoires remportent un certain succes 

specialement en Allemagne car c'est la qu'ils paraissent pour 

la premiere fois, mais par c~ntre ce n'est pas avant la fin du 

XIXe siecle qu'il est possible d'obtenir des tirages dans les 

autres pays. En Italie, ils sont livres au public en 1882 

tandis que l' Angleterre reste l' une des nations les plus 

opposees a la parution des Memoires puisqu'il faut attendre 

1922 pour y rencontrer une premiere edition du texte complet. 

En France', dans les dernieres vingt annees du XIXe siecle, les 

editions vont s'accelerer. II faut noter celIe de la maison 

Garnier en 1880 qui permet a Casanova de regagner un certain 

succes aupres d'ecrivains celebres tels que Barbey 

d'Aurevilly, les freres Goncourt et Gustave Kahn. Certains 

vont meme s'inspirer des episodes des Memoires pour composer 

leur ouvrage cornrne Pierre Louys avec La Femme et Ie pantin ou 

encore Guillaume Apollinaire qui ecrit un opera bouffe, 

intitule Casanova, comedie parodigue. Entre 1870 et 1880, Ie 

"Casanovisme" se developpe a travers l'Europe, principalement 

en Allemagne, en Italie et un peu plus tardivement en France. 

Les Memoires ne sont plus uniquement Ius d'un point de vue 
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strictement litteraire mais s'etudient comme un document de 

valeur sociale, historique et scientifique. De nombreux 

erudits analysent dans leurs travaux l'authenticite de 

l'autobiographie du Venitien. Avant la premiere guerre, Remy 

de Gourmont voit en lui l'un des plus grands romanciers de 

tous les temps. La vogue de ce dernier continue apres la 

guerre car il represente la joie de vivre que tout Ie monde 

recherche apres quatre annees de conflit; les Memoires "sont 

donc tres a la mode au cours des annees '20,' plus qu'ils ne 

l'avaient ete et qu'ils ne Ie seront par la suite. lIs sont 

tres Ius, tres etudies, et l'on peut dire que cette periode 

constitue les annees fastes du Casanovisme" (Furlan, Fortune 

181) • 

En 1928, l'Autrichien Stephan Zweig place Casanova parmi 

les grands hommes du passe. 

grand it grace aux nombreuses 

choisissent comme personnage 

En Allemagne, sa popularite 

pieces de theatre qui Ie 

principal, alors que les 

premieres mises a l'ecran des Memoires qui ont lieu a la meme 

epoque ne remportent pas un gros succes. 

Dans la decade suivante, les erudits ne s'interessent 

plus au casanovisme comme auparavant, et il faut patienter 

jusqu'a la fin de la deuxieme guerre mondiale pour entendre a 

nouveau parler de Casanova - personnage historique - grace 

notamment aux productions cinematographiques fran9aises, 

americaines et italiennes. A partir de cette epoque, les 
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multiples editions des Memoires a travers Ie monde deviennent 

difficiles a denombrer. II faut pourtant retenir que les 

parutions les plus nombreuses sont surtout des condenses et 

des extraits des episodes les plus licentieux qui peignent Ie 

veni tien sous l' aspect de l' aventur ier galant. II est 

interessant de noter finalement que Furlan impute aux films 

d' apres-guerre la veritable popularisation du substantif, 

casanova: 

... c'est au cinema que revient Ie merite - si c'en 

est un - d'avoir fait du nom de Casanova un simple 

nom commun, a peu pres synonyrne de Don Juan. Plus 

que tout ce qu'on a pu publier de lui ou sur lui 

par Ie passe, ces films l'ont fait connaitre dans 

de tres larges couches du public, au point de 

rendre son patronyrne plus celebre que celui de 

beaucoup de nos plus grands ecrivains (Furlan, 

Fortune 88). 

1. LES CAUSES EXTERNES 

Bien qu'il soit difficile de mettre en doute l'importance 

que Ie cinema a pu tenir dans Ie developpement du my the, il 

est necessaire de remonter plus loin encore pour expliquer la 

naissance du my the de Casanova. Des 1917, Octave Uzanne 
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remarque qu': " . •• en Allemagne, en Italie, en Autriche, 

Casanova eta it deja Personnage connu et legendaire, en France, 

jusqu'en 1870 environ, il conservait figure de type 

imaginaire" (Uzanne 280). six ans plus tard, Carlo Curiel 

cons tate que Casanova "est Ie seducteur, comme Cellini est Ie 

ciseleuri ces noms sont devenus aujourd'hui symboliques".2 

En fait, des les premieres editions des Memoires, 

plusieurs elements sont reunis pour permettre l'eclosion de la 

l€~gende de I' aventur ier. Tout d' abord, i I importe de preciser 

que les Memoires sont a la disposition du public un quart de 

siecle apres la mort de leur auteur. Ce laps de vingt-cinq 

ans represente Ie premier support du my the sur lequel 

plusieurs autres vont venir s'ajouter. Quand l'aventurier 

meurt en 1798 dans Ie chateau du comte de Waldstein, l'Europe 

l'a deja oublie depuis longtemps. Une vingtaine d'annees plus 

tard, lors des editions initiales en Allemagne et en France, 

son nom n'evoque pas pour Ie public une personne notoire dans 

Ie domaine des lettres. Quoiqu'il ait beaucoup ecrit et sur 

des sujets tres varies, il n'est pas du tout connu des 

lecteurs potentiels. Philippe Lejeune souligne justement que 

l'autobiographe est souvent dependant de la reputation ou du 

manque de reputation qui Ie precede parce qu'il 

se definit comme etant simultanement une personne 

2 "Casanova Ie seducteur," Mercure de France janvier-fevrier 
1921: 229. 



265 

reelle socialement responsable, et Ie producteur 

d'un discours. Pour Ie lecteur, qui ne connalt pas 

la personne reelle, tout en croyant a son 

existence, l' auteur se def ini t comme Ia personne 

capable de produire ce discours, et il l'imagine 

donc a partir de ce qu' elle produi t. Peut-etre 

n'est-on veritablement auteur qU'a partir d'un 

second livre, quand Ie nom propre inscrit en 

couverture devient Ie "facteur commun" d'au moins 

deux textes differents et donne donc I'idee d'une 

personne qui n'est reductible a aucun de ses textes 

en particulier, et qui, susceptible d'en produire 

d'autres, Ies depasse tous. ceci, nous Ie verrons, 

est tres important pour la lecture des 

autobiographies: si l'autobiographie est un premier 

livre, son auteur est donc un inconnu, meme s'il se 

raconte lui-meme dans Ie livre: il lui manque, aux 

yeux du lecteur, ce signe de realite qu'est la 

production anterieure a'autres textes (non 

autobiographiques), indispensable a ce que nous 

appellerons "l'espace autobiographique". 

L'auteur, c'est donc un nom de personne, identique, 

assumant une suite de textes publies differents. 

II tire sa realite de la liste de ses autres 

ouvrages qui figurent souvent en tete du livre: "ou 
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meme auteur" (Lejeune, Pacte 23). 

Dans aucune des editions du XIXe siecle ne figurait une liste 

des autres ouvrages ecrits par Casanova, qui manque donc de 

realite aux yeux des lecteurs parce qu'il ne beneficie pas 

d' "espace autobiographique." Le Venitien avait espere que son 

Icosameron lui apporterait une renommee europeenne mais il 

n'en sera rien et les autres ouvrages qu'il avait composes ne 

circulaient pratiquement plus parmi Ie public. Comme Ie dit 

Demoris, Casanova "a, si l'on ose dire, la chance d'avoir 

manque sa carriere litteraire" (Demoris XXIX-XXX). 

