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Jacques Cazotte, il diavolo innamorato, a cura di isabella Mattazzi, san Cesario di Lecce, 
Piero Manni, 2011, 121 p. 
Qui se serait douté qu’il a paru onze traductions italiennes différentes du diable amou-

reux de Cazotte dans le petit siècle qui va de 1919 à 2005, dont certaines ont bien entendu 
été republiées entre-temps ? on l’apprend dans l’édition la plus récente, réalisée par isabella 
Mattazzi, qui vient donc d’en donner la douzième traduction (nourrissant ainsi un corpus 
idéal pour une étude fine des enjeux et difficultés de la traduction littéraire !) Le lecteur 
francophone s’intéressera moins à la traduction elle-même qu’au riche travail éditorial 
fourni par la chercheuse italienne. outre une bibliographie bien à jour – elle ne manque 
pas d’inclure le beau livre d’emmanuelle sempère, de la merveille à l’inquiétude (2009), qui 
utilise Cazotte comme son fil rouge – isabella Mattazzi présente le texte par une introduc-
tion d’une vingtaine de pages qui est un vrai modèle du genre. 

elle éclaire ce récit « constitutivement problématique » (p. 5) à l’aide des références 
théoriques qui cadrent au mieux ses enjeux les plus déroutants : Lacan, bien entendu, qui 
a tiré de la question che Vuoi ? une figuration cruciale de sa théorie du désir, mais aussi le 
Foucault de Naissance de la clinique, le tzvetan todorov de l’introduction à la littérature 
fantastique et le Jean Rousset du mythe de don Juan. Cette introduction réinscrit surtout le 
petit récit de Cazotte dans un 18e siècle décalé par rapport au cliché qui le recouvre trop 
souvent – non pas le 18e siècle des « Philosophes », de la Raison et du Matérialisme, mais 
un 18e siècle ancré dans Gueullette et Crébillon fils, dans le merveilleux des sylphides et des 
esprits. isabella Mattazzi est une des interprètes les plus fines de cette « alter modernité » 
du 18e siècle, qu’elle a brillamment analysée dans son ouvrage la magia come maschera di 
eros. silfidi, demoni e seduttori nella Francia del settecento (2007), dont le dernier chapitre 
était déjà consacré à Cazotte. si le diable amoureux est un texte « constitutivement problé-
matique », si Lacan a pu en faire l’emblème du clivage que le désir inscrit dans le sujet 
humain, si le merveilleux doit être reconnu comme central dans la dynamique intellectuelle 
du 18e siècle, c’est que, comme le suggère isabella Mattazzi au terme de son introduc-
tion, « chez Cazotte, la dimension magique se cache à l’intérieur du moi, scellée dans le 
corps propre du héros, murée dans une extrême tentative de conciliation entre la nature 
et la Culture, entre désir et honnêteté, conciliation qu’il est impossible de définir selon les 
éléments univoques d’une victoire ou d’une défaite » (p. 22). souhaitons que, lancée par 
un aussi beau texte introductif, cette douzième traduction italienne du diable amoureux 
devienne l’édition de référence du récit de Cazotte chez nos voisins transalpins.

Yves Citton

Gabrielle-emilie Le tonnelier de Breteuil, marquise du Chatelet-Lomond, examens de la 
Bible, édités et annotés par Bertram eugene schwarzbach, Paris, Champion, 2011, 
1 024 p.
La transcription des examens de la Bible, accompagnée de quantité de notes de réfé-

rence, a été pour B. e. schwarzbach un travail de longue haleine, dont les spécialistes du 
18e siècle, comme les amateurs, ne peuvent que lui être reconnaissants. elle est précédée en 
outre d’une préface de 152 pages, faisant le point sur l’histoire, les sources, l’auteur de ce 
manuscrit, ainsi que sur son contenu critique, à partir de quatre articles du transcripteur 
publiés au cours de la préparation de l’édition.

B. e. schwarzbach commence par faire pièce à la « légende », diffusée par ira o. Wade, 
des études bibliques à Cirey et d’une collaboration entre Voltaire et Mme du Châtelet à un 
commentaire sur la Bible, en arguant de l’absence de traces écrites et du peu de rapports 
entre les examens de la Bible et les œuvres de Voltaire. La rédaction du manuscrit ici édité 
daterait des années 1730, au vu de ses nombreuses références à cette décennie. Le critique 
tire ensuite de son contenu un portrait-robot de l’auteur, reposant d’une part sur les accords 
au féminin et sur l’intérêt pour la cause des femmes, d’autre part sur des données sociales 


