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PLATEN
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE a LITTÉRAIRE

Dans toutes les littératures on rencontre des écrivains qui
semblent nés tout exprès pour faire le désespoir des histo-
riens et des critiques littéraires amis des classifications pré-
cises et des groupements bien déterminés. Il y a tout d’abord
les esprits primesautiers et originaux, qui par la puissance
même de leur personnalité rompent la continuité de la tradi-
tion littéraire. Ceux-là, souvent méconnus de leur vivant,
finissent par s’imposer à l’admiration de la postérité ; et bien
qu’ils défient tous les efforts des critiques pour les faire ren-
trer dans un groupe ou dans une école, ils sont fort capables
de se tailler dans l’histoire de la littérature une place dont
personne ne songe a les déloger. D’autres écrivains réunis-
sent en eux des tendances diverses et appartiennent par cer-
tains côtés aux écoles les plus opposées. Tel conserve la
forme consacrée par la tradition, mais renouvelle le fond des
idées ; tel autre suit tour à tour des tendances contradictoires
et obéit successivement aux mots d’ordre d’écoles ennemies;

sans que l’on puisse apercevoir dans son développement
une continuité bien apparente ni une suite bien logique.
Véritables Janus littéraires, ils regardent à la fois vers le
passé et vers l’avenir, et l’on ne peut, en bonne conscience,
les rattacher a aucune école déterminée, surtout si, à l’in-
certitude dans la direction, au choix capricieux des traditions
littéraires dont ils se réclament, ils ajoutent une certaine
dose d’inspiration personnelle et d’originalité propre. Tel est
précisément le cas de Platen, le poète allemand dont nous
nous proposons d’étudier ici la vie et les œuvres. Les ouvra-
ges de sa première jeunesse se ressentent de l’influence des
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écrivains classiques, dont l’autorité, battue en brèche depuis
vingt ans par les romantiques, commençait cependant a
décliner fortement au moment même où Platen débutait
dans la littératùre. Plus tard, disciple enthousiaste de Schel-
ling, admirateur de Tieck , lecteur assidu de Calderon, de
Cervantes, de Pétrarque, de Camoëns, il devint l’un des fer-
vents du romantisme. Dans l’ardeur de sa conversion il alla
même jusqu’à porter sur Gœthe des jugements d’une injus-
tice étrange, qu’explique seule lavplus aveugle prévention.
Mais Platen ne tarda pas à s’apercevoir qu’il faisait fausse
route et, adorant ce qu’il avait brûlé, il célébra Goethe en ter-
mes dont l’enthousiasme ne le cédait en rien à l’excès de ses

préventions passées. Il ne se contenta pas de chanter la
grandeur de Gœthe, il s’efforça de marcher sur ses traces et
de chercher à son exemple une conciliation entre l’esprit
antique et l’esprit moderne. Sa prédilection pour les anciens
alla même si loin,qu’il adopta leur prosodie, s’inspire de
leurs procédés de rhétorique et produisit des œuvres qui, bien
souvent, ressemblent à des pastiches plutôt qu’à des ouvrages
originaux. Mais, sous ce courant classique, on n’a pas de peine
à démêler un courant romantique, si bien que par certains
côtés Platen resta toute sa vie un adepte du romantisme. En
même temps le généreuxlibéralisme de ses idées politiques,
sa haine de la réaction et de la Sainte-Alliance font de lui un
véritable précurseur de la Jeune-Allemagne. Tout comme
Henri Heine il est à la fois romantique et Jeune-Allemand;
comme lui il quitta sa patrie par haine du conservatisme
étroit des gouvernenents et de l’esprit mesquin et servile du
public. Cependant par une ironie étrange du sort, Platen
n’eut pas d’ennemi plus acharné, d’adversaire plus perfide
que ce même Heine dont, par certains côtés, il se rapproche
si évidemment. On voit par cette rapide esquisse combien
est grande la complexité du portrait littéraire de Platen.
Nous nous efforcerons d’en démêler les traits essentiels et
d’en dégager, s’il est possible, une idée générale, directrice
de la vie de l’écrivain.
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CHAPITRE PREMIER

BIOGRAPHIE DE PLATEN. SON CARACTÈRE.

Le comte Auguste de Platen-Hallermünde naquit le 24 oc-
tobre 4796 à Ansbach, d’une famille noble originaire de l’île
de Rugen. Son père était grand-maître des eaux et forets au
service du dernier margrave, Charles-Alexandre, et avait
conservé ses fonctions quand, au mois de décembre 1791,
celui-ci avait cédé les principautés d’Ansbach et de Bayreuth
à son héritier feudataire Frédéric-Guillaume Il de Prusse.
Platen naquit donc sujet prussien ; mais son enfance tomba
dans une période où, surtout dans le centre de TEurope, les
nationalités avaient quelque chose de singulièrement varia-
ble et fugace : on s’endormait Prussien, Hollandais, Italien,
Autrichien, et l’on se réveillait Français, Saxon, W’cstphalien
ou Bavarois. C’est ainsi que, ichangeant de maître une
seconde fois, le margraviat d’Ansbach fut annexé en 1806
a la Bavière qui, alliée de la France, profita à sa façon des
revers de la Prusse. Dès lors, les destinées de la principauté
furent fixées, comme aussi le sort de notre poète qui fut tou-
jours un fidèle serviteur des rois de Bavière. Il fut surtout
un admirateur passionné de Louis I", le protecteur des arts
et. des lettres en Allemagne, à qui il dut au surplus l’exis-
tence indépendante qu’il mena pendant ses dix dernières
annees.

En 1805, de par la grâce de Napoléon, l’électeur Maximi-
lien ceignit la couronne royale et s’efforça aussitôt de rehaus-
ser l’éclat de sa cour en attirant à Munich la noblesse de toutes
les parties de ses Etats. Il se plut notamment à recruter parmi
les enfants des meilleures familles le personnel des élèves de
l’Ecole des Cadets et de l’Institut des pages. Cette « Pagerie »
devait être, a son gré, une pépinière de futurs fonctionnaires
civils et militaires, autant qu’une école de bonnes manières,
où devaient se former les futurs dignitaires de la cour. Le
père de notre poète ne pouvait se rendre plus agréable à son
nouveau souverain qu’en envoyant son fils faire son éduca-
tion a Munich, et c’est ainsi que Platen, avant même d’avoir
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atteint l’âge de dix ans, dut entrer a l’École des Cadets (1" 0c-
tobre 1806), et ne connut guère les bienfaits de l’éducation de
la famille. Peut-être est-ce en partie à l’absence de la douce
influence du foyer domestique et des caresses d’une mère
qu’est due la sève un peu âpre du talent de Platen et l’amer-
tume qui fit toujours le fond de sa nature : Platen resta jus-
qu’à l’âge de quatorze ans à l’Eeole des Cadets, fort mécon-

tent de son sort et sans cesse en rébellion sourde contre les
sévérités d’un règlement où rien ne venait tempérer les
rigueurs d’un régime tout militaire. Le caractère indépen-
dant de l’enfant ne pouvait se plier aux exigences de la
discipline, et plus d’une fois il eut maille à partir avec les
inflexibles représentants de l’autorité ’. Aussi ce fut avec un
sentiment de soulagement, qu’au mois de septembre 1810,
Platen entra à l’Institut des Pages, où le régime était moins
sévère et où il put jouir de plus de liberté. La Bavière était.
àcette époque, partagée en deux camps, celui des partisans
et celui des adversaires de la France. Beaucoup de Bavarois
se consolaient de l’affaiblissement et du démembrement de
l’Allemagne en considération des services que Napoléon
avait rendus à leur patrie restreinte. N’avait-il pas réuni
en une masse compacte les possessions dispersées des élec-
teurs de Bavière, et n’en avait-il pas fait un royaume, agrandi
encore au détriment de l’Autriche par l’annexion du Tyrol?
La dynastie des Wittelsbach pouvait se croire appelée à exer-
cer une sorte d’hégémonie sur tout le sud de l’Allemagne;
peut-être même caressait-011 l’espoir de se substituer peu à
peu a la maison de Habsbourg, à laquelle chaque nouveau
traité arrachait quelque nouvelle province. Mais, d’autre part,
il ne manquait pas en Bavière de patriotes qui voyaient avec
douleur et colère la domination de l’étranger de plus en plus
solidement assise en Allemagne, qui pleuraient l’ancienne
constitution impériale , encore que l’Empire ne fût plus
depuis longtemps qu’un vain fantôme, et qui aspiraient à
secouer le joug détesté que Napoléon faisait peser sur leur
pays. Ces divisions trouvaient un écho jusque parmi les élè-
ves de l’Ecole des Cadets et de l’Institut des Pages. Platen

I t. Peut-être songea-t-il, qu’un peu plus (le trente ans au arrivant, Schiller,
a lécole de.Charles, avait lui aussi gémi sous la tyrannie t ’un système péda-
gogique odleux, et ce souvenir fut-il pour quelque chose dans la, vocation

poétique de Platen. I
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comptait, paraît-il, parmi les plus fougueux ennemis de la.
France et de Napoléon, et ne se gênait pas pour proclamer
bruyamment sa haine et ses rancunes. Aussi le jeune homme
salua avec satisfaction la nouvelle des désastres que la
Grande-Armée avait subis en Russie. Le soulèvement natio-
nal qui en avait été la conséquence en Allemagne et qui,
à la voix d’un Kœrner, d’un Arndt et d’autres encore, avait
armé contre nous tous les patriotes, le remplit de joie. Cepen-
dant le moment approchait où le page devait se idécider à
prendre une carrière; et, en dépit de son peu de goût pour la
discipline militaire, ce fut. le métier des armes qu’il choisit ’.
Malgré l’enthousiasme patriotique de Platen, on aurait tort
de croire que le désir de coopérer au soulèvement national
de l’Allemagne tint une grande place dans sa détermination.
Il est fort instructif de le voir déduire très sérieusement dans
son Journal intime les motifs qui le guidèrent, et qui n’ont
qu’un rapport assez lointain avec l’enthousiasme patriotique
dont on pourrait le croire animé. « Ma résolution de devenir
soldat. - écrit-il au mois de février 4814 - reste ferme, bien
que beaucoup de personnes de ma connaissance cherchent â
m’en détourner. Les motifs qui me guident n’ont aucun rap-
port avec l’état militaire en lui-même, mais se rapportent
uniquement à la poésie : tels sont les nombreux loisirs que
je me promets, l’espérance de voir’ le monde et le séjour de
la capitale qui m’offre entre autres avantages une grande
bibliothèque. A ces perspectives, je compare les médiocres
chances d’avancement dans les services civils et la Vie des
Universités qui m’est odieuse parce que, ou bien il faut s’en-
fermer dans un isolement absolu et insociable, ou bien il
faut s’abandonner à tout le tourbillon de la vie de société. »
On le voit, les raisons qui décidèrent Platen à embrasser la
carrière militaire avaient du moins le mérite de l’originalité.
Mais assurément, on ne pouvait guère espérer qu’il ferait
jamais un soldat enthousiaste de son métier. Par le fait,
avant même de sortir de la « Pagerie », Platen se sentait un
goût irrésistible pour les voyages, non moins que pour l’éru-
dition, la littérature et la poésie. Pendant les dix années sui-
vantes, sa vie fut une suite de tiraillements et de luttes sou-

i. Comme notre Alfred de Vigny, avec lequel il n’est pas sans présenter
quelques points de ressemblance.
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vent pénibles contre le joug abhorré de la discipline militaire
et contre les entraves qu’elle imposait aux dispositions vaga-
bondes du jeune officier.

Aussi bien la carrière militaire de Platen manqua essen-
tiellement d’éclat, et un destin ironique sembla prendre
plaisir à lui enlever toutes les occasions de satisfaire sur le
champ de bataille ses rancunes patriotiques. Car quand il
entra comme sous-lieutenant dans l’armée bavaroise, au mois
de mars 1814, la première campagne des alliés en France
était terminée, et quand, aux Cent-Jours, le flot de l’inva-
sion étrangère couvrit une seconde fois notre territoire, la
division bavaroise dont faisait partie le régiment de Platen
arriva trop tard pour prendre part à la moindre action mili-
taire : lorsqu’elle passa le Rhin à Mannheim, Waterloo avait
anéanti nos espérances et Napoléon était le prisonnier de
l’Angleterre. Aussi notre poète rentra en Allemagne sans
avoir accompli aucun haut fait et dut se contenter d’exhaler
ses sentiments patriotiques dans quelques vers où l’intention
vaut mieux que l’exécution.

Au retour de cette campagne, Platen tomba du haut de ses
rêves. Il s’était fait de la vie une sorte d’idéal très sévère,
mêlé de stoïcisme païen et d’ascétisme chrétien. Le contact

du monde et le spectacle de ses vilenies froissa douloureuse-
ment le jeune puritain. Avec l’intolérance de la jeunesse, à
qui les leçons de l’expérience n’ont pas encore enseigné l’in-

dulgence, il s’élève violemment dans son Journal intime
contre les hypocrisies et les compromissions de la société. Il
se « crut transporté à Sodome et à Gomorrhe, tant il voyait
s’étaler impudemment tous les vices de la luxure ». A cette
impression de dégoût vinrent s’ajouter les ennuis pesants de
la vie de garnison, inactive et morne, comme aussi les nom-
breux reproches que valait à notre sous-lieutenant sa négli-
gence dans le service. A cette époque, heureusement pour
Platen, on n’était pas avare de congés dans l’armée bava-
roise : le jeune officier put consacrer la majeure partie de l’été
de l’année 1816 à un voyage pédestre en Suisse, puis alla pas-
ser l’automne et une partie de l’hiver à Ansbach, dans la mai-
son paternelle. L’été suivant fut employé à visiter les Alpes
bavaroises : Platen séjourna quelque temps à Schliersee et
fut puissamment séduit par les charmes du paysage envi-
ronnant. Tous ces voyages constituaient sans doute une diver-
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Sion fort appréciable à tous les menus ennuis inséparables
de la vie de soldat en temps de paix. Mais bien loin de don-
ner a Platen la patience nécessaire pour supporter les tracas
d’une existence qui répondait mal à ses goûts, ces excursions
prolongées, au cours desquelles il se mettait en communion
intime avec la nature, ne faisaient qu’aviver les dégoûts que
lui inspirait la monotonie de l’existence à laquelle il s’était
lui-môme condamné. Au retour de chacun de ses voyages il
tombait dans une sombre mélancolie, dans un décourage-
ment maladif qui lui faisait enviSager avec horreur la pèr-
spcctive de traînerjusqu’à la fin de sa vie le boulet de cette
carrière maudite. Vainement il cherchait a tromper ses
ennuis par l’étude : il devint un latiniste émérite et un hellé-
niste de première force ; il étudia les langues de l’Orient,
sans se laisser rebuter par les difficultés qu’elles présentaient,
surtoutà une époque où les grammairiens et les lexicogra-
phes n’avaient pour ainsi dire rien fait encore pour en ren-
dre l’étude plus aisée. Lui-même, d’ailleurs, nous assure à

cette époque qu’une grammaire est à ses yeux une lecture
bien autrement intéressante qu’un roman, pourvu qu’elle ne
soit pas trop mal composée.

Déjà, au surplus, son bagage littéraire prenait de l’impor-
tance : il avait en portefeuille un grand nombre de pièces
de vers dont la plupart sont, il est vrai, des imitations plutôt
que des œuvres originales. D’un autre côté, il méditait des
ouvrages de plus longue haleine, des tragédies, des comédies,
et jusqu’à une épopée. Mais surtout il avait, par un patient
labeur, par des traductions sans cesse remaniées d’oeuvres
étrangères, empruntées aux peuples et aux idiomes les plus
divers, donné à son style et à sa langue une souplesse et une
grâce inconnues jusque-là en Allemagne. Par cette persévé-
rante gymnastique il s’était mis à même d’aborder les genres
les plus difficiles et s’était attaché surtout à rendre l’alle-
mand capable de rivaliser avec les langues sonores et har-
monieuses du midi. En même temps, par des lectures métho-
diquement conduites, il élargissait le cercle de ses idées et
de ses connaissances et étudiait dans le texte les chefs-d’œu-
vre de toutes les littératures, non seulement Homère, Sopho-
cle et Xénophon, Horace et Tacite, mais encore Corneille,
Racine, Voltaire et jusqu’à Delille, Pope, Gray. Byron, Le
Tasse, Pétrarque, Cervantes, l’Arioste, Guarini, Camoëns,
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sans parler. bien entendu, des écrivains de son propre pays.
Parmi les auteurs allemands contemporains, Ritckert, Jean-
Paul, Müllner, le séduisirent tout particulièrement. Un trait
caractéristique de Platen c’est l’attention que, dès sa jeu-
nesse, il accorde à la forme’dans les oeuvres poétiques qu’il
lit. Quel que soit le poète qu’il a sous les yeux, il a soin de
remarquer si la versification est harmonieuse et la prosodie
exacte, et n’a qu’une opinion assez médiocre de tous ceux qui
en prennent a leur aise avec le rythme ou la rime. D’autre
part, dans ses jugements littéraires, il ne se laisse pas guider
uniquement par des considérations esthétiques, mais tient
aussi grand compte de la valeur morale des œuvres qu’il étu-
die. Bien souvent c’est le moraliste qui tient la plume plutôt
que le critique.

Cependant, en dépit-des louables efforts que faisait Platen
pour chercher dans l’étude l’oubli des ennuis que lui causait
une carrière détestée, au bout de quatre ans sa patience était
a bout, et il obtint de la faveur royale un congé illimité pour
poursuivre librement ses études auprès d’une université. Ce
fut tout d’abord à Wurzbourg qu’il se fit immatriculer en
qualité d’étudiant en droit, avec la vague intention de se
préparer à la carrière diplomatique. En réalité, Platen voulait
avant tout jouir de sa liberté reconquise en se consacrant sans
gêne et sans entraves à ses études de prédilection : il s’oc-
cupa surtout de philosophie, sous la direction de J.-J. VVag-
ner. disciple de Schelling, mais disciple attardé, qui n’avait
pas su pressentir l’évolution nouvelle à laquelle le maître
préludait dans sa studieuse retraite de Munich. Wagner en
était encore au système de l’idéalisme transcendental, alors
que Schelling avait depuis longtemps dépassé cette étape et
donné une orientation toute différente à sa philôsophie. Or
Schelling -’le fait est bien connu - était absolument dénué
d’indulgence pour ceux de ses disciples qui ne savaient pas
régler leur pas sur le sien et ne le suivaient pas dans ses
multiples transformations. Il les accablait de son ironie et
de ses sarcasmes et les traitait en véritables ennemis ’. Or le

1. Le fait est intéressant pour le biographe de Platen et pour le commen-
tateur de ses œuvres parce qu’il ex lique seul le ton de persiflage que notre
poète adopte dans le sonnet qu’il dédia plus tard à son ancienmaitrc. A notre
ans, on retrouve dans cette ièce l’écho des polémiques acérées dont Schel»
ling ne manqua certainenienf’pas de poursuivre Wagner, soit dans ses entre-
tiens pnvés. soit même du haut de la chaire univers1taire.
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moment allait venir où Schelling, privé depuis 1806 de sa-
chaire à l’université de W’urzbourg par suite de l’annexion
de cette ville à la Bavière, allait rentrer dans l’enseignement
actif. Ce fut à l’université d’Erlangen que le grand philo-
sophe alla faire cette sorte de second début dans la carrière
universitaire ; à Erlangen, où le précédait déjà une immense
renommée, et où Platen étudiait depuis le mois d’octobre
1819. Celui-ci connaissait Schelling depuis longtemps, car
il fréquentait assidûment sa’maison les jours de sortie, à
l’époque où il était élève de l’Ecole des Cadets ou de l’Institut

des pages. A Erlangen, Platen devint l’un des disciples les
plus enthousiastes et l’un des auditeurs les plus assidus de
Schelling. dont la philosophie exerçala plus grande influence
sur lui et dont il proclama la gloire dans plusieurs pièces de
vers. Notre poète, prolongeant ses études un peu plus que
de raison, suivit les cours de l’université d’Erlangen jusqu’en
1826, c’est-à-dire qu’il avait trente ans sonnés quand enfin
il se décida à quitter les bancs de l’école.

