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GEDICBTE v0N AUGUST von PLATEN. - roÉsms LYRIQUES
D’AUGUSTE, COMTE DE PLATEN. Stuttgard et Tubingen;

l volume.

Entre les poètes qui. dans les temps rapprochés du moment

actuel, ont cultivé leur art avec le plus de passion et de succès, on doit ranger Auguste, comte de Platen. Ses premières
poésies lyriques ’ portent la date de 1816; il écrivait les
dernières en 1833, peu après que Gœthe avait disparu ’ de
l’horizon où, pendant soixante années, son astre avait éclipsé

tous ses rivaux. Platen obtint d’abord peu de suffrages; mais
il persévéra dans ses travaux et dans la manière qui lui était;
propre, dominé par une persuasion profonde que la postérité
lui rendrait pleine justice après sa mort’. Ce pressentiment ne
s’est confirmé qu’en partie: Platen est devenu un poète estimé; ’

il ne sera jamais un poète populaire. Le dédain qu’il exprima

plusieurs fois pour le temps ou il vivait, et pour les compagnons habituels de son existence; la fierté inflexible avec laquelle il’rel’usa constamment de faire la moindre concession au
goût littéraire dominant dans sa nation; l’isolement volontaire

où il passa ses jours, toutes ces causes ont porté leurs fruits naturels. Platen était véritablement ce que Byron travaillait à paraltreb: un misanthrope altier, voué au culte de la vérité abs* Les mon: dramatiques de cet écrivain pourront faire l’objet d’un
examen à part.

3 Il est mon le 22 mars 1832.
a s Pour moi, qui ne suis qu’un Rhapsode vagabond, il ne me faut
qu’un ami, une coupe sous un ombrage, et un nom illustre après la

mort .’ a (Sonnet LIX.)
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traite, et laissant tomber sur la multitude la a malédiction de
son pardon’. a

a Le monde peut [me blâmer autant qu’il daignera le faire:
jamais je ne confinerai l’ardeur de mon âme dans les barrières
des conventions. Et que serions-nous donc, nous que tous s’ac-

cordent à combattre, si nous allions nous arracher à nousmémes ce peu. de grandeur qui nous ennoblit?
a Eh quoi! j’irais cacher ma richesse intérieure? J’hésite;

rais à reconnaitre ce queje n’hésite pas à sentir l Oui, je rou-

girais à bon droit de mes pensées, si, comme les hirondelles,
elles rasaient la terre dans leur vol.
c Des hommes viendront plus tard qui, du sein de I’Eden,
évoqueront mon génie : ceux-là m’excuseront, et je les enten-

drai dire: Ses pensées furent grandes: comment son langage
aurait-il été petit’? ))

Et dans un autre endroit :
a Jette loin de toi, mon génie, les chaînes que jusqu’à pré--

sent tu t’es abaissé à traîner; ne cherche point, dans une pué-

rile méfiance de tes forces, à plaire à Vignoble médiocrité!

a Laisse la méchanceté tordre ses mains grOSsières; il se

trouve encore dés âmes qui osent battre, comme la. tienne,
d’une vie entière: que tes chants résonnent donc fièrement!
a: De prolixes critiques trouverontdans ton œuvre, à blâmer
quelquefois, quelquefois à louer: embrasser l’unité d’un es-

prit leur est tâche impossible.
a Mais leur brève colère n’aura pas de retentissement. Pour
toi, songe à secouer la vulgarité .de ton époque, lorsque le
rhythme sacré t’emportera dans les hautes régions” l in ,-

Le lecteur peut, dès à présent, remarquer combien la net’ That curse shall be my forgiveness .......
(Iliade-Harold, canto W.
’ Sonnet XXXVll.

3 Sonnet l.
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telé nerveuse du style de Platen diffère de l’exagération am-

poulée qui trop souvent affaiblit les pensées du poète anglais,

avec lequel il avait’tant de rapporlsl. Ce dernier jouait constamment son rôle devant un public dont il voulut d’abord
capter la faveur, et plus tard conserveries préférences; comme
les autres acteurs, il était obligé de composer son costume. et
d’enfler sa voix. Platen ne reconnaissait pour tribunal que la
postérité, pour arbitres de son mérite, que les âmes élevées

et les connaisseurs consommés de l’art des vers.
Nous n’insisterons pas sur les ressemblances affligeantes qui

semblent avoir existé entre le pair de la Grande-Bretagne et le
noble Wespbalien’, dans leur éloignement injuste et (nous
osons le croire) irréfléchi pour les institutions religieuses et
politiques de leurs pays respectifs. Lorsque Platen descend au
ton du pamphlétaire, ou développe les théories desséchantes du

scepticisme, notre respect pour son génie nous force à l’aban-

donner. Le nombredes pièces entachées de semblables fautes
n’est pas considérable dans le recueil: Non ragiom’am di lor.’

Maison trouve une instruction utile, quoique sévère, dans l’as-

pect des angoisses morales que le penchant vers ces doctrines
agitantes et stériles fit éprouver à l’une des organisations les

. plus nobles, comme les plus puissantes, que l’Allemagne ait
mises au jour. Après un long voyage. dans la Suisse et l’Italie,

Platen revit sa patrie vers 1828, époque où tant de passions

grondaient dans les entrailles du. monde politique, où tant
d’illusions généreuses planaient sur des esprits même expériv

montés. Le jeune poète ne trouva, parmi les siens, rien qui pût
remplir ses désirs, satisfaire ses théories, calmerses prévisions.
La fierté de ses manières et la rudesse de son langage produi»,
l Le vers que nous venons de citer est précédé par une métaphore

vraiment monstrueuse : -

And pile on humai: hennis lite mounlain of my ourse.
3 Les comtes de Platen sont une famille ancienne et fort illustrée de
la Saxe occidentale ou primitive.
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sirentïautour de lui un grand isolement; le défaut d’occupations suivies laissa fermenter en lui des pensées dangereuses; il
vit son talent poétique, dont il avait donné déjà quelques
preuves, généralement méconnu; la calomnie s’empara de sa

vie privée; enfin, l’objet d’un attachement ardent et sincère

lui manqua de parole. Ce dernier coup détacha le reste des
nœuds qui le liaient à l’Allemagne.

e Enfin, j’ai bu la lie du calice douloureux que tu m’avais
préparé. Hélas! que ne suis-je un enfant qui, faible et sans
défense contre la destinée, sent toute son âme s’écouler dans

ses pleural
« Depuis qu’avec tant de rudesse on m’a repoussé de tes
côtés, toi quej’aimais sans bornes et sans méfiance, je sens la

dernière foi pâlir dans mon âme; le courage l’abandonne en
même temps que l’amour.

c Au moins, dans de lointaines contrées, vers une côte
étrangère, il m’est encore permis de fuir! Peut-être, sous des

cieux plus doux, respirerai-je avec moins d’amertume! .
« Toi, ma patrie, où la plus noble affection fut récompensée par l’ingratitude et la haine, adieu pour jamais! nos derniers liens sont brisés i l s
Alors Platen recommença le pèlerinage qui n’eut d’autre

terme que celui de ses jours. Il partit s avec le pressentiment
de finir comme jadis Ulricb de Hitlten, abandonné, solitaire,
martyr de la vérité’! a Bientôt il reconnut que a s’il est aisé

de renoncer à sa patrie, rien n’est plus difficile que d’en trou-

ver une secondes. s Mais il ne chercha plus à lutter contre
« le génie tyrannique qui le poussait de contrées en contrées,

et qui lui aurait fait abandonner un Eden s’il avait fallu y demeurer, lié à un même séjour?) Il visita de nouveau I’ltalie
’ Sonnet LVlll.

3 Und sollt’iclt sterben eiust wie Ulrich Hnueu....... (1831).

4 Sonnet LXll et dernier.
i Nie kônnt’ich long un einer Scholle leben,
Und hætt’ein Éden ich an jene Seite l (Ibid.)
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tout entière, portant dans son âme une aspiration ardente, insatiable, vers toutes les formes du beau, travaillant sans relâche à les fixer dans ses vers. La mort, qu’il attendait avec une
impatience dont l’expression ne peut se lire sans une profonde
mélancolie’, l’atteignit bientôt au milieu de ses rêveries soli-

taires. Ses derniers vers sont datés des Lagunes de Venise, en
l 833 ’.

On pourrait aisément établir une classification méthodique

parmi les poésies du c0mte de Platen. Celle que les éditeurs
ont adoptée ne se rapporte qu’aux formes extérieures de ces

compositions. Les Ballades, les Romances, les Poèmes de cir-

constance composent le premier livre. Le second renferme
les Gkazels 5 et des Sonnets. Le troisième, beaucoup plus volumineux que les précédents, contient les Odes, les Hymnes, les
Eglogues et les Epîgrammes, titre sous lequel on désigne, en
Allemagne, toutes sortes d’efiusions poétiques, pourvu qu’elles
soient brèves et familières d’expression.

Aucun écrivain des temps modernes n’a mis plus de soin

que Platen à perfectionner la forme, à varier les rhythmes, a.

polir le style de ses compositions. Son orgueil se nourrissait
de l’espoir d’être considéré comme un des plus grands a arti-

sans du langage maternel. n -a J’ai, dit-il, suivi pendant bien
des jours le tambour belliqueux; j’ai vécu dans les cours ;.. . .
une ardeur impatiente m’a traîné dans bien des contrées diverses; j’ai veillé pendant de longues nuits au milieu des monuments de l’antique savoir. J’ai senti se passer l’ardeur de me
’ Voir le sonnet LVll:

s O douce mort, que les hommes redoutent ....... a
’ La fille du pécheur de But-ana. (ldylles).
a La forme de ces poèmes est empruntée aux Persans etaux Arabes
modernes. Elle impose à l’écrivain des entraves analogues à celles qui

résultent des règles du sonnet. Platen joue véritablement avec ces
chaînes; mais si «la tyrannie de la rime: nelui fait jamais écrire ce qu’il

croit faux, il est cependant nécessaire de reconnaître que les lois arbitraires de la forme sont loin d’ajouter quelque chose au mérite du fond.
O
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jeunesse; j’ai goûté le funeste plaisir de la haine et de l’amour.

Mais je n’ai trouvé ma vocation qu’en un seul emploi: celui
de couronner le beau par des louanges éclatantes, élevées au-

tant que lui. Tresser de semblables guirlandes, tel est désormais mon unique soin ’. n

Nous essaierons de reconnaitre comment cette âme ardente,
sérieuse et vraie, comprenait la destinée de l’humanité, la na-

ture et le but de la poésie, le culte de la beauté, les afl’ections

tendres ou passionnées du’ cœur; nous jetterons un regard sur
les poésies que lui inspirèrent quelques événements et quelques

hommes contemporains; enfin nous suivrons Platen dans son
pèlerinage artistique en ltalie. Cette division, dans laquelle nous
n’aurons point égard aux dates des poèmes, ni aux diversités

de leurs formes, nous semble la plus propre à donner une idée
juste et complète de l’écrivain dont les morceaux les plus ac-

complis, les plus caractéristiques, passeront de la sorte sous

nos yeux. ’

v Le mystère de la’vie humaine dans ses phases si diverses,
des deux côtés du tombeau, se trouve exprimé avec unebrièveté pittoresque dans les stances que voici z
a A la surface du sol, libre etjoyeuse, la ehenille’ a rampé,
son instinct puéril, faible et timide, devinait cependant les fleurs
prêtes à éclore de leurs boutons.
(z Mais, bientôt, emprisonnée dans une cellule ténébreuse,

la chrysalide tisse son linceul : les tortures de la transformation
font palpiter par des douleurs cruelles les entrailles de la captive.
a Mais la chaleur libératrice a triomphé : élance-toi sans re’ Gitazel LV1.

’ ....... krach die Raupe.

