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Jacques Casanova, vénitien, vécut en Europe dans le XVIIIème siècle. Le docteur Gall eût trouvé 
sur son crâne quelques-unes des bosses qui distinguaient le cerveau de l'empereur. L'activité, la 
vigueur, l'invention, l'intrépidité étaient ses éléments. Non seulement jamais il n'hésitât, mais 
jamais il ne pensa qu'il pût hésiter. […] 

 

D'ailleurs, sans dignité, aujourd'hui officier, demain séminariste, après demain, joueur de violon, 
qu'aurait-il fait s'il avait su résister à sa fantaisie ? Malgré tout c'est le premier des aventuriers. 

 

Vouloir analyser son livre, ce serait vouloir analyser sa vie, et elle échappe au scalpel. Jamais un 
grain de raison, peu de religion, de conscience encore moins. Dupant les sots avec délices, 
trompant les femmes avec bonne fois ; un peu trop heureux au jeu, racontant divinement, 
promenant sur toute la terre ses caprices et sa folie, mais revenant toujours à sa chère Venise. Là, 
courant les filles en masque ; ici, se promenant gravement en abbé musqué dans les jardins du 
parc ; rimant pour une belle marquise, se battant pour une danseuse ; mousquetaire terrible (il 
avait près de six pieds), grand seigneur généreux et probe au milieu de tout cela. […] 

 

Ce n'est pas qu'on ne trouve assurément par le monde des gravités poudrées à qui le nom de 
Casanova ferait hausser les épaules de cette manière  qui signifie : « Bah ! Un homme de rien ! » 
Je ne conseillerai même pas à ceux qui ont du goût pour le sentimentalisme allemand d'ouvrir son 
livre ; c'est un homme du midi. L'amour, cette plante que le soleil fait naître si différente suivant 
l'obliquité de ses rayons, prend un aspect étrange dans le cœur de notre aventurier. 

 

Alfred de Musset, 

Le Temps, 20 Mars 1831 

 

 

 

 

 



 

Note d'intention 

 

Gérard Philippe, Alfred de Musset, Mozart...sont autant de personnages emblématiques et 
historiques que la compagnie Plein Vent a pris plaisir à découvrir, à explorer au travers de ses 
créations. 

Suite à ces expériences passionnantes, j'avais envie de rencontrer à nouveau une grande figure, 
un auteur, un personnage réel ou imaginaire, un mythe… 

Après plusieurs essais je n’arrivais pas à trouver celui qui serait le compagnon de mes pensées 
pour un certain temps. 

Un jour, après avoir entendu dans la rue une personne qualifier son ami de Casanova, je me suis 
demandé quelle fut réellement la vie de cet homme qui reste encore une référence de nos jours. 

En rentrant chez moi je me suis donc empressé d'entamer mes premières recherches. 

Au fil de mes lectures je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Casanova. Pour moi il 
n’était qu’un séducteur libertin qui enchaînait les conquêtes. Mais c’est un tout autre personnage 
que j’étais en train de rencontrer. Un personnage romanesque, aventurier, politique, avant-gardiste 
et passionnant. 

Alors je me suis mis à lire Histoire de ma vie, son autobiographie. Cette lecture de près de quatre 
mille pages m’a fait voyager à travers l’Europe, découvrir les mœurs du XVIII ° siècle, m’a décrit 
des excès en tout genre, et m’a fait vivre des enquêtes, des complots, des évasions, des histoires 
d’amours… 

Je venais de trouver celui que je cherchais. 

Mais pourquoi le limiter à un simple séducteur? 

Je me suis donc attelé à la tâche de faire découvrir la réalité  de ce personnage. Pour cela, 
j’utiliserai le théâtre, qui est mon domaine de compétences, pour le mettre en lumière. 

Ma volonté est de garder sa parole intacte. Je me suis contenté de respecter ses écrits même si 
parfois son récit peut sembler enjolivé et certains faits peu réalisables. 

J'avais décidé de le croire sur parole, de lui faire confiance. 

Un long travail de sélection commença pour essayer de synthétiser une vie en un spectacle. Je  
voulais présenter au public le personnage que j'avais découvert, et non pas celui qu'il croyait 
connaître. 

La solitude qui ressort de ses mémoires est frappante. Casanova était un homme de société, mais 
un homme profondément seul. C'est pour cela que le seul en scène était une évidence pour être le 
plus fidèle à la façon qu'il a de raconter sa vie. 

J’ai fait appel à Marina Brachet pour me mettre en scène. Son approche contemporaine du théâtre 
nous a permis de ne pas faire de ce Casanova un personnage historique confortant l'archétype 
qu'il est devenu. Nous avons voulu montrer un être vivant venant nous raconter sa vie avec ses 
joies et ses craintes. 

 
Jean-Olivier Mercier 

 
 
 



 
Note de mise en scène 

 
La première lecture des Mémoires de Casanova est une surprise brutale. Un amoncellement 
d'anecdotes méconnues, de pensées bien étrangères à son siècle. Une conception bien singulière 
de la vie et de la « méthode » à suivre pour s'y épanouir. Nous voulions donner à voir la face 
cachée de ce personnage devenu « archétype ». 
Qui était-il vraiment ? Peut-on simplement le résumer à un Don Juan ? Un homme à femmes sans 
scrupule et qui ne pensait qu'à son propre plaisir? 
 
La lecture de ses Mémoires (si on prend le texte au pied de la lettre sans douter de ses dires...) 
provoque une sorte de fascination, devant la multitude des récits qu'il donne à son lecteur. Il se 
montre comme un rebelle de son temps. Un rebelle politique, social et économique. Cependant, il 
existe une porosité évidente entre rébellion et complaisance, dans ses dires comme dans ses 
actes. Nous sommes face à un personnage paradoxal. 
 