Ce devait être d’ailleurs un singulier étudiant que ce poète
déjà connu et bientôt célèbre, cet érudit qui aurait sans doute
pu en remontrer à plus d’un de ses professeurs. Platen avait
appris petit à petit presque toutes les langues de l’Europe et
plusieurs langues asiatiques, le persan, l’arabe, le sanscrit.
Pendant les longues vacances qui font partie de l’institution
universitaire en Allemagne, il entreprit de nombreux voyages
qui le mirent en relations avec les hommes les plus divers. Il
alla à Iéna présenter ses hommages à Gœthe et à Knebel ; à
Bayreuth il fit la connaissance de Jean-Paul, a Stuttgart celle
de Uhland et celle de Gustave Schwab, avec lequel il resta en
correspondance. A Ebern, où Rückert vivait à ce moment
assez retiré après avoir renoncé à sa chaire d’Iéna, Platen
entra en relations personnelles avec ce coryphée des imita-
teurs de la poésie orientale. Il se piqua d’émulation et les
Glzasr’ls (1821) et les Nouveaux Glzasels (1823) signalèrent
bientôt au public allemand le nom du nouvel imitateur de
Hatis.

Nous avons le droit de nous étonner que Platen, avec son
humeur si vagabonde, ait fixé sept ans durant sa résidence à
Erlangen. «Voyager sans relâche - écrit-il à la date du
1°r décembre 1822 dans son Journal intime - serait à pro-
prement parler, ma véritable vocation. Je soupire après les
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voyages, même en hiver. M’arrèter quelque temps dans les
localités importantes, y faire des études, puis reprendre en
main mon bâton de voyage, voilà le genre de vie qui seul
serait capable de me rendre vraiment heureux. » Avec ces
dispositions d’esprit, il n’est pas surprenant quelPlaten ait
trouvé fort insuffisantes les menues excursions en Allemagne
qu’il entreprit dans les années 1819 à 1823. Depuis longtemps
il était travaillé par un ardent désir de voir l’Italie. Au mois
de janvier 1817, la lecture d’une lettre qu’unjeune Allemand
de ses amis, en résidence momentanée à Venise, écrivait à
sa mère avait fait sur Platen une si vive impression que les
larmes lui en étaient venues aux yeux et qu’il se prenait à
envier la félicité de ceux qui pouvaient voir ce paradis ter-
restre. Depuis lors pour Platen, comme jadis pour Gœthe,
un voyage en Italie devint le but suprême de l’existence.
Sept ans durant il patienta et réprima son ardent désir. Enfin,
au mois de septembre 1821 il n’y tint plus et partit pour
Venise, d’où il rapporta une série d’admirables sonnets. Par
malheur, Platen avait oublié que, quoique en inactivité, il
était encore officier, et soumis comme tel aux règles de la
discipline militaire. Or il était parti pour Venise sans congé
régulier, et fut au retour puni de trois mois d’arrêts. Il est
vraisemblable que cette mesure de rigueur fortifia encore en
lui la résolution de secouer le plus tôt possible sur sa patrie
la poussière de ses sandales. Mais il lui fallut attendre plus
de deux ans avant de pouvoir réaliser ce projet.

Dans l’intervalle, d’ailleurs, il ne resta pas inactif : après
avoir publié antérieurement quelques petits recueils lyriques
(Les feuilles lyriques, 1821, --- Les Mélanges, 1822), Platen
avait abordé aussi le genre dramatique. Déjà les Mélanges
renfermaient un drame ou plutôt une esquisse dramatique
intitulée: La mort de Marat. Puis le poète écrivit, sous
l’influence des théories romantiques, une série de pièces, qui
n’ont d’ailleurs qu’une valeur purement documentaire. En
1823 parut La pantoufle de verre, comédie dont la matière
dramatique, fournie par deux contes de fées, « Cendrillon n
et « la Belle au Bois dormant n, est assaisonnée d’idées
philosophiques empruntées à Schelling. Dans Le trésor de
Rhamsim’l (1821), Platen s’inspira d’Hérodote et épousa les
rancunes de Schelling contre Hegel qui avait levé l’étendard
de la révolte contre l’idéalisme transcendental. La même
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année parut la comédie bouffe Bérenger, signalée comme
les précédentes, par le mélange des vers et de la prose. En
1825, la plume de Platen ne fut pas moins féconde : le fabliau
français a Aucassin et Nicolette » lui fournit le sujet d’une
pièce qu’il intitula La fidélité réciproque (Treue um T reue),
et la même année, la farce La tour aux sept portes vint’
prouver que sa verve comique, ou plus exactement burles-
que, n’était pas tarie. Dans toutes ses œuvres dramatiques,
Platen s’inspire visiblement de l’exemple des romantiques,
notamment de Tieck, qui emprunte, avec la prédilection que
l’on sait, la matière de ses pièces à des contes ou à des fables.

L’année 1826 marque une évolution fort nette dans les
tendances littéraires de Platen. En effet, la comédie aristopha-
nesque La fourchette fatale renferme les attaques les plus
vives contre le drame fataliste. Müllner, Raupach et Grill-
parzer, contre lesquels Platen dirige ici ses coups, sont en
somme les représentants d’une école qui a de grandes affini-
tés avec le romantisme. Cette pièce n’est pas la seule comédie
de Platen où l’on sente l’influence d’Aristophane et le désir

plus ou moins avoué de rivaliser avec le plus grand écrivain
comique de l’antiquité. En 1828, L’OEa’z’pe romantique don-

nait à l’Allemagne un nouvel échantillon de cette sorte de
comédie satirique, destinée à la lecture plutôt qu’à la repré-
sentation, et où sont châtiées des tendances littéraires et non
des travers personnels ou des vices sociaux. Cette fois, Pla-
ten répondait aux provocations de H. Heine et de son ami
Immermann. Nous verrons plus tard que l’énergie de la
riposte dépassa de beaucoup celle de l’attaque.

A l’époque où Platen avait écrit son Œdipe romantique, il
avait enfin pu réaliser son projet favori, icelui d’aller s’établir

en Italie. A la mort du roi Maximilien, le prince royal, grand
admirateur de notre poète,.monta sur le trône sous le nom de
Louis I". Platen salua son avènement par une ode enthou-
siaste. Le jeune roi, qui le tenait depuis longtemps en très
haute estime, lui accorda un congé illimité en lui conservant
son grade et son traitement, et lui permit d’aller dans le pays
de ses rêves, y planter sa tente. Ceci n’est pas une pure
figure de rhétorique, car l’on peut à peine parler d’une instal-
lation Sédentaire, tant l’existence de Platen fut nomade pen-
dant les années suivantes. Il allait de ville en ville au gré de
sa fantaisie, tantôt séjournant à Venise, tantôt à Milan, à

x
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Rome ou à Naples, explorant la Sicile, puis revenant en
Lombardie, mais fuyant la vallée du Pô des que les brouillards
de l’automne commençaient à l’envahir. Car cet enfant de
la brumeuse Allemagne ne se sentait vivre que dans les pays
du soleil, et il vint un moment où il ne fut alaise que sous
le ciel d’azur de Naples ou de la Sicile. Milan et Venise lui
apparaissaient comme des villes à demi septentrionales, où le
soleil était trop rare et le ciel trop gris ’. Aussi, de 1826 à 1835,
il ne revint faire en Allemagne que de courts séjours, presque
toujours motivés par des affaires ou des événements de
famille. Et cependant dans son pays natal, les corps officiels
eux-mêmes commençaient à lui accorder leur estampille.
Ainsi, en 1828, sans doute sur l’initiative du roi et de Schel-
ling, l’académie royale des sciences à Munich le nomma
membre titulaire. Platen fut naturellement fort peu assidu
aux séances, mais n’en toucha pas moins le traitement atta-
ché au titre d’académicien, et jouit des lors d’une parfaite
indépendance.

’Il ne composa plus d’œuvres poétiques de longue haleine,
mais seulement des pièces lyriques assez courtes, remarqua-
bles parce qu’avec ses deux comédies aristophanesques elles
attestent l’influence profonde qu’eut sur son’développement
poétique l’étude de l’antiquité. Dorénavant on le voit publier

des odes, des épigrammes, des hymnes et seulement çà et la
composer quelques sonnets et quelques Ghasels. D’un autre
côté, a partir de 1830, les études historiques tiennent une très
grande place dans les préoccupations de Platen, et l’on put
se demander si notre poète allait quitter la littérature pour
l’histoire, ou bien s’il voulait seulement, a l’exemple de
Schiller, faire provision d’idées et de connaissances et orienter
son œuvre dramatique vers le drame historique. Le drame
La ligue. de Cambrai sembla donner raison à ceux qui pen-
saient que Platen s’intéressait à l’histoire plutôt pour y cher-
cher des sujets de pièces que par goût pour les recherches
historiques elles-mêmes. Mais la même année, Les histoires
du royaume de Naples vinrent montrer que l’écrivain prenait
au sérieux sa tâche nouvelle. Nul doute que des études histo-
riques approfondies n’eussent eu une influence décisive sur
le développement du talent poétique de Platen et n’eussent

1. Voir, p. ex. la pièce lyrique intitulée : Fuite en Toscane (1828).
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peut-être été le point de départ d’une évolution nouvelle de
son idéal littéraire, si la mort n’avait prématurément inter-
rompu sa carrière. En 1835, le choléra sévissait en Italie ;
Platen, qui avait grand peur de l’épidémie, se hâta de quitter
Naples et se réfugia en Sicile où il espérait être à l’abri de
la contagion. Il arriva à Palerme vers la mi-septembre et y
resta jusqu’à la fin d’octobre; puis, malgré la saison avancée, il

entreprit de traverserà cheval toute la Sicile, et parvint, après
un voyage de plus de quinze jours, à Syracuse où il comptait
passer le reste de l’hiver. Mais il n’était pas depuis trois
semaines dans l’ancienne capitale de la Sicile, qu’une fièvre
violente le clouait sur le lit de souffrances, d’où il ne devait
plus se relever. Platen aggrava le mal par une médication
peu rationnelle : il était convaincu d’être atteint du choléra,
ce qui ne paraît pas avoir été le cas, et vraisemblablement la
peur que lui inspirait le terrible mal contribua en partie à don-
ner à l’affection dont il était atteint un caractère particulier de
gravité. Platen mourut le 5 décembre 1835, loin de sa patrie,
loin des siens, et fut enterré à Syracuse où il repose encore.
Les mains pieuses de quelques admirateurs lui ont élevé un
monument dont l’inscription un peu trop ambitieuse semble
l’écho de maint passage des oeuvres de notre poète où éclate
la haute idée qu’il se faisait de son talent, ainsi qu’un con-
tentement intime qui parfois frise la suffisance.

Cette fierté outrée et cette opinion exagérée que Platen
paraît s’être faite de sa valeur fournirent à ses adversaires -
et il en eut de passionnés - des armes dont ils ne se firent
pas faute d’user. A peine âgé de vingt-quatre ans, il se plaint
déjà d’être incompris, de vivre dans un milieu qui n’est pas

digne de lui, et de ne trouver la consolation et la paix que
dans la poésie. Bien (les âmes délicates et poétiques ont eu
de ces griefs contre la société vulgaire et plate qui les entou-
rait; plus d’un poète s’est plaint de froissements semblables
à ceux dont on retrouve trop souvent l’écho dans les œuvres
de Platen; mais nul peut-être n’a exhalé ses plaintes avec
tant d’âpreté et d’amertume. Dans l’épilogue des Feuilles
lyriques (1821), il se vante de a mériter de perdre l’approba-
tion de la populace ». Dans ses sonnets, ses odes, ses hymnes,
ses comédies, partout enfin, l’on retrouve le même mépris
insultant pour la foule. Sans (lente, le poète est dans son
droit strict en recherchant l’approbation’des seuls délicats et
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dédaignant les esprits épais et grossiers qui forment la masse
du public. Mais qu’il ne s’étonne pas si le vulgaire lui rend
dédain pour dédain, et surtout qu’il n’exhale pas sans cesse

de vaines plaintes ! Dans les oeuvres de Platen, parfois ces
plaintes deviennent fatigantes en leur monotonie.

A ce dédain systématique pour le public, s’ajoute chez
notre poète une opinion absolument exagérée de son propre
mérite: Dans l’épilogue des Mélanges (1822), il se proclame
sans rire « le dernier poète allemand». Certes on est disposé
à. pardonner aux poètes d’enfler la voix quand ils parlent
d’eux-mêmes et de leurs œuvres : l’esprit critique est rare-
ment chez eux à la hauteur de la puissance créatrice; et
d’ailleurs l’homme se fait si facilement et si volontiers illu-
sion sur lui-même! Mais quand on songe qu’à l’époque où
Platen écrivait cette phrase outrecuidante, Gœthe vivait
encore, on ne peut s’empêcher de trouver que l’impertinence
dépasse vraiment la mesure permise. Toutefois, pour être
juste, il faut tenir compte au poète de l’irritation bien natu-
relle que lui causaient les succès retentissants d’écrivains qui
s’entendaient à flatter les goûts du public, alors que ses pro-
pres oeuvres, fruits d’une inspiration bien autrement haute
et d’un labeur autrement persévérant, restaient ignorées et
oubliées. Cette haute opinion qu’il avait de lui-même a d’ail-
leurs inspiré à Platen quelques-unes de ses pièces de vers
les plus achevées, où il exprime en un langage parfait les
idées les plus nobles et les plus élevées, témoin le beau son-
net dont voici la traduction :

« Quelques critiques que me fassent mes censeurs, jamais
je n’imposerai de barrières à la fierté de mon âme: que .
serions-nous, nous à qui tous cherchent querelle, si nous
nous retirions à nous-mêmes ce brin de gloire !

a Dois-je cacher mes forces intimes, hésiter à avouer mes
sentiments ? J’aurais honte de mes sentiments si, pareils à
des hirondelles, ils rasaient la terre.

« Ici-bas il ne vaut pas la peine de trembler, et un sincère
franc-parler sied a tous, puisque tous nous reposerons bien-
tôt dans des sarcophages ’. n

A mesure que Platen avançait en âge, qu’il se sentait plus

l. Sonnet 56, vol. Il, p. 92. Nous citons d’après l’édition Cotte en quatre
volumes.

H
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sûr de lui-même et de son talent poétique, les révoltes de sa
fierté contre l’injuste oubli dans lequel il tombait, déjà de son
vivant, devinrent de plus en plus fréquentes, ses plaintes de
plus en plus amères. Il semblait vraiment que chacun des
progrès qu’il faisait vers ce qui lui apparaissait comme la
perfection - l’harmonieuse fusion de l’inspiration moderne
et de l’art antique - contribuât à augmenter la désaffection
du public. Il n’était pas fort étonnant, en somme, que la foule
ne pût pas apprécier les formes savantes auxquelles Platen
s’attachait avec une prédilection croissante. La poésie, pour
devenir populaire, doit choisir les formes les plus simples,
les plus accessibles à tous ; tout essai de restitution archaïque
trouve la foule indifférente ou hostile, et ne rencontre d’écho
que dans un petit cercle d’esprits cultivés et raffinés.

Cette haute opinion que Platen avait de lui-même s’accom-
pagnait dans les relations sociales d’un caractère ombrageux
et défiant; loin de prodiguer les lectures de ses poésies, il
gardait jalousement ses œuvres pour lui. Surtout dans sa
jeunesse, il paraît avoir éprouvé une sorte de pudique scru-
pule à étaler ses sentiments les plus intimes sous des yeux
indifférents ou hostiles. Cette retenue allait si loin que ses
amis étaient obligés de lui faire en quelque sorte violence
pour le décider à leur lire ses œuvres, et quand il avait cédé
à leurs instances, il se faisait parfois de vifs reproches de
n’avoir pas su leur résister et de leur avoir ouvert le sanc-
tuaire de son cœur. Quant à la vie de société et aux relations
mondaines, Platen n’y prenait aucun plaisir. Dans le monde
il se sentait gêné et dépaysé. Il avouait d’ailleurs franchement

- que la faute en était en partie à lui-même, qui ne savait pas
s’intéresser a une conversation banale et superficielle. Il
aimait à épuiser les sujets qui lui tenaient à cœur, à consi-
dérer sous toutes leurs faces les questions qui présentaient
de l’intérêt à ses yeux, et resta sa vie durant incapable de se
jouer a la surface des choses et de passer sans transition aux
sujets les plus divers. De la chez lui pendant de longues
années une sorte de gêne et de gaucherie quand il lui fallait
aller dans le monde, et un certain mutisme boudeur qui ne
laissait pas de surprendre ceux qui avaient lu quelques pages
du brillant écrivain. Plus tard, a vrai dire, cette sauvagerie
diminua, et il semble bien que la cordialité et le sans-façon
de la société italienne le corrigèrent de son hypocondrie.
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CHAPITRE Il

ŒUVRES DE JEUNESSE.

Platen trouva sa première source d’inspiration poétique
dans le sentiment religieux et dans la passion politique.
Comme Schiller, dont la carrière n’est pas sans présenter
quelque analogie avec la sienne, il avait reçu une éducation
profondément religieuse qui paraît avoir produit sur l’esprit
sérieux et réfléchi de l’enfant une impression durable. L’un
de ses premiers essais poétiques est une pièce de vers qu’il
composa en souvenir de sa première communion (9 juin 1810).
Platen avait alors quatorze ans, et l’on croira aisément que
la maturité manque à cette œuvre de début. On y retrouve
l’écho des instructions religieuses que le pasteur avait don-
nées au jeune catéchumène : le monde y est fort malmené
avec ses pompes et ses œuvres et l’ascétisme chrétien triom-
phe sur ses ruines t. Pendant les années suivantes, les sen-
timents religieux de Platen semblent être devenus plus réflé:
chis et plus personnels à mesure que son esprit mûrissait. On
en treuve la preuve, moins dans un acte de contrition versifié
qui date de 1814 ou 1815et qui respire un’ascétisme vraiment
excessif, que dans une série de pièces composées au mois de
mai 1816 et intitulées : Méditations du malin et du soir.
Ce sont de libres effusions religieuses et morales dans les-
quelles le poète consigne ses bonnes résolutions, développe
ses principes de con-duite et proclame sa foi idéaliste et chré-
tienne. Le ton en est noble et élevé, mais vraiment on y
trouve parfois trop de raisonnement, trop de développements
visant à l’édification. La nature y est condamnée comme la
grande corruptrice contre les séductions de laquelle le chré-
tien doit se tenir en garde, et la grâce divine y est célébrée

1. Déjà quelques mois auparavant Platen avait affirmé son zèle pour le
qrotesltantisme dans une petite satire amère et ironique ou il raille la reine
bristine de Suède de sa conversion au catholicisme. Dans un style passa-

blementampoulé, avec force effets oratoires, le jeune zélateur y exprime son
indignation de ce que la propre fille de Gustave-Adol he, ce fier champion du
protestantisme au xvuv siècle, soit allée à Rome a jurer sa foi entre les

mains du pape. A
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comme la seule ancre de salut pour l’homme ignorant et
faible. Dans un bel élan de foi, le poète s’adresse en toute
confiance à Dieu comme à un père plein de bonté et de misé-
ricorde. Il implore ce père céleste en le suppliant de lui accor- .
der d’être bon, modeste et tolérant, car il se sent porté à
l’orgueil, à l’intolérance, à la vanité. Mais s’il n’a pas con-

fiance dans la raison, s’il attend beaucoup de la grâce divine,
Platen n’est pas de ceux qui lui immolent la volonté et le
libre arbitre de l’homme. Au contraire, nul n’est plus con-
vaincu que 111i de la puissance de la volonté : c’est elle qui
fait la dignité de la créature humaine, et le seul défaut pour
lequel le jeune moraliste se montre impitoyable, c’est le
manque d’énergie et de décision. Ainsi l’homme a le devoir
et le pouvoir de se corriger; il doit développer ses énergies
latentes et déployer une activité que rien ne lasse.

