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La parution de la premIere traduction allemande d'un ouvrage de
Casanova en 1788 n' a pas laisse des traces profondes dans la presse
contemporaine. L'Histoire de ma luite des prisons de la republique de Venise,
garnie d'un nouveau titre (Le deuxü:me Trenck) (1), fut rattachee au genre
florissant des histoires d' evasion alors fort a la mode. L'annee precedente
venaient de parai'tre la premiere edition des Memoires de Latude (2), du
prisonnier legendaire de la Bastille, ainsi que l' autobiographie romancee du
baron Frederic de Trenck dont les trois volumes tournent autour de
1'emprisonnement et les tentatives d'evasion de cet aventurier martyr de la
liberte (la guillotine mit fin a ses jours a Paris en 1794) de la forteresse de
Magdebourg en Saxe-Anhalt (3). Avec 40.000 exemplaires vendus jusqu'a la
mort de leur auteur, c' etait un des best-sellers de l' epoque que Casanova n' a pu
rattraper de son vivant. Tandis que Trenck est alors un nom connu de tout le
monde, les comptes rendus de 1'Histoire de ma luite (4) presentent Casanova
comme un inconnu dont on ignore a peu pres les ebats amoureux ainsi que les
ebauches litteraires: on sait a la rigueur qu'il travaille comme bibliothecaire a
Dux en Boheme et qu'il s'honore d'un frere qui jouit d'une certaine renommee
comme peintre (5). Du reste il est connu comme mauvais mathematicien (6).

,', Discours prononce lors du Colloque International «Casanova aventurier et ecrivain» le
16 decembre 1995 a l'Institut Fran~ais en Hongrie a Budapest, enrichi de quelques notes en bas
de pages supplementaires.
(1) Der zweyte Trenck, oder Geschichte meiner Entweichung aus dem Staatsge/ängnisse zu
Venedig, geschrieben zu Dux in Böhmen, nach dem Französischen. Wien, Wucherer, 1788. Un
compte ren du assez circonstancie se trouve dans la Allgemeine Literatur-Zeitung de Jena (N° 192
du 29 juin 1789, col. 721-723).
(2) Cf. Latude et IOn temps. Actes du colloque organise par les Amis de Montagnac le
17 octobre 1987, Association des Amis de Montagnac, 1988.
(3) Cf. GRAB, Walter, Friedrich von der Trenck, Hochstapler und Freiheitsmärtyrer und
andere Studien zur Revolutions- und Literaurgeschich. Kronberg/Taunus.
1977.
(4) Apart le compte rendu de la Allgemeine Literatur Zeitung deja signale dans la note 2 cf.
ceux de la Allgemeine deutsche Bibliothek de Friedrich Nicolai, 89.1 (1789), p. 177-178 ("Ce
deuxieme Trenck qu'il vaut mieux appeler le deuxieme Latude est d'un certain ]acques Casanova, /rere
du /ameux peintre ...") et de la Oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung, Annee 1788, t.2, p. 623 -625.
(5) Le Discorso sopra gl'antichi e varj monumenti loro avait ete immediatement traduit en
allemand et salue par la critique malgre les dem eIes de Giovanni Battista avec Winckelmann qui
n'etaient pas ignores. Cf. le compte rendu de Christian Adolf Klotz dans ses Acta litteraria Val.
IV, Part. I, Altenburg 1772, p. 120-130 (en latin).
(6) Cf. les comptes rendus de son Corollaire ci la duplication de l'hexaedre et de la Solution
de probleme deliaque par le mathematicien Kästner de Gaettingue dans la Allgemeine deutsche
Bibliothek 111.1 (1792), p. 469-470 et 113.1 (1793), p. 126-129.
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Mais on n'omet tout de meme pas de signaler que l'ouvrage en question n'est
qu'un extrait d'une compilation beaucoup plus volumineuse. Le coup de
foudre que fut la publication des Memoires se fit attendre un quart de siecle (7)
et eclata sur une litterature nationale dont l'identite s'etait constituee pendant
les guerres napoleoniennes
par un recul successif devant les postulats
philosophiques et politiques des Lumieres fran<;aises dont le cote "frivole", le
melange d'anticlericalisme, erotisme et insubordination
esthetique qui n'est
pas etranger au venitien, etait la fois le ragout des petits cenacles romantiques
et un repoussoir de l' ecole officielle si jamais il en EUt. J ohanna von
Schopenhauer, la mere du philosophe et alors une roman eiere fort a la mode,
sollicitee par l'editeur Brockhaus d'ecrire un compte-rendu du premier tome
des Memoires en 1821, y decouvre des passages qui la font reculer (8). Achim
von Arnim qu'on aurait tort de designer comme "petit romantique" et qui etait
lie avec Wilhelm von Schütz (9), le premier traducteur des Memoires (qui a
abandonne son projet en 1824 apres le cinquieme tome), n'y voit qu'un amas
"de fanfaronnades et devergondages" d'un vieillard avide de s'insinuer aupres
de son mecene (10). Ce verdict n'empeche que les editions s'entassent et que le
nom du venitien soit recupere par des editeurs remuants pour accelerer le
debit de leur marchandise frivole qu'ils affublent sans scrupules de titres
fantaisistes comme Le Casanova hambourgeois ou Memoires d' un Casanova
allemand (11). L'original (si jamais la version de Schütz et le texte de Laforgue
meritent ce nom) ne tarde pas d'interesser historiens et philologues qui y
decouvrent une source capable d' exciter leur faim positiviste - qu' on ne songe