Dante n’a pas craint d’employer l’expression analogue dans son admirable allégorie :

Non v’aecorgete voi clic sicle Vermi,
Nati a formar l’angeliea Farfalla,

Cite vola alla Giustizia senza schermi ?
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tard, plane dans l’éther sans relâche, vole dans ta parure étincelante, oiseau de I’immorlel été! a
Tant que l’heure de la délivrance n’a pas sonné, la destinée

(le l’humanité serait-elle de se débattre dans des chaînes, ou de

s’endormir dans des rêves? Il faut pardonner au poète de peu-I

ser quelquefois ainsi.
Platen, nous l’avons déjà dit, nourrissait avec une prédilec-

tion dangereuse ces mélancoliques déceptions. Rien de plus
touchant que le « songe de tendresse et de grandeur» qu’il
met dans la bouche d’unejeune fille:
Schwalben ziehen, Blëuerfliehen....

e Les oiseaux de passage s’en vont en troupes; les feuilles
tombent du bois; voici toute la récolte rassemblée. Hélas! avec
les autres joies de l’année, lui aussi s’est enfui de moil l a

a: J’habite une cabane couverte de chaume; et lui vivait
dans un palais. Mais, loin de ses pompeuses salles l’ardeur de
la guerre l’a chassé.

a Quand les premiers rayons du jour m’ont éveillée de mes

songes, des serviteurs, des chars, des coursiers encombraient

toute cette place. ’

a: Et lui vint dans toute la fleur de sa jeunesse; en un clin-

d’œil, il s’élance sur son destrier. Tremblante, je me tenais

sous la voûte, regardant le beau cavalier.

a Il est parti au milieu de ses pages et de ses vassaux; à
peine a-t-il remercié, par un signe, mon timide salut. Les hirondelles passent, les feuilles tombent du bois; ainsi le songe
d’amour s’évanouit après les autres! a

La solitude, à laquelle les âmes’poétiques, sitôt qu’elles se

sentent blessées, recourent par une sorte d’instinct généreux,

la solitude ne fait à la longue qu’aggraver leurs soutînmes:
* Jugendlieder, HI.
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a: Hélas! malheur à celui que le mépris du monde condamne
à vivre seul, à celui dont l’âme tout entière aspire vers la solitude! L’inépuisable Auteur de la création multiplie sans fin
les œuvres de sa puissance; aucune de ses créatures n’a reçu de

lui la mission de vivre seule.... L’étoile elle-même, quand il

fait nuit, craindrait de briller seule dans les cieux.... Puis cet
orgueil qui séduit ton âme infortunée; qui, pour lui donner la

solitude, immole autour d’elle toutes ses joies; qui finira par
l’immoler, quand elle sera demeurée seule devant luil l »

Si pourtant cet isolement formidable s’est fait une fois, autour du poète, ne lui resteot-il plus aucune ressource? N’est-ce

point alors que les illusions elles-mêmes, filles de son art, peuvent le protéger contre des réalités accablantes?

a Sur le bout d’un promontoire escarpé, dont les vagues sonores inondaient les flancs d’une écume rejaillissante, j’étais

debout, seul, oublié...
a Autour de moi résonnait la voix de la gaité; ils chantaient, ils essayaient leurs arcs et leurs flèches; ils dansaient
en se prenant par les mains. Bien des coupes, dans cette heure
joyeuse, étaient remplies par les jeunes filles pour leurs amants
couronnés de fleurs.

’ a Je regardai tout autour de moi; mon cœur devenait pesant dans ma poitrine: car, hélas! personne ne me connaissait! Aucune voix ne s’élevait pour me demander: Pourquoi

donc ce deuil solitaire? Pourquoi cette joue flétrie avant le

temps P V ’

« Le soir s’avançait avec ses voiles sombres; les fleurs se
chargeaient de rosée; les étoiles s’allumaient au ciel; mais

plus vive devenait la danse des jeunes gens, des jeunes filles,
sous les derniers rayons du crépuscule, aux premières clartés

de la nuit.
a Et comme je demeurais immobile sur le bord escarpé, le
choc impétueux de la foule enivrée me précipita vers l’abîme...

i Ghazel, 1V.

n’aucusra ne nues. «l5
Alors les nuées me reçurent et me portèrent, bien haut dans
l’espace, me portèrent à leur beau ciel’. s

Plus calme alors, et retrouvant dans ce repos des inspirations salutaires, l’âme du poète goûtait pour un temps quelque
sérénité. Les vers dans lesquels il indique les moyens d’y attein-

dre, fourniraient, ce nous semble, la meilleure des épigraphes
pour une collection des œuvres du vieillard illustre, qui, de nos
jours, posséda peut-être au plus haut degré cette aimable
verlu’.

a Cherchez sans hésitation ce qui peut rafraîchir la vie;
alors, les pensées demeureront jeunes au-dedans de vous; car
leur jeunesse se balance, immortelle, entre l’espoir et l’accom-

plissement.
« Suivez le penchant de vos cœurs, vous dont la vie coule
sereine: sans doute, vous avez soufi’ert; mais quoique vous
deviez soufl’rir encore, ne cessez point delulter, ne cessez point
d’espérer; ne cessez jamais d’aimer”! »

Aucun poète n’a senti plus profondément que Platen, n’a
exprimé avec plus de vérité, cette émotion généreuse que l’as-

pect d’une grande ruine, la dissolution d’une antique puissance, fait éprouver aux âmes capables de sympathie pour ce
que la terre voit passer d’élevé. Dans la ballade intitulée: La

mort de Carus, il peint avec une naïve énergie les sombres
pressentiments qui annoncèrent aux maîtres du monde occidental l’approche du déclin irrémédiable de Rome. Carus a
conduit ses légions à la frontière de l’empire des Sassanides.

Une vengeance terrible est due aux mânes de Valérien. Les
vétérans des guerres germaniques s’apprêtent à cueillir une

victoire nouvelle. s Soudain, la foudre descend du ciel. Une
foule accourt éperdue: car dans la tente impériale, un cri
l Jugendlieder, XXXI: Vision.
3 Est-il nécessaire de nommer l’hôte reconnaissant de Genève, Charles-Victor de BonsleUen .7

3 Jugendlieder, XXXVI.
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perçant s’est fait entendre. Carus est renversé! Combats, victoires, nul n’ose plus vous espérer! L’avenir, naguère si beau,

n’offre plus que consternation et funestes présages. Le camp
demeure désert, comme une maison de pestiférés. La voix gémissante des légions s’exhale en plaintes amères:

s Les dieux nous ontjugés. La ruine est notre partage. Le
maître du Capitole a lancé sur nous la flèche de son tonnerre.

Décadence, infamie vont rouler leurs torrents sans rivages z
courbe-toi, courbe-toi vers ton cercueil, haute et déplorable

Rome! » ’

Les derniers instants d’Othon Ill, avec lequel s’éteignitla race

du héros qui avait relevé l’empire de Charlemagne, sont dé-

Crits avec une touchante mélancolie; on voit s’affaisser dou-

loureusement vers le tombeau, si loin de son pays natal, au
milieu d’une grandeur vide et menaçante, ce jeune homme qui
avait à peine essayé de soulever le fardeau de l’empire, et dont
la conscience, alarmée par une violence peut-être excusable’,
précipitait le trépas:

« 0 terre, reçois le voyageur fatigué, déjà fatigué de la vie,

celui qui, dans ces lointaines contrées du sud, termine à vingt
ans son pèlerinage !... Rempli de rêves qui devaient se dissiper
si tôt, orphelin, miné par les chagrins de la solitude, je sens
les rênes de cet empire échapper à mes mains tremblantes.
L’imposture et le blâme me suivront au delà du tombeau....
r Qu’ils sont vains les dons de la fortune! J’ai senti, dès le ber-

ceau, le poids de deux couronnes sur mon front; et maintenant, ô monde, que tu me sembles vide! que tu me sembles
petite, ô Rome!
« Rome, où la fleur de ma jeunesse s’est flétrie comme une

herbe coupée, ce n’est point à toi qu’il appartient de garder
cette poussière impériale! Ceux-là qui m’ont faussé leur foi insulteraientà ma dépouille. Près de Charles, sous les voûtes d’Aix,

je veux avoir mon sépulcre...
t L’exécution de Crescentius et de ses complices.
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a Mes amis, laissez vos gémissements ; serrez-vous tous pour
ma délivrance! Faites place, avec vos lances, au convoi funèbre

de votre chef! Jetez sur mon cercueil des roses cueillies avant
leur saison; et couchez aux pieds du glorieux Charlemagne
l’obscur héritier de son nom’ ! a

Le nom de Charles-Quint, plus grand dans l’histoire, et plus
familier à nos souvenirs, n’a pas moins heureusement inspiré

Platen, dans son Pèlerin de Saint-Juste.
a Accordez-moi pour cette nuit une cellule: hier, la moitié
du monde était à moi.

a Préparez vos ciseaux pour dépouiller cette tête: hier, vingt
diadèmes l’accablaient de leur poids ’.

a Jetez un froc sur cette épaule: l’hermine impériale l’a ré-

chauffée quarante ans.

a Maintenant, avant le trépas, je suis tout semblable aux
morts; et je vais tomber en débris comme le vieil empire romain. 3)
La décadence de Venise, sujet datant d’élégies vulgaires et

de déclamations ampoulées, se trouve déplorée dans plusieurs

compositions de Platen avec une sobriété d’expression, une
sincérité de sympathie, une vérité de coloris, qui font partager au lecteur l’émotion réelle de l’écrivain. lei, c’est un vieux

gondolier qui s’asseoit sur le seuil d’une demeure déserte, tan-

dis que sa barque gît, couverte de poussière, dans un coin de
la grande salle, a où tout s’en va silencieusement en ruine,
* J’ai essayé vainement de rendre d’une manière moins infidèle le
contraste exprimé avec tant de vigueur poétique dans les deux dernières

lignes de la ballade originale:
Und legt den thatenlosen
Zum lhatenreichsten Mann !
3 Platen, en conservant la oeiile’poe’lique, s’est écarté de l’exactitude

historique dans cette belle composition. En réalité, Charles-Quint (lemeura roi jusqu’à son dernier soupir, dans son ermitage de Saint-Just,
pour tout ce qui concernait l’apparence de sa personne et le cérémonial

de sa maison. t
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où la voix du maître ne résonnera plus. Pourtant, je vis encore, x ajoute le pieux serviteur, après avoir raconté la douleur et l’ignominie du jour qui vit trahir, enchaîner et dépouiller la république de Saint-Marc; c je vis encore, et mes
yeux appesantis se réjouissent au soleil de cette ville chérie. a)
Ce dernier trait est caractéristique autant que touchant; en effet,
la résignation, la douceur envers l’infortnnc, sont au nombre
des vertus les plus aimables du peuple vénitien.-Ailleurs, c’est
en son propre nom que parle le poète, qui s’approche, avec ’
une vénération tremblante’, des lieux consacrés par, tant de

gloires solides, par tant de hautes illusions :
a Venise n’existe plus que dans le pays des songes, et ne
jette plus que l’ombre de ses anciens jours; le lion de la ré-

publique est abattu; et les profondeurs de sa prison ne sont
plus remplies que de. solitude.
a Les coursiers d’airain qui, conduits en trophée au travers

des mers orientales, se haussaient fièrement sur le portail de
Saint-Marc, ils portent maintenant le mors que leur imposa le
Corse triomphant.
a Qu’est devenu ce peuple de rois, celui qui osa construire
les maisons de marbre dont le temps détache silencieusement

les débris? ’

a Sur quels fronts retrouver maintenant les traits héroïques

que le ciseau de les artistes, ô Venise, a rendus immortels
dans les effigies couchées sur tes vieux cercueils’?

a Un gémissement éternel semble résonner dans cet air
rempli d’une molle douceur; des plaintes s’exbalent des salles
désertes où si longtemps fut dressé le trône du plaisir.

oaaonss....aaooo

a Pendant bien des siècles, ô Venise, ta jeunesse féconde fut

î Sol] ich die]! wirltlir-h zu betreten wagen?
’ Sonnet X3".