Le poète célèbre le travail en termes non moins enthou-
siastes que la prière, et proclame qu’aux yeux de Dieu une
bonne œuvre vaut mieux qu’une méditation pieuse. Par
cette confiance dans la volonté, par cette insistance à recom-
mander l’énergique exercice des facultés et l’expansion de
la personnalité humaine au dehors, Platen se distingue
profondément des romantiques qui, eux, célébraient au con-
traire la torpeur délicieuse du rêve et dédaignaient toute
activité pratique et utile. D’ailleurs il n’est pas comme eux
mécontent de l’existence : la vie, à ses yeux, n’est pas mau-
vaise, et a cette période de son développement notre poète
est encore loin de l’amer pessimisme qui, plus tard, est l’un
des traits caractéristiques de son inspiration. Chrétien et
protestant convaincu, Platen n’est rien moins qu’un sectaire :
à ses yeux, l’amour, un amour dévoué et sans réserve pour
ses semblables est le signe auquel on reconnaît le véritable
chrétien. Il fait en somme assez bon marché du dogme
et considère la religion surtout comme une morale épurée
que sa divine origine rend plus digne des respects des
hommes.

Cette même inspiration chrétienne, large et élevée, se
retrouve dans la pièce de vers par laquelle Platen célébra, en
1817, le troisième centenaire de la Réforme : à ses yeux, la
tolérance religieuse est la plus précieuse conquête de l’âge a
nouveau. Trois ans plus tard (1820), dans un dialogue ver-
sifié entre le Juif-Errant et un pèlerin, intitulé Au Golgo-
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tha ’ le poète exprima en termes d’une remarquable élévation
la conviction que l’amour finira par guérir tous les maux de
l’humanité, et par résoudre toutes les antinomies au milieu
desquelles elle se débat. C’est donc encore le courant opti-
miste qui l’emporte, bien que, dans d’autres pièces de la
même époque, l’on retrouve déjà l’écho du désenchante-

ment croissant du poète et d’un pessimisme de plus en plus
marqué.

Pendant les années suivantes, il se produisit dans la vie
religieuse de Platen une crise qui le détacha peu à peu du
christianisme et le conduisit à une sorte de déisme assez
vague, où le culte de la beauté tient la première place et qui
rappelle assez exactement les théories religieuses à demi
païennes de Schiller pendant la dernière partie de sa vie. En
revanche, le panthéisme naturaliste de Gœthe semble lui
avoir été toujours étranger. Même l’influence et l’exemple des

poètes orientaux furent impuissants à faire de lui un pan-
théiste ’. Mais manifestement il se détache du christianisme
pour devenir peu à peu un adorateur fervent de l’Olympe
hellénique. Dans un sonnet composé à la fin de l’année 1821i,
il remercie en termes enthousiastes Winckelmann de l’avoir
débarrassé « des jongleries des dévots » et se proclame hau-

tement adepte convaincu du culte du beau. k
a Si j’ai échappé aux jongleries des dévots, reçois pour ce

service mes remerciements; ton génie a bien trouvé ce qui
n’a ni commencement ni fin : mais il ne l’a pas trouvé dans
le recueil de sermons des dévots. t

« A’tes regards, la lumière divine s’est allumée dans l’œu-

vre des païens qui l’ont libéralement dispensée; car tout ce
qui est accompli est céleste, et le commandement du Christ
lui-même est z « Soyez parfaits ».

«Il est vrai, certaines robes noires prétendent entraver
l’esprit qui aspire à la liberté, sinon nous ranger parmi les
réprouvés;

« Mais cessez donc de dire du mal des païens! Celui qui

1. Cette année 1820, pendant laquelle furent composées la pièce de vers
Au Golgotha, ainsi ue plusieurs autres poésies d’un caractère religieux, sem-
ble marquer chez P aten l’apogée de l’inspiration chrétienne.

.2. On ne trouve chez Platen de velléités panthéistes que dans une seule
lèce de vers, L’hymne des Parques ’28 oct. 1819), ou l’adoration de Dieu dans

.a péature est prêchée en termes assez nets. Mais cette œuvre est tout afait
iso e.
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est capable d’insuffler une âme a un bloc de marbre, celui-là
plane au-dessus des litanies ’. n

Voilà un ton assez acerbe, et qui contraste singulièrement-
avec les effusions chrétiennes des Méditations du matin et
du soir. Désormais il semble que les problèmes religieux ne
tiennent plus aucune place dans les préoccupations de Pla-
ten. Il s’était réfugié dans une sorte d’épicurisme très raffiné,

dont le dogme essentiel était le culte du beau. Ainsi en 1835
il consacre a chanter la Vénus antique un hymne admirable,
d’une harmonie suave, et qui rappelle par le fond des idées
Les dieux de la Grèce de Schiller. Platen, comme Schiller,
s’élève contre l’ascétisme chrétien, auquel il oppose l’indul-

gence souriante du polythéisme grec. D’ailleurs, des 1826,
dans une ode intitulée La pyramide de Gestius il déclarait
ironiquement que volontiers il s’accommoderait de l’idée
d’être enterré a côté de ce monument païen et renoncerait
« à ce que Rome refuse si sévèrement à tous les égarés, à
cet au-delà qu’ouvre la clef d’or de l’apôtre». Volontiers il
descendrait dans l’enfer païen où il se rencontrerait avec
Homère et Sophocle.

Nous avons dû quelque peu anticiper pour suivre l’évolu-
tion des idées religieuses de Platen jusqu’à la fin de sa car-
rière. Revenons maintenant à sa jeunesse et voyons ce que
sa poésie dut à une autre source d’inspiration, à l’enthou-
siasme patriotique. A vrai dire, il faut avouer tout (l’abord
que le sentiment patriotique l’inspire moins heureusement
que le sentiment religieux : ses hymnes guerriers et triom-
phaux ne sont qu’un assez faible écho des vigoureux accents
d’un Arndt ou d’un Kœrner. Platen débuta dans la littéra-
ture au moment où l’Allemagne se soulevait contre le joug
de Napoléon et il professe pour celui-ci une haine impla-
cable. Il adopte la phraséologie chère à ses compatriotes et
entonne à pleins poumons la fanfare guerrière. Mais, pour
composer un hymne patriotique, il ne suffit pas de traiter
Napoléon de a Tamerlan n, de « monstre », de « rebelle » ou
de « barbare corse n. Il ne suffit pas d’appeler les Français
« race dégradée » et « trompeurs Francs n ou de pleurer sur
la corruption de nos mœurs, sur notre irréligion, notre per-

1. Sonnet 60, il, p. 94.
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fidie, notre absence de sentiment ’. On ne peut pas dire
cependant que Platen ne soit pas sincère dans l’expression
(le sa haine; mais il manque à sa poésie la base solide de
sacrifices effectifs apportés a la cause sacrée de la patrie.
Il n’a pas comme Arndt erré en proscrit de ville en ville; il
n’a pas comme Kœrner scellé de son sang ses généreuses
convictions. Un auteur d’hymnes guerriers, qui ne passe la
frontière que quand tout est fini, fait en somme une piteuse
figure. Nul doute que Platen ne fût Sincère quand, dans sa
première épître à son ami Schlichtegroll, il parle de l’ardeur
avec laquelle il aspire après le fracas des batailles et assure
qu’a ses yeux « la mort elle-même a une beauté séraphique n.
Mais la destinée lui a joué le mauvais tour de ne pas lui lais-
ser cueillir le plus petit laurier sur le champ de bataille. Il
n’a pas entendu le bruit du moindre combat, il n’a pas une
seule fois eu l’occasion de regarder la mort en face et n’a
même pas couru le moindre danger. Tout cela fait qu’il a
l’air d’un virtuose qui suit la mode, plutôt que d’un barde
inspiré à qui un patriotisme vibrant dicte ses vers enflam-
més. Il ne faudrait pas oublier cependant qu’il n’a pas dé-

pendu de Platen de prendre une part plus active et plus
directe aux luttes que l’Allemagne soutint en 1814 et 1815
contre nous. Officier de l’armée régulière, il n’était pas
libre comme tel ou tel volontaire d’aller à l’avant-garde offrir
sa poitrine aux balles ennemies. Il lui fallait obéir aux exi-
gences impérieuses de la discipline militaire et rester au
poste qu’on lui assignait, si maigre que fût la gloire qu’il pou-
vait espérer y cueillir.

Faute d’avoir pu prendre part aux luttes décisives, Platen
exhala du moins dans ses vers la haine que lui inspiraient
Napoléon et la cruelle tyrannie que celui-ci faisait peser sur
l’Europe entière. La nouvelle du débarquement de l’Empe-
reur à Cannes et de l’accueil enthousiaste qu’il reçut a Paris
arrache au poète des cris de fureur et de rage. Il maudit le
parjure qui déchaîne encore une fois sur l’Europe le fléau de
la guerre. Il exhorte ses compatriotes à se souvenir de leurs
victoires passées et à ne reculer devant aucun sacrifice pour

1. Yoir nbtamment la ièce intitulée Lied aux Frankreich (l, p. 60) où Pla-
ten, imitant le farouche rndt, condamne en bloc tout ce qui est français .....
sauf nos vins cependant.
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abattre définitivement le tyran. Comme les autres auteurs de
poésies patriotiques en Allemagne, Platen célèbre la bonne
foi allemande, la vertu allemande, le courage allemand ; il ne
professe que dédain et mépris pour les Francs dégénérés qui

ont salué avec des cris de joie le retour du tyran, du rebelle,
de l’assassin de leurs propres enfants. Mais s’il poursuit les
Français de ses invectives, il ne déteste en eux que les volon-
taires instruments du despotisme de Napoléon. Il proteste
qu’il combat pour la liberté de l’Allemagne, non pour l’asser-
vissement ou le démembrement de la France ’. Après la vic-
toire, il se réjouit de l’unité allemande reconstituée.

Cette unité reconquise doit être à ses yeux le fruit précieux
de tant d’efforts, le prix légitime de tant de sang versé et de
tant de généreux sacrifices. Comme Arndt, il se refuse à
reconnaître la légitimité des multiples divisions territoriales
de l’Allemagne, et proclame la communauté de race et d’ori-
gine de tous les peuples allemands ’. Mais à ses yeux l’affran-
chissement politique n’est pas moins précieux que l’unité, et
comme beaucoup d’autres patriotes allemands, il espère voir
s’ouvrir pour son pays une ère de prospérité sous l’égide de

la liberté. Il a confiance dans la parole des princes qui ont
promis des constitutions à leurs peuples. Aussi on peut pen-
ser avec quels sentiments il salua l’œuvre rétrograde du
congrès de Vienne. Il ne semble pas qu’il ait été affilié à la
Bursclzenscliafl, bien que le début de ses études universi-
taires tombe tout juste au moment où la fermentation était le
plus grande parmi la jeunesse studieuse en Allemagne. Du
moins il ne prit jamais une part active au mouvement. Mais
l’enthousiasme un peu naïf avec lequel, dans son Journal in-
time, il salue la proclamation de la constitution bavaroise
prquve la persistance et la sincérité de son libéralisme poli-
tique. Cependant sa joie fut de courte durée, car bientôt il
put se rendre compte que cette constitution n’était qu’un
leurre, et que le régime du bon plaisir continuait comme
devant. Ce fut surtout le système des tracasseries policières

1. Et ce endant, dans son Journal intime il déplore ne l’Allemagne n’ait
pas su ro ter de l’occasion our s’annexer l’Alsace et la orraine.

2. a e euple de la fière lbe, le peuple qui habite les rives verdoyantes
du Rhin, ites, n’est-ce pas le même, et a-t-on e droit d’y faire des diVisions? n
(É itre à Xylander, l, p. 172). - Comparez la pièce bien connue de Arndt
u Vl’as ist des Deutschen Vaterland n.
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qui excita sa verve, et nous le voyons, en plusieurs occasions,
élever la voix pour se plaindre de la tutelle étroite dans
laquelle la police de Metternich maintenait l’Allemagne.
Mais en somme, une fois la campagne de France: terminée,
Platen semble s’être désintéressé de la politique. Du moins,
jusqu’à la chute de la Restauration, il n’y cherche pas l’ins-
piration de ses œuvres poétiques. En revanche nous verrons
plus tard avec quelle joie il salua la révolution de juillet :
à partir de 1830, ses poésies, en dépit de leur forme imitée
de l’antiquité, reflètent toutes les préoccupations de l’époque.

Elles respirent le plus pur amour de la liberté et une haine
implacable pour le despotisme. Oubliant ses préventions de
jadis, Platen ne voit plus dans la France que le champion
des idées libérales en Europe. Il invite l’Allemagne à tendre
par dessus le Rhin une main fraternelle à son ancienne en-
nemie et à constituer avec la France et l’Angleterre la
Sainte-Alliance des peuples libres opposée à la coalition des
despotes.

L’amour ne tient pas dans les poésies lyriques de Platen,
durant cette première période de sa carrière, la place qu’on
pourrait s’attendre à lui voir occuper dans l’œuvre d’un
jeune poète aux environs de la vingtième année. Dans les
plus anciennes, qui datent de 1813, le poète ne parle même
pas en son nom personnel mais adopte la forme de l’élégie,
de la ballade ou de la romance. Tantôt il met en scène une
jeune fille d’humble condition abandonnée par un amant de
haut parage, et qui exhale les plaintes les plus touchantes.
Tantôt une fiancée, qui a perdu son prétendu sur le champ de
bataille, répond par de plaintifs accents aux chants de triom-
phe d’une de ses compagnes, dont les joyeux dithyrambes
saluent le retour de son fiancé revenu sain et sauf de la guerre.
Une autre fois encore, le poète choisit comme sujet d’une de
ses pièces le myosotis et nous raconte une touchante légende
qui prétend expliquer l’origine du nom allemand de cette
fleur chère aux romantiques ( Vergissmeinnicht, Ne m’oubliez
pas). L’année suivante (1814) est signalée’par une pièce dans

laquelle, pour la première fois, le poète prend la parole en son
propre nom. A vrai dire, le sujet en est assez banal, et le
jeune auteur n’a pas su le renouveler en le présentant sous
une forme bien originale. Il chante l’amour qui s’est emparé
de son cœur, qui fait alterner chez lui les joies les plus déli-



                                                                     

,210 ANNALES DE LA FACULTÉ pas LETTRES

rantes avec les plus amères douleurs, et qui a réveillé sa
verve poétique endormie depuis quelque temps. Mais il sem-
ble que ces velléités amoureuses aient été de courte durée.
Du moins le jeune poète n’a pas cherché bien longtemps ses
inspirations dans l’amour. Les pièces composées en 1815 et
1816 ont toutes un caractère plus grave : celles qui datent
de 1815 sont’pleines du fracas des armes et, comme nous
l’avons vu, sont consacrées, pour la plupart, à stigmatiser
Napoléon, perturbateur du monde, coupable de déchaîner
encore une fois sur l’Europe avide de repos tous les maux
de la guerre. L’année 1816 appartient presque exclusivement
à l’inspiration religieuse ; mais il semble qu’en 1817 le cœur
de Platen revendiqua de nouveau ses droits, ou bien que
le poète, faisant violence à la réserve ombrageuse qui faisait
le fond de son caractère, laissa enfin libre cours à ses senti-
ments amoureux; si du moins on peut rapporter à cette année
une série de distiques dans lesquels le poète se plaint amère-
ment de l’inditférence et de la froideur de celle qu’il aime
plus que tout au monde, s’accusent (l’ailleurs lui-même d’un
excès de timidité qui l’empêche de se déclarer. Ici Platen
cherche visiblement à imiter l’énergique concision de l’épi-
gramme antique, et on ne peut nier que parfois il a réussi à
enfermer, non sans charme, dans les deux vers du distique
une pensée gracieuse ou profonde : u Mainte fois, sans doute,
je t’évite pour ne pas me trahir, par précaution; et cepen-
dant trahir mon cœur reste mon seul désir. » -- (( L’amour!
Vous me demandez quel est le bénéfice d’un amour malheu-
reux: L’amour en lui-même n’est-il pas déjà un vivant béné-
fice ? » - « C’est une faiblesse, dites-vous, que l’amour, vous
autres insensés par excès de raison. Qu’y a-t-il, dites, sur
terre, d’aussi fort que l’amour? n - Mais c’est surtout pen-
dant les trois années suivantes (1818 à 1820) que l’amour in-
spira souvent notre poète, lui dictant quelques pièces d’une
grâce achevée et d’un art déjà consommé. Le sentiment y
est tantôt discret et réservé, tantôt impérieux ou ironique.
La constance ne paraît pas d’ailleurs avoir été la qualité maî-

tresse de Platen dans ses entreprises amoureuses, car à quel-
ques mois de distance, ses hommages s’adressent évidem-
ment à des amantes différentes. Dans telle pièce, par exemple,
il se plaint des dédains d’une belle dont la condition est fort
au-dessus de la sienne et s’exhorte lui-même au renonce-
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ment; dans telle autre au contraire, il s’efforce de vaincre
les scrupules d’une maîtresse de condition modeste et d’hum-
ble extraction, en faisant valoir que les distinctions sociales
n’ont pas de valeur a ses yeux. Parfois il prend le ton léger et
badin d’un disciple d’Anacréon et se risque a faire une timide
allusion aux désirs d’un amour qui n’a rien de platonique;
mais ce qui domine dans ces pièces, ce sont les plaintes de
l’amour dédaigné, et les remontrances que le poète s’adresse
à lui-même pour s’exhorter a la résignation. Malgré ses a1-
lures humbles et timides d’amant qui n’ose pas lever les
yeux sur son idole et dont pas un mot n’a encore trahi les
sentiments, il lui arrive de se révolter contre la froideur et
l’indifférence de celle qu’il aime ’ : il la menace de sa ven-
geance, lui assure même qu’il s’est déjà consolé avec une

autre, la traite de coquette dénuée de tout sentiment et,
chose plus grave, l’accuse d’être incapable d’apprécier l’har-

monie de ses vers. Aux yeux d’un poète, c’est la évidemment
le comble de la noirceur, et une amante à qui s’adresse pareil
reproche peut s’attendre aux représailles les plus cruelles.
Il semble en effet que, pour un temps, Platen ait porté ses
hommages ailleurs; car c’est vers cette époque qu’il déve-
loppe, dans une pièce de vers, tous les arguments de la
dialectique la plus pressante pour convaincre de son amour
une jeune fille d’humble extraction qui, paraît-il, avait fait
quelque difficulté à agréer les sentiments de son aristo-
cratique adorateur. Mais il ne semble pas que ce dérivatif
ait eu le succès espéré : car le poète ne cesse de se plain-
dre que l’amour l’ait trompé comme l’ont trompé toutes
ses espérances; il s’accuse d’avoir fait d’inutiles efforts
pour rompre la chaîne qui l’attache a l’infidèle. Mais c’est
en vain qu’il s’efforce d’oublier : il suffit d’un mot, d’un nom

entendu pour réveiller le sentiment un moment assoupi.
Et pourtant le poète ne peut se dissimuler que l’amour
seul peut faire le bonheur de sa vie z être sensitif et tendre, il
a besoin de tendresse et d’affection pour se trouver heureux ’-

1. Dans une pièce, dont la forme du moins est évidemment imitée du magni-
fique Lied de Gœthe Wer nie sein lirait mil Tilt-(men (18.9, il rappelle a la
cruelle que l’amour est fait à la fois d’atl’eetion et de huiue,observati0n fort
juste que nos poètes et nos romanciers contemporains ont reprise a satiété.