a

(7) Ce n'est que sur le glacis de la premiere publication des Memoz·res et sous I'influence
immediat des premiers volumes sortis que I'on trouve quelques articles un peu plus etouffes que
les comptes rendus habituels sur le venitien que nous signaions a titre d'interet puisqu'ils
paraissent avoir echappe a la curiosite des casanovistes: Le Literarisches Conversations-Blatt de
Brockhaus donne, dans sa livraison N° 243 du 20 octobre 1821 une traduction commentee des
souvenirs laisses sur Casanova par le Prince de Ligne dans le 15ieme volume de ses OeuvreI
melteI en prOIe et en vers parues en 1807 et annonce le premier tome des MemoireI pour le mois
de novembre et les Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, KunIt, Laune und PhantaIie (dont
la red action est assuree par un certain Georg Lotz) nous procurent en 1825, apres un bref mais
bienveillant compte rendu dans la Allgemeine Literatur-Zeitung (aout 1789, co!. 269-272), la
premiere description detaillee en allemand de l']cosameron (N°S 83-88, co!. 661-665, 674-676,
681-682,685-688,697 -698 et 701-705) dont la premiere traduction allemande n'a paru qu'en 1922.
(8) Cf. DamalI in Weimar. Erinnerungen und Brie/e von und an Johanna Schopenhauer.
Gesammelt und herausgegeben von H.H. Houben, 2ieme ed. augm. Berlin, 1929, p. 297 -298.
Deja Ludwig Tieck, un des premiers lecteurs du manuscrit original (que Brockhaus lui avait
confie en 1821) ne pouvait pas imaginer que le texte serait lu par des femmes. Cette reduction
des lecteurs potentieIs des MemoireI a un public exclusivement male se retrouve encore en 1834
sous la plume deJules Sandeau (cf. son article "Casanova" dans le Dictionnaire de la Conversation,
t. XI, Paris 1834, p. 243-253).
(9) Cf. SEMBDNER, Helmut, Schütz-Lacrimas. Das Leben des Romatiker/reunde.r, Poeten
und LiteraturkritikerI Wilhelm von Schütz (1776-1847). Berlin, 1974, p. 147-156.
(10) Cf. SPIES, Hans-Bernd, "Achim von Arnim: An Early Critic of Casanova's Memoirs",
in: L']ntermediaire des CaIanoviItes, 3 (1986), p. 23-24.
(11) C'est sous le titre Camnovas Nach/olger qu'on reedite, en 1858 I'autobiographie
du
polygraphe injustement oublie Johann Konrad Friederich (1789-1858), parue pour la premiere
fois en 1848/49 sous le titre Vierzig Jahre aUI dem Leben eineI Toten. Les Memoires du Duc de
Lauzun ont vu le jour en Allemagne sous le titre racoleur Der /ranzöIiIche Casanova en 1924.
C'est au dossier de la litte rat ure de colportage qu'il faut vers er Der Hamburger Camnova.
Memoiren eineI Liederlichen d'un auteur reste anonyme (Hamburg 1857/58) et l'ouvrage d'un
auteur qui se cache sous le pseudonyme Graf, 1., (CaIanova der verwegenste Abenteurer und
Don Juan aller Zelten, ver/aßt nach seinem weltberühmten
Tagebuch. Berlin 1906/07).
N'omettons pas de signaler qu'un des classiques de la litterature erotique anglaise moderne, My
Secret Life, a ete reimprime vers 1906 avec le rajout ...or the modern CaIanova.
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qu'aux deux volumes de FW. Barthold sur Die geschichtlichen Persönlichkeiten
in ]acob Casanovas Memoiren qui ont deja paru en 1846. Nulle part ailleurs
pendant la deuxieme moitie du 19ieme siede les Memoires ont eu autant de
succes que dans les pays germanophones
(12). Ils paraissent en feuilleton,
mode de publication facilite par la structure episodique du modele, dont les
livraisons, menacees, certes, mais presque jamais frappees de la censure, se
vendent a quelques sous. Toute une horde de publicistes indisciplines se lance
sur la matiere deja defiguree par ses premiers editeurs pour en distiller un suc
a l'eau de rose facile a digerer qui s'annonce deja dans les titres choisis pour la
mise en circulation de ces brochures imbues d'une lubricite froide. L'epithete
galant s'y avere le mot prefere et sert de leurre pour des lecteurs qui ne lisent
que d'une main (occupation honnete en soi, mais stupide lorsqu'elle referme
toute issue vers une experience hors du lu). Galant, pour les lecteurs allemands
du dix-neuvieme siede, signifie beaucoup plus que ce qu'un dictionnaire
fran<;ais ne permet de supposer: c'est un synonyme de libertin qui, depuis son
importation
au debut du 17ieme siede, s'est charge de connotations
prometteuses toutes tournant autour d'une fa<;on de dire le sexuel que le
pietisme et les pratiques de vie des allemands avaient rendu aussi attrayant que
mena<;ant (13). Le vaudeville, l' opera et l' operette contribuent a faire du
venitien une espece d'ic6ne d'un roeoeo plut6t Faublas que Giaeomo qui a la
vie dure jusqu'a nos jours. Mais malgre cette multitude d'editions et de
repercussions sans parler du nombre croissant d' ouvrages sur Casanova qui
aboutit a l' edosion du casanovisme au tournant du siede, le heros de ce
eourant historico-philologique
reste enveloppe sous un voile de rumeurs
sinistres qui n' est dechire que par une nouvelle edition abondamment
commentee des Memoires lancee en 1907 par Heinrich Conrad, un des
traducteurs d' ouvrages erotiques eompetents et hyperactifs qui apparaissent au
debut du vingtieme siede sur la scene litteraire allemande (14). Cest le
Casanova de Conrad qui sert de reference a bon nombre de dramaturges,
biograph es et essayistes, ou au moins de point de depart des lectures attentives
de Hugo von Hofmannsthal,
de Carl Sternheim, d'Arthur Schnitzler, de
Hermann Hesse et de Stefan Zweig, pour ne nommer que les plus importants.
L'edition Conrad, reedite en 1983 avec un large appareil critique puise dans
les collectanees casanoviennes inedites du chercheur autrichiens Gustav