Une conception de l'existence trop moderne pour son temps ? Casanova se forge sa propre 
pensée atypique  qui est un mélange plutôt surprenant de philosophie et de religion chrétienne. 
Mais à la façon de Casanova : c'est à dire une pensée subversive et provocante. Mais toujours 
empreinte d'un épicurisme évident dans une vie fulgurante et frénétique. 
 
Son écriture est  très fardée,  maquillée à outrance. Notre travail consiste à faire tomber le 
masque de Casanova, non pas pour détruire l'archétype qu'il est devenu, mais plutôt pour le 
remettre en question et inviter le spectateur à découvrir le visage humain sous le masque. Nous 
voulons mettre en lumière ces instants de fragilité si troublants dans son texte pour mieux 
montrer la complexité de ce personnage. Car il y a en effet un autre paradoxe étonnant entre une 
apparente confiance en soi sans faille et un trouble, une fragilité certaine qui jaillit souvent dans 
ses récits. 
 
La ligne dramaturgique se présenta à nous comme une évidence. Une dramaturgie du 
dédoublement. Presque schizophrénique. Dans la brutalité des changements entre fragilité du moi 
intime et exubérance du moi social. Les contradictions de Casanova sont fréquentes. On oscille 
entre  ironie critique et désespoir caché. 
La construction de cet objet doit rester à l'image de la construction même de ses 
mémoires : décousue et fragmentaire. A l'image de la Mémoire même : sélective et 
désordonnée. 
 
Nous voulions donner à voir se qui constitue réellement ce personnage historique et non pas ce 
que notre mémoire collective a souhaité en garder. 
 
Le récit de cette vie pourrait être celui d'un homme moderne. 
 
Un homme seul sur un plateau, entre deux époques, ou plutôt sans époque, isolé dans un hangar, 
et qui se met à faire le bilan de sa vie. Est-il Casanova dans une vision contemporaine ? Ou est-ce 
tout simplement un homme du XXI ème siècle qui se réapproprie les paroles de Casanova ? La 
vraie réponse sera celle que le spectateur jugera la plus pertinente. 
 
La confusion ne sert qu'à mettre en lumière l'aspect foncièrement contemporain de cet homme 
devenu mythe. 

 
Marina Brachet 

 



 
Jean Olivier Mercier 

 
Il reçoit sa formation au Conservatoire d’Art Dramatique de Toulouse puis à l’Ecole Supérieure 
d’Art Dramatique Françoise Danell - Pierre Debauche à Agen. 
Il participe à la création de la Compagnie La Fenêtre avec Harris Burina, à Toulouse, pour laquelle 
il joue dans « la Puce à l’oreille » (G. Feydeau) et dans « Ni mort ni vivant » (H. Burina). 
Au sein de la Compagnie Pierre Debauche, il joue dans de nombreux spectacles, dont « la 
Cerisaie » (A. Tchekhov), sous la direction de P. Debauche, « Hamlet » (W. Shakespeare) et 
« Angelo tyran de Padoue » (V. Hugo) mis en scène par Robert Angebaud, « Roméo et Juliette »  
(W. Shakespeare) dirigé par F. Danell et « Mille francs de récompense » (V. Hugo) avec Carole 
Bouillon. 
Il a travaillé avec la compagnie Dodeka (V. Poirier), la Cie Léocadia (M. Leroy), le Théâtre de 
l’étreinte (W. Mesguich), le Théâtre du trèfle (M.C. Morland), la Compagnie Et Si (S. Dardaine). 
Au sein de la  Compagnie Plein Vent qu’il a co-fondé, il joue dans «On ne badine pas avec 
l’amour » (A. de Musset), dans « la Nuit mystérieuse », dans « Les correspondances de Mozart », 
dans « Mais n’te promène donc pas toute nue » et « Feu la Mère de Madame » (G. Feydeau), 
dans «  les Remparts des interdits » et dans « Tout Reste à Faire » (S. Nivault). 
 Il co-signe également la conception et la mise en scène de plusieurs spectacles. 
 
 

Marina Brachet 
 
De nombreuses années de pratique amateur l’ont conduite à un Baccalauréat option Théâtre au 
Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême. Cette formation lui a permis d’effectuer plusieurs stages 
avec des metteurs en scène comme Jacques Percher, Xavier Lucomski ou encore Monique 
Hérouet. En 2003, elle participe à un festival et joue à la Comédie Française une création nommée 
Comédiens, monstres sacrés, mis en scène par Claudine Vigouroux. Puis elle obtient une Licence 
de Lettres Modernes et poursuit sur un Master Pro Dramaturgie et Mise en Scène à l’Université de 
Poitiers. Elle effectue alors plusieurs stages avec Anne Théron, Ludovic Lagarde, Aurélia 
Guillet…Puis, elle est assistante à la mise en scène auprès de la Compagnie Plein Vent, dans le 
cadre de la création du spectacle Les Remparts des Interdits. Pour la Compagnie Brigadier 404, 
elle met en scène Huis Clos de Jean Paul Sartre, 4.48 Psychose de Sarah Kane et La Journée de 
Mes Rêves (jeune public).  Elle travaille également auprès d'Anne Théron au Conservatoire d'Art 
Dramatique de Poitiers et sera son Assistante Dramaturge sur sa nouvelle création, Andromaque 
2010. 
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Interprétation : Jean Olivier Mercier 
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