. Soanet XVlll.
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semblable à celle des beautés orgueilleuses que Paolo revêtait

d’une parure immortelle. .

a Maintenant, un poète s’appuie tout pensif aux rampes désertes de l’escalier des Géants, et te paie l’inutile tribut de ses

larmes solitaires’. a I
a Quand une profonde mélancolie vient bercer mon âme,

je laisse mes compagnons errer autour du bruyant Rialto:
pour ne point jeter au vent la fleur de mes pensées, je cherche la solitude silencieuse, qui triomphe du jour.
s Souvent alors, arrêté sur un pont désert, je plonge mes
regards dans les vagues dont le murmure se laisse à peine distinguer. Vers moi, sur le sommet de quelque terrasse démantelée, un laurier devenu sauvage penche ses rameaux.
a Debout sur une digue de pilotis pétrifiés par les âges, je
laisse mes regards se perdre dans la mer assombrie, dont aucun
doge ne reçoit plus la foi.
a C’est à peine si, pendant cette rêverie muette, un cri de
gondoliers qui s’appellent du fond de canaux lointains, arrive

de temps en temps à mon oreille distraite.’ a .
En s’arrachant à ces longues rêveries, le poète avait souvent,
sur les fins véritables de l’humanité, des inspirations glorieuses:

a C’est vers un but plus élevé que la croyance des grandes
âmes tend avec persévérance : ce n’est point ici-bas, ici où ton-

tes choses blessent, c’est par delà cette vie que le but a été

placé. s) ’
a Combien je voudrais pouvoir contempler ce monde d’assez
loin pour le juger comme si déjà j’en étais hors! Assez longv Sonnet XXIV.
’ Sonnet XXXI. Les deux derniers vers ont, dans l’original, une sin.
gulière beauté d’imitation :

Herschallend ans entlegenen Kaniilen,
Von Zeit zu Zeit, ein [tuf der Gondoliere.
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temps mon cœur a passé par les angoisses du désir, du remords
et de la crainte; sa part de douleurs est épuisée enfin. Désormais sav confiance n’est plus dans la vie : Nature puissante, de-

viens, pour lui, seulement un moyen pour se bâtir un vautre
monde avec la force qui repose en lui ’l»

On sait déjà quelle haute opinion Platen avait conçue de
la nature, du but, et de llutililé de son art. A ses yeux, la poésie est la parure du monde: (t La lumière , dit-il, répand les

couleurs, comme un monarque distribue les rubans de ses ordres. Le lys se pare de blanc pour la fête; la tulipe se revêt de
pourpre et d’or. Mais pour jouir, au printemps, de sa propre
beauté, la nature ne se borne pas à recevoir la dîme des roses;
il lui faut encore trouver un poète, et le prendre à sa solde’.»
Si l’emploi du véritable poète, dans la grande association politique qu’on appelle l’état, échappe à la définition rigoureuse

de l’économiste, il ne s’en révèle pas moins au sentiment du

publiciste, qui sait combien il est essentiel et difficile à la fois
de maintenir, à. une certaine élévation, le niveau général de la
pensée. a Jamais , écrivait Platen’, je n’ai livré mon cœur à
l’indécise médiocrité ’. C’est une vie. tout entière quej’ai vouée

à mon art: et puissé-je en mourant, mourir pour ce qui est

beau! Couronne, ô ma patrie, des hommes meilleurs que
moil... Bannis-moi, si tu le veux méme, bannis-"moi de ton
sein! Je ne m’en consumerai pas moins à ton service. Peutétre parviendrai-je, quelque jour, à augmenter le trésor inté-

rieur de ces richesses que le temps ne dévore pas. Alars , et
’ Jugendlieder, XI. et XLll. Les derniers vers sont d’une grande
beauté, mais d’une précisirm elliptique qui les rend obscurs:

Hun (dam liez-zen) werde die gewaltige Nulur
Zum lllittel nur

Ans eigner Kraft siClt eine Welt zu bnu’n.
3 Ghazel XXX.
3 Sonnet XXXVI.

i Da nie dem Halben ich mein Ber: ergeben.......
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quand depuis bien des années je dormirai dans la tombe, ma
précieuse découverte demeurera la propriété sûre de l’honneur
allemand ’ l n

I C’est surtout pour le soulagementide son âme oppressée,
a dans ces heures d’abandon, où il se sent banni dans son propre intérieur, tout rempli de ténèbres douloureuses 2, a que le
poète a recours aux enchantements de son art. Platen donne à

cette idée une parure orientale, sous laquelle on la distingue
comme à travers un voile brillant z
a Oui, grâce au ciel, une main caressante a fermé ma blessure, en latcouvrant d’un feuillage embaumé. Entouré de flammes, j’allais céder au désespoir : alors la foi m’a recouvert d’un

vêtement incombustible. Egaré dans la ferét de l’erreur, je me

perdais au milieu de ses replis embarrassés; mais Philomèle,
par ses tendres accents, m’a dirigé dans celahyrinthe. Les flots
de l’Océan allaient m’ensevelir, quand le. dauphin m’atrecueilli

et mollement porté vers des plages fleuries. Entrainé sur des
pentes glissantes, j’allais rouler dans l’abîme; mais la vigne du
coteau m’a retenu par ses rameaux entrelacés’. a

Toutefois, si la poésie sait calmer les angoisses de l’âme, elle

s’endormirait dans le sein d’un bonheur paisible. Elle ressemble

à la Péri de l’Orient: c Sache-le bien, dit-elle aux amants qui
la poursuivent: si quelqu’un , de ma main , reçoit la félicité,
ses chants se taisent aussitôt’. a Les d0uleurs du poète font
une grande partie de sa puissance. Platen sait prêter, par l’énergique simplicité de son langage, un air de nouveauté à cette

i So bleibt der Fund, wenn langst dahin der Finder,
Ein sichres Eigenthum der deutschen Ehre.
* Und friihe fiihlt’ ich in verlassnen Stunden,
Mich auf mein eignes, dunkles Selbst verwiesen .....
(Dédicace d’un drame à Schelliug.)

ai Doch
Ghazel
lll. j
du sprichst : Begliick’ ich jenen,
So verstummen seine Lieder. (Gitazel XXVI.)
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pensée dont le génie a, depuis bien des siècles, reconnu la vérité et popularisé l’expression z

a C’est comme un instrument de ses plaisirs que le monde
considère le poète ; il en exprime par mille tortures la mélodie
dont la foule se réjouit. Peut-être dans l’avenir lointain mon
chant brillera-t-il d’un éclat immortel ; mais aujourd’hui je suis
l’hostie du sacrifice!

a 0 vous tous qui regardez ma vie d’un œil envieux et parlez
du bonheur d’une destinée poétique, quelle erreur si longtemps

peut bercer vos esprits?
a Si je n’avais fait l’essai de tous les poisons de la terre, jamais je ne me serais donné sans réserve au ciel;jamais je n’au-

rais achevé ce qui subjugue votre admiration et séduit votre
amour ’ . a

Et ailleurs :
a: C’en est fait maintenant! J’ai appris à dévorer bien des
douleurs ;j’ai trouvé la force nécessaire pour rejeter mes illu-

sions, pour accueillir dans mon âme passionnée un monde frivole d’appareute sérénité. Rarement, désormais, la profonde

angoisse de mon cœur se révèlera par des plaintes retentissantes: mais qui m’écoutera, dans ces rares instants, saura quel lugubre présent c’est que la vie ’ l a

A quels signes reconnaitre le véritable poète? Ecoutons celui qui fut tel avec une faculté d’observation intérieure que
l’enthousiasme le plus vif ne dérangea lui-même jamais.

a Tu veux savoir ce qui. donne la consécration au poète?
C’est de répandre, sans réserve, tout son être dans ses vers’.

Il faut qu’il fasse reluire les replis les plus cachés de son âme. ..
Celui qui ne sont qu’à demi’, celui dont une étroite timidité
enchaîne le cœur, ne peut espérer d’accroître le trésor des
’ Sonnet XLVll.
’ Dédicace d’un drame à Schelliug, stance V.

3 Dass ohne Bückhalt er (le poète) sein ganzes Selbst verleihe.
(Ghazel XLIX.)

i lltr Halôen . . . . . . . (lût?!)
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chants immortels. Insensés! croiriez-vous, par ces ménagements,

garder le renom de sagesse? Ignorez-vous que cette même
faute qui bannit l’homme du paradis terrestre, lui a prêté des
ailes pour s’élever au ciel de la Divinité i’. .. il faut que le monde

me connaisse pour qu’il m’accorde son pardon l a ’
Plus difficile qu’aucune. autre est la tâche du poêle lyrique.
Son mérite, parce qu’il est d’un ordre plus élevé, se trouve aci-i

cessible à un nombre moindre d’esprits. e Le monde aime l’ac-

tion: la poésie lyrique plane au-dessus d’elle. Homère étend
devant la multitude empresséele tapis étincelant de ses’mythes;

les fondateurs du drame entraînent a leur suite toute une nation
palpitante. Mais le vol sublime de Piudare et l’art exquis" de
Flaccus, mais la parole éloquemment pesée de Pétrarque, ne
s’impriment que lentement dans les cœurs; jamais la foule n’en

’ saura comprendre le secret... Jamais regard distrait ne péné-

trera dans ces âmes profondes et puissantes. Leurs noms, je le
sais, demeurent pour toujours consacrés dans les souvenirs de
l’humanité; mais rarement une intelligence vient s’associer à el-

les avec tendresse, et leur offrir l’hommage d’une féconde,
d’une sérieuse émotion ’. n

C’est-à cette destinée si belle, mais si rare, qu’avec une con-

fiance persévérante Platen aspirait hautement: « Peut-être,
écrivait-il, dès 1823, à Schelling, peut-être, en mariant patiemment l’heure avec l’heure dans mon travail obstiné, attein-

drai-je le but Ide ma passion ardente: alors, devenu maure de la
parole allemande, j’enflammerai la noble jeunesse de cette
nation ’. a v

Le culte de la beauté a toujours été, pour le véritable poète,

la source la plus féconde d’inspirations. A cet égard, Milton
est le frère de Virgile, et l’âme de Michel-Ange revit tout eni’ Loos des Lyrikers. Ode XXX.

’ Dites ich dereinst, wenn deutsches Wortich meistre ...... .v
(An Schelling, derniers vers.) I
a
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tière dans les vers de Platen. le Le souffle de l’éternelle beauté

donne l’âme au corps des choses passagères; sans elle la terre
ne serait qu’un chaos inanimé’. a) A l’aspect de cette immor-

telle maîtresse, l’artiste même le plus accompli sent, en tremblant, l’insuffisance de son génie et la faiblesse de son coloris.
e La plénitude de cette vie me remplit souvent d’épouvante;

il me semble que sur moi les astres tombent de leur orbite de
feu’. Le monde offre à mes regards une succession enivrante
de beautés; je cherche, comme jadis Saül, une défense contre

cet esprit trop puissant pour moi. Le labyrinthe du savoir! La
magie des formes que l’art sait évoquer l L’éblouissante épo-

pée de l’histoire l La splendeur des paysages que le globe porte
sur ses flancs l Vers tant de trésors mon cœur se précipite, dé-

voré par une insatiable ardeur. a.
Mais elle est souvent fatale, cette ardeur mère de tant d’élo- ’

quence; elle devient fatale quand, oubliant trop longtemps la
source, seule pure et intarissable, de toute beauté, elle s’obstine
a en presser les images fugitives dans de stériles étreintes. Entre
les poètes auxquels a manqué c l’eau mystique dontla femme
de Samarie obtintjadis le dans,» nul peut-être, après Lucrèce,
n’a déploré son harmonieuse folie en accents aussi pathétiques

que Platen :
Wer die Schônheit nngescltaut mit Auge: ....... i
a Celui dont la beauté a enivré les yeux, celui-là désormais

appartient à la mort. Aucun office, sur cette terre, n’est plus à
’ Gitazel LVll.
’ Ghazel XXXll.

J La sete naturel, che mai non suais

Senon coll’ acqua di che la femmiuella

Snmmaritana impetrè la grszia... .....
(Dante. g- Purgatorio.)
i En donnant à ce poème la forme vieillie du Rondelay, Platen l’a
intitulé du nom de Tristan, l’emblème, dans le cycle héroïque de in
Table Ronde, l’emblème et la victime précoce de cette ardeur inguérissable que le poète veut caractériser ici.
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la portée de ses forces ; et cependant il sent son âme trembler
devant le trépas, celui dont la beauté a enivré les regards!
in Eternel est pour lui le tourment de l’amour; car un insensé
peut seul ici-bas espérer qu’il atteindra le but d’une course
pareille ;. celui dont les traits de la beauté ont pénétré le sein,
éternel est pour lui le tourment de l’amour!
c Oui, sa destinée est de tarir comme une fontaine épuisée ;

d’aspirer un poison subtil dans chaque souffle du printemps ;
de sucer une langueur mortelle dans le, calice de chaque fleur!
Celui dontla beauté a enivré les yeux, sa destinée est de tarir
comme une fontaine épuisée! au.