2. Il a recours, lui aussi, à la supréme ressource des amants malheureux :
il injurie non seulement I’infitlèle, mais le sexe féminin tout entier. a Etre
livré a d’odieuses coquettes - s’écrie-t-il dans un fragment date (le. 1820. -
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Finalement il tombe dans une profonde mélancolie : il
est incapable de supporter les alternatives de ravissement
et de désespoir, d’abattement et d’exaltation par où le font
passer tour à tour les caprices de celle qu’il aime. En somme,
le ton élégiaque domine dans les poésies amoureuses de la
jeunesse de Platen. Ses peines de cœur l’inspirent plus sou-
vent et mieux que ses joies : comme tous les poètes qui ont
chanté l’amour, c’est quand il est malheureux qu’il trouve
les accents les plus pénétrants. Et quoi qu’en puissent dire
ceux des critiques qui s’en vont accusant la froideur de la
poésie de Platen, on ne peut nier que ces cris de révolte et
de désespoir ont quelque chose de véritablement saisissant
en leur âpreté et leur amertume.

Comme Gœthe, sur les traces duquel il s’efforce visible-
ment de marcher, Platen cherche dans les grands spectacles
de la nature la consolation de ses chagrins amoureux. De
tout temps, il eut un vif sentiment des beautés naturelles et
chanta plus d’une fois en termes inspirés, les grandiôses pay-
sages de la Suisse et des Alpes bavaroises.» Il haïssait les villes
et leur monotone régularité, ainsi que la contrainte qu’elles
imposent à leursvhabitants : a l’existence artificielle des cita-
dins il oppose la vie naturelle et libre des campagnards. Il
compare quelque part les villes a des cages où les hommes
sont assez sots pour s’enfermer, et il porte envie aux oiseaux
qui vivent libres dans la forêt, leur verdoyante cité. A tout le
moins il aurait voulu habiter une ville située dans une contrée
pittoresque et toute baignée de verdure, comme Heidelberg ’.
Mais s’il ne lui est pas donné d’habiter une ville aussi riante,
il se dédommage des ennuis de son existence de citadin
malgré lui en vivant plusieurs semaines chaque année dans
une communion intime avec la nature. Puis il chante en
termes inspirés la joie de ces excursions qu’il prolongeait
autant que le lui permettaient les exigences de la carrière
militaire. Au mois de juin 1816, il adresse à son ami Schlich-
tegroll une épître dithyrambique pour l’inviter à secouer

tel est le sort, le juste sort de celui qui ose se confier a ce faible demi-sexe,
a ces créatures [irritables et vaines, êtres sans force et sans courage. Fuis les
femmes et le malheur de ta vie deviendra ton bonheur. n Mais 11 faut croxre
qu’il n’a pas été capable de suivre le précepte qu’il donne si doctement aux
autres.

1. Voir la première épître à Schliehtegroll ([5 juin 1815).
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la poussière de ses in-folios et à l’accompagner dans son
voyage en Suisse. Le sentiment qui anime le poète dans cette
pièce est vif et sincère, mais l’expression est souvent gauche.
On ne peut s’empêcher, par exemple, de sourire en voyant
Déméter, Flore et Pan intervenir dans une pièce dont l’inspi-
ration toute moderne jure étrangement avec ces réminis-
cences classiques. C’est évidemment pure maladresse d’un
débutant dont l’imagination est hantée par les souvenirs du
système mythologique de Gœthe ou de Schiller.

La même maladresse se retrouve dans une autre pièce de
la même année, intitulée Au bord du lac de Zurich, où
le poète croit de nouveau devoir invoquer Pan et Flore, et où
il interpelle solennellement la ville de Zurich en lui donnant
son nom latin de Turicum. Mais en dépit de cette faute de
goût, excusable après tout chez un poète de vingt ans, on
sent, dans tout le cycle qui a été inspiré à Platen par ce
voyage en Suisseflm sentiment profond et personnel z le poète
a été sincèrement ému et s’efforce de rendre cette émotion en

termes aussi justes, aussi précis, aussi simples que possible.
Mais les spectacles riants ou grandioses dont l’œil de notre
écrivain se rassasiait au cours de ses voyages n’étaient pas
capables de dissiper longtemps la mélancolie et le méconten-
tement qui faisaient le fond du caractère de Platen. Une fois
rentré dans le courant (le sa vie monotone et plate, il retom-
bait du haut de son exaltation : un sentiment nostalgique
s’emparait de lui à la pensée des pittoresques contrées qu’il
avait traversées, de la liberté sans limites dont il avait joui.
Ses regrets s’épanchaient alors en des pièces d’un caractère
demi-élégiaque, demi-descriptif : il y évoque mélancolique-
ment le souvenir des beaux paysages qu’il a vus et les vifs
sentiments (l’admiration et d’allégresse qu’a excités en lui le

spectacle grandiose du monde (les Alpes. Il nous raconte tout
son Voyage depuis le lac de Constance jusqu’à. l’Oberland et
jusqu’au Jura bernois. Mais disciple avisé de Lessing, il se
garde bien d’essayer de nous rendre sensible la beauté des
paysages alpestres par une description nécessairement froide
et ennuyeuse. Au lieu d’énumérer les divers traits du tableau
qu’il veut évoquer a nos yeux, il nous montre le voyageur
parcourant le pays qu’il veut nous faire connaître et nous
décrit les sentiments qu’excitent dans son âme les beaux
spectacles qui frappent ses regards. Ce qu’il admire surtout



                                                                     

214 ANNALES DE LA FACULTÉ DES LETTRES

dans la nature, c’est le contraste entre son impassible sérénité
et l’incessante agitation des humains ’. D’autres poètes ou
d’autres écrivains se sont indignés de cette impassibilité de
la nature en face des douleurs et des tourments des hommes;
Platen, au contraire, trouve dans cette paix immuable un
soulagement aux souffrances que lui causent ses vaines inquié-
tudes et ses fugitives passions.

On le voit, l’inspiration de ces poésies est avant tout
pessimiste et mélancolique. Le poète semble, notamment
pendant l’année 1820, avoir traversé une crise de tristesse
et de découragement : ce ne sont que lamentations sur son
malheureux sort, invocations à la mort, plaintes sur sa vie
inutile et les vains efforts où il se consume. Quelques pièces
d’un caractère plus riant tranchent sur ce fond uniformément
lugubre : telle la poésie dans laquelle, à l’imitation de Klop-
stock, Platen chante en vers gracieux les plaisirs du pati-
nage. Telles encore quelques chansons à boire dont le ton
jovial et l’inspiration bachique contrastent assez singulière-
ment avec les élégiaques accents des pièces qui les précédent
et les suivent. Cette crise de désespérance semble au surplus
avoir été passagère, du moins sous cette forme mélancolique
et désolée. Plus tard Platen se ressaisit par un énergique
effort de volonté : de désespéré il devint révolté. Ses plaintes
élégiaques se tournèrent en ironie amère. Il s’exhorta lui-
même à ne pas s’abandonner a de vaines récriminations,
mais à rendre coup pour coup à ceux qui l’attaquaient ou le
blessaient. Au lieu de se courber sous les iniquités vraies ou
supposées du sort, il se redressa, bravant la vie injuste et
mauvaise et se reposant plein de confiance sur la puissance
de la volonté.

Il est permis de se demander jusqu’à quel point, durant
cette première période de sa carrière de poète lyrique, Platen
peut être considéré comme un adepte du romantisme. Il ne
saurait convenir à notre plan de faire ici une étude de l’école
romantique allemande; rappelons seulement que le roman-
tisme en Allemagne était essentiellement une réaction contre
l’esthétique de l’école classique représentée par Gœthe et
surtout par Schiller, à qui l’on reprochait de s’inspirer trop
fidèlement et trop exclusivement de l’antiquité. A l’imitation

1. Voir la pièce intitulée : Souvenirs, l, p. 92-93.
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des littératures anciennes, on opposait celle des littératures
modernes, surtout celle des littératures romanes. On repre-
nait les théories de l’école d’Ouragan et d’Emportement;
l’on élevait Shakespeare et Calderon au-dessus de Sophocle
et d’Esehyle; on prônait le Tasse et l’Arioste à l’égal d’Homère

et on les proclamait bien supérieurs à Virgile; enfin l’on
déclarait que la poésie lyrique, expression immédiate des
sentiments personnels du poète. est supérieure à toute autre
forme littéraire. L’on prétendait renouveler la littérature en
supprimant les barrières qui séparaient les différents genres
et en donnant droit de cité à des formes hybrides, intermé-
diaires entre celles que la poétique reconnaissait jusque là.
On envoyait la poésie savante à l’école de la poésie populaire,

dont la simplicité et le naturel étaient prônés comme les
qualités par excellence de toute œuvre littéraire. Et, par une
contradiction piquante, on montrait en même temps une
prédilection singulière pour des formes poétiques compli-
quées et savantes parmi lesquelles le sonnet tenait la pre-

mière place. ’ ’Quand Platen parut sur la scène littéraire, le romantisme
triomphait en Allemagne : Schiller, contre lequel les Schlegel
avaient jadis dirigé de si vives attaques, était mort depuis
longtemps, et Gœthe vieillissant avait donné au romantisme
assez de gages pour qu’on pût le croire, sinon précisément
converti aux doctrines nouvelles, du moins disposé à faire la
part du feu et résigné à admettre que les théoriciens de l’A the-
neum n’avaient pas tout à fait tort. Malgré cet ascendant indé-
niable de l’école romantique, Platen à ses débuts est mani-
festement fort hésitant dans ses préférences littéraires. Les
tendances du romantisme lui agréent fort; mais bien souvent
le courant classique l’entraîne. Evidemment le jeune poète,
encore dénué d’originalité, cherche des modèles de divers
côtés et obéit tour à tour à des influences opposées. Delà, dans
ses premières œuvres, des incohérences bizarres, des réminis-
cences classiques dans des pièces dont l’inspiration est d’ail-
leurs foncièrement romantique. S’il n’est pas disposé à
admettre en bloc le système mythologique renouvelé de
l’antiquité qu’ayaient adopté Schiller et Gœthe, du moins il
ne poursuit pas les dieux de l’Olympe de la haine farouche
que professaient pour eux les Schlegel et autres adeptes du
romantisme. Tout comme notre Boileau, dont il ne songeait
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sans doute pas a se réclamer, il semble disposé à ranger
Jupiter, Déméter, Pan, Apollon ou Phébus, les Charites, les
Piéridcs, etc. , parmi les « utilités n et uge apparemment qu’ils
peuvent être employés sans inconvénient à « relever l’ou-
vrage n. Il est clair d’ailleurs que ce sont pour lui de simples
« ornements n. Mais il est un autre point par lequel il se dis-
tingua toujours des romantiques de la stricte observance : il
emploie assez volontiers certains mètres renouvelés de
l’antiquité - du moins le vers héroïque et le distique, s’il
ne s essaie pas encore à imiter les mètres lyriques des
anciens - et il se montre fort éloigné de l’aversion absolue
des romantiques pour la prosodie antique.

Et cependant, par maint trait, Platen montre une indé-
niable ressemblance avec les romantiques. Notons, tout
d’abord, une véritable prédilection pour les histoires macabres
et les apparitions de revenants. Pour Platen dans sa jeunesse,
comme pour les romantiques en général, la distinction entre
la vie terrestre et l’au-delà n’existe pas, ou du moins existe
à peine : sans cesse les morts viennent se mêler aux vivants,
parfois pour les soutenir dans les traverses de l’existence,
mais le plus souvent pour les terrifier, leur reprocher quelque
crime et leur rappeler la destinée fatale qui les attend. Telle
est la légende pieuse intitulée Le roi Odo (1819). Odo passe
fortuitement devant une église au moment d’une prise de
voile. Poussé par la curiosité, il entre et est tellement séduit
par la beauté de la jeune novice qu’il interrompt brusque-
ment la cérémonie et enlève, sans y mettre plus de façon, la
mystique fiancée du Seigneur, dont il veut faire sa femme. La
nonne, enivrée par la perspective de la brillante destinée qui
l’attend aux côtés du roi, consent au sacrilège. Mais la puni-
tion ne se fait pas attendre. La nuit venue, « à l’heure des
spectres », le château tremble dans ses fondements, les fenê-
tres s’ouvrent d’elles-mêmes, et une blanche théorie de
nonnes, recouvertes chacune d’un blanc suaire, défile devant
la couche nuptiale : elles arrachent la parjure des bras de son
époux qui la voit avec effroi exhaler son dernier souffle au
contact. affreux des mains des spectres qui se saisissent d’elle.
Puis les fantômes l’emportent et vont lui donner la sépul-
ture dans l’église, au pied même de l’autel ou elle avait juré
fidélité au Seigneur. Le roi se met à la poursuite du funèbre
cortège, arrive encore à temps pour voir le sépulcre ouvert
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et expire lui-même à côté de la tombe de la bien-aimée. On
retrouve dans cette ballade tous les éléments chers aux roman-
tiques : une légende pieuse visant a l’édification, un sacrilège
puni, une apparition de fantômes, enfin, dans la facture même
du récit, ce manque de précision, cette recherche du vague et
de l’indéterminé qui caractérisent la manière romantique.
L’impression d’horreur s’en trouve incontestablement aug-
mentée. L’action avance par bonds et par saccades, comme
dans les rêves et les cauchemars; certains épisodes sont
éclairés d’une vive lumière, tandis que les chaînons intermé-
diaires restent dans l’obscurité.

On retrouve le même caractère d’indétermination dans la
ballade dialoguée qui porte le titre de Le dernier hôte et
qui remonte à 1813. Platen n’avait alors que dix-sept ans, et
il, y paraît. Dans d’autres pièces on retrouve une recherche
véritablement maladive du macabre. Citons, par exemple, la
ballade , remarquable d’ailleurs par sa vive concision, qui
est intitulée Le garçon pécheur 1. A quoi bon ce squelette
pour symboliser la perte que le jeune pêcheur a faite ? Sa
douleur serait-elle moins poignante ou moins poétique sans
la mention de ces ossements ensevelis sous un saule sur le
rivage? Non moins macabre est une autre ballade, dont le
titre La main du mort est déjà assez significatif : A minuit
(ces choses-là se passent toujours à minuit), le seigneur de
Grammont revient dans son château et entre, couvert de son
armure, visière baissée, dans la chambre de sa femme. Elle
lui offre de l’aidera se débarrasser de sa lourde cuirasse, mais
il garde obstinément le silence. Elle veut lui donner la main,
mais la main qu’il lui tend est celle d’un squelette. u Malheur,
s’écrie-t-elle, mon amant t’a tué aujourd’hui. n Et elle tombe

expirante sur lui. Ici, on peut encore démêler une intention
didactique et moralisante qui excuse le poète de s’être com-
plu à donner le frisson au lecteur. Mais quelle erreur de goût
que la pièce dialoguée qui porte le titre bizarre de Commen-

1. a La lueur désirée de l’étoile du soir éclaire le bord du flot; le jeune gar-
çon rentre sa nacelle qui repose paisiblement dans le port.

« Ma. tâche est fidèlement accomplie; mais, chère âme, dis, ôdis comment,
sans toi, ferai-je passer la longue nuit.

a Sur le rivage il y 3.1111 saule, à ce saule est adossée une pierre, et sous
cette pierre, dans l’étr01t espace, est étendu son froid squelette. n (Ihr haltes
Todlenbem, c’est-à-dlre apparemment z « le froid squelette de celle qui m’ap-
partenait, de la biennaimée. n)

la
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taire (Glosso) l Un criminel s’entretient, apparemment quel-
ques instants avant son exécution, avec sa maîtresse; celle-ci
l’assure de son éternel amour et lui jure a d’effacer du mur
froid le cher sang de son amant par ses baisers » ! L’ins-
piration romantique est évidente aussi dans deux pièces
appartenant à une époque un peu postérieure : Vision (1821)
et Légende (1822). La Vision rappelle les apparitions et
les rêves chers à H. Heine dans sa jeunesse, et la Légende
traite un de ces sujets visant à l’édification que les roman-
tiques aimaient à emprunter au moyen âge: un peintre
qui tombe de l’échafaudage sur lequel il travaillait et qui
est sauvé par l’intervention miraculeuse de la madone qu’il
est en train d’achever et dont il peignait l’image en y met-
tant toute son âme et toute sa pensée. Enfin, l’on retrouve
chez Platen cette idée, mainte fois proclamée par les roman-
tiques, qu’à notre époque les femmes seules sont encore
capables d’apprécier la poésie; les hommes sont trop rudes
et trop absorbés par les besognes prosaïques pour pouvoir se
plaire à la lecture des beaux vers. Le poète doit donc viser
avant tout à l’approbation des femmes et se soucier fort peu
de l’opinion des hommes t. Certes on ne reconnaîtrait pas là
Platen, l’un des plus mâles et des plus vigoureux poètes de
l’Allemagne moderne, qui plus tard célébra avec. des accents
si élevés la résolution virile et parla souvent en termes si
rudes de la faiblesse et des caprices de la femme. Rappelons
enfin pour achever de caractériser les velléités romantiques
de Platen, qu’en 1815, dans une ode enthousiaste, il chanta
Guarini dont il place le Pastorfido fort au-dessus des œuvres
d’Ovide, de Virgile et de Gœthe 3.

On sait quelle place le merveilleux en général tenait dans
la poésie romantique. Les fées, les gnomes, les ogres et les
enchanteurs faisaient partie des accessoires indispensables
à toute œuvre qui se réclamait du romantisme. Chez Platen,

1. Voir la pièce intitulée Dédicace (1814), I, p. 56. . .
2. Cette erreur n’est rien au surplus à côté de la monstrueuse et rldicule

aberration qui, dans son Journal intime (24 décembre 1819) lui fait placer un l
obscur romantique appelé Von der Heyden ausdessus de l’auteur de Fanal.
Il fallut res de deux ans a Platen pour reconnaitre son erreur et son injus-
tice, (fifi? s’efforça de réparer de son mieux en dédiant à Gœthe en termes
enthousiastes ses Ghasels (1821) et ses Mélanges 1822). Dans le Prologue d’une
traduction des poésies de Hafis, il appelle même œthe « le souverain de l’em-
pigî des intelligences ». On ne pouvait plus noblement réparer une regret--
ta ecrreur.
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c’est surtout dans les ouvrages dramatiques que les fées
jouent un certain rôle. Dans ses œuvres épico-lyriques, en
dehors de quelques apparitions de revenants, il n’y a guère
de place pour le merveilleux. Notons, à titre de curiosité,une
sorte de conte en prose, qui remonte aux premiers débuts de
Platen dans la littérature (1813) et qui est intitulé Le fils de
la rose. Nous trouvons la tous les éléments d’une œuvre
romantique : un prince transformé en nain par les enchan-
tements d’une méchante fée et sauvé par l’intervention d’une

fée secourable; une princesse dont un preux chevalier gagne
la main dans un tournoi; un talisman qui assure un infail-
lible succès à celui qui le porte (ici ce talisman est une sim-
ple aiguille). N’oublions pas les pressentiments qui prépa-
rent l’esprit aux événements futurs et par de subtiles
impressions lui en donnent la prescience, ni les songes qui
prédisent l’avenir d’une façon exacte et précise. Bref. nous
avons là un exemple de la perpétuelle intervention dans la
vie humaine d’êtres d’essence supérieure qui dirigent a leur
grêles actions des hommes.