Les Memoires sont donc la premiere oeuvre litteraire qui 

attire vraiment I' attention sur Ie Veni tien, et comme les 

lecteurs n'ont aucun point de reference pour situer l'auteur, 

il en resulte que Ie contexte de lecture differe des autres 

autobiographies auxquelles Ie public est habitue. A cette 

epoque, il s'agit generalement d'ecrivains dont la celebrite 

est relativement bien etablie. Lorsque les Confessions de 

Jean-Jacques Rousseau sont publiees pour la premiere fois, 

chacun sait qui en est l'auteur et son identite n'engendre 

aucune interrogation. A ce propos, Demoris souligne que Ie 

projet de Casanova est une premiere dans son genre car il est 

assez rare qU'un homme de sa classe sociale et sans aucune 

renommee historique redige une histoire de sa vie: 

I' autobiographie casanovienne n' est en rien "une 

parmi d'autres", mais constitue un evenement 
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original dans l'histoire du genre, ou prend place 

pour la premiere fois l'individu non historique en 

tant que non historique (Ie contact avec les grands 

personnages reste secondaire par rapport au recit 

de la vie privee), alors que chez Rousseau meme, il 

s'agit de la vie privee d'un personnage deja 

historique (Demoris XXIX). 

II en ressort que les lecteurs du XIXe siecle n'ont plus les 

memes reperes parce qu'ils ont entre les mains Ie livre d'un 

auteur totalement inconnu qui raconte sa vie bien qu'il ne 

soit ni illustre ni aristocrate. L'autobiographie de 

l'Italien presente donc pour Ie public certaines des 

caracteristiques de la fiction qui contribuent au montage du 

my the. 

D'autres raisons qui ont favorise la popularisation du 

terme Casanova sont directement liees au flou qui enveloppe 

l'ecrivain. Le contrat entre l'auteur et son lecteur repose, 

on Ie sait, en premier lieu sur la page du titre. Lejeune 

voit dans cette toute premiere page la difference fondamentale 

qui separe l'autobiographie du roman autobiographique: 

II faut bien l'avouer, si l'on reste sur Ie plan de 

l'analyse interne du texte, il n'y a aucune 

difference. Tous les procedes que l' autobiographie 

emploie pour nous convaincre de l'authenticite de 

son reci t, Ie roman peut les imi ter , et les a 
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Ceci etait juste tant qU'on se 

bornait au texte moins la page du titre; des qu'on 

englobe celle-ci dans Ie texte, avec Ie nom de 

l'auteur, on dispose d'un critere textuel general, 

l'identite du nom (auteur-narrateur-personnage). 

Le pacte autobiographique, c'est l'affirmation dans 

Ie texte de cette identite, renvoyant en dernier 

ressort au nom de l'auteur sur la couverture. 

Les formes du pacte autobiographique sont tres 

diverses: mais, toutes, elles 

l' intention d' honorer sa signature. 

manifestent 

Le lecteur 

pourra chicaner sur la ressemblance, mais jamais 

sur l'identite (Lejeune, Pacte 26). 

II est necessaire de rappeler ici que Casanova avait 

choisi d'intituler son livre: Histoire de rna vie; ce titre ne 

permettait pas de doute quant a l'identite de l'auteur et du 

narrateur. Lejeune propose avec justesse que l'identite de 

nom entre auteur, narrateur, et personnage peut etre etablie 

par "l'emploi de titres ne laissant aucun doute sur Ie fait 

que la premiere personne renvoie au nom de l'auteur (Histoire 

de ma vie, Autobiographie, etc.)" (Lejeune, Pacte 27). Or si 

l'on considere les pages de couverture qui introduisent les 

Memoires au XIXe siecle, Ie titre comme Ie nom de l'auteur 

propose au lecteur un pacte beaucoup plus romanesque 

qu' autobiographique. A cette epoque, les editeurs ont prefere 

---_._------------ - --- - - -.-
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Memoires de Jacques Casanova de Seingalt ou encore Memoires du 

Venitien Jacques Casanova de Seingalt ou meme plus brievement 

Memoires sans qU'aucun nom d'auteur ne precede ou ne suive ce 

titre sur la page de couverture (voir illustrations p. 305, 

306, 307). Pour ajouter a cette confusion, en 1830, l'editeur 

Heindenhoff insere en sous-titre que Ie present texte est Ie 

seul valide car il s' appuie uniquement sur Ie manuscrit 

original, et tous les autres editeurs vont alors revendiquer 

l'originalite de leur edition. II est facile d'imaginer 

combien cette sorte de remarque a pu contribuer a fayonner 

dans l'esprit des lecteurs un personnage unique et fictif. Le 

pacte autobiographique ne peut plus avoir lieu parce que les 

lecteurs n'ont pas la garantie necessaire qu'ils s'appretent 

a lire une autobiographie. II est vrai que souvent la mention 

"ecrits par lui-meme" imprime en plus petit caractere suivait 

en sous-titre dans la page de garde et ne devait laisser aucun 

doute quant a l'identite de l'auteur. Mais, ce "ecrits par 

lui-meme" ne prouve pas grand chose pour les lecteurs de cette 

premiere moitie du XIXe siecle car les romanciers du XVIIIe 

siecle utilisaient souvent cette formule pour apporter un peu 

de realisme a leurs romans. Lej eune remarque d' ailleurs 

l'ambiguYte de cette expression: 

Faire un tri dans les ecrits biographiques du XVIIe 

et du XVIII e siecles, en distinguant les simples 

biographies des "vies" reellement ecrites par les 
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interesses eux-memes, est une operation dont Ie 

sens fait probleme. La distinction entre "ecrit 

par un autre" et "ecrit par lui-meme" n'avait pas 

exactement Ie meme sens qU'aujourd'hui. La mention 

"ecrit par lui-meme", qU'elle fat veridique ou 

mensongere, indiquait en general l'authenticite de 

la source, donnait une garantie d'exactitude 

factuelle, mais ne designai t point, comme nous 

pourrions Ie supposer, l'originalite du point de 

vue ou Ie reflet d'une vision personnelle 

irremplayable (Lejeune 1971, 44). 

Dans les Memoires, Ie nom propre de I' auteur etant absent 

de la page de couverture, ce "vide" renvoie encore une fois a 

la fiction mais a une fiction ou Ie doute s'instaure quant a 

l'identite de l'ecrivant. Lejeune ne manque pas d'insister 

sur l' importance du nom de l' auteur pour Ie lecteur: "Pour 

n'importe quel lecteur, un texte a allure autobiographique, 

qui n'est assume par personne, ressemble comme deux gouttes 

d'eau a une fiction" (Lejeune, Pacte 33). Un renversement 

s'est donc produit dans l'esprit des lecteurs parce que Ie 

contrat de lecture entre l'ecrivant et son public ne concorde 

plus. Alors que dans une autobiographie, les lecteurs veulent 

decouvrir qui est ce nom propre inscrit sur la couverture, les 

lecteurs des Memoires, quant a eux, doivent adopter une 

perspective differente parce que Ie Casanova-protagoniste ne 
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peut plus etre imagine comme un etre reel qui vit ou qui a 

vecu. II se rapproche alors d'un heros de roman. Cependant, 

si ce "heros" ne peut etre imagine comme completement 

authentique, il ne peut etre non plus entierement romanesque. 

Ce flottement qui repond au flottement de la nature du pacte 

engendre pour les lecteurs une ambiguYte quant a la conception 

du personnage. Le titre, Memoires de Jacques Casanova de 

Seingal t, laisse croire qu' il pourrai t s' agir de la vie 

imaginee d'un personnage fictif qU'un auteur aura it nomme 

Casanova. Les lecteurs se demandent s'ils lisent des Memoires 

ecrits par Casanova ou des Memoires de Casanova ecrit par un 

ecrivain qui reste anonyme. Il en resulte que le livre tel 

qu'il est ne donne pas la possibilite au public d'etre sars de 

la nature de la production litteraire. Il semble difficile de 

comprendre pour quelles raisons les editeurs laissent une 

telle equivoque. En fait, ils ne se sont pas rendu compte de 

l'incertitude causee par la page de couverture. Les maisons 

d' edi tion se sont servi d' un mode de presentation qui ne 

correspondait plus au nouveau profil de l' ecrivant. 

L'autobiographie de Casanova est publiee a une periode ou les 

editeurs utilisent des signes et des codes qui, par leur 

"archaYsme", peuvent induire le public en erreur. A cet 

egard, Lejeune suggere que Ie contrat entre auteur et lecteur 

est egalement dependant de 

codes implicites ou explicites de la publication, 
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... cette frange du texte imprime, ... en realite, 

commande toute la lecture (nom d' auteur, ti tre, 

sous-titre, nom de collection, nom d'editeur, 

jusqu' au jeu ambigu des prefaces) ... Les variations 

dans le temps de ces codes (dues a la fois aux 

changements d'attitude des auteurs et des lecteurs, 

aux problemes techniques ou commerciaux de 

l' edition) feraient apparaltre beaucoup plus 

clairement qu'il s'agit de codes, et non de choses 

"naturelles" et universelles (Lejeune, Pacte 45). 