(12) Cf. FORSCH, Gerd, Casanova und seine Leser. Die Rezeption von Casanovas
"Histoire de ma vie" in Deutschland, Frankreich und Italien. Rheinbach-Merzbach,
1988
(Banner Untersuchungen zur vergleichenden Literaturwissenschaft;
1). L'excellente etude de
Forsch depasse, au moins pour le domaine allemand, I'ouvrage classique de l'histoire de la
reception casanovienne de Francis Furlan (Casanova et sa fortune litteraire, Paris 1971) et la
these de Martha Bowditch AIden (Casanova in German literature. Charlottesville, University of
Virginia, 1974). Sa base materielle n'est pas non plus egalee par I'ouvrage plus re cent de Carina
Lehnen
Das Lob des Verführers. Uber die Mythisierung
der Casanova-Figur in der
deutschsprachigen Literatur zwischen 1899 und 1933 (Paderborn
1995) dont le propos est
cependant different en mettant I'accent sur la lecture du venitien dans le cercle viennois,
notamment chez Schnitzler et HofmannsthaI. Ces deux auteurs sont aussi au centre de I'etude
plus recente de Hartmut Scheible sur «Les Memoires de Casanova et la litterature allemande»,
in : Casanova Fin de siede. Actes du colloque international de Grenoble Oct. 1998, M. par MarieFranr;oise Luna. Paris, 2002, p. 203-232. Il va sans dire que l'auteur du present article doit
beaucoup a tous ces ouvrages.
(13) Cf. TIIURAU, Else, Galant. Ein Beitrag zur französ/~\'chen Wort- und Kulturgeschichte.
Frankfurt, 1936 (Reimpression Hildesheim, 1975).
(14) Cf. GEIGER, Hannsludwig, Es war um die ]ahrhundertwende. Gestalten im Banne des
Buches. München, 1953, p. 117-121.
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Gugitz (15), a ete le texte casanovien tel quel pour plusieurs generations
d'ecrivains allemands jusqu'a la publication du manuscrit Brockhaus en 1960 (16),
dont la version allemande due a Heinz von Sauter a ete honoree d'un prix
important par la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung en 1982 (17).
Mais n' allons pas trop vite trop loin. Retournons en arriere pour joindre
le romancier Hermann Hesse qui nous donne des casanovites en 1907. Dans un
style colore d'experiences personnelles qui en disent plus long sur l'etat d'äme
des litterateurs du debut du siede que ne le saurait faire une analyse
sociologique, Hesse ecrit:
"Quand j'etais jeune, je ne conn'aissais Casanova que par des
rumeurs tenebreuses qui couraient alors sur lui. C'est en vain qu'on
cherchait ce grand memorialiste dans les histoires litteraires
officielles. Sa renommee fut celle d'un seducteur sans egal et d'un
libertin de qualite, ses Memoires passaient pour un prodige de
perversites. Il en existait une ou deux editions volumineuses
epuisees qu'il fallait ehereher chez les bouquinistes si l'on voulait
les avoir et celui que les avait les cachait dans un placard verrouille.
Il fallait que j' atteigne plus de trente ans [Hesse est ne en 1877,
H.-D. S.] pour les voir pour la premiere fois de mes propres yeux.
J usqu' alors je ne les avait rencontres que dans une comedie de
[Christian Dietrich] Grabbe [Scherz, Satire, Ironie, 1822-1827, II,3,
H.-D. S.] dans laquelle ils jouent le röle du leurre du diable. Mais
peu apres, on a publie plusieurs nouvelles editions de Casanova,
parmi lesquelles deux editions allemandes qui ont bouleverse
l' opinion publique et le jugement des erudits sur cet auteur. Ce
n'etait plus une honte ni un vice secret de posseder ces Memoires et
de les lire; au contraire: il etait considere honteux de ne pas les
connaitre et les critiques portaient ce Casanova si longtemps
reprouve et passe sous silence aux nues" (18).
Ce qui est surprenant apres cette description, c' est que la reception de
l' oeuvre du Venitien en Allemagne apres la premiere guerre mondiale parait
pliltot confirmer le dictum de Fellini (19) selon lequel Casanova n'aurait