Dans une sorte de romance intitulée Le puits sans fond
(1820), le merveilleux tient également une grande place : il
yest question d’un puits enchanté datant encore de l’époque
des druides ; des nixes vivent au fond de ce puits et viennent
de temps en temps prendre leurs ébats parmi les humains
à la surface de la terre. Cette pièce, d’ailleurs inachevée,
est évidemment inspirée de l’Ondine de La Motte-Fouqué
qui obtenait précisément à cette époque un succès considé-

rable en Allemagne et suscita un nombre incalculable
d’imitations. Le fragment épique Les grands empereurs,
tout incomplet qu’il est, est intéressant comme témoignage
de l’influence exercée sur Platen, comme sur les roman-
tiques, par l’étude des monuments de l’ancienne littérature
allemande. Le ton général est celui des chroniques chevale-
resques, et l’imitation des Nibelungen est évidente. Pla-
ten en a adopté le mètre, et donne même a son style un
caractère archaïque qui convient assez au sujet. C’est le
thème cher aux romantiques de l’épouse calomniée et injus-
tement accusée d’infidélité que Tieck a traité dans sa pièce de

Gala et Geneviève. Enfin, parmi les premières ballades
de notre poète (1816-1820) il en est plusieurs qui ont un
caractère nettement romantique. Ainsi Le triomphe d’Ala-
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rie montre comment la foi commune des Goths et des Ro-
mains réconcilie les vainqueurs et les vaincus: la religion
chrétienne est célébrée comme le lien le plus solide entre les
peuples. La ballade intitulée Wittelcind est également consa-
crée à chanter la grandeur du christianisme et la noble éléva-
tion des cérémonies chrétiennes: Wittekind, chefdes Saxons
païens, qui pendant la nuit de Noël S’est glissé comme espion
dans le camp de Charlemagne, se mêle à la foule des soldats
francs et assiste à la cérémonie de la communion. Il est si
touché par la beauté mystique de la Sainte-Cène qn’il se con-
vertit sur le champ au christianisme.

En dépit de ces velléités romantiques indéniables, Platen
conserve une personnalité littéraire bien marquée même
pendant la période (1818-1826) où il adopte avec le plus de
soumission les mots d’ordre du romantisme. Et de prime
abord, il est fort peu disposé à suivre les principaux repré-
sentants de l’école romantique dans l’évolution qui peu à peu
fit d’eux en politique les défenseurs attitrés de la réaction.
C’était au nom de la liberté autant qu’au nom du sentiment
national’blessé que Platen s’était insurgé contre la tyrannie
que Napoléon faisait peser sur l’Allemagne. Plus tard, il resta
fidèle à ses convictions libérales, et l’on sent percer en
mainte occasion dans ses ouvrages le mécontentement avec
lequel il voit se développer le régime de Metternich, réali-
sation pratique des théories politiques de certains adeptes du
romantisme. Il est fort éloigné aussi de l’indifférence poli-
tique de certains autres représentants - et non des moindres
-- de l’école romantique. Beaucoup d’entre eux, perdus dans
leurs visions séraphiques, victimes de l’hypertrophie mala-
dive de leur imagination, se vantaientde dédaigner les choses
d’ici-bas et professaient notamment un mépris systématique
pour toutes les affaires de l’Etat. Ils se renfermaient dans
une dédaigneuse indifférence politique, laissant le vulgaire
aux idées étroites prendre intérêt à d’aussi minces ques-
tions que celles du gouvernement des hommes. Platen, au
contraire, était fort éloigné de cette abstention méprisante.
11 considérait qu’il est du devoir de tout bon citoyen de s’in-
téresser aux choses de sa patrie et de ne pas abandonner le
soin du gouvernement à quelques intrigants ou à un despote.
Il avait une haute idée de la mission de l’Elat et était d’avis
qu’ a avant toute chose il convient d’être utile à l’État ».
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D’autre part, à l’imagination tant vantée par les romantiques,
il oppose la volonté qu’il considère comme la véritable
faculté maîtresse de l’homme, soit que dans les difiicultés
invincibles et devant les obstacles vraiment insurmontables
il apprenne à se résigner virilement, soit qu’il sache lutter
jusqu’à la dernière extrémité aussi longtemps que tout
espoir n’est pas perdu. A la suite des déceptions que la vie
lui a réservées, il voudrait se convaincre lui-même que le
renoncement est chose facile, et se vante des progrès qu’il a
faits dans la voie du stoïcisme : ’ ’

« De toutes les choses qui existent et vivent, il n’est rien
qui fasse trembler mon cœur un seul jour; et tout ce qui
arrête le plus le courage, et tout ce qui blesse le plus pro-
fondément le cœur, je sais qu’on peut le supporter.

« Voir toujours devant soi la fleur de la beauté, lui adres-
ser teujours en vain des supplications, se perdre en plaintes
inutiles; la conquérir au moment même où l’on perd ce que
l’on a acquis, je sais qu’on peut le supporter!

« Comment me rendre compte à moi-même de la source
où j’ai puisé la force de tout me refuser? Qu’il vous suffise
de savoir que j’en ai fait l’épreuve, et le joug de toute misère,
je sais qu’on peut le supporter ’ l »

Mais cette résignation même, toute virile qu’en est l’ex-
pression, lui semble une sorte de lâcheté, de faiblesse indigne
de l’homme, car, dans une autre pièce un peu postérieure à
la précédente, et qui débute par une invocation à la solitude,
il se confesse à lui-même qu’il est incapable de renoncer au
monde et s’exhorte à redoubler d’énergie pour le conquérir.
En même temps, il reconnaît que son accès de misanthropie
est blâmable et que « apprendre à aimer les hommes est le
seul vrai bonheur î n. Le but qu’il se propose n’est donc rien
moins que la « conquête du monde », idée qui germa aussi
dans le cerveau de plus d’un romantique. Mais encore faut-
il s’entendre sur le sens que l’on prétend donner à cette
expression. Il ne s’agit pas de ces efforts surhumains, ex-
cessifs, et par cela même fatalement condamnés à rester
stériles, auxquels se livraient les jeunes titans de l’école
d’Ouragan et d’Emportement et après eux quelques-uns des

1. I,p. 127.
2. I, p. 130.
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coryphées du romantisme. Il S’agit chez Platen tout simple-
ment de l’exercice de la vertu et d’une certaine constance
dans le travail et l’application. « La vertu est-elle si difficile ?
-s’écrie le poète quelque part -non, elle n’est pas difficile;
elle ne demande qu’une ferme volonté et une décision tou-
jours renouvelée ’. » Platen est véritablement le poète de la
volonté, et nul autre peut-être ne l’a célébrée avec de plus
virils accents. Nous sommes loin de ce relâchement des éner-
gies, de cette extase perpétuelle, de ce nirwana qui étaient
l’idéal des romantiques. A l’inaction et au rêve Platen oppose
le travail dont il fait un magnifique éloge dans un passage
de ses Méditations du matin et du soir : « Sois aussi tou-
jours la bienvenue, activité, belle vertu, toi qui éloignes de
nous les vices et qui es la pure épouse de notre esprit. Com-
bien l’oisiveté est pénible et pesante. Combien il est beau
d’agir, de faire effort et d’accomplir l Qu’il est serein, le
regard que notre œil jette sur ce que nous avons accompli!
Dites, quelle mélancolie est si sombre, quel chagrin si pro-
fond, quelle douleur si cruelle que le travail n’en vienne à
bout! Aussitôt que nous agissons, nous ne souffrons plus 9. n
On peut donc dire sans exagération que la tournure d’esprit
de Platen était foncièrement. opposée à celle des romantiques :
leur idéal c’était une élégante oisiveté; ils professaient un
dédain aristocratique pour les efforts et les vulgaires besognes
de la vie; l’idéal de Platen, au contraire, c’était l’effort, le tra-

vail comme moyen , et comme but, sinon le pouvoir matériel
sur les volontés, du moins l’ascendant sur les intelligences.

Malgré cette antinomie profonde et fondamentale, au point
de vue littéraire Platen resta encore pendant plusieurs années
un disciple du romantisme. Il partagea l’engouement des
romantiques pour certaines formes littéraires déterminées
plus difficiles et plus rares que les autres : pour terminer
l’étude de cette première partie de sa carrière poétique, il nous
reste à apprécier ses Ghasels et ses Sonnets.
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CHAPITRE IlI

LES « GImsels ».

Mme de Staël s’étonne avec raison qu’en Allemagne, au
xvme Siècle du moins. la littérature soit issue de la critique.
Ce qui’est plus singulier encore, c’est de voir plus tard la
poésie procéder de l’érudition, et certains écrivains se par-
tager, leur vie durant, entre l’inspiration poétique et les
recherches érudites. Uhland, par exemple, puisa le goût des
vers dans l’étude minutieuse, détaillée des œuvres de la
littérature allemande au moyen âge, et pendant plusieurs
années mena de front l’érudition et la poésie : il fut philo-
logue aussi distingué que poète éminent. Mais chez les orien-
talistes cette union intime de laphilologie et de la poésie est
plus frappante et surtout plus fréquente que chez les germa-
nistes. Platen, nous l’avons vu, avait étudié l’une après
l’autre plusieurs des langues de l’Orient, ct,l’on sait que son
rival et ami, le poète Rückert, fut professeur de langues
orientales successivement à Erlangen et à Berlin. A vrai dire,
quand Platen publia en 1821 son premier volume de poésies
imitées de l’Orient, qu’il intitula Gladsels, il ne faisait que

w suivre un mouvement dont les origines remontent à environ
quarante années en arrière. C’est Herder qui, dans sa disser-
tation De l’esprit de la poésie hébraïque (1782-1783) , avait
le premiermontré aux écrivains de son pays quelle puissante
source d’inspiration poétique ils pourraient trouver dans
l’étude des chefs-d’œuvre littéraires de l’Orient. Son appel

ne resta pas sans écho, car, quelques années après, J .-G. For-
sler traduisait le fameux poème dramatique de Kalidasa,
Sakontala, non pas, il est vrai, directement du sanscrit,
mais seulement d’après une version anglaise. En 1808,
Frédéric Schlegel publiait sa dissertation De la langue et
de la sagesse des Indous. Quelque profonde que fût l’im-
pression produite par cet éloquent panégyrique de la poésie
védique, le bénéfice qu’en retira la littérature allemande ne
fut pas immédiat. Il était réservé à un autre de piquer d’ému-

lation les poètes d’Allemagne, et en particulier le plus grand
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de tous, Gœthe. En 1813, un professeur de l’Université de
Vienne, Hammer-Purgstall, avait publié une assez médiocre

’ traduction des œuvres du poète persan Hafis, que Gœthe lut
avec un vif intérêt. Il fut même tellement charmé de cette
poésie singulière, si différente de notre poésie occidentale
par ses règles prosodiques et ses procédés de rhétorique, qu’il
s’efforça de marcher sur les traces du poète persan dans son
Divan occidental et oriental. A vrai dire . dans ce Divan
rien n’est oriental, si ce n’est le décor extérieur et les noms
des personnages. Les sentiments et les idées sont ceux de
l’Occident : bon nombre de ces pièces sont consacrées à célé-

brer l’amour de Gœthe pour Marianne de Willemer. Quant
à la forme, elle n’a aucun rapport avec celle du poète orien-
tal; Gœthe emploie les mêmes mètres et les mêmes strophes
que dans ses autres œuvres lyriques. Il avait d’ailleurs une
excellente raison pour ne pas s’astreindre à l’imitation de la
forme métrique du poète persan : c’est qu’il ne la connais-
sait pas. En effet. il ne savait pas le persan, et dans la traduc-
tion de Hammer-Purgstall, rien n’indiquait quel était le
système prosodique de l’original. Mais tel que], le Divan
occidental et oriental avait une haute valeur poétique, et le
retentissement en fut considérable en Allemagne. L’exemple
de Gœthe mit en honneur, parmi les hommes de lettres dans
son pays, l’étude de Hafis et des autres poètes orientaux, et
lui suscita bientôt des imitateurs, jaloux de rester plus fidèles
que lui à l’original persan, aussi bien pour la forme que pour
le fond.

Presque en même temps, Platen et Rückert faisaient paraî-
tre des recueils de poésies dans lesquels ils s’attachaient à
reproduire les mètres et à observer les règles prosodiques de
leur modèle avec la plus minutieuse exactitude. Pareil scru-
pule et un tel souci de la forme ne nous étonnent pas de la
part de Platen qui dès longtemps attachait une importance
capitale à l’étude de la versification, et ne lisait pas un poète
sans lui faire passer un sévère examen de prosodie. Il ren-
trait d’ailleurs dans le programme de l’école romantique,
dont Platen se réclamait encore, d’enrichir la littérature
allemande de tous les rythmes exotiques, afin qu’elle méritât
le nom de « littérature universelle » que Gœthe déjà ambi-
tionnait pour elle. Aussi dans ses Ghasels (Erlangen, 1821)
Platen s’astreignit a suivre scrupuleusement les règles proso-
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diques du poète oriental qu’il imitait, si étranges qu’elles
dussent paraître à des lecteurs allemands. Et à dire le vrai,
la prosodie de ces poésies lyriques que les Allemands, à l’imi-
tation des Persans, nomment Gliasels, est assez singulière
pour que nous nous y arrêtions un instant. Ce sont des pièces
de longueur variable, mais généralement assez courtes (six
a douze vers en moyenne). Le mètre est soit ascendant, soit
descendant; le plus souvent, ce sont des iambes ou des tro-
chées, mais l’on trouve aussi des anapestes et des dactyles,
soit seuls, soit mélangés aux iambes et aux trochées. Le mètre
et le nombre de pieds restent, d’ailleurs, les mêmes dans tous
les vers de la pièce. Le rythme n’a donc rien de particulière-
ment oriental; mais les règles auxquelles la rime est sou-
mise sont d’autant plus singulières : la rime proprement dite
est remplacée par la répétition du même mot ou du même
membre de phrase à la fin du premier et du second vers,
ainsi qu’à la fin de tous les vers suivants d’ordre pair. Si le
dernier mot est monosyllabique, il faut que, dans chacun des
vers astreints à la rime, les avant-derniers mots riment aussi
entre eux. Parfois les mots antépénultièmes offrent une nou-
velle rime, surtout quand l’avant-dernier mot est un mono-
syllabe comme lc dernier. Les vers impairs, à partir du troi-
sième, ne riment ni entre eux ni avec les autres, mais sont
simplement rythmés.

Ce premier recueil de Ghasels fut suivi, à bref délai, d’un
second intitulé Le miroir de Hafis, où le poète s’astreint
peut-être à une prosodie plus minutieuse encore. Enfin, en
1824, parurent les Nouveaux Ghasels. A partir de ce moment,
l’engouement de Platen pour la poésie orientale semble avoir
diminué : il composa bien encore quelques Gliasels qui furent
publiés après sa mort, soit dans la revue Vesta, soit seulement
dans ses OEuvres complètes. Mais il est bien évident que le
premier enivrement est passé, et que le poète se détache de
plus en plus de l’imitation de Hafis. Déjà, dans les Nouveauar
Gltasels, on pouvait noter un symptôme significatif de cette
indépendance que progressivement Platen reconquérait vis-a-
vis de son modèle: les règles prosodiques y sont peut-être un
peu moins exactement observées que dans les deux premiers
recueils, et les idées y gagnent en netteté et en précision. Car
il ne faut pas se dissimuler que des prescriptions aussi minu-
tieuses sur la forme sont une entrave intolérable pour la pen-
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sée. et que le poète, tout occupé a retrouver au bout de sa
plume,à la fin de chaque vers d’ordre pair, le même mot ou le
même membre de phrase, se trouve souvent réduit à associer
des idées singulièrement disparates ’. Par compensation il est
d’autres pièces ou la rencontre imprévue des mots formant la
rime, au moment où on s’y attend le moins, donne au con-
traire a la pensée une précision épigrammatique qui n’est Pas
sans procurer à l’esprit du lecteur une Certaine satisfaction.
On admire l’aisance merveilleuse du poète au milieu des plus
grandes difficultés; on s’étonne de la richesse, ou plutôt de
la truculence des rimes ; cependant, l’impression qui domine
c’est celle de l’artificiel z ce sont des exercices de haute école,
des merveilles de dislocation , mais l’on ne peut s’empê-
cher de se demander si ces tours de force sont vraiment de
la poésie.

Il ne faut pas cheneher dans les poésies orientales de Platen
les couleurs éclatantes, les splendides descriptions, l’aimable
sagesse d’un Rückert. Ni cette chaleur et cet éclat ne sont
dans son tempérament, ni cette philosophie paisible et
souriante ne. répond à la tournure de son esprit. Il ne se
répand pas en copieux développements didactiques comme
l’auteur de la Sagesse du Brahmane ; il n’absorbe pas comme
lui sa personnalité dans la nature. On ne trouve pas non plus
chez lui l’éloquence un peu bavarde qui caractérise Léopold
Schefer dans son Bréviaire des laïques. Certaines pièces de
Platen, avec leur sensualisme hardi, leur épicurisme haute-
ment affiché, rappellent plutôt le ton des deux poèmes éroti-
ques, Hafis en Grèce et Le Coran de l’amour, que Schefer
composa vers la fin de sa carrière. L’amertume, qui souvent
déborde chez Platen, forme au contraire un contraste parfait
avec l’optimisme invétéré de Rückert et de Schefer. Enfin,
le ton de bonhomie narquoise qui caractérise le dernier en
date des poètes orientalistes allemands, Frédéric Bodenstedt,
fut toujours profondément étrangerà Platen, encore que, dans
certains de ses Glzasels, la pensée soit enveloppée d’une sorte
d’ironie douce qui ne laisse pas de rappeler quelque peu l’au-
teur des Poésies de Mirza-Schafig. Il est digne de remarque,
d’autre part, que le panthéisme qui caractérise à un si haut

1. Voir, par exemple, le Ghasel n° 21 (Il, p. 13) qui commence par ces
mots : a Es sprudelt Wasser ans dem Stein empor. »
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degré les poètes orientaux-et leurs imitateurs allemands est
resté à peu près complètement étranger à Platen. Du moins
on n’en trouve pas de trace dans ses Ghasels, et la seule pièce
lyrique qui respire un esprit franchement panthéiste est d’ins-
piration hellénique et non orientale, et ne fait d’ailleurs pas
partie du recueil des Ghasels. Platen a donc une physionomie
a part parmi les poètes orientalistes allemands.