Entre l'epoque ou Casanova ecrit et le moment ou ses Memoires 

sont publies, la litterature personnelle est en pleine 

transformation. si la forme des Memoires repondait a la norme 

des memorialistes au XVlle et XVllle siecles, a partir de 1760, 

l'autobiographie est vraiment consacree avec Les Confessions 

de Rousseau. La difference qui separe l'autobiographie des 

memoires est relevee par Philippe Lejeune: 

Dans les memoires, l'auteur se comporte comme un 

temoin: ce qu'il a de personnel, c'est le point de 

vue individuel, mais l'objet du discours est 

quelque chose qui depasse de beaucoup l'individu, 

c'est l'histoire des groupes sociaux et historiques 

auquel il appartient ... Dans l'autobiographie, au 

contraire, l'objet du discours est l'individu lui-
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meme (Lejeune 1971, 15).3 

Au XVlll e siecle, de nombreux auteurs donnent a leur 

ouvrage Ie titre de Memoires ou meme de confessions; ce sont 

des oeuvres fictives qui gagnent une apparence de realisme 

grace a leur titre. Les meilleurs exemples sont certainement 

les romans de Prevost, les Memoires d'un homme de qualite, les 

Memoires pour servir a l'histoire de la vertu. Extraits du 

Journal d'une jeune dame, les Memoires d'un honnete homme et 

Ie roman de Duclos, Les Confessions du comte de ***. II semble 

qU'au XIXe siecle, se so it developpe dans l'esprit du public 

l'impression que les Memoires n'etaient pas de Casanova mais 

d'un ecrivain qui aurait trouve un vieux manuscrit qu'il 

aurai t inti tule Memoires comme c' etai t encore la mode au 

siecle precedent. En 1881, Armand Baschet remarque justement 

que: 

"1 ' Intermediaire des chercheurs et des curieux" 

faisait force questions sur les Memoires de 

Casanova. Etaient-ils veritables? N'etait-ce 

3 Demoris suggere egalement qu': "A ne tenir compte que des 
memoires publies (c'est-a-dire des seuls textes qui ont pu etre 
effectivement connus de Casanova en 1788), on peut tracer un profil 
de l'auteur de memoires vrais, ou supposes tels: c'est Ie plus 
souvent un grand personnage, que l'illustration de son nom destine 
a jouer un role (Forbin, Duguay-Trouin par exemple), parfois un 
petit noble, mais situe dans Ie sillage d'un grand lui-meme auteur 
de memo ires . Le domaine de reference est ici politique et/ou 
militaire .... Sur ce plan-la, les Confessions de Rousseau, bien que 
revolutionnaires a d'autres egards, ne changent rien, puisque son 
nom, lorsqu'il les entreprend, est deja illustre. 
Absence donc de l'autobiographie, pourtant attendue, de l'homme 
moyen - non historique, si l'on prefere" (Demoris XXVII). 
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point un ouvrage apocryphe? Un habile homme ne 

s'etait-il pas servi de notes laissees par un 

autre, et n'avait-il pas ingenieusement bati sur 

elles, avec tous les frais d'une imagination 

feconde a creer des aventures galantes, politiques, 

litteraires et de toute nature, bati, dis-je, les 

memo ires , invraisemblables en tant de leurs 

parties, qui ont ete mis au jour sous le nom de ce 

pretendu M. de Seingalt. 4 

En fait, si l'espace autobiographique de Casanova avait 

ete plus riche, cela aurait atteste l'existence et la 

profession de l'Italien. si le titre, Histoire de rna vie 

avait ete conserve, le livre n'aurait pas pu etre considere 

comme une production fictive qui voulait gagner en realite. 

Le manque de clarte dans le contrat de lecture a donc genere 

une vision incertaine et romanesque du personnage central, ce 

qui explique en partie pourquoi la critique casanoviste s'est 

largement concentre sur le probleme de la veracite des 

Memoires. Un genre de lecture precis n'ayant pas pu etre 

defini, la critique a recherche dans un hors-texte - la vie 

historique de Casanova la garantie irrefutable de 

l'existence et de la fidelite de l'Italien. Le flou produit 

par la page de titre a dO etre compense par l'assurance que le 

4 "Preuves cur ieuses de l' authentici te des Memoires de 
Jacques Casanova de seingalt," Le Livre 2 (1881): 12. 
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chevalier de Seingalt n'etait pas un personnage purement 

livresque comme on l'a cru au XIXe siecle. Ainsi, son image 

mythique que la nature incertaine du pacte a partiellement 

occasionnee a provoque des textes critiques visant a verifier 

les actions legendaires du Veni tien. Ce genre de recherche se 

poursui t tout au long du XIXe ou une multitude d' articles 

discutent de l'existence de Casanova et de l'exactitude des 

Memoires. Parmi les travaux les plus celebres, il importe de 

citer ceux de Friedrich Wilhelm Barthold5 , de l'abbe Rinaldo 

FUlin6 , et d'Armand Baschet7 • Au debut du XXe siecle, cette 

tendance s' accelere puisque Ie docteur Guede par exemple 

choisit de revivre l'evasion de Casanova de la prison de 

venise. 

Pendant longtemps, les casanovistes ont donc cherche dans 

la vie de Casanova la possibilite de combler les carences d'un 

contrat de lecture qui ne convenait pas a la nature du texte 

parce que les editions du XIXe siecle avaient favorise dans 

l'esprit du public Ie developpement d'un Casanova irreel et 

fictif. Une analyse des transformations que Laforgue a 

apportees aux Memoires permettra maintenant de voir dans 

5 Die geschichtlige Personlichkeiten in Jacob Casanova's 
Memoiren 2 vIs. (Berlin: Duncker, 1846). 

6 

1869) . 
cinque scritture di Giacomo Casanova (Venezia: visentini, 

7 "Preuves curieuses de I' authenticite des Memoires de 
Jacques Casanova de Seingalt," Le Livre 2 (1881): 11+. 
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quelles mesures les retouches du Fran9ais ont contribue au 

my the de Casanova. 

2. LAFORGUE ET CASANOVA 

Avec la parution de I'Histoire de rna vie, Ie texte de 

Laforgue a pris une dimension nouvelle. Comme il I' a ete 

mentionne plus tot, une grande partie des critiques ont 

condamne Laforgue alors qU'une petite minorite a reconnu son 

merite. Le but de cette analyse ne vise pas a emettre un 

nouveau jugement de valeur sur son travail mais plutot a 

degager la portee des remaniements qu'il a effectues. 

Laforgue a donne naissance a un texte nouveau car en 

integrant ses idees personnelles, il a cree un Casanova selon 

ses propres principes. Ce qui appara.tt encore plus consequent 

reside dans un texte intermittant purement "Laforguien" qui 

s'impose de force sur Ie texte original. Que Laforgue redise 

dans ses propres termes ce qu' ecr it Casanova pourrai t se 

concevoir dans son optique de correcteur des Memoires, mais ce 

qui frappe lors de la lecture est bien une superposition 

manifeste de deux textes. si, avant 1960 - date de l'edition 

integra Ie - on souP90nnait les Memoires d'etre une adaptation 

que Laforgue avait teintee d'anticlericalisme, on lisait en 

fait une autobiographie ecrite par deux auteurs ou deux textes 

se fondaient I 'un dans I' autre. Comme Ie souligne Peter Nagy, 
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c'est "seulement a la lecture du texte original finalement 

publie il y a une quinzaine d'annees qU'on s'aperyoit combien 

Laforgue est devenu "coauteur" a l'insu de Casanova."B 

Pour de nombreux critiques, la version de Laforgue est a 

present a ecarter, et seule I' edi tion integra Ie doi t etre 

consultee. En ce qui concerne l'etude de Casanova - figure 

historique cette position s'impose, mais en ce qui concerne 

l' etude des Memoires, Ie texte de Laforgue ne doi t pas 

forcement etre considere comme caduque car il permet de 

retrouver les transformations qui ont influence la legende du 

Venitien. Comme Ie dit Pietro Chiara: "Infatti non e detto 

che la pUbblicazione del testo integrale escluda, un perdurare 

dell'interesse per la versione del Laforgue.,,9 [En fait, il 

n'est pas dit que la publication du texte integral exclut une 

continuation d'interet pour la version de Laforgue.] Les 

multiples greffes effectuees par Laforgue produisent un 

discours etranger a celui de Casanova qui font des Memoires 

une oeuvre ou deux ecr i tures convergent et divergent par 

moment. Les travaux de Gerard Genette, Palirnpsestes en 

particulier, perrnettront de degager la forme et l'effet des 

modifications effectuees par Ie correcteur des Memoires. 

