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Commander l'ouvrage

Pourquoi accoler les noms de Rousseau et de Casanova, que tout semble opposer ? Dans le sillage de travaux
qui ont étudié l’importance de Rousseau pour Casanova, le présent volume montre que les positions à la fois
tranchées et ambivalentes de Casanova à l’égard de Rousseau ainsi que l’influence des Confessions sur
l’organisation et les stratégies de réception de l’Histoire de ma vie sont des sujets aujourd’hui féconds. Leur
étude éclaire l’imaginaire, les idées et les représentations littéraires de Casanova, tout en contribuant à une
réflexion sur la manière dont ses contemporains lisent Rousseau.
Mais au-delà des influences, le principe des « lectures croisées » propose d’éclairer les textes les uns par les
autres en repérant d’autres formes de relation autour de thématiques comparables (l’imaginaire des langues et
du langage, la question polonaise…) ou de pratiques littéraires présentant des points communs.
La première partie porte sur les thématiques littéraires partagées et les oppositions entre Rousseau et
Casanova. La seconde est centrée sur les questions rhétoriques, judiciaires et polémiques de la défense de soi.
La troisième interroge l’écriture mémorielle et ses enjeux. En fin de volume est reproduite la préface consacrée
par René Démoris à Rousseau et Casanova mémorialistes et autobiographes (1977).
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