En sa qualité d’imitateur de Hafis, Platen ne peut faire
autrement que de chanter les plaisirs des sens, les femmes,
l’amour et le vin : la jeunesse est courte, il faut en jouir, tel
est le résumé de la philosophie de l’existence qu’il adopte pour
l’occasion. Le poète fait bon marché de la morale et déclare
qu’il entend vivre à sa guise, sans se soucier de l’opinion du
monde. Parfois, on remarque chez lui une certaine tendance
frondeuse: il combat les préjugés sociaux et les conventions
mondaines, et s’exhorte lui-même à se mettre au-dessus des
convenances vulgaires. A vrai dire, dans un genre conven-
tionnel comme ces poésies imitées de l’Orient, il est difficile
de faire le départ exact entre ce qui est l’expression véritable
de la pensée du poète et ce qui n’est que pure réminiscence.
Maint Ghasel est consacré à chanter la beauté des spee-
tacles de la nature ; mais à l’enthousiasme et à la joie se môle
chez Platen, comme d’ailleurs chez son modèle, le sentiment
mélancolique que tout est périssable ici-bas, et que la splen-
deur de la forme et des couleurs n’est qu’un masque trom-
peur derrière lequel se eachent des germes de mort constam-
ment prèts à détruire l’instable équilibre qui constitue la vie.
Le fantôme lugubre de la destruction finale vient plus d’une
fois jeter son ombre sur le front serein du poète. Les consi-
dérations mélancoliques sur la fragilité des choses humaines
n’ont en somme rien qui tranche trop vivement avec la
fiction dont il a plu à Platen de s’embarrasser. Mais, en
mainte autre occasion, la personnalité du poète, ses idées,
ses sentiments éclatent en dépit de ses efforts pour rester dans
son rôle d’Oriental et de Persan. Ainsi, quand il se blâme
lui-même de son orgueilleux désir d’isolement. Ici aucun
lecteur ne pouvait s’y tromper; ce n’est plus Hafis qui parle,
mais Platen, dont nous avons assez longuement caractérisé
plus haut la sauvage fierté. Une autre fois, au contraire, il
se plaint d’être incompris et de ne pas trouver dans le public
les sympathies auxquelles il croit avoir droit. Enfin ici même,
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malgré le déguisement qu’il a pris, la nature droite, franche,
et même un peu brutale de Platen ne se dément pas : il fait de
la franchise le premier devoir du poète, en dépit du phari-
saïsme et de la fausse pudeur. Ainsi ces Gizasels sont un
mélange d’idées occidentales et orientales,d’inspirations em-

pruntées à Hafis etde sentiments qui ont leur source dans
l’âme même du poète. L’unité d’impression fait défaut.

CHAPITRE IV

Les SONNETs.

Nous arrivons à la perle de l’écrin poétique de Platen, au
recueil de ses sonnets. Sans vouloir entreprendre de faire ici
un résumé même sommaire de l’histoire du sonnet en Alle-
magne, rappelons que, vers la fin du xv111° siècle, le sonnet
était-devenu en quelque sorte le palladium de l’école roman-
tique. Sa facture savante et les difficultés qu’il présente
devaient évidemment le faire considérer comme une forme
poétique essentiellement distinguée par une école qui atta-
chait une importance capitale aux questions de prosodie.
On sait que Schlegel alla même jusqu’à lui donner une va-
leur mystérieuse et mystique et que, dans une étude littéraire
qui n’est qu’un long dithyrambe, il a chanté les vertus singu-
lières et cachées du sonnet. Cette prédilection des roman-
tiques pour le sonnet s’explique facilement par leur désir de
fermer la porte du sanctuaire de la poésie aux profanes: en
semant de difficultés la carrière poétique, ils espéraient tenir
la médiocrité à l’écart et en réserver l’accès aux poètes vrai-

ment inspirés. Sans aller aussi loin que Schlegel dans son
enthousiasme pour le sonnet, Platen est bien romantique
par son souci de la forme dont il fait le principe littéraire
suprême. Qu’on lise le sonnet dédiéà Hatis, le poète oriental
dont Platen avait imité la facture savante dans ses Ghasels:
« Que la forme seule ravisse celui qui donne la forme »
(c’est-à-dire le créateur, le poète) s’écrie-t- il, ne faisant que
répéter le mot d’ordre du romantisme. Il partage d’ailleurs
tous les dédains des romantiques pour la foule médiocre, aux
instincts bas et envieux, et dans le premier de ses sonnets,
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qui sert pour ainsi dire d’épigraphe à tout le recueil, il pro-
clame hautement qu’il ne « veut pas plaire à la misérable
médiocrité n et qu’il « secoue loin de lui la vilenie du présent
quand le rythme sacré entraîne le poète dans son essor».
Naïvement suffisant, il étale sans vergogne aucune la satis-
faction que lui cause l’aisance avec laquelle il se joue de
toutes les difficultés de la forme, se soumet sans peine aux
règles les plus compliquées et trouve tout naturellement sous
sa plume les rimes les plus riches, sans faire aucunement
violence au sens. Un accès passager de modestie lui fait
dire, il est vrai, quelque part qu’il n’ose joindre son nom à
celui des trois auteurs les plus éminents de sonnets dans la
littérature de tous les pays, Pétrarque, Camoëns et Rückert.
Mais il est bien évident qu’au fond Platen se considère
comme le représentant par excellence de cette forme poé-
tique : il ressent une sorte de satisfaction personnelle à l’idée
que Gœthe a fini, après quelque résistance, par reconnaître
les mérites du sonnet ; il se croit autorisé à prendre la parole
au nom du sonnet lui-même et à féliciter le grand poète de
sa récente conversion.

En même temps qu’ils proclamaient que le sonnet est la
forme la plus parfaite de la poésie lyrique, les romantiques

allemands s’étaient efforcés d’en rendre les règles plus sévères

et le fond plus sérieux. Avant eux, les poètes en prenaient à
leur aise avec les règles et réservaient le sonnet aux basses
besognes de la poésie : flagorneries et compliments, mendi-
cité déguisée ou impudemment étalée, banale célébration de

fêtes etd’anniversaires. Avec les romantiques, le sonnet éleva
le ton et enfla la voix ; il cessa de traîner dans les bas-fonds
de la « petite poésie» ; la gentillesse et le savoir-faire ne furent
plus les qualités suprêmes qu’on demandait aux poètes. On
se haussa jusqu’aux questions philosophiques et esthétiques;
on fit des portraits littéraires, on discuta les principes de la
littérature et des beaux-arts ; on s’exerça à resserrer dans les
quatorze vers du sonnet la description d’un tableau, d’une
Ville ou d’un pays. Le sonnet prit les allures, tantôt du dithy-
rambe quand il s’agissait de faire l’éloge des romantiques ou
de leurs amis, tantôt de la satire ou de l’épigramme quand
on s’en prenait aux ennemis du romantisme. Ce fut encore
Schlegel qui fournit l’exemple avec la théorie, et Platen mar-
cha dignement sur ses traces, dépassant de beaucoup par le
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talent poétique, la facilité acquise et une extraordinaire vir-
tuosité dans l’exécution, les essais encore un peu gauches de
Schlegel.

Il reste tout d’abord disciple de Schlegel par l’impertinence
hautaine avec laquelle il se vante de dédaigner les applau-
dissements de la foule et de faire fi de l’estime même de ses
contemporains. Il dit des choses fort dures à son époque,
qu’il appelle a la vénale servante de la mode n. Il en appelle
du jugement de son siècle à celui de la postérité. Il proclame
qu’il « n’a jamais adonné son cœur àl’incomplet », qu’il « a

voué à l’art une vie entière et que, quand il mourra, il mourra
pour le beau » 1. Il n’a que dédain pour les emplois officiels
où l’on se pousse par des intrigues, des flatteries et des bas»
sesses; il méprise le bien-être, cet objectif suprême de l’ac-
tivité du plus grand nombre et affecte même de tenir en
médiocre estime l’érudition, qui fait la gloire de ses compa-
triotes ’. Ici il se montre manifestement ingrat, car il oublie
que lui-même dut beaucoup aux études érudites. Mais malgré
le détachement avec lequel il affecte de parler du peu de
popularité de ses œuvres et de l’obscurité où le maintiennent
l’ignorance et le mauvais goût de ses contemporains, il est
évident que ses rancunes s’exaspèrent contre le public et
contre ses rivaux. Son ton devient de plus en plus âpre. Il
accuse avec une amertume croissante le pharisaïsme, la pusil-
lanimité, l’étroitesse d’idées de son siècle, et particulièrement

de ses compatriotes. Ils sont bien loin, les temps où le poète
avait sans cesse à la bouche l’éloge de son pays et où il oppo-
sait les vertus allemandes à la corruption française : décou-
ragé, écœuré,il finit par annoncer son inébranlable résolution
de quitter sa patrie pour ne pas « porter le joug de l’aveugle
haine de la populace ».

Il va de soi que, dans ces conditions, sa philosophie de
l’existence ne peut être que pessimiste et désolée. Oublier
et renoncer, voilà, d’après lui, la règle suprême de la vie. Il
vante le sage qui garde une parfaite égalité d’âme en pré-
sence des perfidies et des trahisons. Il chante même la légè-
reté qui permetà l’étourdi de passer sans peine d’un amour
à un autre, d’un plaisir au plaisir suivant. Mais il est bien

1. Sonnet 55,11, p. 92.
2. Sonnet 89, Il, p. 109.
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clair que cet éloge est purement ironique et que lui-même
n’a rien de cet étourdi dont il vante l’aimable et égoïste
désinvolture. Nul ne possède moins que lui le talent de cueil-
lir les roses de la vie sans se piquer aux épines. Sans cesse il
parle de résignation : c’est un mot qui revient sans cesse sous
sa plume et qui résume pour lui la philosophie de l’existence.
Mais il est évident en même temps que précisément il n’est
pas de ces cœurs facilement satisfaits qui savent sagement
limiter leurs désirs. Au contraire, il a de vastes ambitions
et des passions insatiables; il a soif d’amour, de bonheur et
surtout de gloire. Le stoïcisme dont il fait parade est tout
de surface, et l’on sent au fond une amertume secrète et une
rancune jamais apaisée contre ses compatriotes qui lui mar-
chandent un peu de renommée et même de considération. Il
a des cris de révolte et de désespérance vraiment poignants,
témoin la pièce suivante (sonnet 57) :

« Celui pour qui vivre est souffrir, et souffrir est vivre,
celui-là peut, après moi, éprouver ce que j’éprouve, celui qui
a vu en un instant toute félicité s’évanouir aussitôt qu’il a
seulement commencé à y aspirer,

« Celui qui s’est engagé dans unlabyrinthe dont jamais on
ne peut trouver l’issue, celui que l’amour n’a cherché à en-
chaîner que pour le livrer ensuite au désespoir.

« Celui qui a conjuré tous les éclairs de le foudroyer et
tous les fleuves de l’emporter dans leurs flots avec toutes les
tortures qui révoltent son cœur,

« Et celui qui envie aux morts leurs durs oreillers où
l’amour ne peut plus vous duper, celui-là me connaît tout
entier et sent ce que je sens. »

Les déconvenues amoureuses de Platen paraissent n’avoir
pas moins contribué à l’aigrir que ses déceptions d’auteur
méconnu. Le poète a bien rarement l’occasion de chanter
les joies de l’amour satisfait; dans ses sonnets il n’est guère
question que de déceptions, de renoncement et de sépara-
tion. Le poète se plaint d’être éloigné de celle qu’il aime et
de ne même pas pouvoir se consoler par le souvenir : u Plût
à Dieu qu’il me restât du moins l’ombre des joies passées!
Volontiers, je renoncerais et cesserais mes plaintes si seule-
ment je pouvais me dire en songeant à toi : « J’ai possédé » t.

l. Sonnet l2, Il, p. 70
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C’est ainsi que le misérable cœur humain cherche sans cesse
à se leurrer : comme si le souvenir d’une félicité perdue à
jamais pouvait être un adoucissement aux souffrances pré-
sentes! Evidemment, le pauvre amoureux a été mis à la
portion congrue et pour ne pas effaroucher celle à qui
s’adressent ses hommages, il promet de se contenter de satis-
factions puremeut platoniques. Dans une autre pièce, Platen
veut caractériser l’absolue possession de l’amant par sa
maîtresse, il accumule les images fortes sans jamais tomber
dans l’hyperbole; il reste précis et exact même dans l’ivresse
de l’inspiration z

« Les faveurs de la fortune ne sont dispensées que par toi,
la rose n’est belle que cueillie par toi et une poésie n’est
belle que lue par toi : le monde est mort, toi seule es en vie.

« Sous ces tonnelles qui entrelacent aimablement leurs
rameaux, sans toi chaque jour se transforme en semaines, et
ce vin que le chaud soleil a recuit ne peut ranimer le cœur
que versé par ta main.

« Séparé de toi, je me sépare du bonheur; les plus beaux
spectacles ne servent qu’à me distraire; les plus grands
objets remplissent à peine le vide de mon cœur.

« Mais quand tu me serres sur ton cœur, moi ton amant
fidèle, alors le monde vient de nouveau remplir mon cœur
et les plus petits objets suffisent à m’amuser f. n

Mais ces hymnes enthousiastes, ces dithyrambes, ces ac-
tions de grâces ne tardent pas à faire place à d’amères récri-
minations. En termes d’une mordante âpreté le poète se
plaint de la perfidie de celle à qui il a consacré toutes ses
pensées et qui ne répond à ce don absolu qu’il a fait de lui-
même que par la duplicité et la trahison. Avec la mobilité
d’esprit qui caractérise les poètes, il passe sans transition de
l’excès de l’enthousiasme à l’excès du dénigrement et aux

accusations les plus outrageantes. Vainement il jette les
regards autour de lui afin de trouver un terme de comparai-
son pour la duplicité de son amante : la nature en général,
à vrai dire, ne cherche qu’à tromper l’homme par de perfides
séductions; chaque beauté naturelle n’est qu’un masque trom-

peur qui cache quelque terrible danger ; le fleuve roule ses
ondes vertes au-dessus de gouffres redoutables; la bande d’or

l. Sonnet 18, Il, p. ’13.
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qui ourle le nuage n’est qu’un mirage splendide mais déce-
vant 2 dans un instant l’ouragan va faire rage et la tempête
déchaînera ses fureurs. Mais la femme, à laquelle le poète a
eu le malheur de s’attacher, est plus perfide que le fleuve,
plus perfide que le nuage aux trompeuses apparences : son
coeur est noir comme noirs sont ses yeux.

Aussi Platen ne ressemble guère à ces poètes, qui de
l’amour ne connaissent que les joies et les ivresses; il en a
ressenti surtout les déchirements et les angoisses. Loin d’en-
gager les jeunes cœurs à en goûter les douceurs, il les prému-
nit contre un sentiment qui est une source de souffrances
effroyables plus souvent encore que d’ineff’ables joies. Que
lui reste-t-i-l à lui-même (le ses amours passées ? « dans les
yeux la trace d’années consumées dans les pleurs et dans le
cœur une immense terreur». Il redoute l’amour autant qu’il
y aspire. Mais il sait que les déceptions passées ne le préser-
veront pas des déceptions futures. A ses yeux l’amour est une
fatalité, et il n’est. pas éloigné de la conception antiqued’une
« Vénus tout entière à sa proie attachée».

Au surplus, vers la fin du recueil, on trouve telle pièce où
l’amour n’a plus les allures timides et réservées qu’il avait

dans les premiers sonnets. L’amant se hasarde alever les
yeux sur sa maîtresse; il risque l’aveu de sa passion, il
devient exigeant et s’indigne qu’on veuille le maintenir dans
les limites strictes d’un dérisoire platonisme :

« Trois mots : je songe encore chaque heure à l’heure où pour
la première fois je te fis connaître le tendre secret de ta victoire,
audacieux dans mes chants mais timide dans mes entretiens.

« Ta volonté actuelle me paraît incompréhensible: parce
que je ne m’en suis pas tenu à la timidité de jadis, je t’en-
tends te plaindre que notre amour dégénère, et ses exigences,
tu les appelles téméraires et criminelles.

« 0 pour empêcher que le parfum de la fleur ne s’évapore
inutilement, laisse nous reposer ici dans l’obscurité, pressés
joue contre joue, et poitrine contre poitrine et hanche contre
hanche.

« Ecoute le murmure du vent dans les vieux ormeaux ! Est-
ce peut-être un chœur d’elfes qui vagabonde par les airs, pour
nous soupirer un voluptueux et tendre chant nuptial ’ ! »

1. Sonnet 94. Il, page Ml.

16
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Malgré cet accès de sensualisme, l’amour lest pour Platen
bien autre chose qu’un désir vulgaire et grossier. Chez lui ce
sentiment est essentiellement esthétique et prend sa source A
dans l’admiration des belles formes. Ainsi compris, l’amour ne
ressemble, il est vrai, en rien à l’union mystique des âmes
qu’admet seule l’ascétisme chrétien; mais cependant dégagé
de toute brutalité, épuré et ennobli, il n’est à la portée que
d’un petit nombre d’esprits délicats et distingués. Epris de
réalité concrète, enivré de beauté, Platen en arrivait peu à peu
à répudier l’idéalisme abstrait et. le culte sévère des Chrétiens,

où les macérations tiennent trop de place à son gré. Mais
d’autre part, avide (l’idéal. il ne pouvait reconnaître la domi-
nation des bas instincts de l’humanité. Pour concilier son
réalisme et son idéalisme, il ne lui restait, d’autre expédient
que de diviniser la matière ou plutôt la forme, et de célébrer
avec les Grecs le culte de la beauté.