(15) Un campte rendu critique de Wolfgang von Wangenheim de cette edition soignee de
la maison Kiepenheuer due
Barbara et Günter Albrecht se trouve dans Merkur. DeutIche
ZeltIchrz/t für europiilIcheI Denken, 40 (1986), p. 261-265. Wangenheim
y apporte des
observations importantes
I'annotation et la traduction de I'ouvrage.
(16) Une speculation interessante, non depourvue d'amertume, sur les raisons qui ont pu
decider la maison Brockhaus a attendre 140 ans avant d' aborder la publication du manuscrit original
se trouve, sous la plume de Thilo Koch, dans Imprimatur. Neue Folge, 2 (1958-60), p. 130-135.
(17) Cf. MENDELSSOHN, Peter de, "Mit der Sprache einig. Laudatio auf Heinz von
Sauter" , in: Jahrbuch der DeutIchen Akademie für Sprache und Dichtung, 1982, p. 84-93 et les
remerciements de Heinz von Sauter ("In Casanovas Haut geschlüpft"), lbld. p. 94-98. Presque
oubliee aujourd'hui I'edition de I'HlItolre de ma vle par Franz Hesse! et Ignaz ]ezower en 10
volumes de 1925 (sous le titre Erinnerungen) dont la critique contemporaine
a pade avec
bienveillance (cf. les comptes rendus parus dans le Jahrbuch deutIcher Blbltophzlen, 12/13
(1925/26) p. 133 et la Uterarzsche Wochenschrz/t. Kritzsches Zentralblatt für die geIamte
WlIIemcha/t, N° 16 du 19 septembre 1925, co!. 490-491).
(18) HESSE, Hermann, Gesammelte Werke. T. 12, Frankfurt, 1970, p. 110-111.
(19) Cf. FELLINI, Federico, "Casanova ist ein Pinocchio", cite d'apres I'edition allemande
du livre CaIanova. Federlco Felltnii Fzlm und Frauenheld. Ed. par Auguste Amedte de Saint-Galt.
Zurich, 1976, p. 9-11.
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fascine que les ecrivains mediocres au lieu de corroborer la gloire que lui
promet l'auteur du Loup des steppes. Non, meme si l'on a parle (au figure)
d'une inflation casanovienne en Allemagne dans les annees qui ont precede la
premiere devaluation monetaire reelle, on aurait tort de pretendre qu'il EUt
ubiquitaire. Certes, il fait son entree au cinema en 1919 dans un film muet
aujourd'hui oublie, intitule Le Coeur de Casanova) d'Erik Lund, 1609 metres
de celluloi'd qu'il serait peut-etre interessant de deterrer a Ia Cinematheque
allemande de Berlin s'ils y ont survecu (20). Et 1'etrange genre musical qu'est
l' operette ne s' est pas lasse de faire du pretendu galant-homme un de ses heros
favoris. Meme Ies revues musicales des annees quarante, ourdies par Ia
propagande nazie pour divertir -une population apparemment douee d'un
immense pouvoir de refoulement
pour se faire detourner
des realites
choquantes, avaient recours au personnage mythique pour suggerer des
moments de bonheur Oll il ne pouvait pas en avoir (21).
Mais c' est en vain qu' on cherchera une trace de Iecture des Memoires de
Casanova chez Heinrich Mann ou Lion Feuchtwanger, tous deux fortement
impregnes du dix-huitieme siede fran<;:ais,chez Bertolt Brecht (qui a pourtant
retravaille Ie Dom ]uan de Moliere), chez Arnold Zweig, I'homonyme du bien
connu biographe ou chez Ies grands auteurs de l' apres-guerre: ne nommons que
Grass et Böll qui tous les deux, chacun a sa maniere, sont exempts de tout
soup<;:on de moralisme renfrogne. Certes, il y a I'exception Kafka, duquel nous
savons (depuis la splendide etude intertextuelle de Michael Müller (22)) que Ie
Proees est indeniablement marque par Ia Iecture de l' Histoire de ma Juite. Et il y
ades noms inseparablement lies a Ia biographie ou plutöt a I'histoire de Ia
biographie de Casanova comme celui de Stefan Zweig et Hermann Kesten (23).
Mais somme toute, sous un angle de vue strictement litteraire, c' en a l' air
comme si Casanova n' avait pas fait fortune en Allernagne. Meme ses grands
biographes ne s' approchent pas sans reserve de Ieur sujet troublant qui Ies
fascine autant par son epicureisme qu'illes revolte par son manque d'egards
pour bon nombre de valeurs morales traditionnelles dont celles touchant Ia vie
sexuelle avaient peut-etre plus de poids pendant Ia premiere moitie du
vingtieme siede qu' a l' age des Lumieres.
"Lhomme sans eonsequenees, Ie joker social qui "eehappe tant
la
eontinuite du nom aristocratique qu'a eelle du travail bourgeois" pertinemment
decrit par Michel Delon (24), avait deja fascine Ies auteurs autrichiens