Selon Genette, un palirnpseste est litteralement, un parchernin 

d~nt on a gratte la premiere inscription pour lui en 

B 

9 

"Casanova, l'artiste cache," Europe mai 1987: 22. 

II vero Casanova (Milano: Mursia, 1977) 29. 
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substi tuer une autre; mais cette transformation n' a pas 

completement elimine Ie texte originel, et il est toujours 

possible de distinguer l'ancien sous Ie nouveau10 • 

Quant a l'hypertextualite, elle est definie comme: 

toute relation unissant un texte B (que 

j 'appellerai hypertexte) a un texte anterieur A 

(que j'appellerai, bien sar, hypotexte) sur lequel 

il se greffe d'une maniere qui n'est pas celIe du 

commentaire (Genette 11-12). 

Dans Ie cadre qui nous occupe, Ie texte de Laforgue est donc 

l'hypertexte du texte de Casanova. Notons au passage que 

l'edition corrigee par Laforgue a tenu Ie role d'hypotexte 

jusqu'en 1960 car c'est bien a partir de ce texte que romans, 

operas et pieces de theatre ont retrace les aventures de 

Casanova. 

De toutes les categories elaborees par Genette, la 

"transposition" est celIe qui para1t correspondre Ie mieux aux 

remaniements effectuees par Laforgue. Les nombreuses autres 

categories comme la parodie, la forge ou l'imitation ne 

peuvent etre prises en consideration car elles visent en 

premier lieu a tourner en derision un texte ou un style, 

alors que la "transposition" est une transformation serieuse 

qui est la plus importante de toutes les pratiques 

10 Palimpsestes (Paris: Editions du Seuil, 1982) couverture. 
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hypertextuelles". 

La premiere operation de Laforgue se rapporte aux 

corrections stylistiques. II effectue alors ce que Genette 

nommerait une transtylisation ou recriture stylistique. Ces 

stylisations de Laforgue se retrouve principalement dans les 

revisions grammaticales qui corrigent Ie mauvais emploi du 

gerondif, des preposi tions, du participe present, et des 

termes utilises dans leur sens italien. Ainsi, lorsque 

Casanova ecrit: "J'ai si mal repondu A toutes les questions 

que l'examinateur me fit en latin, disant tant de sollecysmes, 

qu'il se vit oblige A m'envoyer a la cIa sse inferieure de la 

grammaire" (HV v. I, 125), Ie meme passage corrige par Laforgue 

devient: "Je repondis si mal a toutes les questions que 

l'examinateur me fit en latin, je fis tant de solecismes, 

qu'il se vit oblige de m'envoyer A la classe inferieure de la 

grammaire"12. 

Mais certaines transformations stylistiques ne sont pas 

toujours heureuses. Ces "rates" alourdissent et encombrent la 

legerete de la phrase originale. Laforgue, par exemple, 

ecrit: "Mademoiselle, la chose est toute simple; mon ami a 

rempli en une seule nuit un devoir qu'un mari met souvent six 

semaines A remplir avec sa femme" (Laforgue t.II, 45), mais 

11 Genette, Palimpseste 237. 

12 Casanova, Laforgue ed. Memoires, I (Paris: Gallimard-La 
Pleiade, 1958) 125. Cette edition sera desormais signalee dans Ie 
texte. 
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Branchu a raison de trouver que Casanova s'exprime "beaucoup 

plus joliment" en disant: 'II lui a fait six fois de suite ce 

qU'un honnete mari ne fait a sa femme qU'une fois par 

semaine'" (Branchu 386). Ce type de transformation n'est pas 

un cas isole dans Ie travail de Laforgue; les destylisations 

sont frequentes, ce qui explique partiellement pourquoi, 

pendant longtemps, les Memoires ont ete lus pour leur qualite 

informative et pour quelles raisons Casanova a ete longtemps 

considere comme un ecrivain de seconde categorie. 

Le mecanisme suivant est d'ordre quantitatif; il s'agira 

ici de reduction et d'augmentation, operations dont il ne faut 

pas minimiser l' importance dans la mesure oil comme le di t 

Genette13 , elles affectent la composition et la structure du 

texte. 

L'excision, une des formes possibles de reduction est un 

procede auquel Laforgue a souvent recours. Celles qu'il est 

necessaire de souligner portent sur les deux aventures 

homosexuelles que Casanova raconte dans l'edition Brockhaus. 

Ces excisions qui, par leur fonction moralisante, deviennent 

des expurgations doivent etre soulignees car elles semblent 

bien avoir contribue au developpement du my the de Casanova. 

La premiere se si tue tres tot dans l' autobiographie. Casanova 

a dix sept ans et cet episode lui a laisse un souvenir 

marquant puisqu'il en conclut: " Je ne me suis jamais de rna 

13 Palimpsestes 264. 

--_ ...... _--_ .. --... -.. - - .. 
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vie trouve ni si fou, ni si transporte" (HV v.II, 93). La 

seconde experience homosexuelle prend place beaucoup plus 

tard, alors que, en Russie, l'aventurier est deja sur le 

declin. En eliminant purement et simplement les deux passages 

a des fins morales, Laforgue supprime ainsi l' impression 

qu'auraient pu produire sur les lecteurs de tels extraits. 

Ces excisions assurent une vision plus morale du jeune 

aventurier. s'il est difficile de mesurer exactement 

l'importance de ces expurgations quant a l'evolution du my the 

de casanova14 , elles ont un effet qui ne pouvait que 

favoriser son developpement car il semble fort probable que 

les intermedes homosexuels auraient pu aller a l'encontre de 

l' image de seducteur que le reste des Memoires offre de 

Casanova. 

Un autre procede frequemment utilise est l' amplification, 

que Genette definit comme une synthese de l'extension 

thematique et de l' expansion stylistique. Un exemple de cette 

operation se situe dans le passage marquant le retour de 

Casanova a Par is. Ce dernier di t en deux 1 ignes:" Me voi la de 

nouveau dans Ie grand Paris, et ne pouvant plus compter sur ma 

patrie, en devoir d'y faire fortune" (HV v.V, 17). Laforgue 

14 Dominique Fernandez suggere qu': "Il sera it temps de 
s'apercevoir que Casanova n'etait pas seulement 'l'homme a femmes'
un personnage malgre tout rassurant pour la conscience bourgeoise 
asservie a l'ideologie de l'heterosexualite mais aussi un 
homosexuel intrepide." "La liberte du plaisir," Magazine 
Litteraire mai 1975: 21-22. 
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developpe cette phrase en un long paragraphe: 

Me voila donc de nouveau dans ce Paris I 'unique au 

monde, et que je dois regarder comme rna patrie, 

puisque je ne puis plus penser a rentrer dans celIe 

que m'a donnee Ie hasard de la naissance; patrie 

ingrate, mais que j'aime toujours en depit de tout, 

soit que Ie prejuge qui nous attache aux lieux ou 

se sont ecoulees nos premieres annees, ou nous 

avons re9u les premieres impressions, ait sur nos 

idees et sur nos affections une puissance magique, 

soit qu'en effet Venise ait des charmes a nul autre 

pareils. Mais cet immense Paris est un lieu de 

misere ou de fortune, selon qU'on sait s'y prendre 

bien ou mal; ce sera a moi a bien saisir les aires 

du vent (Laforgue t.II, 17). 