On a deviné déjà, par les morceaux qui précèdent, quel de-

vait être l’amour de Platen. Orgueilleux et timide, longtemps
voilé par une sombre réserve, il s’emparait néanmoins de tou-

tes ses facultés; une affection ardente et fidèle semblait au poète
le but idéal de toute l’existence. et La source de la jeunesse,

dit-il, se brise en écume sur le-rocber, et se dissipe en poussière brillante, jusqu’à ce que la coupe d’argent de l’amour l’ac-

cueille dans ses calmes profondeurs’. a)
Toute la grâce et la tendresse de Virgile s’exbalent des vers
suivants ’ :

a Au matin de ta journée, tu m’apparus avec ton noble
front, avec tes yeux pleins de vérité, jeune comme l’aurore,
ravissante comme la nouveauté; ainsi je t’ai trouvée, ainsi

j’ai
trouvé mes peines. I .
(t Que ne me suis-je déjà réfugié dans ton sein, loin des
soucis qui dissipent et dessèchent mes pensées! que n’est-elle
déjà vaincue, cette hésitation timide qui retarde l’union de
nos âmes!

a’aooaco.aoaao..
’ Ghazel XXXII, derniers vers :

Es dampft der Quell der Jugend 70m Fels im Wirbelstaube,
Bis friedlich ihn und silbern umftingt der Lîebe Becken.
1 Sonnet XLVI.

sa
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s Au premier signe précurseur de ton affection, je me sentirai dompté par une joie tremblante, celle que le monarque
éprouve en prenant sa couronne pour la première fois! a ’
Nous l’avons vu : l’amour de Platen n’était point destiné à

rencontrer une sympathie persévérante et complète. Lui-même

comprit bientôt que s’il pouvait goûter quelques instants de
bonheur, il ne le devrait qu’aux illusions de sa propre générosité. a Ce que j’aime, écritoil, ne me témoigne que froi-

deur, aversion : mais, loin de moi la pensée de l’accuser
avec aigreur. Toujours je lui paierai le tribut de louanges nouvelles : et ce que l’esprit a loué, l’âme le possède à moitié. )

(Sonnet LVl) ’. i

Malgré de tels sophismes du génie, le cœur éprouve toute la

douleur du vide. Platen essaie de combler cet abîme parla
fierté résignée du stoïcisme: « Oui, s’écrie-t-il, celui-là même

qui, calme et contenu, avec la connaissance exacte de ce que
lui promet la vie, a choisi de bonne heure sa route et son fardeau, cet homme-là même pâlit quelquefois devant les contradictions que présente l’existence!

c Car chacun s’obstine dans l’espoir que le bonheur lui
sourira enfin ; mais le bonheur, s’il venait en eflet, qui pourrait
le supporter? Un homme? Non point. Un Dieu seul en aurait la

force ’ l » "

Alors cette âme ardente et blessée aspirait au seul refuge
qui lui semblât ouvert pour elle; le poète appelait la mort: ’

a 0 douce mort! toi devant qui tremble la foule des hommes, de moi c’est un hommage que tu vas recevoir. Combien
j’ai, de mes vœux ardents, hâté ton approche, ton sommeil

que rien ne saurait dissiper!
« Vous qui, avant moi, vous êtes couchés dans la tombe,
n’avez-vous pas été séduits par les folies du monde? N’avez* Platen dit d’une manière plus absolue et dans un sens plus obscur :

Und was man lobt, bat man in Geist besesscn,
’ Sonnet LX.
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vous pas vu vos meilleures actions échouer sans résultat, vos
plus chères espérances se détruire?

.s Mais vous êtes heureux: la mort s’est rendue à vos prières; vos désirs sont calmés; votre cœur, en se brisant, a trouvé
le repos’! a

Dans cet amer semblant de tranquillité, le poète se prenait à I

envier ce que l’antiquité nous raconte des derniers instants
passés sur la terre par l’un des génies les plus sereins et les
plus sublimes dont les écrits soient arrivés jusqu’à nous :

c Je voudrais, quand viendra ma dernière heure, pâlir et
disparaltre comme-ces météores brillants qui traversent le ciel;
je voudrais succomber aux flèches de la mort de même qu’un
beau récit le témoigne de Pindare;
a Non que j’espère, dans ma vie ni dans mes chants, atteindre à la hauteur inaccessible où ce’roi de la lyre est monté.
Non, c’est dans ma mort seule que j’aspire à lui ressembler.

a il était assis au théâtre, l’âme attendrie par de beaux
chants. Sa tète fatiguée se pencha ; sa joue s’appuya sur le sein
de celui qu’il aimait.

a Et quand le chœur eut exhalé ses dernières mélodies, on
voulut éveiller le vieillard d’un sommeil qui paraissait si doux:
mais il avait accompli le passage au royaume céleste’. a

En se plaçant au point de vue si tristement limité de la philosophie du Portique s, Platen me semble avoir, dans le poème
qui précède, l’avantage sur l’Elzlhanasia de Byron, moins simv

ple, moins sincère, moins antique de langage et de sentiments.
Mais ces heures d’abattement, qui n’étaient pas elles-mêmes

perdues pour l’art, duraient peu : le poète se relevait promptement’dans la conscience de sa haute mission.

t Sonnet LVll. .

’ Doch au den Gâttern war er heimgegangen.

- (Sonnet LV.)

J On sait l’exclamation suprême de Brutus, réduit à douter du principe qui avait dominé toute sa vie, et qu’une calamité décisive paraissait

avoir frappé. ’
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c Eveille-toi, mon âme si douloureusement troublée! Fais,

un pacte avec Dieu!
a Eh bien, je le prêterai, le serment solennel : Oui, je sev
rai fidèle à la loi sublime; pénétré du sentiment du sacerdoce,

j’entrerai, avec une émotion religieuse, dans l’office de ton
Prophète, ô Seigneur!
a

a-oauaooo

a: Elle se glace, la. main qu’un orgueil stérile abaisse vers
les fruits de la terre. Poids intolérable de l’esprit, la pensée
révoltée fait plier mon front... Mais, quand le monde épaissit
devant mes yeux ses voiles de brouillard, pénètre le nuage, ô.

chaste lumière; fais-moi remonter victorieux dans les pures
régions de l’éther 1i! »

Et bientôt après, en commençant le cours d’une nouvelle

année : I

a Ame de l’univers, éternelle harmonie, ton souffle pénètre

le sein des hommes. De grandes images m’apparaissent; mon
cœur soulève .le fardeau de paroles fécondes.

«Puisse-belle, l’énergie impérieuse qui m’entraîne, ne point

s’évanouir en songe décevant! Et vous, rapides étincelles de
la lumière d’en haut, n’elfleurez pas en vain mon front penché
par la méditation!
c J’ai laissé loin de moi tout ce qui n’était point votre don,

l’éclat des biens terrestres, le. contentement du repos damestique.
« Toujours, à votre poursuite, l’objet que je venais d’atteindre s’est dérobé à mon étreinte, comme, sur la pente d’une

montagne escarpée, le caillou roule sous les pas du voyageur.
N’importe : sans jamais regarder en arrière, je gravis avec une

nouvelle ardeur. . .

a Astres impérissables, vous avez éclairci mes yeux et fortifié

mon cœur. Enseignez-moî des routés plus hardies encore,
montres-moi le chemin de plus puissants efl’orts ’ l 3
t Ode XXIQMorgenklage.
il In der Neujahrnaeht. Ode V.
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Alors, par une inspiration salutaire, ou plutôt par un heureux ressouvenir, le poète revenait, en ce qui concerne la destinée de l’homme et le véritable caractère de son existence

terrestre, revenait, dis-je, aux solutions aussi hautes que simples, révélées par le christianisme à l’humanité.

La meilleure part’ .

a Jeune et innocente demeure la nature; l’homme seul vieil-

lit, accumulant fautes et misères; aussi, pour lui, la juste Providence a décrété la mOrt et la rédemption.

« Toujours vers la liberté, vers le savoir, s’élance le désir

humain; mais un cercle inflexible, autour de lui fermé, le con-

tient dans des limites; aucune force, aucune vertu même ne
saurait défier à jamais le temps.

’ a Voilà pourquoi Celui que le monde reconnaissant appelle
son Rédempteur’, a voulu enseigner aux hommes deux règles

d’une sagesse infinie: confiance envers la toute-puissance du
Pouvoir suprêmes, confiance et foi.
a L’activité’résout des problèmes ; elle construit les œuvres

brillantes de l’humanité, Mais que jamais cette vertu ne dédai-

gneiles cœurs calmes et doux , ,car ceux-ci, pareils à Marie, ont

encore
choisi la meilleure part. a) , .
Bien rarement hélas, des accents aussi touchants et aussi
purs résonnent sur la lyre de Platen. Mais cet aveu d’un génie
égaré sur des routes si différentes n’en a que plus d’autorité et

de prix à nos yeux.

A. C.
" î Der bessere Theil. Ode XXVll. ’

3 Plus exactement: Libérateur (Erlëser).
3 Walæn, pouvoir accompagné d’action, direction suprême et agis-

sante, comme celle de la Providence. ’
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(Second article.)

w

Le génie de Plate): ne pouvait se plier à des éludes lentes .
minutieuses , dont les résultats rachètent ce qu’ils ont d’étroit

par ce qu’ils semblent avoir de positif’. Pour cette âme ardente, contemplative et mélancolique, il n’était réellement
qu’une étude; il ne s’offrait à elle, dans le livre entier du sa-

voir, qu’une grande sympathie: le développement et les vicissitudes de l’humanité ’. Aussi l’histoire des temps passés, et

plus encore, le spectacle des temps actuels, ont inspiré à notre
poète quelques-uns de ses plus beaux vers. En passant des contrées bavaroises dans celles que les Lombards avaientassujetlies , pour plus de deux siècles , à la puissance germanique, il
croit voir les figures ensanglantées d’Alboin 5 et Rossmunda ,

la figure douce et majestueuse de Theudelinde i se dresser devant lui, dans toute l’originalité des’ temps où elles occupèrent

la scène, temps énergiques et coupables, comme les voulait
alors le rajeunissement violent qui s’opérait dans l’humanité:

n Les impétueux instincts d’une nature sauvage recevaient le

l Nicltt kann icli liartnlos mich in die Pilanzenwelt

Entspinnen..........

’ . . . ..... Zu tief ergreil’t mich

Meusclilieben Wechselgeschicks Entfnltung.
(Ode à Wilhelm Geuth.)

3 Hymne lll. t
t Hymne l", au prince royal de Bavière.
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joug salutaire de la loi; et ce premier fruit de la floraison intellectuelle achevait l’œuvre des nouvelles créations l. a

A Parme, le splendide berceau ofl’ert au roi de Rome naissant, par la capitale du prodigieux empire que l’on croyait son
héritage, arrête l’attention de Platen. La veille, il avait traversé

sans émotion le champ de carnage de Marengo ’; mais à la vue
du fragile monument de tant d’espérances déçues, du symbole

muet de si étranges révolutions, sa mémoire lui retrace avec
une force irrésistible a un monde en armes autour de cette enfance tragique, la fille des Césars perdant ce que nulle avant elle
n’avait partagé de splendeur, et tous ces éclatants témoignages

que notre âge doit porter sur la profonde misère de. ce que le
monde appelle ses grandeurs ’. a
Le souvenir des calamités qui suivirent pour l’Allemagne entière la dissolution de son vieil et vénérable empire ’, dicte à
Platen les stances pleines de feu et d’amertume qu’il adresse à

François ll , le dernier successeur ceuronné de Charlemagne.
a impuissance, morcellements, alïronts et servitude, telle fut
notre destinée depuis que ta main , Seigneur, ne porta plus le
globe de la Germanie, et qu’abandonné par nous,

a Tu nous livras toi-même à la honteuse décadence! Oui,
sans doute, notre empire appelait une rénovation ; mais le dissoudre fut un crime, car il portait dans ses profondeurs les plus

nobles germes de liberté. a *

aaaso.m-sanao
a Rends, s’il en est temps encore, rends à ton Allemagne un

cœur allemand! Alors ton véritable peuple, élevant sa voix
triomphante, relèvera sur le pavois son vieil empereur courbé
sous le poids des chagrins 5. a
é Heilvoll ergiinzt des Naturtrieb Wildheitdus weise Gesetz.
(Ibitl.)
’ Denk’ ich sein jeut, dessen ich kaum gedacltte ....... ..

(Ode xx.)

’ Ibid.

i En 1806.

An Frantz den Zweiten. (Ode XXXlll.) i
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On le voit: les sentiments les plus décidés du patriotisme
teutonique animaient Platen. Mais il était bien loin d’en faire un
symbole d’hostilité contre la France, car il se hâte d’ajouter:

c Alors encore , la France nouvelle viendra , sur la tombe
sacrée d’Aix-la-Chapelle , serrer avec ton peuple nouveau, les
nœuds d’un fidèle accord’. a

Les avertissements et les vœux que Platen adressait en 1832
à la Prusse, témoignent de hautes espérances , mêlées d’impa-

tience , et d’une irritation dont le poète ne semble pas avoir
lui-même compris bien clairement les motifs, mais que des chagrins toujours plus amers ne rendaient que trop familière à sa

nature. ’

a Ne pense point au moment présent a, disait-il à la grande

monarchie du nord allemand, (t fixe ton regard sur les profondeurs de l’avenir qui s’avance. Est-ce que tout notre avenir

ne repose point en toi, ne repose point en toi seule?
a A des ages violemment agités succèdent des générations

engourdies. Mais les peuples libres, ceux-là savent veiller, alors
même que le reste du monde sommeille. a

o Puis,
a ufaisant. allusion
o a «oà ceavinugénéreux
n ade ala liberté intellectuelle dont la fermentation puissante fait palpiter toutes
les âmes , a

s Garde-la a , crie-t-il à la Prusse, a garde-la comme un
trésor sacré, comme la lampe dont la flamme éternelle, suspendue devant l’autel , remplit de ses clartés toutes les voûtes
du sanctuaire ’ l a
C’était, il faut l’avouer, bien juger une contrée dans laquelle,

l Ibid. Strophe dernière. Dans beaucoup d’autres morceaux, Platen
témoigne une égale sympathie pour la France, une confiance joyeuse
en son avenir. La gloire de Charlemagne, l’esprit énergique et sage de
ses institutions, lui semblaient former le trésor commun, indivis, des
deux nations.
2 An eiuen deutschen Stnat.
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on le voit aujourd’hui, le sentiment le plus fier et le plus
éclairé du droit s’allie aux règles de la plus exacte obéissance.