a

(20) Das Herz des Casanova, Ring Film Gmbh / Orbis Film Berlin 1919. Scenario de
Bruno Kastner d'apres une idee de Ernst Rennspies. Avec Bruno Kastner et Karl Platen (cf.
Gerhard Lamprecht,
Deutsche Stummfilme
1919. Berlin 1968, p. 59). Comme le film
d'Alexandre Volkoff de 1927 (relance en 1988), dont une version romancee ne se fit pas attendre
(JEANNE, Rene, Casanova. Roman d'apres le /ilm de MA. Volkof Paris, 1927) celui d' Erik Lund
a donne lieu a un livre: RICHTER, Heinz, Das Herz des Casanova. Roman nach dem
gleichnamigen Film von Ernst Rennspies [!]. Berlin 1920. Nous avons l'espoir que les activites
autour du bicentenaire de la mort de Casanova contribueront a redecouvrir et, le cas echeant, a
projecter de nouveau le deuxieme film (apres le film muet Casanova d'Alfred Deesy de 1918)
qu'on lui a consacre.
(21) Cf. FORSCH, GerdJ., op.cit., passim.
(22) Cf. MÜLLER, Michael, "Kafka e Casanova", in: Kajka oggi. Alti deI simposio
internazionale "Kajka oggi", Bari 21-24 marzo 1983. Bari, 1986 (version allemande dans
Freibeuter, N° 16 (1983) et dans Frankfurter Rundschau du 2 juillet 1983, p. ZB Ill).
(23) Le Casanova de Stefan Zweig (1881-1942) a ete publie pour la premiere fois en 1928,
celui de Hermann Kesten (1900-1996) en 1952.
(24) Cf. DELON, Michel, "Casanova et le possible", in: Europe, N° 697, mai 1987, p. 41-51.
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Hofmannsthal et Schnitzler: la figure de l'aventurier joue un rale important
dans la Lebensphilosophie, la "philosophie vitaliste" des Simmel, Dilthey,
Scheler et Klages gui essayent de restituer une plenitude de sens et de
satisfaction a la vie au-dela et en-dehors des grands edifices theorigues,
plenitude evidemment devenue irreelle ou irrealisable dans les societes
industrialisees du 19it~me siede. D' apres les philosophes de la vie, celle-ci devait
se comprendre et s'expliguer par elle-meme et la figure du venitien venait apropos pour incorporer cette tendance a la desintegration intellectuelle ainsi
gue le reve d'une existence arrondie et achevee pour laguelle la litterature elle
seule pouvait offrir des modeles. Ainsi nous decouvrons chez HofmannsthaI gui
faisait de Casanova le personnage prineipal de deux comedies conc;ues sous
l'influence immediate de la lecture des Memoires en 1898 et en 1907 [Der
Abenteurer und die Sä'ngerin et Christinas Heimreise] un "genie vital" [ein
vitales Genie], un artiste de la vie hors du commun gui ne perd en intensite gue
dans la deuxieme piece dont le fonds paratt desillusionne par la lecture des
commentaires historigues de l'edition Heinrich Conrad (1905) et l'ouvrage de
Philippe Monnier sur la Venise du XVIIle siede (25). Schnitzler, gui commence
a s'occuper de Casanova au moment ou eclate la premiere guerre mondiale, se
montre deja plus sceptigue a l'egard du personnage mythigue, embleme d'une
vie integrale, sans apories ni soueis et nous presente, dans un conte acheve en
1918 [Casanovas Heimfahrt] le personnage prineipal en 1774 sur son eh emin de
retour a Venise ou ne 1'attend gu'une place d'espion de basse police (26).
l' aventurier d' antan mangue de brillant et depourvu de son aureole de
triomphateur phallique (Stefan Zweig (27)) il se voit reduit a ses dimensions
humaines. C' est agreable, mais ce n' est pas dans cette orniere gue roulera le
chariot dans les annees gui suivent. La guerre gui venait de se terminer avait
laisse bien de tranchees ouvertes et on n'avait pas abandonne les champs de
l'honneur sans en emporter un nouveau Menschenideal, un concept de l'homme
ideal auguel Casanova fut rigoureusement soumis. Le deja eite Hermann Hesse
nous le decrit dans son petit artide sur le venitien:
"Le concept de l'homme ideal d'un intellectuel haut place
d' aujourd'hui ne se reduit ni a la notion de genie ni a celle
d'homme du monde, ni a l'individu gui se daguemure ni a celui
gui s' exteriorise, mais trouve sa realisation dans l' alternance
harmonieuse et reflechie entre mondanite et recueillement, entre
extraversion et introversion. Mais la vie entiere de Casanova (gui
n' etait vraiment pas depourvu d' esprit) s' est deroule exdusivement
dans la sphere sociale, etc." (28).