Les chagrins amoureux ne sont pas les seuls que pleure
notre poète : il ne s’indigne pas seulement des embûches que
préparent à l’homme les perfides attraits de la femme ; l’ami-
tié a aussi ses déceptions et ses trahisons, et plusieurs des
sonnets de Platen sont consacrés à nous dire quelles douleurs
il dut à ce sentiment qui semble fait uniquement pour soute-
nir et consoler. A vrai dire, l’amitié telle que l’entend Platen,
est d’essence un peu particulière, et ressemble parfois singuliè-
rement à un sentiment plus vif et plus tendre. Dans un pre-
mier cycle de sept sonnets il chante la passion qu’il nourrit
pour le cruel Cardénio et se plaint en termes déchirants de la
froideur et de l’ingratitude de son ami. Il célèbre sa beauté, sa
jeunesse robuste et souriante, il envie tous ceux qui appro-
chent le bel adolescent. Il va jusqu’à être jaloux du béret qui
a le privilège de toucher ses cheveux bouclés et même de la
pipe a qui reçoit l’éternel baiser de ses lèvres. » (On voit que
dans le feu de l’inspiration, il arrive à Platen de dépasser légè-
rement les limites du bon goût.) Au surplus toute cette ardeur
est dépensée en vain: l’ingrat Cardénio reste insensible aux
protestations les plus touchantes d’une tendresse si vive et si

singulière. .Le ton est tout aussi passionné à la fois et tout aussi désolé
dans un autre cycle qui ne comprend pas moins de vingt-et-un
sonnets dédiés à Charles-Théodore German et datés de mars
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à mai 1826 ’. Ce ne sont que protestations d’une tendresse
invariable et récriminations du poète contre l’insensibilité de
son bel ami qui le trahit et le dédaigne, tandis qu’il se plaît
dans la société de compagnons indignes de lui. Ici, plus encore
que dans les sonnets à Cardénio, les sentiments d’amitié s’ex-
priment en termes d’une vivacité faite pour surprendre. Le
poète chante la beauté éclatante et la fleur de jeunesse de son
ami: « Beau comme le jour et aimable comme l’aurore, le
front noble et les yeux pleins de loyauté, jeune d’années
et charmant comme ce qui est neuf, ainsi je te trouvai, ainsi
je trouvai mes soucis 2. n Il soupire après sa présence,il se
désole de le savoir loin de lui On voit que cette amitié à un
caractère franchement accusé de sensualité payenne. Ce qui
chez son ami séduit le poète, ce qu’il célèbre dans ses vers, ce
ne sont ni les charmes de l’esprit ni les qualités du cœur, c’est
uniquement la beauté physique. Doué d’un sentiment esthé-
tique vif et délicat, il est enchanté par la beauté virile non
moins que par la beauté féminine, et ne voit aucune impu-
deur à chanter les proportions harmonieuses, les lignes
exquises et délicates, la fleur de jeunesse qu’il admire dans
le beau corps de son ami. Il considère la beauté physique
comme un don divin au même titre que la vivacité de l’intel-
ligence, la profondeur du sentiment ou la puissance de la
volonté. Mais il ne paraît pas que German ait répondu aux
tendres sentiments de Platen, car sans cesse le poète se plaint
d’être rebuté; sans cesse il accuse la perfidie, la froideur, la
malveillance de celui à qui il a voué un attachement si rare.
Finalement, ni plus ni moins qu’un amant désespéré de l’aban-

don de sa maîtresse, il invoque la’mort comme seul terme de
ses souffrances a.

l. Il, p. 96-106.
2. Sonnet 71.11, . 100.
3. Les sonnets d -diés a Gardénia et a German ont valu a Platen les attaques

les plus violentes, notamment de la part de H. Heine, qui dans une haineuse
diatribe (Les bains de nuques, Chap. X) accuse a le noble comte » de passions
contre nature. Assurénieu , dans ces pièces la passion s’exprime avec une viva-
Cité extréme et quiisemhle dépasser de beaucoup les limites d’une simple et
pure amitié. N’oublions pas cependant que les poètes ne sont généralement
pas ennemis de [hyperbole et sont assez enclins à forcer l’expression de leurs
sentiments pour cur donner plus de relief. Ce qui ne Signifie pas, bien
entendu, que nous voulions nier l’inspiration essentiellement sensualiste et
payenne qui a dicté ces sonnets. Platen au surplus semble avoir prévu les
attaques que lui vaudraient ces ièces et avoir voulu d’avance désarmer la
critique : du moins il est permis interpréter ainsi le septième sonnet a Car-
deiiio où le poète proteste expressément contre toute interprétation maligne
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Si les sonnets que nous avons étudiés jusqu’à présent,
cycles entiers ou pièces détachées, nous ont permis de péné-
trer dans l’intimité de la vie morale de Platen, ses Sonnets
vénim’tiens, consacrés à célébrer la reine de l’Adriatique,

nous font encore mieux toucher du doigt l’évolution de ses
conceptions esthétiques et religieuses. Ce cycle constitue
une relation de voyage peut-être unique en son genre. Nous
y suivons l’excursionniste pas à pas, à l’aide du Journal
du poète on pourrait dater chacun de ces sonnets et connaître
exactement l’heure où ils ont été conçus et l’occasion qui les

a inspirés. Et cependant, grâce au prestige d’un art con-
sommé, Platen a évité toute monotonie et toute trivialité. Les
redites mêmes - et elles sont inévitables en pareille matière
- sont sauvées par la grâce et la variété de l’expression. Ici
Platen recueille les fruits du labeur obstiné avec lequel il
s’était acharné à rendre sa langue plus souple et plus harmo-
nieuse, à maîtriser le rythme et à dominer la rime. Ce qui est
surtout admirable dans ces sonnets, c’est la plasticité extraor-
dinaire des tableaux obtenue par des moyens d’une simplicité
extrême. Il évite avec soin la description proprement dite,
presque toujours ennuyeuse et languissante; il sait que c’est
faire œuvre vaine que d’essayer de reproduire par des mots
la magie des formes et des couleurs: chez lui, selon le pré-
cepte de Lessing, tout est action et mouvement. Nous voyons
le poète arriver à Venise ; nous assistens à son débarquement ;
nous apercevons devant nous le palais des doges, le pont des
Soupirs et un peu plus loin la place Saint-Marc. Puis nous
lessuivons dans le dédale des rues et des ponts où il cherche
vainement a s’orienter, jasqu’au moment où, monté sur la
tour de Saint-Marc, il embrasse d’un coup d’œil la ville entière
et voit les masses, confuses jusque là, s’ordonner en groupes
harmonieux. Il nous initie à la vie intime de Venise, nous
dit l’activité mêlée de flânerie, la’gaîté sans turbulence de la

population pendant le jour. Puis, le soir, il nous montre le
peuple qui se rassemble sur la place Saint-Marc ou sur la

et assure Cardênio de la pureté du sentiment qui l’anime. La question, en
somme, n’est pas justiciable de la critique littéraire et d’ailleurs une Simple
étude des textes ne permet pas de déterminer quelle est dans les pièces de vers
en question la part de la réalité, quelle est celle de l’imitation de l’antiquité
ou es poètes orientaux, dont Platen S’est inspiré plus d’une fois, et chez qui
l’on trouve des traits tout-a-fait analogues a ceux qui ont valu à notre écrin
vain de si violentes attaques.
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rive des Esclavons autour d’un chanteur ou d’un conteur
public, sorte de chronique vivante qui remplace pour cette
race indolente et peu lettrée à la fois le livre et le journal.
Ici encore, nul appareil descriptif compliqué : quelques traits
sobres et discrets évoquent tout untableau dans l’esprit du
lecteur.

Si charmant au surplus que soit le spectacle du présent, il
ne captive pas l’imagination du poète au point de lui faire
oublier le glorieux passé de Venise. Au contraire un senti-
ment élégiaque ne tarde pas à l’envahir à la pensée de la
décadence politique et commerciale de la cité qui fut un ins-
tant la reine non seulement de l’Adriatique, mais de la Médi-
terranée. Il excelle mieux que personne à sentir et à faire
sentir le douloureux contraste entre le silence et la désolation
d’à-présent et la bruyante prospérité de jadis. Il lui semble
entendre « dans les airs qui doucement s’agitent un long, un
éternel soupir qui sort de ces palais où jadis habitaient la joie
et l’allégresse ». Mais il n’est pas venu à Venise seulement
pour y recueillir des impressions pittoresques ou pour déplo-
rer en termes éloquents la marche irrésistible de l’histoire. Il
n’oublie pas que la souveraine des mers a été aussi un des
principaux foyers de l’art italien aux xve et xv1° siècles. Il va
visiter dans les églises et les palais les chefs-d’œuvre du
Titien, de Pordenone, Giorgione, Paul Véronèse, Bellini, Da]
Piombo, Campagna, etc. Il nous décrit ces ouvrages admi-
rables en termes inspirés. Peu à peu on sent dans les sonnets
où il nous raconte ses impressions une sorte de ferveur
payenne, un enthousiasme pour l’art et les chefs-d’œuvre
qu’il enfante qui fait songer à Gœthe. Qu’on lise, par exemple,
ce dithyrambe en l’honneur des peintres de l’école vénitienne:

« Peintres, vous me guidez vers la vie éternelle, car je ne
pourrais supporter de vous perdre ni renoncer àjamais à cette
jouissance : me hausser jusqu’à votre grandeur.

« Planer autour de la propre auréole de Dieu, l’art seul en
est capable et a le droit de s’y risquer; et celui dont le cœur
a battu pour un objet parfait, celui-là n’a plus rien à deman-
der au ciel.

« Qui ne voudrait répandre par tous les pays, par tous les
diocèses la foi de tous les temps, l’évangile du beau’ ? s

l. Sonnet 45. Il, p. 87.
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L’évangile du beau.... En ef’f’etce fut, celui-la que Platen
prêcha désormais,’essayant de rappeler au milieu de l’âge de
fer «l’âge d’or où l’art était encore capable d’instruire le

monde et où le beau seul était sacré sur la terre ». L’art lui
apparaît comme le véritable évangile de l’humanité, et il
n’est pas éloigné de croire que l’esthétique pourra se substi-
tuer unjour à la religion et à la morale.

Cependant, au milieu de ces jouissances purement esthé-
tiques, le cœur du poète ne resta pas insensible au charme
des belles Vénitiennes. Il ne tarda pas à sentir s’éveiller en
lui un tendre intérêt pour l’une d’elles, de celles sans doute
qu’il nous montre, le soir « assises en longues files sous les
splendides arcades de la place Saint-Marc n. Mais il se con-
tenta de l’adorer de loin, avec le même sentiment désinté-
ressé, avec la même admiration respectueuse qu’avaient
excités en lui les chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculp-
ture. Ici encore le dernier mot de Platen est « renoncement »,
et dans le ton élégiaque du dernier sonnet, où le poète prend
congé de Venise, parmi les regrets qu’il éprouve à quitter
tant de chefs-d’œuvre de l’art, on sent vibrer comme la plainte
discrète d’un amour méconnu. Ainsi ces sonnets consacrés à
glorifier Venise forment un cycle complet, et nous condui-
sent des ravissements et des extases de l’arrivée jusqu’aux
déchirements du départ, en nous permettant de suivre fidè-
lement les impressions du touriste et les sentiments du
poète f.

Les descriptions d’œuvres d’art qui tiennent une si grande
place dans le cycle que nous venons d’étudier avaient été
mises à la mode par A.-G. Schlegel ’. C’est lui aussi qui avait
donné l’exemple de faire servir le sonnet au panégyrique ou
a la critique littéraire. Sur ce point encore, Platen marche
sur les traces du grand-maître de l’école romantique, et la
plupart de ceux de ses sonnets qui traitent de littérature (ils

l. Une comparaison entre les sonnets vénitiens et les passages correspon-
dants du « Journal intime u de Platen est éminemment instructive. On voit
comment l’inspiration a jailli immédiatement des impressions du moment. On
admire a la fois la sincérité du poète et l’art consommé avec lequel il a su
tirer parti de la matière poétique qu’il avait devant lui. j

2. Dans le second volume (1798) de l’Atlzrnæum, revue qui fut pendant de
longues années le centre de ralliement des romantiques, Schle et publia une
série de neufs sonnets intitulée a Tableaux de sainteté n, où il écrit les prin-
cipaux tableaux religieux du musée de Dresde.
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comptent d’ailleurs presque tous parmi les plus anciens de la
collection) sont consacrés a glorifier le romantisme, ses ten-
dances et ses adeptes, et à attaquer avec la dernière âpreté
les adversaires de l’école romantique. Tout d’abord, il était
de tradition de célébrer le sonnet et les auteurs de sonnets de
tous les temps. Cette tradition, Platen n’y manque pas : dans
une première pièce il chante Pétrarque, Camoëns et Rückert,
qu’il considère comme les représentants du sonnet en Italie,
dans la péninsule, ibérique et en Allemagne ’. Shakespeare
est encore mieux traité qu’eux. Un sonnet tout entier est
consacré à célébrer ses mérites, non pas comme écrivain dra-

matique, mais comme auteur de sonnets. Après le sonnet, le
drame joue un grand rôle dans la littérature romantique. Et
Platen de faire le panégyrique du drame romantique, comme
il avait fait le panégyrique du sonnet. A ses yeux les représen-
tants les plus éminents de la poésie dramatique dans tous les
temps et dans tous les pays sont : Shakespeare, Calderon, Gozzi
et Tieck. Tel était du moins son point de vue quand il écrivit.
ses premiers sonnets (1821). Nous verrons que plus tard il
envisagea l’histoire littéraire sous un angle bien différent. Il
saisit d’ailleurs très bien que l’essence du romantisme c’est
d’être hostile au rationalisme, dont les romantiques combat-
tent les tendances prosaïques et terre-à-terre (Nüclztemlzeit),
tandis qu’eux-mêmes, pour employer l’expression de Platon,
« se sont enivrés de poésie n. Malgré son optimisme et son
parti-pris, le poète, d’autre part, ne peut pas se dissimuler que
le drame romantique n’a guère eu à enregistrer que des
échecs retentissants chaque fois qu’il a essayé de se produire
sur la scène. Mais il s’en console - comme il console Tieck,
dont les mésaventures au théâtre étaient fameuses -- en accu-
sant le mauvais goût des spectateurs et le mauvais vouloir
des critiques. Enfin, dans cette distribution générale d’éloges
aux divers représentants des tendances romantiques, Platen
n’oublie pas que l’imitation de la poésie orientale avait été

mise à la mode par le romantisme et, dans un sonnet aux
allures dithyrambiques, il salue Hafis, le poète persan dont g

l. Il est assez bizarre, pour le dire en passant que, comme représentant du
sonnet en Allemagne, Platen ait choisi Rüekert, auteur de ces (l Sonnets cui-
rassés n dont la l’oruiejurc si étran eurent avec le fond, plutôt que A.-G. Seille-
gel, le véritable rénovateur, avec ürger, du sonnet en Allemagne.
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lui-même avait traduit certaines pièces et dont il avait imité
la manière dans ses Ghasels. Une autre fois, il fait l’éloge
des poésies orientales de Rückert, qui était alors et qui est
resté depuis le représentant le plus éminent de ce genre pas-
sablement ingrat, et dont les Ghasels et les Malthmnes faisaient
se pâmer d’aise tous ceux qui, dans la poésie, admirent sur-
tout la difficulté vaincue.

Les sonnets dans lesquels Platen célèbre Tieck et Rückert
ont déjà le caractère d’un hommage personnel d’ami à ami.
Ce caractère laudatif est encore plus prononcé dans d’autres
pièces. Quand Platen faisait hommage à un ami d’un exem-
plaire de l’une ou de l’autre de ses œuvres, en guise de dédi-

cace il composait bien vite un sonnet, et comme de juste
profitait de l’occasion pour faire des compliments aux desti-
nataires. Parmi ceux-ci, les uns sont parfaitement. obscurs,
tandis que d’autres, comme Rückert ou Liebig se sont fait un
nom dans les lettres ou les sciences. Platen est surtout infati-
gable à chanter les mérites de Schelling, le grand métaphysi- I
cien qui avait fait la théorie du romantisme au point de vue
philosophique, de même que les deux Schlegel en avaient été
les théoriciens au point de vue. poétique et littéraire. Il est
absolument convaincu que Schelling, seul entre les humains,
a été capable « de pénétrer dans le mystérieux comment des
choses n. Une autre fois, il l’appelle sans vergogne a le fonda-
teur de l’ordre des temps nouveaux » et l’exhorte a ne pas se
soucier des u aboiements » de ses ennemis. Il le loue d’ « em-
brasser lc monde dans sa totalité, comme on l’embrasse du
sommet d’une montagne n; il célèbre l’intuition du grand
philosophe qui « voit s’épanouir devant ses yeux comme une
fleur » la vérité que les autres se contentent de « déchiqueter
avec leur pauvre esprit n, et il le console de l’ingratitudede
ses contemporains en ouvrant toutes grandes devant lui les
portes de l’immortalité.

Une autre fois encore, il envoie par-delà la tombe un salut I
respectueux et ému à J eau-Paul. qui avait accueilli ses débuts
avec une bienveillante sympathie, et déplore d’avoir tardé a
lui exprimer sa gratitude usqu’après le moment fatal où « la
mort avec son bouclier de gorgone a glacé le regard» du
grand humoriste. Plus tard il chante aussi Winckclmann, qui
lui a donné le goût du beau et qu’il l’a « soustrait aux jongle-
ries des dévots ».
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Mais si Platen dispense ainsi très généreusement les éloges

à ses amis et aux gens de son bord, il n’est pas avare de ses
sarcasmes quand il s’agit de ses adversaires. Il se considère
un peu comme le procureur général du bon goût et de la saine
littérature, et il requiert sans merci contre les partisans de la
« platitude n et du « faux-esprit ». Il prétend, à force d’attaques

virulentes, les décourager et les empêcher de (c corner leur
petit air n aux oreilles du public. Il ne se contente pas de se
moquer avec une ironie hautaine de la médiocrité et du pha-
risaïsme : entre ses mains le sonnet touche à l’épigramme et
à la satire et devient un redoutable instrument de polémique;
sans relâche, sans pitié, il attaque tous ceux qui lui ont
témoigné quelque hostilité, à lui ou à ceux dont il embrasse
les intérêts. Si les amis de ses amis sont ses amis, inversement
et à plus forte raison, il traite en ennemis tous les ennemis de
ses amis. Ainsi il se fait l’organe des rancunes de Schelling
contre J.-.I. Wagner, prof05seur de philosophie a l’université
de VVurzbourg, dont le seul tort était de n’avoir pas su pres-
sentir les multiples évolutions du maître et. de ne pas l’avoir
assez fidèlement suivi dans ses divers avatars. De même
encore, quand Hégel, rompant en visière à l’idéalisme trans-
cendental de Schelling, éleva autel contre autel, Platen se lit
l’écho des rancunes du philosophe de Munich contre son
disciple indocile qui prétendait s’ériger à son tour en chef
d’école. Lui-mémé a d’ailleurs fort peu a se louer de l’accueil

que le public a fait a ses œuvres, et si dans ses sonnets on ne
trouve aucune attaque contre tel ou tel de ses adversaires
personnels en particulier, il englobe le public allemand tout
entier dans une réprobation générale. Quand il vient a parler
de ses propres ouvrages et du goût du public allemand, il
prend presque toujours un ton d’une amertume désespérée; il
se plaint de la haine et de l’ingratitude qu’il a rencontrées en
Allemagne. Finalement, il rend son pays entier responsable
des déceptions et des humiliations qu’il a éprouvées, et ses
rancunes se résument dans cette exclamation d’une âpreté
aussi injuste que désolée : « Combien j’en ai assez de ma
patrie! n Ainsi s’affirme et se précise de plus en plus dans
son esprit l’intention de tourner à tout jamais le dos à l’Alle-
magne et d’aller chercher un refuge dans la patrie de l’art
pur, en Italie, loin des misérables et mesquines querelles des
a Philistins. n
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En même temps nous assistons a une autre évolution non
moins féconde en résultats : voyant croûler les espérances
qu’il avait mises dans ses contemporains, Platen se réfugia
dans l’antiquité. Tout d’ailleurs le poussait dans ce sens : ses
dégoûts d’écrivain méconnu et le sentiment du beau idéal si
vif chez cet artiste délicat. Cet idéal, il le voyait méprisé et
honni chez les modernes, tandis que chez les anciens il se flat-
tait de le trouver réalisé dans toute sa Splendeur. Aussi dans
ses derniers sonnets, qui sont de plusieurs années postérieurs
aux premiers, on trouve un éloge enthousiaste de l’antiquité.
A la médiocrité, a la bassesse des temps modernes Platen
oppose la grandeur, la sérénité, l’élévation des anciens et le
sentiment de la beauté si vivant chez les Grecs dans l’antiquité.
Ainsi ce romantique qui proclamait jadis sur un mode inspiré
les mérites de Shakespeare, de Calderon, de Tieck, de Gozzi,
est devenu un admirateur de l’hellénisme qui symbolise a ses
yeux le culte du beau. Après avoir célébré le drame roman-
tique, il célèbre la tragédie grecque classique personnifiée
par Sophocle. Avec une mordante âpreté, il stigmatise la bas-
sesse des sentiments, l’étroitesse des idées, la médiocrité des

conceptions chez ses contemporains et leur opp0se ironique-
ment la grandeur sereine de l’antiquité hellénique :

« Qu’avez-vous donc, riverains du Rhin et du Danube pour
être en droit de trôner à côté du peuple des Hellènes? Des
journaux, les pages de vos gazettes, des critiques, le tabac,
la bière et des ministres de la police!