La maison de .Wittelsbach semble avoir constamment excité
l’enthousiasme et l’affection désintéressée de Platen. Sa première

ode est adressée au roi Louis, qui venait de monter sur le
trône de Bavière ’ . Nous essaierons d’en traduire quelques pas-

sages, remarquables parleur justesse et leur vigueur.
s Longtemps courbé sur le tombeau de ton père, le peuple
se relève enfin , se relève vers toi, rempli de deuil et d’espé-

rance. La confiance dans le regard , la vérité dans la bouche,

il engage sa foi au fils des Witlelshach. « Le seuil glissant du trône, avec quelle décision, quelle maturité fière et réfléchie, tu le foules pour monter à ta place!

Oui, cette tète libre et sage se dresse plus aisément depuis que
le pesant diadème lui est échu.

a Une bonté magnanime fait battre ton cœur: avec elle, ce

trésor plus précieux encore, le sens profond. . . . . . . tes
yeux ont exploré le crépuscule du passé; le livre des temps
s’est ouvert sur les genoux, quand tu cueillais, comme des fletus
immortelles, de hautes, pensées sur le tombeau des vieux âges

teutoniques.
a Ton peuple, tu le connais. Chaque vicissitude que le destin lui donna en parlage, tu l’as ressentie et méditée longtemps,

alors que, dans le sanctuaire silencieux de ton âme, tu portais
le printemps d’un heureux avenir. a

oa.snog.naaaanaa.

a La pierre fondamentale du droit, posée par ton père d’une
main noble et loyale, va s’animer par loi d’un souffle de vie.

Dans le bloc de marbre qui attend le ciseau créateur, ce que tu
vois ce n’est pas le marbre, c’est le dieu qui en naîtra demain.
’ En 1825. Plus tard, ce fut au prince royal de Bavière que l’hymne:

Es schlummert liingst mir im Heiligthum,
fut dédié par Platen.
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a Mais l’œuvre de nos ancêtres excite aussi ta vénération. Tu

sens la signification des temps antiques; et c’est au blason des

coutumes primitives, que tu suspends la guirlande des jeunes
libertés. a

Le poète prophétise ensuite leslmerveilles qui, sous la direcn

tion savante et parles encouragements magnifiques du roi
Loais, allaient éclore dans le monde des arts, œuvres si grandes
et si complètes, qu’elles ont donné à la Bavière un- rang spé-

cial, une importance jusqu’alors inconnue, parmi les états européens.

s De bonne heure, dit le poète au monarque, de bonne
heure la beauté a été le besoin de ton intelligence. Et-le beau
n’est autre chose que le divin, couvert d’un voile transparent,
d’un voile dont l’œil perçant du penseur sait pénétrer les plis.

« Ce n’est point en vain que ton application précoce a sucé

toute la vigueur des conceptions artistiques dont l’antique Hels
lade eut la mystérieuse révélation. Un cœur élevé, comme le

tien, ne saurait se rep05er que sur des créations accomplies. »
Entre les grands écrivains de son époque, dans sa propre nation , l’admiration de Platen s’attachait- surtout à Gœthe et à
Schelling. Ce fut à Gœllze, qui v-enail- de donner à l’Allemagne
son a divan oriental transporté dans l’Oecident ’ a, que Platen
dédia sa propre traduction des poésies de Hafiz. Dans cette dé-

dicace, trop longue pour qu’il nous soit» possible de-la transcrire ici tout entière ’, on trouve une appréciation.enthousiaste,
mais judicieuse et complète , de-la carrière littéraire que Gœthe
avait parcourue jusqu’alors à pas giganteSques , et qu’une de

ses compositions les plus extraordinaires, comme les plus profondes s, devait fermer neuf ans plus tard. Le ton d’aisance’
froide et quelquefois ironique que, en avançant dans la vieillesse,
Gœthe prenait de plus en plus dans les pensées qu’il abandons
l West-ëstlicher Diwan.
’ Prolog un Gœthe, 1,822.

° La seconde partie du Faust.
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naît au public, ne fait point illusion a Platen sur ce qui se. passait au sein de cette âme sereine, mais contristée. «Il faut
qu’un génie chargé de tels dons ait beaucoup souffert, pour
qu’il se mette de la sorte à courtiser les apparences de la légèreté ’. Il a fallu qu’il recourût à l’amour de soi-même contre

la haine aveugle de la multitude , dont l’affection ne saurait
monter si haut..... Ne t’avons-nous pas vu, dans les jours ardents de ta jeunesse, accabler des trésors de ton esprit un peu-

ple trop amolli pour supporter ce noble fardeau, un peuple
qui te répondait, tantôt par la haine, tantôt par l’effroi i’... ..

Et quand, autour de toi, se gonflèrent soudainement des vagues
prodigieuses ’, quand sous nos pas la terre sembla chanceler,
quand sortant éperdues de leurs vieilles barrières , les masses
populaires se roulèrent avec fracas dans des chemins nouveaux,
toi seul demeuras fidèle à la rigueur du devoir, fidèle à ces
pensées qui font germer la vie, alors que toute institution vivante tombait sous les coups d’un âge novateur. a

a Tu demeurais au gouvernail de l’intelligence, jetant dans
les airs les paroles fécondes dont le sens profond sera la précieuse découverte de nos fils....... Tu peignis à grands traits,
avec une vérité naïve et sublime, l’ablme où conduit la passion

quand l’esprit ne sait point s’arrêter aux limites qui lui sont
imposées 3; tu montras à ton peuple comment sa droiture modeste et sereine pouvait, dans ce temps d’ivresse et de révolte,
arrêter à ses portes le torrent destructeur’. a

n«Ton
a pressentiment
a s . c n’aapoint
a été. avain;aà laaviolence
a ala q a a
l Viel musa ein soleher Geist von solclien Gaben,
Wenn er utn Leichtsinn buhlt, gelitten babels.

a 1789. I

3 La catastrophe sociale de 1792, en France.
t [Ier-miam etDorothe’e. En effet, pour avoir pu composer, en 1794,
un pareil chef-d’œuvre, il fallait plus que la vigueur, il fallait toute la
bonté du véritable génie.
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force s’est enfin opposée ; il est dissipé déjà plus qu’à demi cet

esprit de démence qui dégageait toute vie des lois par lesquelles

elle subsiste ...... . Et si notre vieil empire, qui avait défié dix
siècles, est tombé dans les ombres du passé, à sa place un cm;

pire intellectuel se fonde. En lui, chaquejour révélera quelque
nouvelle beauté; et s’il faut un César à ce trône des jours mo-

dernes, prends la couronne, tu l’as méritée , prends la cou-

ronne
de notre main l ’
Platen attachait une haute importance à ses compositions sous
la forme du sonnet. Il osait croire qu’après les noms de Pé-a
trarque, de Camoens, de Shakespeare, la postérité inscrirait me

jour le sien propre sur le cataloguedes poètes qui ont excellé
a: dans cette arène d’où partent des traits acérés, rapides et

sûrs ’13. Aussi le voyons-nous applaudir avec transport, lorsqueGœtbe se décide enfin à essayer ce mode d’effusion lyrique
«dont il avait nié longtemps la puissance concentrée ’. a

Plus tard, et pendant le cours d’un pèlerinage dans la classi-

que Sicile, Platen apprend les honneurs dont le roi Louis venait de couronner la dernière vieillesse de Gœthe. Il en félicite

le monarque et le poète dans une ode pleine de feu, et l’on

peut ajouter, de reconnaissance personnelle 3. l
Enfin la nouvelle’que Goethe s’est endormi ’, vient trouver

Platen au milieu des monuments de Rome et des souvenirs de
l’Allemagne. a Reviens, lui écrivait un ami, reviens pour méditer

sur la tombe de Gœthe a). - cr Oui , répondit-il , volontiers je
déposerai la palme la plus belle sur la couche où il repose. Fils.
A Et (le poète) schneidet sich des Liedes fliichtige Bolze

Gewandt und sicher......... (Voir Sonnet Il.)

’ Bas Sanaa an Goethe.
3 Ode KV. L’a dernière stance surtout est fort belle :

. . . . . . . dich kr’antzte Verdienst, o Greis,
Und [ânig Ludwig Ieht ais miisst’er

Werhen un die er besitzt, die Krone.
t Enlscltlummern, belle expression dont il faudrait naturaliser la tram.

duction dans notre langage. ’
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de jours plus doux que les nôtres, et jusqu’en son grand age
jouant avec les grâces de l’amour, il sut dompter le souffle
puissant qui gonflait sa poitrine, et ménager son inspiratiOn à
la mesure de la sagesse. Mais un don pareil ne m’a point été
accordé. s

aa.n-.aaaooaa.ar.
e Des agitations de notre époque, j’ai cessé de rien espérer.

Mais quand il me sera permis d’entrer dans le repos où Goethe
est aujourd’hui, puissent de tardives guirlandes arriver à mon
cercueil! Qu’alors on se souvienne de celui qui ne voulut vivre
que dans l’avenir,..... qui s’efforça de raviver les fleurs flétries

en leur versant la rosée de son esprit ’ l a

Bien, assurément, ne saurait donner du caractère de Platen
une idée favorable autant que sa vénération pour l’un des génies les plus sévères elles plus élevés de notre âge, pour l’homme

qui lutte avec le plus de persévérance et de bonheur, afin de
conserver à l’humanité le double trésor de la-foi religieuse et

de la liberté intellectuelle, en effectuant leur union sur les bases
de la démonstration philosophique. Voici en quels termes notre
poète s’adressait à Seltelling ’ :

a Ne commande-t-il pas aussi dans la sphère du beau, celui
qui fut toujours roi dans l’empire du vrai? Tu vois ces deux
essences éternelles s’unir au plus haut de la pensée, l’une à

l’autre semblables, accord sublime perdu jadis dans l’espace

muet. a
c Pour moi, je ne fais que voltiger comme le papillon , autour des fleurs d’une lointaine contrée, cédant peut-être, dans

mes futiles Iabcurs , à quelque vain attrait.
e Mais ton génie sanctifié descend sur l’aile laborieuse de

l’abeille, le long du bord fleuri des apparences terrestres, dans
l Ode idem à Wilhelm Geuth.

’ En lui envoyant le recueil des Ghazels. (Sonnet Vl.)
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les profondeurs mystérieuses où les secrets de l’existence sont
gardés *. a

Les contradictions amères, obstinées, que l’enseignement de

Schelling ne pouvait manquer de susciter, excitent l’harmonieuse colère de Platen :
a Comme on nous voyait, écrit-il à l’illustre dialecticien,

comme on nous voyait, naguère encore, suspendus aux sons de
tes lèvres, cherchant dans tes yeux le sens précurseur de tes
paroles, alors que les éclairs de ton génie, à coups répétés,
irrésistibles, pénétraient dans nos âmes!
« Lorsque l’univers ne se reflétait que pièce à pièce dans nos

conceptions, ton regard l’embrassait dans son ensemble, comme

du sommet des grands monts. La fleur de la création passait
devant ton esprit : nous n’en avions reconnu que les pétales
arrachés. u

o aoLaisse
. oles amains
c qui
a te0combattent
o a arêver
c auneaimpossible
aao
victoire! Jamais, le monde du savoir ne s’ébranlera sous leurs
efl’orts; jamais poète ne s’inspirera de leurs sophismes ’. a

Dans une autre occasion, Platen écrivait à Schelling:
a C’est une loi pour les peuples de gravir lentement vers un
continuel progrès; il ne leur est point donné de revenir jamais
à leur enfance. L’inspiration printanièreà laquelle la poésie doit

ses jeunes accents était depuis longtemps passée pour nous. Les
sophistes vinrent: alors la lyre se tut, et l’Allemagne détacha
son écharpe dorée. Mais tes efforts héroïques ont dompté ces

âmes glacées; une vie nouvelle s’enflamme à ta voix! i

a Aussi tout ce que la vigueur allemande est, dans notre
ln das geheimuissvolle Wie der Dinge.
J’ai été forcé de commenter» la première strophe pour en développer

le sens, voilé, dans l’original, par la concision brillante de l’expres-

sien.
3 Sonnet XVll.
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âge, parvenue à conquérir, appartient légitimement’à toi, s’in-

cline devant ton image........ ’ r
Un sonnet adressé à Winlrelmann , renferme l’expression
passionnée de l’admiration ressentie par le poète pour a cet art
de l’antiquité , assez puissant pour faire entrer des âmes dans

des blocs de marbre , assez accompli pour sembler un reflet de
la lumière divine ’. a)

Quelques lignes dédiées à Jean-Paul Richter”, qui venait de

mourir, respirent une douceur calme et presque élégiaque, qui
n’est point familière à Platen. Je ne parlerai point «du sonnet
qu’il adresse à Rüclrert f, s’il ne prouvait avec quelle franchise

l’auteur des Ghazels rendait justice au plus abondant, au plus
populaire, au plus habile peut-être encore, entre ses rivauxr
La beauté mystérieuse des Alpes avait laissé des traces ineffaçables dans l’esprit de Platen. Quelques-unes de ses pensées
les plus fécondes, comme les plus mélancoliques, étaient éclo-.
ses sur les cimes de cette barrière étincelante qui sépare l’Alle-

magne, pays de naissance du poète , et l’ltalie , pays de son

adoption. On nous permettra de traduire ici quelques-uns des
morceaux les. plus remarquables produits sous cette inspiration.