(25) Hofmannsthall'avait
lu sur lieu lors d'un sejour de deux semaines dans la ville des
lagunes. Cf. SCHRÖDER, Friedrich, "Materialien zu Hofmannsthais
Casanova-Lektüre",
in:
Modern Austrian Literature, 24 (1991), p. 13-23 et KOEBNER, Thomas, "Casanovas Wiederkehr
im Werk von Hofmannsthai und Schnitzler", in: Akten des Internationalen Symposiums 'Arthur
Schnz'tzler und seine Zeit', id. par Giuseppe Farese. Bern, Frankfurt, New York 1985, p. 127-136
(Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A: Kongressberichte; 13). Hofmannsthai est du
reste un fervent leereur du dix-huitieme siede franc;ais qui s'est lais se inspirer par un episode du
Faublas de Louvet
ecrire son bien connu Rosenkavalier et qui a aussi su tirer profit litteraire de
la lecture des Illustres Franr,:oisesde Robert Chasles.
(26) Cf. note precedente et Angelika Gleisenstein, "Die Casanova-Werke Artur Schnitzlers",
in: Arthur Schnitzler in neuer Sicht, ed. par Hartmut Scheible. München, 1981, p. 117-142.
(27) Zweig, Stefan, "Casanova", dans: Baumd,ter der Welt. Frankfurt/Main,
1965, p. 409.
(28) Cf. HESSE, Hermann, op.cit., p. 111.
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Casanova sort deficient de la premiere guerre mondiale: le virtuose de la
vie qui sacrifia, bon connaisseur de Horace, tout au carpe diem, presente
dorenavant un defaut que le 19ieme siede ne lui avait pas encore decouvert: il
ne manque pas seulement de pudeur et de morale, mais il ades defaillances
plus serieuses: Casanova ne connal't pas le Drang zum Höheren) l' aspiration
idealiste qui devient la marque presque inevitable de plusieurs generations
d' ecrivains allemands depuis les debuts jusque dans les annees soixante de
notre siede.
Hesse n'est pas le seul a reprocher a Giacomo son manque de pr%ndeur,
terme qui trahit tout son potentiel ideologique lorsqu'il s' apparente a
l'evocation du "sensualisme mediterraneen", epithete que meme Stefan Zweig
ne sait pas eviter dans sa du reste splendide biographie de Casanova (29) qui
est le livre allemand le plus connu sur le venitien a l'etranger. Zweig rehabilite
l' ecrivain Casanova et lui ouvre, en 1928, les portes du pantheon litteraire, de
la Weltliteratur. Mais il constate aussi que le nom d' auteur s' est depuis
longtemps detache du person nage historique pour designer le heros d'amour
legendaire de tous les temps:
Un Casanova, cela designe aujourd'hui en allemand et dans toutes les
langues europeennes:
un chevalier irresistible, un mangeur de femmes
boulimique, le maitre-seducteur
qui represente du cote male du mythe la
meme chose qu'incarnent
Helene, Phryne et Ninon de Lendos du cote
feminin (30).
Casanova s' eponymise. Le succes des Memoires qui est l'histoire d'une
longue vulgarisation en a fait un bien public qui les situe hors d'une recherche
litteraire proprement dit, car leur contenu ou bien des fragments epars de ce
qu'ils representent circulent un peu partout dans les tetes, images collectives
presque qui n' ont plus besoin de supports textuels (31).
Deux exemples choisis plus au moins au hasard dans la riche production
de textes qui se servent de Casanova exdusivement en tant qu' eponyme ou qui
ne le mentionnent
meme pas du tout mais traduisent
la thematique
casanovienne par le choix d'un personnage aventurier qui permet de supposer
que le memorialiste venitien y est pour quelque chose peuvent peut-etre
demontrer que le Casanova eponymise s' avere parfois un indicateur sur des
avatars qu' a subi le mythe au cours des dernieres decennies.
Alleguer ici en premier lieu le roman Les Con/essions du chevalier d'industrie
Felix Krull de Thomas Mann doit sans doute provoquer des moues de
scepticisme chez bon nombre de germanistes, car il s'agit d'un texte maintes fois
etudies dont on connait assez parfaitement toutes les sources imaginables (32).
Mais il ne s' agit pas ici de remuer la baguette divinatoire du sourcier
litteraire, mais de demontrer la continuite de conceptions vitalistes lies a la
thematique casanovienne dans la litterature, et sous cet angle de vue l' oeuvre