L'expansion stylistique se verifie par Ie developpement de la 

description de Paris; quant a I'extension thematique, eIIe 

tient aux elans nostalgiques inventes par Laforgue, et qui ne 

figuraient pas du tout chez Casanova. Cette extension 

s'explique peut-etre par une nostalgie de Ia part du 

correcteur qui se trouve lui-meme dans un pays etranger et qui 

devoile son patriotisme dans sa correspondance avec Ie consul 

de France. 

Reductions et extensions entrainent des transformations 

semantiques qui alterent les motivations et les valeurs des 
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personnages, procedes que Genette appelle transmotivation et 

transvalorisation 15. Le passage sur Paris cite ci-dessus 

offre un exemple de surmotivation. Laforgue ne remplace pas 

les motivations de Casanova, mais il developpe leur 

importance. Le besoin de reussite du protagoniste principal 

devient beaucoup plus imperieux. En insistant davantage sur 

l'exil de Casanova et en exagerant les dangers qui 

l'attendent, Laforgue lui attribue une motivation superieure 

qui altere son caractere et sa demarche. L'image produite par 

cette longue reflexion est celIe d'un heros 'qui s'arrete pour 

envisager serieusement son avenir, et en apparait plus 

cerebral. Laforgue Ie fige Ie temps d'une retrospective qui 

inspire au protagoniste un jugement sur sa position, son passe 

et son present. Dans la version Brockhaus, Casanova a 

l'aspect d'un hornrne determine, fort et sur de lui, ce qui en 

fait davantage un aventurier qU'un heros romantique. 

D'autres exemples de transmotivation se retrouvent dans 

l'aspect revolutionnaire et nationaliste que Laforgue a 

developpe et qui ne figurait pas toujours dans l'oeuvre de 

Casanova. Un premier extrait, qui se situe au moment de 

l'execution de Damiens, peut servir a l'illustrer. Casanova 

lui-meme decrit l'execution ainsi: 

Je n'en dirais rien, car je serais trop long, et 

15 Selon Genette, la transmotivation et la transvalorisation 
relevent de la transformation semantique et psychologique. 
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d'ailleurs il est connu de tout Ie monde. Damiens 

etait un fanatique qui avait tente de tuer Louis XV 

croyant de fa ire un bon oeuvre. II ne lui avait 

pique que legerement la peau, mais c'etait egal. 

Le peuple present a son supplice l'appelait monstre 

que l'enfer avait vomi pour faire assassiner Ie 

meilleur des rois qu'il croyait adorer, et qu'il 

avait appele Ie Bien-Aime. C'etait pourtant Ie 

meme peuple qui a massacre toute la famille royale, 

toute la noblesse de France, qui la faisai t es

timer, aimer, et prendre meme pour modele de toutes 

les autres. Le peuple de France, dit M. de Vol

taire meme, est Ie plus abominable de tous les 

peuples. Cameleon qui prend toutes les couleurs, 

et susceptible de tout ce qU'un chef veut lui fa ire 

faire de bon ou de mauvais (HV v.V, 55). 

Le meme episode est rapporte par Laforgue en ces termes: 

Le supplice de Damiens est trop connu pour que j'en 

parle, d'abord parce que Ie recit en sera it trop 

long, et puis parce que de pareilles horreurs 

outragent la nature. Damiens etait un fanatique 

qui, croyant faire une bonne oeuvre et mer iter Ie 

ciel, avait tente d'assassiner Louis XV, et quoi

qu'il ne lui eut fait qU'une legere ecorchure, il 

fut tenaille comme si Ie crime avait ete consomme 
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(Laforgue t.II, 58). 

Quelles reflexions suggere la comparaison de ces deux 

passages? Tout d/abord, dans la version Brockhaus, Casanova 

releve l/attachement que les Parisiens croient avoir pour leur 

roi parce quI ils halssent et condamnent Damiens qui avait 

"legerement pique la peau" de Louis XV. Les expressio"ns 

qu/ils utilisent pour designer Louis XV et son agresseur sont 

extremes. D'un cote, Louis XV est Ie "meilleur des rois" et 

Ie "Bien-Aime", et de l/autre, Damiens est "un monstre que 

1 I enfer avait vomi." si 1 I auteur commence en affirmant son 

degoUt pour Ie supplice endure par Damiens, il insiste sur Ie 

danger que represente Ie peuple de France. Ces terrnes 

montrent que ce dernier aime son roi, et reclame une justice 

contre 1 I agresseur Ie plus timide et Ie moins dangereux, 

agresseur qui devient un etre inhumain par sa monstruosite. 

Casanova semble vouloir s'identifier aux nobles de France, il 

s'appuie sur des va leurs aristocrates et affiche un mepris 

nobiliaire pour Ie peuple en insistant sur son aspect 

"cameleon". Le narrateur ne cache pas sa mefiance envers les 

Parisiens en devoilant leur penchant pour Ie superficiel avec 

l'expression "qu'il croyait adorer". Le verbe "croire" met en 

evidence l'inconstance du peuple qui fera massacrer quelques 

annees plus tard la famille royale. Le Veni tien manifeste son 

attachement a I' Ancien Regime et son antipathie pour la 

revolution franyaise. Lui, non Franyais et non aristocrate, 
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reconnalt la valeur de la noblesse franyaise16 • Il fait meme 

appel i voltaire pour dAnoncer le caractAre tumultueux et 

criminel du peuple qui prend alors l' allure d 'une masse folle. 

L'Italien n'attribue pas ces caracteristiques a tous les 

peuples mais uniquement a celui de France. Pour lui, 

aristocratie et peuple en France se trouvent aux antipodes 

l'une de l'autre. L'autobiographe rAvAle sans Aquivoque de 

quel cotA il penche. Le supplice de Damiens ne suscite en lui 

aucune condamnation du pouvoir royal, et il trans fAre sur le 

peuple l' image de monstre que ce dernier avai t assignA a 
Damiens. 

Laforgue, quant a lui, omet purement et simplement la 

critique du peuple de Paris et ajoute deux notions qui ne 

figurent pas chez Casanova. La mort violente de Damiens est 

jugAe outrageante pour la nature, et par nature, Laforgue 

semble entendre non seulement toute creation de Dieu mais 

aussi la nature de l'etre humain, un tel supplice insulte donc 

Dieu et l'homme. La souffrance du condamnA dApasse le cadre 

de l'humanitA, et ceux qui l'infligent ne peuvent etre des 

crAatures de Dieu. Chez le correcteur, la signification du 

passage est totalement inversAe: "le monstre" qui Atait le 

peuple de Paris chez Casanova renvoie dAsormais a l'autoritA 

16 Notons au passage que Casanova aura it obtenu sa 
naturalisation franyaise pour services rendus au roi; voir Francis 
Mars, "Casanova, citoyen franyais, " Le Cerf volant 38 (1962) 35-36. 
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royale. Le supplice est inflige a un malheureux condamne a 

tort car il n'a meme pas reussi a executer son projet. Tous 

les epithetes qualifiant genereusement la noblesse ont 

disparu. Le Casanova fidele a la royaute franQaise a ete 

efface pour fa ire place un farouchement 

revolutionnaire; cet emportement s'explique peut-etre par Ie 

fait qu'a douze ans, Laforgue avait ete enfant de troupe dans 

les armees de la Republique, et que devenu plus tard garde 

imperial dans les armees de Napoleon, il s'etait distingue par 

son courage et par sept blessures qui allaient lui valoir 

d'etre fait chevalier de la Legion d'honneur. 17 Ces deux 

passages offrent donc un exemple de transmotivation complete, 

Laforgue remplaQant les motivations originelles du peuple et 

du venitien par ses valeurs personnelles. 

Cependant, les jugements emis par Casanova sur la 

revolution franQaise peuvent etre beaucoup plus nuances. 