Wann des Colles leuter, minier, . .. . . . .
a Quand le dernier rayon du jour s’est doucement éteint
sur la surface du lac, les images évoquées par le souvenir
montent vers moi du sein des vagues et de la nuit.
a Elles-ramènent devant mes yeux la marche incertaine de ma

barque au milieu des parfums du matin, des chants magiques

du printemps. y I

a Elles me peignent les groupes joyeux qui descendaient des
hauts pâturages, leurs pas errants, leur foyer nomade, la grâce
rustique de leurs bergères.
l An Sehelling, 1823.
’ Sonnet XXll.

3 Sonnet XXXlll.
f Sonnet XXXlV.
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a Elles me peignent les murailles de granit drapées par la
pourpre de ces roses ’ que la main des hommes n’a pointjplantées, que lesjardins de la vallée n’égalent point en éclat.

(t Un saisissement (louloureux’s’empare de mon âme: le lac
se gonfle sous l’aile de la nuit. Ces jours, hélas l ils sont écou-

lés ; ces douces voix, elles se taisent! u ’
"fie raflï ich mich ouf in der Nachl . . . n. .
a Quelle force mystérieuse m’entraîne dans les ténèbres?
dans les ténèbres, quelle force m’entralne hors d’ici P J’ai quitté

les rues sombres où le gardien’ de nuit élève sa voix solitaire;
j’ai franchi la porte dont l’arc gothique se dresse au-dcvant du

rempart.
l (t Le torrent résonne au fond de sa gorge rocailleuse; je me
suis penché sur le pont. Bien au-dessous de moi, dans la ravine , je vois passer les vagues : elles roulent en ordre tumultueux, dans les ténèbres, dans les ténèbres; pas une ne revient
sur ses pas ’.

a Au-dessus de moi, les chœurs innombrables des étoiles ac-

complissent le mystère de leurs mouvements harmonieux; la
lune monte lentement dans son éclat paisible; mille clartés
scintillent dans les ténèbres, les ténèbres, à travers de mysté-

rieuses profondeurs.
a J’élève encore mes regards vers les astres, vers les astres;

l Alpenrose, le Rhododendron. ’

’ Nachtwiichter; ce trait dénote une ville allemande. ,
5 Cette esquisse, admirable dans l’original, s’accorde singulièrement
avec la scène que le traducteur de ces poésies eut, une nuit d’automne,

devant les yeux, à Feldkirch, dans la Souabe autrichienne. Une porte
gothique conduit des rues sombres et tortueuses de cette petite ville à
une ravine alpestre, au fond de laquelle coule avec fracas l’Iller qu’on

traverse immédiatement sur un pont. Ce torrent donne, dans ce lieu-là
même, le mouvement à plusieurs moulins, en sorte que l’expression de

Mïhlbach, employée par Platen dans la seconde strophe, lui convient
parfaitement. Le pont est d’une seule arche, jetée à une hauteur considérable au-dessus du niveau ordinaire des eaux.
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je les abaisse encore sur le torrent. Hélas! comment ont passé
mesjournéesl qui maintenant apaisera dans les ténèbres, les
ténèbres, le stérile repentir de mon cœur? a
A l’aspect du cloître de lt’ænigsfelden *, le poète sent plu-

sieurs émotions puissantcs se combattre dans son âme: le triomphe d’un peuple armé pour la cause qui rend glorieuses jusqu’aux défaites, et saintes jusqu’aux œuvres de destruction ; les

tombeaux de cette brave noblesse qui paya de tout son sang le
devoir de chevalerie ’; la formidable rétribution infligée par le
meurtre à l’usurpation , et par la vengeance à l’assassinat 5 ; la

froide justice du temps qui flétrit à son tour la vengeance; et
l’arrét mystérieux des révolutions qui laisse à la merci d’un peu-

ple nouveau le sanctuaire profané de l’antique maison impériale. Ces grandes leçons de l’histoire ont dicté à Platen des
stances plaintes de vigueur et de beauté.

En quittant les enchantements sévères des Alpes, le poète
descend en Italie, et s’y trouve enchaîné pour tOujours par une

admiration passionnée qui lui fait oublier sa patrie. Son itinéraire est marqué par une série de compositions dispersées dans

le volume de ses œuvres; nous essaierons de rétablir, en les
analysant, l’ordre du v0yage réel.

Platen ne fait que jeter un coup d’œil sur le Piémont et la
Lombardie. a La masse antique, étincelante, du temple de marbre que Florence et Rome envient à Milan », n’obtient du poète

que deux lignes ’. Le dôme de Crémone , et un tableau con-

servé dans cette ville, représentant le mariage de Francesco
Sforze avec Bianca Visconti 5, lui inspirent quelques beaux vers.
l Dans l’Argovie occidentale, au confluent de l’Aar et de la Beuss.
3 L’archiduc Léopold et les gentilshommes tombés à Morgarten sous

la bannière autrichienne reposent à Kœnigsfeldeu.
3 L’empereur Albert fut assassiné près de ce lieu par le duc Jean de
Souabe son neveu; et la reine Agnès, fille d’Albert, après avoir tiré la

vengeance la plus sanguinaire du meurtre de son père, prit le voile
dans ce même monastère, où elle fut ensevelie à son tour.
f Flucht nach Toscana’. c Poèmes de circonstance.»

5 Epigrammes.
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En s’embarquant à la fin sur les lagunes de Venise, Platen
sent l’approche du pays de ses rêves, du monde idéal dans lequel il cherche à se réfugier. Treize sonnets sont consacrés à
la cité de Saint-Marc. Nous avons cité déjà ceux qui peignent
l’abaissement politique de cette glorieuse république. Les autres impressions produites par l’étude de Venise trouvent ici

leur place. En mettant le pied sur les marbres de la Piazzella,
frappé par la grandeur des souvenirs , enivré par la magnificence des œuvres de l’art, le poète croit toucher à un sanctuaire redoutable: il se demande s’il osera bien avancer’. Pour

dissiper la confusion que produit dans son esprit cet amoncellement de merveilles’, il monte au sommet du phare de SaintMarc : a Devant ses yeux alors les masses se partagent, l’Océan
apparaît avec l’arc lointain des Alpes blanchies qui abaissent-

leurs regards sur le miroir bleu des lagunes 3 a). Le caractère

actif, gai, confiant, du peuple de Venise, les groupes changeants et distraits qui se meuvent, pendant les belles nuits d’été,

le long des ports et devant les palais des Procuralie, sont dépeints avec les couleurs les plus vraies ’. Le charme indicible ,
inexplicable, que l’air de Venise, ses canaux, ses marbres, l’aisance élégante, l’oisiveté curieuse du genre de vie qu’on y
mène, exercent sur tous les étrangers, n’a jamais été mieux

décrit que dans le sonnet XXV 5. A la suite d’excursions dont
la mollesse des gondoles ne dissimule pas complètement la lon-

gueur, le repos sur la place de Saint-Marc, au milieu des
chœurs de musiciens , a transmis aux vers de Platen quelque
* chose de son enivrante douceur 6.
l Sonnet XVlll, déjà cité plus haut.

’ Und nus den Wundern, welche mich umringen,
Ensteht cin Bild: es theilen sich die Massen.
(Sonnet XlX.)
3 Sonnet XIX.

4 Ein frohes Vôlltehen licher müssiggânger, etc.

- (Sonnet XX.)

A Welch eine Fiille wohnt veu Kraft and Milde

Sogar im Marmor hier....... (SonnctXXV.)
° Sonnet XXIX.
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a La nuit étoilée commence à répandre sa rosée, et convie

Venise entière aux parvis de Saint-Marc; là, sous d’admirahles

arcades, s’asseyenten longues lignes les plus belles femmes de
la cité.

a Mais, au travers de la place, je vois passer rapidement,
aux sons d’une douce musique, ces troupes légères et gaies ,

dont Canaletto fixa sur la toile le mobile tableau.
a Et cependant s’agitent au vent de la nuit, sur leurs piédestaux de bronze, les bannières de trois royaumes l conquis,
étincelantes encore de ton antique renommée, Venise! u
Mais c’est l’art surtout qui , dans cette ville, devenue de si
bonne heure et demeurée si longtemps son temple ’, attache
la contemplation, remplit les heures du voyageur. « J’ai trouvé,
s’écrie-t-il , un guide sur, un ami fidèle , un but à mes pèleri-

nages, un esprit qui lutte harmonieusement pour le bien, une
âme tendre, amoureuse du vrai : c’est toi, Gian Bellini .’ Heu-

reux qui pourrait, auprès des anges créés par ton pinceau,
sentir l’une après l’autre, s’écouler ses années3 ! 1) Titien, a cet

homme rempli de force et de vie , digne interprète du ciel vers
lequel monte l’ardente dévotion de sa Reine des Anges’ a;

Pardenone, Giorgione, Paolo .5 obtiennent tour à tour des
éloges judicieusement divers. Bientôt les émotions qui ont
agité le poète tandis qu’il étudiait séparément les chefs.d’œuvre

de l’école vénitienne, s’unissent dans une sorte de concert
inspiré z

a Maîtres divins! conduisezcmoi , sur vos pas, dans l’éter-

nelle vie! Désormais je ne saurais supporter votre éloignement ;
l Cypre, Candie, Péloponnèse (ou Thessalonique).
’ Depuis le dixième siècle jusqu’au dernier soupir de son indépendance, Venise n’a pas cessé d’accorder aux arts les encouragements les

plus magnifiques. Cette grandeur lui demeure quand toutes les autres
l’ont fuie.

’ Sonnet XXl. A A

1 Assomption de la Vierge, à l’académie de peinture.

Sonnet XXlll.
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je ne saurais renoncer au bonheur de monter laborieusement
vers l’éminence de vos conceptions.

a Planer autour de la gloire incréée, c’est le sublime privi-

lége de l’art. Celui dont le cœur a battu pour la perfection ,
celui-là n’a plus d’autre révélation à demander au ciel l.»

’-a oQuelohomme
o apourraitcontempler
n a c a e leuPrécurseur
s o qaurdésert’,
ae
et ne point adorer avec une humble dévotion le Dieu qui régnait dans le sein de Titien?
’ c O temps heureux , que l’avenir ne ramènera plus, alors
que l’art était encore le précepteur du monde, et que la beauté

servait de voile à tout ce que la terre vénérait comme saint l a
La beauté mélancolique qui repose maintenant sur Venise,
frappait l’imagination du poète par son contraste avec la vie
bruyante et parée qui a si longtemps habité cette cité:

a: Que ne puis-je, pour une heure seulement, ô Venise,
pour une seule et brève nuit, te revoir dans la beauté qui fut
ton partage l Voir tes canaux animés par des gondoles innombrables, et les pompes de l’opulence s’enlasser auprès des fruits

du commerce dans ton port rempli de vaisseaux! Ces palais
démantelés et déserts , voir leurs balcons couronnés de beautés souriantes ; tes mornes échos, les entendre répéter les hym-

nes de la victoire, ou les soupirs de l’amour. Silenéieuses

maintenant comme la tombe, tes demeures gothiques mirent
dans le flot mélancolique l’élégance fine et légère de leurs

fronts.
a: Souvent, avec le regard de la pensée, j’entrevois cette glorieuse journée dc printemps 3, où le peuple joyeux s’épanchait
l Sonnet XXVll. J’ai adouci les expressions de la seconde strophe,
qui, dans l’original, porte l’empreinte d’une sorte de confusion et d’exagérutiou irréfléchie, trop commune dans l’œuvre de Platen.