(29) ZWEIC, Stefan, op.clt., p. 396.
(30) Ibidem, op.CI!., p. 409.
(31) Les vulgarisations eponymiques qui vont du "Vorstadt-Casanova"
(Casanova de
banlieue) au "Möchtegern-Casanova"
(qui prendrait plaisir a ... ) sans son nombre.
(32) C'est la lecture des memoires du chevalier d'industrie roumain G. ManoIescu, dont
une traduction allemande avait paru en 1905, qui a fourni I'idee d'ecrire Felix Krull a Thomas
Mann. Les premieres ebauches datent des annees 1910-1913, une premiere version inachevee du
roman parut en 1922 sous le titre Buch der Kindheit. Le roman tel que nous le connaissons
aujourd'hui ne fut acheve qu'apres la deuxieme guerre mondiale et publie pour la premiere fois
en 1954 sous le titre Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Tell.
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de Mann parait assez proehe de celui du vemtlen. Mann ne le mentionne
qu'une seule fois, dans la preface
son livre peu connu Roman eines
Jungverstorbenen ecrit en 1913. Il y ecrit: "L'amour de soi, c'est le debut de
toute autobiographie" (33) et en vient parler, tout en passant, de la vogue de
Memoires et de Correspondances qui inonde alors le marche litteraire. C'est
dans ce contexte qu' il mentionne aussi L'histoire de ma vie sans que l' on puisse
supposer qu'il l'ait vraiment lu. "Le bonheur de se plaire a soi-meme"
caracterise aussi, selon Thomas Mann, le protagoniste des Con/essions du
chevalier d'industrie Felix Krull, roman acheve la meme annee 1913. Cela
rapp elle l'avant-propos de l' Histoire de ma /uite des prisons de la Republique
de Venise, OU Casanova avait ecrit "Aimant la vie, j'aime moi-meme" (34)
(prenant inconsciemment le parti de Voltaire dans la querelle de l' amourpropre (35) que le dix -huitieme siede avait decidee en faveur de l' amour de
soi-meme et au detriment du mensonge d'abnegation). Comme le heros de
l'Histoire de ma vie, le personnage de Thomas Mann possede un talent
exceptionnel pour la jouissance sexuelle auquel vient se joindre un don
polyglotte remarquable qui lui permet de pretendre que le fran~ais serait "plus
ou moins ma langue maternelle" (36).
L'histoire de Felix Krull, rappelons-le brievement, est une espece de
divertissement ironique qui retrace la carriere d'un jeune escroc, d'un
charlatan fils d'un producteur de champagne ruine qui entame une carriere de
gar~on d'hotel
Paris, y change d'identite en se procurant les papiers d'un
Marquis de Venosta et reussit sous ce masque dans le monde de la haute
bourgeoisie et de l' aristocratie wilhelmienne. La fable ne fait que cacher le
sujet de predilection de Thomas Mann, a savoir le probleme de l'identite de
l' artiste (le charlatan par excellence!) dans un monde qui permet de moins en
moins "de se plaire a soi-meme".
En fait, le protagoniste narcissique du roman de Thomas Mann essaie
plusieurs pistes pour arriver au point OU il se sent d' accord avec soi-meme. Sa
boussole interieure le guide
travers une realite scoriacee OU ni une carriere
militaire ni celle d'un voleur d'occasion lui paraissent prometteuses, OU ni la
chance de se faire l'heritier d'un riche Lord ecossais ni celle de devenir le mari
d'une representante de la haute bourgeoisie anglaise ont de quoi le tenter. A la
recherche d'un empire ou il n' est soumis qu' aux imperatifs de ses reves et
fantaisies (37), Felix Krull parcourt l'Europe entier et change de role a
plusieurs reprises. Rien n' est stable en ce personnage endosse d' allusions
litteraires et mythologiques multiples (38) sinon le desir (ludique et ambigu)