L'Histoire de rna vie mentionne que: 

tels etaient sous Ie gouvernement monarchique tous 

les departements du ministere franQais. lIs 

prodiguaient l'argent qui ne leur coutait rien, a 

leurs creatures, a ceux qu'ils aimaient; ils 

etaient despotes, Ie peuple etait foule, l'Etat 

endette, et les finances en si mauvais etat que la 

17 Charles Samaran, "Jean Laforgue," Casanova Gleanings XX 
(1977): 7. 
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banqueroute immanquab1e l'aurait precipite: une 

revolution etait necessaire. C'est 1e 1angage des 

representants qui regnent aujourd'hui en France 

faisant semb1ant d' etre 1es ministres fide1es du 

peup1e maitre de la Repub1ique. Pauvre peuple! 

Sot peup1e qui meurt de faim et de misere, ou qui 

va se faire massacrer par toute l'Europe pour 

enrichir ceux qui l'ont trompe (HV v.V, 96). 

Laforgue profite de ce passage pour 1aisser 1ibre cours 

a 1a haine qui l'anime en permanence contre l'aristocratie et 

1e c1erge: 

Mais te1s etaient en France tous 1es ministeres. 

I1s prodiguaient l'argent qui ne leur coQtait rien 

pour enrichir leurs creatures. I1s etaient 

despotes, Ie peuple fou1e n'etait compte pour rien; 

l'Etat etait endette et 1es finances etaient en un 

mauvais etat immanquab1e. Une revolution etai t 

necessaire, je 1e crois; mais i1 ne 1a fa11ait pas 

sang1ante, i1 1a fa11ait morale et patriotique; 

mais 1es nobles et 1e c1erge n' avaient pas des 

sentiments assez genereux pour savoir fa ire 

quelques sacrifices necessaires au roi, a l'Etat et 

a eux-memes (Laforgue t.II, 102). 

L'edition integra1e commence bien par constater 1e 

mauvais etat de l' administration sous 1e gouvernement 
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monarchique mais elle enchaine en soulignant l'effet negatif 

de la revolution. II s'avere alors difficile de savoir a qui 

il faut attribuer l'expression "une revolution etait 

necessaire" puisque Casanova continue en affirmant qu'il ne 

fait que citer l'opinion du gouvernement revolutionnaire. Le 

peuple meurt toujours de faim mais maintenant va "se faire 

massacrer" au nom de la republique, et les membres du 

gouvernement revolutionnaire se revelent des gens cruels et 

trompeurs qui abusent du peuple. La revolution n' a donc servi 

a rien si ce n'est qU'a plonger la France dans une situation 

encore plus catastrophique. 

Dans l'edition originale, Laforgue se garde bien de 

modifier la condamnation du gouvernement monarchique. Les 

transformations se produisent dans la seconde partie de 

l'extrait cite ci-dessus. Alors que dans la version 

integra Ie , il est difficile de savoir a qui se rapporte 

l' expression "une revolution eta it necessaire", dans l' edition 

originale, il ne fait aucun doute qu'il s'agit uniquement de 

l'opinion du protagoniste. Laforgue ajoute.un "je Ie crois" 

qui devrait retirer toute equivoque eventuelle. II ne fait 

donc plus de doute que Ie personnage central parle pour son 

compte et ne fait aucune allusion au gouvernement 

revolutionnaire. Laforgue choisit d'eliminer completement la 

situation deplorable dans laquelle Ie peuple se retrouve a 

cause de la revolution. En constatant que la violence et la 
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demesure de la revolution frangaise sont a imputer aux nobles 

et au clerge, Ie correcteur invert it de nouveau Ie message 

ini tial de Casanova. Les revolutionnaires ne sont plus mis en 

cause, et la responsabilite des atrocites commises pendant la 

revolution repose sur l'eglise et l'aristocratie. Par les 

transformations effectuees, Ie protagoniste s' impose comme 

l'ennemi de l'Ancien Regime; "heros" revolutionnaire qui prend 

des allures ouvertemement anti-aristocrates. Cette tendance 

contribue aussi a Ie representer comme un personnage epris de 

liberte, un element qui constitue un des aspects du mythe18 

de l'aventurier italien. 

A quelques occasions cependant, les transmoti vations 

observees ne sont plus que de simples surmotivations. 

Laforgue n' invert it pas les valeurs du protagoniste principal, 

mais il se contente de les developper. II s' avere donc 

delicat de tirer une conclusion definitive concernant les 

idees politiques de Casanova car en tant qu'homme comme en 

tant qu'ecrivain, il presente des aspects souvent 

contradictoires. Voici par exemple ce qu'il dit lors de son 

emprisonnement dans la prison des Plombs: 

II me paraissait d'etre a la tete du peuple pour 

exterminer Ie gouvernement, et pour massacrer les 

aristocrates; tout devait etre pulverise; je ne me 

18 Voir, "Le Fantome liberte. Coherences et discordances 
dans l'Histoire de ma vie," L'Intermediaire des Casanovistes V 
(1988): 1-8. 
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contentais pas d'ordonner a des bourreaux Ie 

carnage de mes oppresseurs, mais c'etait moi-meme 

qui devait en executer Ie massacre (HV v.IV, 208). 

Casanova semble ici posseder a lui seul la rage et la fureur 

de tout Ie peuple de Paris. II est vrai qu'a ce moment, age 

trente ans, il se retrouve en prison ignorant Ie motif de sa 

detention; la colere peut donc Ie pousser a parler ainsi, mais 

cette violente haine contre l'aristocratie rejaillit toujours 

trente cinq ans plus tarde II ne cherche meme pas a 

dissimuler sa terrible fureur bien qu'il survive grace a un 

aristocrate (Ie comte de Waldstein) qui vient au secours de la 

noblesse fran9aise et risque sa vie en France pour sauver 

Marie-Antoinette. Laforgue, lui, ne laissera pas passer cette 

occasion d'epancher sa haine c~ntre l'aristocratie; a la rage 

de Casanova, il ajoute un manque de pitie inevitable, et les 

modifications qu'il apporte au texte rendent la pensee du 

narrateur plus confuse: 

Je me voyais a la tete du peuple pret a exterminer 

Ie gouvernement qui m'opprimait: je massacrais sans 

pitie tous les aristocrates. Tout devait etre 

pulverise. J'avais la fievre du delire; je con-

naissais les auteurs de mon mal, et mon imagination 

en detruisait la source (Laforgue t.I, 968). 

Dans I'Histoire de rna vie, la prise de position politique 
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de Casanova contre l/Ancien Regime se verifie au moment ou il 

vient d I arri ver a Turin et voi t pour la premiere fois un 

monarque: 

N' ayant jamais vu un roi de rna vie, une idee 

batarde me faisait croire qulun roi devait avoir 

quelque chose de fort rare en beaute ou en majeste 

dans sa physionomie non commun aux autres hommes. 

En qualite de jeune republicain qui pensait, mon 

idee n'etait pas tout a fait sotte; mais je m'en 

suis defait bien vite, quand j I ai vu Ie roi de 

Sardaigne laid, bossu, maussade, et ayant I' air 

ignoble jusque dans ses fayons (HV v.III, 111). 

Casanova se definit avant tout comme jeune republicain. 

L' expression "qui pensait" prouve que cette identite qu'il 

revendique n I est pas lancee a la legere, et montre que 

l'aventurier avait deja reflechi a ce sujet. Un element 

interessant reside dans Ie fait qu'il s/annonce republicain 

avant de voir un roi, et cela pour la premiere fois de sa vie. 

Sa conviction surgit a un moment bien special et surprend meme 

dans ce contexte. En tant que republicain il ne devrait pas 

avoir cette image brillante qu'il a d/un roi, et ses valeurs 

republicaines ne l'empechent nullement de se faire des 

illusions sur les qualites physiques d'un monarque. II pousse 

merne jusqu I a justifier ses illusions par ses idees poli tiques: 

"En qualite de jeune republicain, mon idee n/etait pas tout a 
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fait sotte". Cette reaction inattendue de la part de Casanova 

peut s'expliquer d'une autre maniere; cette fayon de 

s'identifier republicain etonne pour la raison invoquee, mais 

s'explique par la situation donnee. En fait, devant Ie 

monarque, Casanova affirme ses convictions; il affiche son 

appartenance politique, et clarifie les roles. Ce label 

republicain survient a un moment crucial, exactement avant de 

decouvrir Ie symbole du royalisme et de l'aristocratie: Ie roi 

en personne. Face a une espece de danger possible, habite par 

un sentiment tisse d'anxiete et d/inquietude, Ie Venitien se 

prepare a une confrontation inoffensive, mais il doit d'abord 

affirmer ses valeurs, et c/est pourquoi il se declare republi-

cain. Devant ces ambiguYtes, Laforgue ne manque pas de 

renforcer les valeurs republicaines de Casanova en exagerant 

les defauts du roi: 

N I ayant j amais vu de roi de rna vie, une idee 

batarde me faisai t croire qu I un roi devai t avoir 

quelque chose de fort rare en beaute ou en majeste 

dans sa physionomie, quelque chose enfin de 

superieur aux autres hommes. En rna qualite de 

jeune republicain qui pensait, mon idee n/etait pas 

tout a fait sotte, mais je m'en defis bien vite en 

voyant ce roi de Sardaigne laid, bossu, maussade, 

et ayant I I air ignoble jusque dans ses moindres 

manieres: je vis bien qu/on pouvait etre roi sans 
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etre tout a fait homme (Laforgue t.I, 623). 

