Textes de Marco Carminati

Les Voyages de

Casanova
À partir d’extraits d’Histoire de ma vie
de Giacomo Casanova

N

é à Venise et côtoyant
les plus grandes personnalités
de son temps, Casanova voyage tout
au long de sa vie de Venise à Vienne,
de Paris à Londres, Berlin, Moscou
et Madrid. Homme politique habile,
il se rend indispensable aux princes
qu’il conseille, et parfois qu’il mystifie.
Aimant les fêtes et l’argent, grand
séducteur, il multiplie les intrigues,
l’aventure et les jeux.
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Auguste Leroux
Une femme fait sa toilette
dans son boudoir, vers 1850

Gravure aquarellée
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Auguste Leroux
Casanova lisant une lettre
à Venise, vers 1850
Gravure aquarellée
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Auguste Leroux
Casanova en compagnie
d’une Marocaine, vers 1850
Gravure aquarellée
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Auguste Leroux
Casanova et Esther à Paris, vers 1850
Gravure aquarellée

5

Rudolf von Alt
Le Château de Schönbrunn, 1870
Gravure colorisée

6

3

4

Le Château de Versailles, xviiie siècle
Gravure colorisée

« Les Plombs [la prison de Venise] en quinze mois me donnèrent
le temps de connaître toutes les maladies de mon esprit ;
mais il m’aurait été nécessaire d’y demeurer davantage pour
me fixer à des maximes faites pour les guérir. »
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Illustré par des photographies
et des gravures en grand format,
L’Histoire de ma vie devient
un extraordinaire récit de voyage
à travers les rues de la République
de Venise, le Moscou de la Grande
Catherine et les Salons parisiens,
invitant le lecteur à découvrir
les lieux où le plus grand séducteur
et aventurier du siècle des Lumières
a vécu et aimé, captivant hommes
et femmes de toutes les classes
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sociales grâce à son charisme inégalé.
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Points forts :
• Un ouvrage de très grand format sur papier de luxe.
• Une plongée dans le siècle des Lumières à travers
les voyages de Casanova.
• Chaque étape est présentée par une citation et illustrée par les aquarelles
d’Auguste Leroux, des peintures et des photographies anciennes.

Auguste Leroux
Casanova avec madame Baret,
en l’absence de son mari, vers 1850
Gravure aquarellée
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