a
a

a

a

(33) Cf. Dichter üher Dichtungen t. 14: Thomas Mann (lere partie 1889-1917), Cd. par
Hans Wyrling (e.a.). Frankfurt, 1975, p. 304.
(34) Ed. Chades Samaran. Paris, 1922, p. 40.
(35) Cf. Dictionnaire philosophique, M. Rene Pomeau. Paris, 1964, article "Amourpropre" et Lettres philosophiques, M. Rene Pomeau. Paris, 1964, p. 168 (contre Pascal).
(36) Cf. MANN, Thomas, Gesammelte Werke. 2ieme M .. Frankfurt/Main,
1974, t. VII,
p.414.
(37) Cf. MANN, Thomas, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Frankfurt am Main,
1955, p. 256 (Cd. dite de Stockholm', "Stockholmer Ausgabe").
(38) La critique a surtout souligne les rapports Krull-Hermes et, chemin faisant, KrullEros (cf. SEBASTIAN, Thomas: "Felix Krull: Pikareske Parodie des Bildungsromans",
in: Der
moderne deutsche Schelmenroman, M. par Gerhart Hof/meister. Amsterdam, 1985/1986, p. 143
et NERLICII, Michael: Kunst, Politik und Schelmerei: die Rückkehr des Kün.rtlers in die
Gesellschaft des zwanzigsten Jahrhunderts dargestellt an Werken von Charles de Coster, Romain
Rolland, Andre Gide, Heinrich Mann und Thomas Mann. Frankfurt/Main,
1969.
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d'une identite sans masque. Il n' en entrevoit une possibilite qu' entre les bras
des femmes Oll il se consume joyeusement, sachant que son narcissisme
ren alt ra necessairement
apres ses rares moments de bonheur, tete-a-tete
intimes dans lesquels il ne se sent "pas seul et pourtant moins de deux" (39).
Que le roman se termine sur un sein palpitant kelui de Dona Maria qui venait
de surprendre sa fille Zouzou entre les bras de Krull et entend tirer l'interet du
jeune chevalier sur ses appats plus mures) pourrait etre vu comme reference
ironique au mythe du "chasseur de scalps sexuels" (Hermann Kesten) venitien,
mais ce qui parait plus important c'est le fait que les principes de sa vie mis en
litterature a la fin du dix-huitieme siede resurgissent comme litterature
vitalisee au debut du vingtieme, comme fiction (il s' agit de Confessions aussi
artificieuses qu' artificielles, ce que Thomas Mann n' omet pas de signaler a
plusieurs reprises).
Abandonnons l' auteur de Felix Krull pour jeter un coup d' cdl sur un
autre 'descendant litteraire' de Casanova dans la litterature allemande du
20ieme siede que nous rencontrons dans un ouvrage intitule Casanova ou le
petit bonhomme en Guerre et en paix dont l' auteur) Gerhard Zwerenz, vient de
feter son soixante-dixieme anniversaire. Ce Casanova qui affiche le nom du
venitien sur sa page de titre sans lui etre vraiment plus proche que le heros du
roman de Thomas Mann a ete publie en 1966 (40). C'est l'histoire d'un picaro
moderne qui a pour nom Michael Casanova et qui n'est pas seulement, de par
sa genealogie familiale, un descendant lointain du bibliothecaire de Dux Oe
fmit d'un accouplement avec sa femme de chambre au chateau du comte de
Waldstein), mais qui en a surtout herite ce que Zwerenz decrit comme "un
petit bonhomme" a dimensions hypertrophiques,
a savoir un organe sexuel
monstrueux qui, une fois surmonte les obstades qu'il oppose a sa naissance,
s' averera d'une utilite extreme pour le futur developpement du protagoniste.
Gerhard Zwerenz, un ancien eleve du philosophe Ernst Bloch qui avait
ete oblige de quitter la Republique Democratique Allemande en 1957, fait
errer son heros de roman a travers les deux Allemagnes d' apres 1945. Il y
croise a peu pres toutes les incarnations imaginables du moralisme, du
militarisme et aus si de l'esthetisme des eres Adenauer et Ulbricht et nous
ra conte sa vie de guerre et d' avant -guerre dans des recits inverses. Ce qui
l'empeche partout de succomber c'est son "petit bonhomme" a la roideur
miraculeuse (meme capable de briser les murs d'une prison dans la quelle
son insubordination
constante
avait conduit son maitre), l'instrument
emblematique d'une volonte de vivre inetouffable dans le remugle evente d'un
apres-guerre qui ne connait aucune forme de sexualite sociable ni sociabilite
sexuelle. La parodie de Zwerenz, car de parodie il s' agit (on n' a qu'a regarder
les scenes d'amour aux connotations intertextuelles nombreuses, dont une qui
se deroule dans la bibliotheque d'un particulier a Cologne entre le Dictionnaire
de Brockhaus et les Oeuvres Completes de Lenine) reduit la reference au
memorialiste venitien a un phallocentrisme picaresque qui ne trahit tout de

(39) Nicht "allein und doch weniger als zwei", op.cit., p. 136.
(40) Casanova oder der kleine Herr in Krieg und Frieden. Bern/München/Wien,
1966.
Une reedtion en livre de poche a paru Munich chez le Deutscher Taschenbuch-Verlag
(dtv) en
1995. L'ouvrage a ete traduit en anglais en 1970, mais nous n' en avons pas trouve une traduction
fran<,:aise. Sur l'ouvrage et son auteur cf. Ferdinand van Ingen, "Der Pikaro als Apostel der Lust:
zu Gerhard Zwerenz Casanova oder der kleine Herr in Krieg und Frieden", in: Amsterdamer
Beitrage zur neueren Germanistik, 20 (1986), p. 173-197.
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meme pas son aleul: on s' accrochant au diche qu' avait forme un siede et demi
de presence casanovienne dans les rayons des librairies et en le transformant en
indicateur ironique d'un deficit libidineux et psychologique de sa generation,
Zwerenz rattrape une idee chere au Casanova historique:
"On sait
aujourd'hui", fait-il dire a son Casanova litteraire, "que l'homme est le produit
de deux tendances principales. Il veut jouer un tour a son epoque et s'en tirer
sain et sauf [oo.J. L'homme, dis je, est le produit de deux tendances principales:
l'amour de la vie et l'amour de l'amour" (41).
L'idee de l'amour de la vie et de l'amour de l'amour comme conditio
humana, l'un necessitant l' autre et le reproduisant a l'infini, Eilt un concept
eher aux Lumieres et eher a Casanova. Meme plus que cela, une realite aus si
triviale que vitale incarnee dans I:Histoire de ma vie qui la mit en action et lui
fournit une voix authentique dont meme les echos lointains ont retenu le
message principal: l'amour de soi n'a pas de sens sans l'amour des autres (et
vice versa). Les veritables descendants litteraires de Casanova, ou, si l' on veut,
les heritiers de son esprit, on les trouve la Oll le chevalier de Seingalt les aurait
probablement desires: ni biographes, ni autobiographes, mais romanciers de
la vie.

(41) "Man weiß heute, [oo.J daß der Mensch aus zwei Ichs besteht. Der Mensch will seiner
Zeit ein Schnippchen schlagen und mit heiler Haut davonkommen [oo.J. Der Mensch, sagte ich,
besteht aus zwei Ichs: der Liebe zum Leben und der Liebe zur Liebe" (ZWERENZ, Gerhard,
Casanova oder der kleine Herr in Krieg und Frieden. München, 1995, p. 192-193).
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