Le second aspect que Laforgue a developpe reside dans un 

anticlericalisme qui ne figure pas toujours dans la version 

Brockhaus, et qui est generalement moins direct que son 

antiroyalisme. Ce nouveau remaniement offre un exemple de 

transvalorisation qui est une 

operation d'ordre axiologique, portant sur la 

valeur explicitement ou implicitement attribuee a 
une action ou a un ensemble d' actions: soi t, en 

general, la sui te d' actions, d' attitudes et de 

sentiments qui caracterise un "personnage" (Genette 

393) . 

Trois passages serviront a illustrer comment Laforgue a 

trans forme la portee de l'anticlericalisme de Casanova qui 

ecrit: "Enchants d'avoir" appris qu'il y a toujours des 

oracles, et sur qu'il y en aura tant qu'on trouvera au monde 

des pretres grecs, je vais avec ce bon homme a bord de sa 

tartane, ou il ordonne un tres bon dejeuner" (HV v.II, 118). 

Au moment de cette declaration, Casanova se trouve dans une 

ile grecque et vient d'assister a un oracle. En echange d'une 

somme d'argent, un pretre a predit l'avenir d'une famille. 

Pour Ie narrateur, il est clair que Ie charlatanisme dont 

il vient d' etre Ie temoin s' explique avant tout par la 

nationalite du pretre. Casanova tire probablement cette 
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conclusion en pensant aux oracles grecs de l'antiquite qui 

n'ont pas cesse avec l'ere chretienne. Le pretre, bien que 

chretien, poursuit et poursuivra habilement et abusivement la 

pratique de l'oracle. La critique est done dirigee vers une 

nation et non pas vers Ie clerge en general. Laforgue, lui, 

modifie ce passage dans une optique toute particuliere: 

"Enchante d'avoir appris qu'il y avait encore des oracles et 

persuade qu'il y en aura touj ours , aussi longtemps qu'il y 

aura des hommes simples et des pretres imposteurs, je suis ce 

bonhomme qui me donne a son bord un fort bon dejeuner" 

(Laforgue t.I, 359). En remplagant Ie mot "grecs" par "impo

steurs", Ie correcteur donne un caractere different a cette 

remarque. II ne dit certes pas que les pretres sont toujours 

des imposteurs mais qu'il y aura toujours des pretres impos

teurs, et cela aussi bien en Grece que dans Ie reste du monde. 

si Casanova semble se moquer des Grecs et surtout de leurs 

pretres fantaisistes, Laforgue elargi t done la portee de 

1 'observation. II fait basculer l'objection dans un champ 

beaucoup plus vaste, et son allusion prend une allure 

franchement anti-clericale. Chez casanova, l' adverbe 

"toujours" signifie plutot "encore"; alors que chez Laforgue, 

il signifie plutot "a jamais", "pour l' eternite". Puis Ie 

terme "aussi longtemps" signifie qU'on rencontrera toujours 

des pretres imposteurs qui profiteront des hommes simples. On 

ne sait done plus tres bien si les oracles persisteront tant 



296 

qu'il y aura des pretres, ou si il y aura toujours des oracles 

parce qu'il y aura toujours des pretres qui seront des 

imposteurs. Quoiqu'il en soit, l'allusion c~ntre Ie clerge, 

bien que dissimulee, ne fait aucun doute. 

Un autre passage revelateur traite du livre d'Helvetius 

intitule L'Esprit. Dans l'edition integrale Casanova propose 

qu' "Apres l'avoir lu je fus encore plus surpris du bruit 

qu'il avait fait que du Parlement qui l'avait condamne, et 

fait tout ce qui fallait pour ruiner l'auteur qui etait un 

tres aimable homme" (HV v.V, 261-262). L'ecrivain s'etonne 

donc d'abord de la notoriete que ce livre atteint et de la 

condamnation du parlementi son jugement est bref et clair. 

Laforgue, au contraire, reussit a travestir ce passage en 

Ie teintant de son anticlericalisme personnel: 

Apres l'avoir lu, je fus encore plus surpris du 

bruit qu'il avait fait que de la sottise du parle

ment qui l'avait condamnei car ce corps de haute 

magistrature etait soumis a l'influence du clerge 

et de la cour, et, par l'instigation de l'un et de 

l'autre, il avait fait tout ce qu'il fallait pour 

ruiner Helvetius, homme tres aimable (Laforgue 

t.II, 270). 

Alors que Casanova se limite uniquement a accuser Ie 

parlement, Laforgue accuse en premier chef Ie clerge et la 

cauri il leur confere toute la respansabilite de la punition 
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d'Helvetius et ins ere un sous-entendu d'ordre politique qui 

demontre l'etendue de la puissance clericale, puissance 

doublement nefaste et deplorable parce qu'elle gouverne Ie 

parlement et condamne les braves gens. Laforgue transmet 

ainsi son propre ideal politique sans s'inquieter de distordre 

et de denaturer la pensee de l'autobiographe. 

Tous ces fragments denotent une devalorisation du clerge. 

Cependant cette aversion n'est pas dirigee contre tous les 

cultes mais contre l'eglise catholique seule, et meme 

quelquefois contre ses seuls pratiquants. La 

transvalorisation et l'expansion stylistique qui suivent 

illustrent tres bien l'anticlericalisme de Laforgue: "Apres 

avoir assiste a la courte fonction OU les fideles israelites 

ne firent la moindre attention a moi, ni a d'autres chretiens, 

hommes et femmes qui s'y trouvaient presents, je suis aIle 

tout seul me promener a la bourse" (HV v.XII, 159). Laforgue 

trans forme ainsi ce passage: 

Pendant leur courte fonction religieuse, les is

raelites ne firent aucune attention a moi, ni a 

plusieurs chretiens qui se trouvaient dans leur 

temple. Les juifs vont a la synagogue pour prier, 

et en cela je les trouve fort louablesi il sera it a 

desirer que les chretiens en fissent de meme et que 

l'eglise ne fat pas souvent, pour plus d'un, un 

lieu de distraction, et quelquefois d'intrigues 
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(Laforgue t.III, 1035). 

Les ajouts de Laforgue valorisent les juifs et 

devalorisent les chretiens. cette degradation de l'eglise et 

de ses adherents est due en partie aI' eloge du cuI te 

israelite car elle Ie suit directement. cette audace, cette 

liberte de pensee dont Ie personnage central fait preuve chez 

Laforgue ne peut que Ie revaloriser. Bien qu'au XIXe siecle, 

les attitudes anticlericales soient fort nombreuses parmi les 

ecrivains, Ie courage du casanova-Laforguien merite d'Atre 

souligne. Ces transvalorisations perpetuent l'image d'un 

homme qui sait ecarter les prejuges et qui ne craint pas de 

donner comme modeles aux chretiens ceux que l'eglise considere 

encore a cette epoque comme des traltres et des ennemis. 

D'autres passages revelent comment les changements que 

Laforgue a operes deforment la description des femmes par 

Casanova. Dans Ie dialogue ci -dessous, tire de l' edi tion 

integra Ie , Casanova prend Ie premier la parole pour s'adresser 

au comte Tireta : 

[Casanova] - Vous aimez Ie jeu, je pense? 