3 Sonnet XXVlll. Même observation, quant aux dernières lignes, que
pour la strophe qui précède.
3 L’Jssunta, première [été de mai.
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sur toutes les lagunes. Le pompeux Bucentaure, chargé de musique et couronné de fleurs , glisse lentement sur les flots; les
sénateurs, en habits de fête, sont assis surle pont ; vers eux vogue la barque dorée du patriarche. La main du prélat répand
sur la mer l’eau consacrée , et les roses embaumées ,,parure de

son hymen: alors dans la vague sa fiancée, le doge laisse descendre l’anneau nuptial l. a
Platen n’oublie point les pieuses légendes de Venise ’, ni les
récits de son âge héroïque, dans lesquels la fiction et la réalité

offrent cette confusion que l’annaliste s’efforce de dissiper,
mais dont le poète sait tirer tant d’avantages 3.
Après avoir visité toutes les capitales de liltalie moyenne et
méridionale, Platen s’aliermissait dans sa préférence pour la

ville de Saint-Marc. Il écrivait:
a Rome est pesante et sans caractère général; Naples étoufl’e

sous une masse de vulgaires édifices. Mais Venise me parait un
ensemble accompli 4. a
En s’arrachant à l’attrait qui l’avait longtemps retenu dans

ce lieu , le poète saluait à Canossa les mânes irrités de l’empe-

reur Henri. a Quitte, ô mon peuple, quitte cette erreur funeste qui vendit jadis l’ltalie si cher à les monarques 5 l u San

Marina attire le voyageur dans son aire suspendue aux sommet de l’Apennin Romagnol:

a Sur mon piédestal d’inaccessibles rochers, hors des routes
parcourues par l’ambition, je demeure fidèle à la simplicité
des vieilles lois. Soit que tu sillonnes la mer jusqu’aux lointains

rivages d’lllyrie, soit que ton chemin te conduise à travers
la montagne, entre les forêts de chênes et les riantes prairies
dont la Marecchia entretient l’éternel émail, tu peux m’aper-

I Epigrammen.
’ Iüid. x Vision de saint Marc.»

° Eglogues : Da: Fischermëdclien in Burano.

l Epigrammes.
l lbid; Deutsche Kaiser.
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cevoir sans cesse, dans le nid d’aigle qui garde "ma liberté ’. a

La Toscane , a avec ses collines plantées de Cyprès et son
peuple aux paroles mélodieuses ’, a ranime l’enthousiasme de

Platen. Il entre a dans cette ville qui jadis instruisit le monde; a
il salue les palais de Florence entourés d’arbres toujours verts ;
il franchit l’Arno sur les arches élégantes du plus beau pont
qui soit en Italie 3. L’étude approfondie des monuments artistiques et littéraires dont le génie florentin a doté l’humanité,

dicte au poète allemand des strophes éloquentes. Les chefsd’œuvre enfantés par l’architecture après la aRenaissanee, en

Toscane, obtiennent surtout son admiration réfléchie:

u Le peintre trouve dans la nature les modèles de presque
toutes les beautés qu’il sait produire; mais l’architecture exige

un sens plus indépendant du monde extérieur. La pompe des
colonnades, la richesse des frises, la finesse compliquée des ciselures gothiques, tout cela n’est que matière inanimée quand
la conception mystérieuse n’y descend pas. Un véritable édi-

fice , c’est un hymne en pierres; rare dès lors, bien rare, autant qu’une bonne composition lyrique ’. a

Le rare mérite de Brtnlelleselli ne pouvait échapper à un
juge aussi éloigné de l’esprit étroit (le système par lequel «tant
d’hommes instruits, d’ailleurs, et même éclairés , se sont laissé

garrotter de nos jours. I

e L’art gothique , leur écrit Platen, excite à bon droit votre

vénération. J’ai moi-même confessé avec enthousiasme mon

admiration pour le dôme de Milan, la basilique d’Orviéto, et

ton imposante Chartreuse, ô Pavie!
l Epigrammes.
’ Flucht nach Toscane.

3 Und iiber ilim, so schôn nnd breit,
Die Brücke der Dreifaltigkeit. (Ibid.)
l Epigrummes. Baukunst.

.......................

Aber ein wirkliches Bauweik ist ein verstet’neler BIg’Ihmus.
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a Cependant il faut rendre également hommage à cet art
plus simple, et dont, au premier coup d’œil, la haute signification ne se révèle point encore. . . . . .

a Le charme de la beauté est calme, immuable, toujours uni
à la grâce mesurée. Que d’éternelles louanges te soient ofler-

tes, Brunelleschi, chaque fois que vient la fête de la Renaissance;
a: La renaissance du beau, dont ta Florence étale les trésors.

Par toi, par tes émules , devenue la parure du monde, elle ne
connaît que la seule Venise qui puisse lui disputer le prix de la

beauté ’ . ) t
«a Mais toi, ville fortunée, fleuris à jamais dans la possession

de tes rares trésors, dans le sentiment de la force créatrice,
semblable au dieu dont le ciseau de l’immortel Bologna plaça
l’effigie souveraine au milieu du bouillonnement des ondes ’ l a
C’est dans le même esprit d’appréciation calme et fine, que

Platen salue à Pistoja la madone de Lorenzo (li Credi : a On en
a peint de plus belle, jamais de plus accumplie »; ensuite dans
la même ville , l’église de l’Umiltâ , et dans celle de Prato , le

petit temple appelé a Madonna delle Carceri», véritables bijoux
de l’art toscan, ignorés de la feule, mais patiemment étudiés

par les connaisseurs 3.
Il est impossible d’esquisser avec plus de vérité et de bonheur la physionomie de l’antique Volterra, que Platen ne l’a

fait dans ses vers :
c Du haut des murailles cyclopéennes, dont mes vieux chênes
couronnent l’enceinte, bien loin par-dessus les tètes des montagués, tu vois les navires glisser sur la plaine des flots ’. a
Sienne, la ville hospitalière et lettrée , arrêta quelque temps
l’activité mélancolique de Platen, comme elle avait dompté l’in’ Ode XXV.

2 Le Neptune de Jean Bologne, sur la place du Grand-Duc.
’ Epigrammes.

4 Ibid.
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quiétude rebelle d’Alfieri. A Sienne le poète trouva des amis
empressés et sincères, qui auraient voulu fixer au milieu d’eux

cette destinée de plus en plus attristée et solitaire; mais une
puissance mystérieuse o: obligeait l’étranger à reprendre chaque

printemps son bâton de pèlerin, seul bien terrestre qu’il eût à

laisser à ses amis ’ a. Isolé par son origine, et surtout par son
langage, a il chantait toujours seul; à peine l’écho de louanges lointaines arrivait-il, en de rares moments, à son oreille’ w.

a Mais averti par le cours des années de se consacrer tout entier aux sévères efforts, il voyait sans regretsgsa première existence se briser entre ses mains, comme un jouet qu’on dédaigne. Les ailes de la vérité, dans son vol à travers les temps,
effleuraient sa tète pensive; et, livrantde plus en plus son cœur
à l’avenir, il apprenait à renoncer au présent décoloré’. n

Sienne rappelait à Platen le souvenir du maître de la scène
italienne, a qui préférait à toutes les sources du Latium les eaux
de Fonte Branda’ s . Le poète allemand caractérise avec beaucoup de bonheur, ce nous semble, le génie d’Alfierz’ .« J’ai affronté les plus hardis problèmes;j’ai dompté les su-

jets les plus rebelles, à force d’intelligence pénétrante, à force

d’art consommé. Mais le sens bist0rique, mais la calme doue
ceur 5 des Grecs, mais le repos de l’âme, ne furentjamais mon

partage 5. a
Après les souverains de la poésie toscane, Platen réclame,
avec une éloquence spirituelle, une place considérable encore,

pour Parini:
et Dante, le chantre sublime et vénéré, trace d’une main éner-

gique le portrait de l’antique Italie; Ariane esquisse, avec une
grâce riante et splendide, l’image des siècles intermédiaires.
t Ode. XXIll, à Marco Surucini.
’ Ode XXVI, à August Kopisch.

a Ode Il. Florenz.
l Fonte Braudu forse mi spegne la se!c.........
5 Eœçpwévn.

° Epigrummel.
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Mais l’ltalie moderne c’est toi, Parini, qui sus la peindre! La
profondeur de la décadence s’éclaire aux rayons de ta légère, de

de ton amère et fine ironie. On t’a reproché la petitesse de ton
sujet. Ton sujet, ce fut ton siècle: il fallait t’admirer d’avoir
été poète véritable dansiun semblable temps! »
L’étude de l’art florentin ne saurait manquer d’inspirer quel-

que afl’ection pour Vasari, qui en fut l’historien natf en même
temps qu’enthousiaste. Platen le remercielavec une sorte d’ef-

fusion :

a Toute œuvre vraiment belle mérite le nom de bienfait.
Plutarque de l’art italien, que ta destinée fut heureuse! Tu
contemplas ta patrie dans tout l’éclat d’une parure sublime,
encore fraiche et complète, avant que le mauvais goût, la né- A
gligence et le sacrilége en eussent défiguré l’éclat, et dispersé
les trésors ’ ! D

Platen séjourna longtemps à Rome. La grandeur des souvenirs qui font de cette terre classique un sanctuaire pour l’historien’ et le moraliste, subjugua tout d’abord l’imagination

pensive du poète allemand. ll s’inclinait volontiers devant le
génie de cette ville a formée pour dominer le monde, et pour
qui chaque défaite enfanta de nouvelles victoires, Rome dont
la triple couronne a chancelé plusieurs fois, sans jamais trembler ’ ! s Il aimait à contempler, au sommet du Janicule, sous
l’ombre du beau cloître qui abrita les dernières souffrances de
Torqualo’, il aimait à voir a confondue avec la Rome des triom-

phatettrs, la Rome du serviteur des serviteurs de Dieu’ s; il se
faisait nommer u les églises et les palais, Saint-Pierre au dôme
gigantesque, Saint-Paul couché dans ses ruines 5, et tous les
détours que fait le Tibre , depuis la forteresse tumulaire d’A* Epigrammes : Vnsari’s Biograpltien.
’ Ode lll.

J Sant’Onafrio.
’ Ode VI.

5 Ode IV.

n’aucusrs ne ramas. 269
drien , jusqu’à la guirlande de sveltes colonnes entre lesquelles
brûlait jadis le feu de Vesta ’ a . Il aimait. à défendre les déno-

minations populaires des monuments antiques contre la science
importune des critiques: le donjon de Brancaleone demeurait
encore pour lui la Tour de Néron’. Il aimait surtout à revivre,
par la pensée, dans ces temps décisifs pour la destinée de l’hu-

manité, a quand le monde, épouvanté du cadavre de César,

dut courber la téte sous le sceptre. d’Auguste 5 s. Alors

repassait devant le regard de-son esprit a la chute du capitaine divinisé par les regrets de la-grande république, de Pompée défait à Pharsale , et fuyant au travers’du paisible élysée

où le Pénée épanche ses flots dorés entre desprairies verdoyantes ’. Bientôt, sur la plage perfide d’Alexandrie, César reçoit

la tète de son ennemi: ses larmes coulent sur cette noble dé,pouille. Songeait-il, le vainqueur, aux jours de l’ancienne ami.tié? ou bien déplorait-il , dans son âme prophétique,.le sort

auquel lui-même venait de condamner Rome, Rome sa mère
et savictimeà la fois 5 P r
La beauté exquise dont quelques monuments antiques por-’

tent le cachet, conservait à Rome son ascendant ordinaire sur
l’esprit de Platen. Il ne se lassait point d’admirer l’incompara-

ble fontaine-du pape Paul V, a faisant jaillir cinq torrents d’eau
cristalline entre, des colonnes de grapit. a A l’égal de l’audacieux amphithéâtre érigé par Vespasien , il croyait a les arches
sublimes du palais Farnèse, bâties pour l’éternité° . »f-« L’orgueil

mélancolique des cyprès qui balancent leurs cimes’sur des ool-

lines de débris, qui jettent leur ombre sur les gazons des jarr
’ Ode XVI.

3 Ode X.

L Sich
’ Ms
........
der Welt
aufdrang,Augustus
der erschreckten durch die Leicbc
Des Citesrs........... (Ode Ill.)

i Hymne II : Abschied non Horn.
’ Ibid.

° Ode VI : Acqua PaoIina.
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dins pompeux dont Rome est environnée, l’enchalnait dans
une rêverie paisible. Il s’arrêtait à contempler ce ciel du midi ,

épanchant sur la ville et les montagnes des flots de la plus pure
lumière; il aimait à voir sur la voûte ouverte du Panthéon passer les constellations de la nuit l a. Les formes sévères et splendides que garde chez les héritiers du peuple-roi la beauté contemporaine et vivante, se reflétent avec vivacité dans les vers
de Platen ’. Il retrouvait ses anciens transports pour les chefsd’œuvre du pinceau italien; l’ingénieuse allégorie de Domeni-

chino 3 lui révélait son secret; il applaudit avec noblesse aux
efforts d’un pontife sage et malheureux pour abriter l’art romain dans un palais digne de lui’.
Mais l’entassement de ces richesses de-tous les âges produisit
à la longue, dans l’esprit du poète, une confusion fatigante et

presque douloureuse 5. La tristesse vénérable de Rome pesait
trop lourdement sur l’organisation délicate et facilement irritable de cet enfant du Nord. Il éprouva bientôt, pourla ville des
Césars, ce mélange d’éloignement et de crainte, que les compagnons d’armes des braves Hohenslaufen n’hésitaicnt pas à confesser ; l’aversion instinctive d’un fils d’Arminius pour le nid de

l’aigle qui dévasta le monde, se fait jour dans les vers de Platen.

a Autour de moi, écrivait-il , je ne vois après tout que déserts
et que débris 8. Pourquoi contempler plus longtemps la beauté

voluptueuse, mensongère, de ce peuple qui ne sait plus manier
l’épée, ni diriger le soc 7? n De profonds dissentiments avaient

toujours séparé Platen de la Rome intellectuelle, telle que le
monde moderne la connalt: il n’aimait point ses basiliques con.
t Ode XVl.
’ Odes 1V et XVlll.

3 Ode XVll. Le poète veut parler de la célèbre Aurore, peinte au palais Bospigliosi.
t Pie Vl et le Musée Pio-Clementino (Hymne 1L).

5 Uebergemïssen erliegt qflmals der Geist. (lhid.)
0 Adieux à Rome. Hymne Il.
7 Ode Vl.
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slruites avec les fragments de l’antiquité impériale * ; SaintPierre lui semblait une pensée sublime, refroidie et défigurée
dans son exécution”. Il finit par tressaillir de joie quand, a sor-

tant par la voie Appienne, il vit, du sein des prairies marécageuses et désolées, s’élever le magique promontoire de Circé;

quand il sentit bien loin derrière lui cette atmosphère romaine,
chargée de vapeurs, de fièvre et de tristesse’».-«En franchis-

sant, dit-il ailleurs, les hauteurs de l’Ahruue et les MaraisPontins , on passe du pays de l’art au paradis de la nature’ a.

Platen atteignit bientôt le golfe de Naples , et vit Parthénope
s’élever, radieuse, sur le rivage de la mer, Parthénope qui
jette autour des sens enivrés un réseau souple et ferme comme
l’acier, ParthénOpe qui, de son urne dorée, laisse couler d’inéà

puisablcs ruisseaux de vie5 u. Le poète comprit tout aussitôt
l’alïection persévérante de Virgile pour Naples, et le dernier
vœu qui léguait aux jardins de Pausilippe la dépouille du chantre
d’Enée, de l’ami d’Octaviens. Dans une idylle, modèle de grâce

et de vérité, Platen esquisse, avec le crayon de Théocrite, les
images vivantes et variées qui, a sous un ciel de Grèce, au milieu d’un peuple à demi grec , s’offrent au spectateur ravi sur
les places bruyantes, sur la plage étincelante de Naples’ u. Les

ville qui couronnent le sommet de la classique colline du Vomero, et d’où l’on découvre à la fois les côtes de Bata, de Sor-

rente et de Portici , sont à leur tour dépeintes avec une précision, un éclat dignes de leur rare beautés. L’éruption du Vésuve

qui marqua les derniers jours de l’année 1830, se trouve dé-

crite dans la vingt-neuvième ode de Platen , avec l’harmonie
d’un rhythme de Pindare, et la netteté d’une explication mathé-

l Hymne Il, stances 6 et 7.
’ Epigrammes.

3 Hymne Il. Die umwôlkt, schwermiithige,
Fraberluft lions hinter Blcll .

l Epigrammes.
5 Ode XXXVll.
’ Adieux à Rome, strophe dernière.

7 Bilder Neapels.
je Epigrnmmes z Villa Ricciardi, Moridiana. Villa Patrizi.
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mathique. Là , rien d’exagéré, de conventionnel, comme dans

ces lieux communs qui déparent la plupart de nos collections
lyriques; entre les innombrables poèmes tentés sur ce même
sujet, celui de Platen est le seul qui ait réveillé dans mon esprit les impressions véritables que ce magnifique spectacle y
avait laissées 4.

a Mais le repos et la contemplation sont bannis loin des places poudreuses de Naples, d’où mille voix infatigables font ré-

sonner leurs éclats entre les hautes façades de tes palais, pompeuse rue de Tolède! - Le jour s’éveille , et les cimes de l’A-

pennin se dorent de son premier regard: le poète écoute le
murmure caressant de la vague; le souffle du matin lui apporte
les parfums de l’oranger 2 a; il cède à cette invitation gracieuse,

et SorrenIe le cache dans ses berceaux de verdure , a dont la
demeure de Tasse se dégage pour contempler, solitaire, la mer
teinte de pourpre et d’azur a. L’ode intitulée: Venez à Sorrenle.’ déroule avec une vigueur inimitable de coloris la série
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des tableaux magiques qu’offre cette heureuse contrée, soit que

le voyageur descende dans la profondeur de ses ravins, comblés presque entièrement par la richesse inépuisable d’une vé-

gélation toute méridionale; soit qu’il parcoure le front de ses
coteaux’chargés d’oliviers qu’unissent des guirlandes de pam-

pre; soil qu’il nage vers les grottes bleues de Capri, ou que ,
balancé sur son esquif, il passe le long des blanches falaises de
Misène, et des ruines de Bals , voluptueuses encore dans leur
désolation ’.
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Au milieu de ces cadres toujours changeants et toujours
admirables, l’artiste rencontre à chaque pas l’image vivante de
la beauté, avec la dignité calme et régulière de son type hellé-

nique , portant avec aisance le costume gracieux de Sara , ou
les draperies orientales de Procida. Une fois encore , Platen se
laisse entralner au charme de peindre ce qu’il contemple peutétre, alors, avec moins de danger :
a Quand tu’veux, ô nature, faire connaître au monde quel
est ton pouvoir, ta création favorite reçoit d’abord l’empreinte

de ton ineffable douceur;
a: Tout en elle devient proportion exquise: ses membres
gracieux ressemblent à un printemps chargé de fleurs; noble
est son port; tous ses mouvements sont harmonieux et légers.
I « Sur son visage inspiréarayonnent l’esprit de vie, et ce
calme serein de l’intelligence souveraine, balançant dans son
repos la force et le désir ’. a

C’est par la seule amitié qu’il aurait voulu s’approcher de
cette créature privilégiée, a l’amitié ’ où, dans l’union des âmes,

chacune désire avec tant d’ardeur contempler l’identité enno-

blie de son être même. ))
La description d’Amalfi5 brille de traits heureux , et l’har-

monie imitative de plusieurs vers rend avec une singulière vérité quelques incidents de cette nature si hardie, si variée fi
dont les artistes s’efforcent de surprendre les effets autour de
la «Vallée des Moulins, a et des cimes de Ravello. Dans ce
même morceau, Platen a trouvé le moyen d’être neufen traitant

un des sujets qui ont: le plus occupé la poésie moderne: les
l Ode Vil.

’ Der Freundschaft Seelenberuf ........

Der so gern sclmu’n mœchte des oignon Wesens

3 Idylle 3.

Edlere Selhstheit! (Ode Xll.)

’ dieSalzfluth,
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temples ruinés de Pestum , et ces a roses classiques pour lesquelles le printemps n’est plus revenu » depuis que l’idiome de
Virgile s’est fané au souffle des invasions barbares’. ’

Mais à cette églogue, je préfère encore celle qui a pour titre :

Les Pêcheurs de Capri. En lisant cette composition délicieuse,
on sent comme la fraîcheur ct la vivacité de l’air marin péné-

trer dans la pensée; jamais la simplicité grandiose de a l’élé-

ment éternellement mobile, éternellement varié dans son immuable nature, a n’a été peinte avec plus de vigueur et de sobriété. On s’intéresse à ces pécheurs a qui ne tiennent à la terre

que par l’étroite lisière de gravier sur laquelle ils ont élevé

leur cabane de roseaux, entre la mer qui les nourrit et la falaise presque inaccessible du râlage. » Toujours pour eux, mémes occupations, mêmes plaisirs : leurs vœux sont aussi modérés que leur horizon est circonscrit; a ils ont à peine entendu le
bruit des dominations qui tombaient autour d’eux : l’Espagnol,
le Franc, l’Anglais ont passé, comme inaperçus, devant la sage
indifférence de leurs esprits. a A cette vue, peu s’en faut que
l’envie n’entre dans le sein du poète. a Pourquoi, se demandet-il, pourquoi ne pas laisser, dans ces contrées oubliées et bénies, s’écouler le reste du pèlerinage terrestre, calme comme

le nuage argenté quiglisse mollement sur la face du ciel nocturne’ , quand la lune brille en son plein? Pourquoi ne pas
cueillir ici même ce que mon cœur implore, le silence et la

douce pauvreté 3 P a ’
Pourtant, une dernière illusion rappelait alors Platen dans
sa patrie z en s’y rendant, il s’arrêta quelques jours à Gênes,

qu’il salua par des stances pleines de mélancolie, de tristes pres-

sentiments:
« Oui , l’âme la plus sévèrement éprouvée par les douleurs

* Jene dem Lenz nie wieder gelungene Rose von Pæstum.
(16:71.)

’ Les PleniIunj sereni de Dante. ’
a Eglogue 3.
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du monde et par la connaissance de ce qu’il promet à l’avenir,
celle-là même ne saurait t’éloigner toujours, ardeur puissante,

tourment du désir l g
a Quand, remplie d’une force magique, dans le pays dola
beauté, l’inévitable souffrance reprend possession du cœur, qui

donc osera repousser l’affection, refuser une voix à la
plainte ’P»

a C’est par ma volonté, et pourtant c’est avec des regrets

amers, que je vais te quitter, ville pompeuse et ravissante ,
dont le rivage résonne du bruit des flots domptés.
a Mais qui connaît l’amour sait combien, après les transports

de la présence, sont précieuses les larmes du regret’. s

Arrivé dans cette «ville du Nord , que de nobles monarques
ont transformée en Athènes de l’intelligence moderne, au bord
de la Sprée froide et sévère 3, a Platen put reconnaitre bientôt
que son jour n’était point encore venu. Il n’entendit guère au-

tour de lui a que la voix de la prévention, I’aigre cri de la ja-

lousie, les attaques d’une haine ignorante, et ces clameurs
populaires dont le fracas suffiraitpour mettre en fuite la poésie. a)
Il ne résista pas longtemps aux reproches que I’ltalie absente

semblait lui adresser, et il reprit le chemin de la contrée que
seule, désormais, son cœur pouvait habiter. Il passa l’été de

1828 à Palmaria, îlot solitaire du golfe de la Spezia, dont il
envoya, comme invitation de venir l’y rejoindre , une description gracieuse au docte et bienveillant Rumoltr’. L’automne
survenant, il alla s’incliner sur le tombeau du Dante, réfléchir
l Ode XIX.
’ C’est la pensée que Michel-Ange exprimait dans ces vers incompa.

rables (dont Platen ne peut avoir en connaissance) :

. . . . . . . Che dein amantiè men felice stato
Quel dove grau pincer gran copia ingombra,
Che una miseria di speranza piena.
(Fragment publié en 1833.)

a Ode XXVI et passim.
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sur le champ de carnage où Conradin vit s’évanouir ses espé-

rances, et se cacher enfin dans les bois d’orangers de sa terre
promisel. S’il n’y trouva pas le repos de l’âme, qu’il poursui-

vait avec une vaine ardeur, au moins liautre objet de ses vœux
lui fut accordé après une brève attente: il y rencontra son
tombeau.
Notre analyse des poèmes lyriques du comte de Platen est
loin d’être complète. Nous avons , à dessein, entièrement omis

quelques-uns des morceaux les plus énergiques et les plus soigneusemenl travaillés de son recueil. Mais, plus jaloux que luiméme du précieux privilège de la poésie, nous nous étions im-

posé la loi de ne point descendre, avec notre auteur, dans la
lice de ces tristes controverses, auxquelles notre siècle laisse
prendre trop d’influence sur ses destinées, et dont les croyances sortenl, d’ordinaire, affaiblies, les intelligences faussées,
les cœurs desséchés.

A. C.
I. Idylle v.
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