[Tireta] - Je Ie deteste, car il est la cause de la 

moitie de rna ruine. 

[Casanova] - Et de l'autre moitie? 

[Tireta] - Les femmes. 

[Casanova] - Les femmes? Elles sont faites pour 

vous payer (HV v.V, 37-38). 



299 

si Casanova devine la place que Ie jeu a tenu dans la ruine du 

comte, il ignore tout a fait Ie role que les femmes y ont 

joue. Lorsqu'il l'apprend il est surpris, comme l'indique son 

interrogation "les femmes?". II aurait tendance a croire 

qu'elles pourraient etre une source de revenus pour Ie comte 

et non pas la cause de sa ruine financiere. Cette remarque 

n'est pas faite pour rabaisser Ie sexe feminin mais plutot 

pour exposer les quali tes physiques du comte que Casanova 

developpera dans tout Ie reste du chapitre, jusqu'a Ie faire 

passer pour plus viril que lui. Dans cette conversation, il 

parle franchement avec Ie comte et cherche Ie meilleur moyen 

de lui venir en aide. 

Laforgue, au contra ire , intervertit completement les 

donnees et trans forme Casanova en un conseiller d~nt les 

propos frolent la misogynie. 

- Vous aimez Ie jeu, je pense? 

- Je Ie deteste, car il est a moitie la cause de rna 

ruine. 

- Et les femmes ont, je parie, fait Ie reste? 

- Oh! vous avez bien devine; les femmes! 

- Ne leur en veuillez pas, mais faites-leur payer 

Ie mal qu'elles vous ont fait (Laforgue t.II, 39). 

L'interrogation de Casanova dans Ie texte integral "Et de 

l'autre moitie ?" est transformee en une question-reponse "Et 

les femmes ont, je parie, fait Ie reste?" cette remarque 
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temoigne de la perspicaci te du Casanova de Laforgue. Sa 

question-reponse montre clairement qu'il attribue aux femmes 

un defaut majeur auquel il s'attend frequemment: elles 

profitent des hommes en leur soutirant leur argent. Cette 

generalisation presente un Casanova sous un caractere qui 

n'est pas Ie sien, et dans la replique qui suit, il s'erige en 

adversaire du sexe faible. Intransigeant et impassible, il 

conseille au comte de ne plus se laisser bafouer. Ce dernier 

n'en a encore rencontre aucune a Paris, mais il doit suivre Ie 

conseil de Casanova qui s'impose en maitre, et il do it faire 

payer a toutes les femmes Ie mal que ces dernieres lui ont 

fait. Pour Ie Casanova de Laforgue, Ie monde feminin n'est 

pas toujours compose d'individuelles mais d'une espece: la 

femme c~ntre qui, certes, il ne faut pas avoir de haine - voir 

Ie "Ne leur en veuillez pas" - mais envers qui rien ne sert 

d'etre bon et amoureux parce qu'elle n'a qU'un seul objectif: 

Ie gain. Ainsi, chez Laforgue, Casanova prete son appui au 

comte principalement grace a une solidarite masculine 

sous-jacente tout au long de leur conversation. Dans 

l'edition Brockhaus, au contraire, Ie chevalier de seingalt 

secourt son compatriote principalement parce qu'il lui a ete 

recommande par une femme, Mme Manzoni, et parce que son 

jugement Ie pousse a eprouver pour cet aventurier en herbe une 

certaine sympathie. Ces transformations fournissent un nouvel 

exemple de transvalorisation. La tendance genera Ie de 
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Laforgue est de stereotyper les femmes des Memoires, ce qui 

expliquerait la reaction des critiques qui ont reproche a 
l'aventurier une certaine "synonymie" a toutes ses conquetes, 

parallelisme qui finissait par les rendre completement 

interchangeables. 

Excisions, augmentations, transmotivations ou 

transvalorisations, tels sont les remaniements effectues par 

l'editeur, avec pour resultat, outre un changement dans la 

structure du texte, l'alteration de la dimension originelle du 

narrateur comme des autres personnages des Memoires. Les 

expurgations operees par Laforgue font de Casanova un 

personnage plus "convenable" pour la societe bourgeoise du 

XIXe siecle. Sans ses aventures homosexuelles, Ie 

protagoniste principal affiche une sexualite sans ambiguYte et 

il peut alors s'imposer plus facilement comme un seducteur. 

Les transmotivations ajoutees par Ie correcteur perpetuent un 

Casanova-revolutionnaire plus attache aux valeurs 

republicaines et donc epris de liberte, ce qui peut expliquer 

la popularite dont il recommence a jouir sous la troisieme 

republique. Les transvalorisations presentent un Casanova qui 

s'oppose a l'eglise ce qui renforce l'image d'un etre 

exceptionnel et audacieux qui va a I' encontre des valeurs 

etablies. 

L'hypertextualite se rencontre donc ici dans un domaine 

ou on ne l'attend pas, celui de l'autobiographie. Genette 



302 

lui-meme reconna1t d'ailleurs que la litterature personnel Ie 

Memoires, journal, autobiographie ne favorise pas 

l'hypertextualite qui 

s' investi t moins volontiers dans les genres les 

plus etroitement lies a une referentialite socia Ie 

ou personnelle: l'Histoire (encore que les 

historiens "transforment" beaucoup de documents), 

les Memoires, l'autobiographie, Ie journal, Ie 

roman realiste, la poesie lyrique (Genette 448). 

Le my the de Casanova semble done avoir pris naissance au 

XIXe siecle des que les premieres publications des Memoires 

ont ete livrees au public. Les codes (titre, sous-titre, nom 

d'auteur) utilises par les differents editeurs de maniere si 

ambigue ne repondaient plus au nouveau profil de l'oeuvre et 

de l'ecrivain. Le public n'ayant plus ses reperes habituels 

ne savait pas dans quelle categorie pouvait etre classe Ie 

personnage principal des Memoires, qui est alors apparu comme 

un "heros" situe entre fiction et realite. Les remaniements 

effectues par Laforgue ont contribue ensuite a offrir l'image 

d'un protagoniste revolutionnaire. Ces raisons qu'il sera it 

plus exact de qualifier d'externes semblent etre les causes 

principales a la naissance du my the de l'aventurier Italien. 
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Mais, comme nous avons tente de l'etablir au cours de ce 

travail, des elements internes au texte, ont rendu possible la 

mythification a venire La technique d'ecriture casanovienne 

qui fait regner une sensation de present tout au long de 

l'autobiographie contribue a l'eternisation du protagoniste 

central. Les differents types de jeu etudies montrent que Ie 

chevalier de Seingalt s'est mis en scene comme un "heros" 

toujours combatif et remportant la victoire, particulierement 

lorsqu'il apparait comme Ie perdant probable. Dans sa 

jeunesse, la chance ne l'abandonne pas souvent, et Ie destin 

semble l'avoir elu parce qu'il est un etre d'exception qui se 

differencie des autres hommes. Dans les rapports ambigus 

qu'il entretient avec la magie, il se represente capable de 

rivaliser avec Dieu, et dans ses relations avec les femmes, il 

se construit toujours genereux et comme Ie meilleur et Ie plus 

grand des amants. La representation que Casanova offre de 

lui-meme lui confere la stature d'un etre surhumain qui gagne 

dans toutes les activites qu'il entreprend. La derniere dans 

laquelle il s'engage s'avere la plus difficile mais aussi la 

plus fructueuse: en ecrivant l'histoire de sa vie, il joue 

dans l'espoir d'acceder a l'immortalite. Pour conclure, il 

convient donc d'emprunter a Hubert Juin a propos de l'ultime 

jeu que tente Casanova: 

il joue parce que Ie jeu est sa passsion. II joue 

avec Ia chair. II joue avec Ie hasard. II joue 
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avec sa vie. Vieux, les femmes se moqueront de lui 

(meme les servantes de Dux). Vieux, il sera pauvre 

et c'est par pitie, finalement, que le comte de 

Waldstein utilise ses services. 

Mais vieux, il jouera encore, il jouera l'eternite, 

et cette carte qu' il abat au grand pharaon du 

destin, ce sera la carte de ses Memoires, et IL 

GAGNERA. 19 

"Un si etrange destin," Mercure avril 1960: 631. 
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