« Vous qui n’avez jamais connu la liberté et l’art, couple
charmant qui là-bas, sous des climats plus fortunés, se posait
sur la tête la couronne de la perfection, vous vous consi-
dérez comme des Grecs, vous autres Philistins t.

« Vous n’avez fait que bousiller dans tous les genres, alors
que la Grèce a su répandre l’éternelle splendeur de la beauté

sur tout ce qui existe.
« Qu’est-ce que l’art dont vous faites toujours tant. d’état?

Dans un océan de sottise, on voit surnager quelques génies l »
Ainsi, dans ce recueil, on voit s’accomplir l’évolution qui

1. C’est l’épithète injurieuse dont les romantiques affublaient leurs adver-
saires qu’ils ont attaqués sans merci sous ce nom. Citons seulement a Le Ph:-
lislin avalai, pendant et après l’histoire u par Cl. Brentano (1811) et le conte
en forme de drame composé par Eichendorfi’ sous letitre de « Guerre aux Phi-
lislins n (1826).
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amena Platen du romantisme mitigé, caractéristique de ses
œuvres de jeunesse, au classicisme qui est le trait fonda-
mental des ouvrages de sa maturité. Mais ces sonnets tiennent
surtout une place considérable dans l’œuvre de notre poète
parce qu’ils montrent réalisée a un degré éminent et que nul
autre après Platen n’a atteint en Allemagne, cette possession
pa’rfaite’de la forme, cette maîtrise absolue du langage quiétait

le but que notre poète se proposait depuis ses débuts dans
la carrière des lettres. On ne sait ce qu’on doit le plus admirer,
l’harmonie de la langue, la richesse de la rime ou l’air d’ai-
mable négligence qui fait que l’on n’aperçoit nulle contrainte

apparente. Il va sans dire que Platen, que nous avons vu
dans ses Ghasels se soumettre sans peine aux règles passable-
ment compliquées de la poésie orientale, obéit comme en se
jouant aux règles bien plus simples du sonnet. Et cependant,
bien loin d’en prendre à son aise avec ces règles comme la
plupart de ses prédécesseurs, il les observe strictement : ses
Glzasels ont été pour lui de véritables exercices acrobatiques
qui lui ont fait des muscles d’une souplesse singulière et un
corps d’une extraordinaire élasticité.

Par un Singulier contraste avec cette richesse prosodiqueet
métrique, le style est en général sobre, mesuré, précis, pau-
vre d’images ou de métaphores. La phrase a même parlois
quelque chose d’un peu sec, les comparaisons quelque
chose de primitif et d’inachevé : le poète ne nous donne que
les contours de la pensée ; à nous de l’achever en y ajoutant
le relief et la couleur. D’autres fois, à vrai dire, Platen
déploie une grande richesse dans les images, et. une hardiesse
qui déconcerte un peu, surtoutlorsqu’on traduit le texte dans
notre pauvre français si sage, si mesuré et si terre-à-terrc ’.
Alors, pour trouver une image grandiose ou forte. il est
capable de mettre l’univers entier à contribution : la mer et

1. Ce ui ne signifie pas, bien entendu, que l’on ne rencontre pas dans les
sonnets e Platen des métaphores incohérentes et de mauvais goût. Ainsi
nous n’oserions guère prendre la défense du passage suivant du sonnet no 22 :
a Dans ton œil (1 S’adresse a son amante) nageait une étincelle brillante qui
créait des couleurs pour y tremper le pinceau que de pures mains de poète
vouent à Dieu n. Une étincelle qui crée un pot de. couleur et un poète qui y
trempeson pinceau appartiennent sans conteste a la catégorie des imagina-
tions bizarres. - De même une autre fois le poète par une métaphore hardie
personnifie l’art. Jusqu’ici il n’y a rien a reprendre; mais ensuite il nous
montre cet art qui, apprenant la naissance de Schelling, prend le bâton du
voyageur et s’en va parcourir le monde : image d’un goût au moins douteux.



                                                                     

ANNALES DE LA FACULTÉ DES LETTRES

la montagne, le nuage et l’arc-en-ciel. Il compare les comètes
a des amants cherchant leurs amantes et demandant de leurs
nouvelles aux étoiles qu’elles rencontrent sur leur voie. Il
appellera sa poésie un fleuve qui a jailli de son propre sang
et qui doit engloutir « le faux esprit n. Mais malgré ces liar-
diesses, ce qui caractérise en général son style dans ces.
sonnets, c’est la sobriété, la mesure et une entente de l’har-
monie dont on trouve peu d’exemples dans la poésie alle-
mande et même dans la poésie en général.

CHAPITRE V

Les ODES ET LES « Chants Polonais n

(1825-1832).

En étudiant les sonnets de Platen, nous avons pu suivre
l’évolution qui amena notre écrivain du romantisme au

classicisme ; dans les dernières pièces du recueil, le poète
conserve encore la forme romantique du sonnet, mais les
idées sont bien celles d’un classique. Reprenant à son compte
les cenceptions d’un Goethe et d’un Schiller, Platen se propose
comme idéal l’imitation de l’antiquité, et spécialement de
l’antiquité hellénique. Mais avec la logique inflexible qui le
caractérisait, il trouvait que ses deux illustres prédécesseurs
étaient. restés à mi-chemin, qu’ils avaient fait de regrettables
concessions aux préjugés modernes, et notamment qu’ils
s’étaient montrés beaucoup trop réservés dans l’emploi des

rythmes de l’antiquité. Ils avaient bien risqué quelques
distiques; quelques pièces épiques ou épico-lyriqucs montrent
qu’ils maniaient l’hexamètre avec aisance, mais ils avaient
toujours reculé devant l’idée de ressusciter les mètres et les
strophes lyriques des Grecs et des Latins. Platen, après
quelques autres, considéra leurs scrupules comme de purs
préjugés et tenta d’introduire dans la prosodie allemande les
rythmes de la poésie lyrique des anciens. Quand on lit ses
derniers sonnets, on remarque sans peine qu’il y a divorce
entre le fond et la forme: le moule romantique contraste
étrangement avec le pur métal classique qui y est coulé.
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Dans les Odes, dont plusieurs sont d’ailleurs antérieures
aux sonnets de la seconde manière, l’harmonie est rétablie
entre la forme et le fond : la métrique comme la pensée y
porte le cachet antique.

Dès longtemps passionné pour l’étude des anciens, nourri
de la sève de leur littérature, Platen aspire à enrichir la

- prosodie allemande de formes nouvelles ou plutôt renou-
velées des Grecs et des Latins. La forme qu’il choisit tout
d’abord est celle des odes d’Horace; ce fut plus tard seule-
ment qu’il s’essaya aussi a reproduire les libres mètres de
Pindare. Ce n’était pas d’ailleurs la première tentative que
l’on faisait pour introduire en Allemagne la prosodie des
lyriques anciens. L’échec retentissant de Klopstock dans la
seconde moitié du xvuie siècle n’avait pas découragé Hœl-
derlin; et plus tard un certain nombre de poètes lyriques
allemands s’exercèrent avec plus ou moins de succès a repro-
duire les rythmes anciens. Mais pour la puissance de l’effort
comme pour la virtuosité de l’exécution, pour le nombre
des œuvres produites comme pour la perfection de la forme,
tous restent. bien loin derrière Platen. ’

C’est une question de savoir si la littérature a le droit de
s’isoler dans une sorte de hautaine solitude, se faisant acces-
sible seulement à un petit nombre d’initiés et restant lettre
close pour la vile multitude. Il est certain du moins que le
dédain transcendant que Platen éprouvait pour le vulgaire
trouvait fort bien son compte à l’emploi d’une forme savante
comme les mètres d’Horace. Composer des pièces lyriques
en strophes saphiques, alcaïques, asclépiades, glyconiques et
autres, c’était crier à haute et intelligible voix : « Odz’ profa-
num valgus et arceo ». Le public ne s’y trompa pas et se le
tint pour dit. Mais à son tour il se vengea des fiers dédains
du poète par une indifférence cruelle qui ne laissa pas - nous ’
l’avons déjà vu - de blesser profondément Platen, encore
qu’il proclamât hautement qu’il n’attendait pas mieux de ses
contemporains et qu’il s’en remettait à la postérité du soin de

rendre justice à ses talents.
De fait, dans le maniement de la forme à tout le moins, le

mérite de Platen est incontestable. Il se joue de toutes les
difficultés; il emploie tour à tour et avec une égale aisance
les strophes et les mètres les plus divers. C’est proprement le
triomphe de la ditticulté vaincue, si bien vaincue même que le
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lecteur se doute à peine des efforts qu’a dû faire le poète pour
donner à la langue qu’il parle cette souplesse et cette flexibi-
lité. A la réflexion seulement on se rend compte de tout ce
que cette aisance apparente et cette facilité acquise supposent
d’exercices préalables et de persévérante gymnastique. Le lec-
teur rompu aux mètres d’Horace lit avec un vrai plaisir ces
vers harmonieux, élégants, pleins et sonores, où rien ne vient
trahir les pénibles efforts qu’a dû faire l’artiste pour arriver a
cette impeccable exécution. Mais pour celui qui n’a pas étudié
la prosodie des anciens, qui est obligé de scander péniblement
les vers afin d’essayer d’en sentir l’harmonie, pour celui-là les

Odes de Platen, comme en général les œuvres des autres
imitateurs des poètes lyriques de l’antiquité, ne sont que des
pastiches sans saveur, fruits d’une érudition pédantesque
plutôt que d’une véritable inspiration. Mais ce lecteur d’âme
simple et d’études médiocres, Platen, àvrai dire, ne s’en sou-

cie pas.
Il est toujours fâcheux pour un poète lyrique d’être obligé

de mettre ail-dessus de ses pièces un schéma prosodique des-
tiné à indiquer aux lecteurs de quelle façon ils doivent scan-
der ses vers. Cela prouve, à tout le moins, que le rythme
employé a quelque chose d’artificiel et qu’on a besoin d’un
certain effort pour le retrouver. Or, le rythme doit être comme
la musique du vers, une musique qui se lit à première vue;
car s’il faut d’abord la déchiffrer péniblement, le charme subtil
de l’harmonie poétique disparaît. Le lecteur rejette avec
humeur un ouvrage qui, au lieu de séduire son oreille par une
forme mélodieuse, lui impose la tâche ingrate de compter sur
ses doigts des mots et des syllabes pour essayer de retrouver
les membres épars du poète. Mais du moins Platen a eu le
bon sens de s’en tenir aux mètres employés par les anciens,
et il s’est bien gardé d’imiter la maladroite outrecuidance de
Klopstock qui, avec des éléments empruntés à la métrique
d’Horace, a forgé des rythmes de sa façon et des strophes de
son invention.

L’imitation de l’antiquité, le désir de rappeler Rome et la
Grèce sont évidents, non seulement dans la forme métrique,
non seulement dans l’expression et dans le fond des idées,
mais souvent encore dans la nature des sujets traités. Avec
une obstination parfois agaçante, Platen rappelle des souve-
nirs de l’antiquité grecque ou romaine, fait allusion à des
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traits plus ou moins connus de la mythologie payenne, se
transporte dans le monde et dans le cercle d’idées des anciens.
Aussi le lecteur a besoin d’être ferré sur les antiquités
romaines et helléniques, sinon toutes ces belles allusions
risquent fort de rester lettre close pour lui.

Le modèle que Platen s’est proposé, c’est évidemment
Horace, dont certaines pièces semblent lui avoir fourni, sinon
le canevas, du moins l’idée première des siennes. Déjà sa
première ode, dédiée au roi Louis I’r de Bavière fait songer au
fameux « Mæcenas atavis édite regibus. » Une autre fois, de
même qu’Horace célèbre la fontaine de Bandusie, Platen
chante la fraîcheur de la fontaine d’Acqua Paolina. Horace a
consacré plusieurs de ses odes à ses amis, à Virgile, a Varius,
à Postumus, etc. A son exemple, Platen célèbre Kopisch,
Marco Sarracini et la comtesse Pieri. Lui, le morose pessimiste,
le philosophe grondeur, il lui prend des accès de belle humeur
et d’optimisme; a l’instar d’Horace, non seulement il chante
l’amour et ses ardeurs, mais il fait l’éloge d’un aimable épicu-
risme et célèbre les louanges du vin ’. La dernière pièce du re-
cueil n’est même à vrai dire qu’une chanson à boire et rappelle
le célèbre « Nunc est bibendum ». Dans certaines odes d’une
allure particulièrement dithyrambique, le poète prend par-
fois une attitude un peu trop humble et qui tranche avec son
habituelle fierté et la hauteur dédaigneuse qu’il affecte d’or-
dinaire. Ici encore l’imitation d’Horace est manifeste. Si le
poète latin pouvait traiter Auguste de dieu et de fils de Jupi-
ter, Platen ne croyait pas dépasser les limites de l’humilité
permise en se comparant à une petite goutte de rosée que le
soleil (c’est le roi Louis de Bavière qu’il veut dire) fait étince-
ler de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Et. une autre fois,
prenant comme sujet d’une de ses odes la visite que ce roi,
protecteur des arts et des lettres, fit à Gœthe dans sa maison
de Weimar, il ne craint pas de hausser le ton jusqu’au vérita-
ble dithyrambe et de proclamer que la présence sacrée du roi
Louis a transformé l’humble demeure du poète en un sanc-
tuaire. C’est, ànotre avis, renverser les rôles avec une désin-

i. Elles sont d’une inspiration bien antique aussi les deux pièces (Odes 4 et
18), dont l’une est consacrée à chanter la beauté d’un gamin de Rome qui
servait au poète de guide parmi les rues de la ville EterneIIe, et qu’il déclare
digne de servir de compagnon a Bacchus, tandis (ne la seconde, renchéris-
sant encore sur la première, compare à Bacchus lui-môme un jeune Romain
dont le poète avait fait la connaissance.
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volture un peu trop grande. Mais quoi! tout est permisà l’en-
thousiasme d’un panégyriste, et Platen, S’il eût condescendu
àjustifier l’excès de sa fougue, n’eût pas été embarrassé de
trouver chez Horace des précédents nombreux.

l s’en faut cependant que dans ces Odes tout soit pastiche et
imitation. Est-ce une imitation par exemple, que a L’invitation
à se rendre à SOI-rente n qu’il adresse à son ami K0pisch,et où
ilfait une si pittoresque et si splendide description des beautés
de la campagne et de la mer? On pourrait être tenté de com-
parer cette pièce au « Lazzdalmnt alii chu-am Bliodon dut Myti-
Ienen n d’Horace, où le poète fait l’éloge de son cher Tibur.
Mais combien les couleurs sont plus éclatantes chez Platen,
combien le sentiment de la nature y ressort davantage i Malgré
les grandioses souvenirs du passé qu’évoquent dans l’esprit
du poète les noms de Procida, d’Ischia, du cap Misène, de
Baies ,l’inspiration est toute moderne. En général Platen se
plaît à esquisser de grands tableaux historiques, et les reten-
tissantes catastrophes de l’histoire romaine dans l’antiquité
et dans les temps modernes sont l’un des sujets où son amour
du grandiose et du sublime trouve le mieux son compte. ll
résume à grands traits l’histoire romaine et célèbre l’éternelle

jeunesse de Rome, qui a résisté victorieusement à toutes les
tempêtes, au sac de i527 comme a l’invasion des barbares,
qui a survécu à la domination de Napoléon comme à l’in-
cendie allumée par ce comédien couronné qui s’appelle Néron.

Une visite à Parme, où régnait Marie-Louise, lui fournil
l’occasion de chanter la tragique destinée du roi de Rome;
mais par une inadvertance fatale, son inspiration s’égare à
célébrer les vertus publiques et privées de la veuve de
NapoléonlLa méprise n’est pas plus grave d’ailleurs que
celle que Platen a commise dans une autre pièce ’ où il
affirme que Napoléon s’est sacrifié pour la France, et où il
accuse amèrement la légèreté et les caprices des Français,
coupables selon lui d’avoir lâchement abandonné leur empe-
reur. Comme Gœthe dans ses Éle’gies romaines, Platen excelle
à introduire dans ses odes des détails pittoresques emprun-
tés à la topographie de Rome: quelques traits discrets lui
suffisent pour nous transporter par l’imagination au milieu
de cette ville et des ruines imposantes de ses monuments anti-

i. Ode Vl. intitulée a Acqua Paolina n, Il, p. 122.



                                                                     

PLATEN 249
ques. Cette constante évocation du majestueux passé de
Rome, dont ses ruines sont comme de vivants témoins, donne
aux odes de Platen un arrière-plan grandiose qui appelle et
justifie le grandiose du style et les mots empanachés.

Platen avait si bien pris l’habitude de se glaindre dans ses
vers de l’ingratitude du public qu’on ne s’ tonne pas de le
voir, ici encore, étaler ses rancunes et éclater en récrimina-
tions. Il tient absolument à nous faire savoir qu’il a « appris
à renoncer a ses froids contemporains ». Une autre fois, il
s’accuse de misanthropie, mais se plaint en même temps de
la calomnie qui s’attache incessamment à 111i, et de la populace
qui le poursuit de ses huées. Il se plaint d’ e être forcé de
taire les vérités qu’il pense n, et se rit en mêmetemps de
a la faiblesse qui baise comme un sceptre sacré le fouet du
puissant ». Non sans forcer un peu la note, il s’exhorte lui-
même, dans une autre pièce, à « entonner son chant sembla-
ble à un torrent des montagnes, retentissant etpuissant ».On
voit que, dans ses Odes, il n’est pas plus modeste que dans
ses Sonnets;mais pour être juste, il ne faut pas oublier que
l’ode, genre essentiellement solennel et d’apparat, comporte
et même exige un grossissement des idées, une emphase
et des amplifications oratoires qui favorisent singulièrement
le plus immodeste étalage de la personnalité du poète.

Dans les odes composées entre i825 et 1829 (elles forment
la grande masse:du recueil), c’est. à peine si l’on trouve quel-
ques allusions politiques éparses çà et la. Pendant les trois
années suivantes au contraire, les odes de Platen empruntent
à la politique des motifs nombreux. Durant toute la période
qui va des traités de 1815 à la révolution de juillet, la réac-
tion triomphante avait fait peser sur l’Europe son régime de
compression et étouffé toutes les velléités libérales. Platen,
le généreux et sincère défenseur des idées de liberté, renon-
çant à élever d’inutiles protestations, s’était renfermé dans

un dédaigneux silence; depuis la chute de Napoléon, dont
le despotisme avait du moins le prestige de la grandeur et de
la gloire, il n’avait pas cru devoir élever la voix contre les
cent petits despotes qui, sous l’égide de Metternich, avaient
ramené l’Allemagne au régime du bon plaisir. Mais aussitôt
que dans quelque coin de l’Europe les idées libérales sortent.
de leur longue léthargie, Platen s’empresse d’envoyer ses
encouragements aux défenseurs des convictions qui lui étaient

17
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restées chères en dépit de ses attaches avec le romantisme. Il
suit avec une attention sympathique les péripéties du soulè-
vement des Grecs contre les Turcs. A la nouvelle de l’entrée
en campagne des Russes qui avaient envahi les provinces
danubiennes en 1829,il salue avec joie leurs victoires sur les
Ottomans. Il déborde de sympathie pour la politique de la
Russie que, par une erreur singulière, il n’est pas éloigné (le
considérer comme le champion du libéralisme. En même
temps, il envoie à l’autre bout de l’Europe des paroles d’en-
couragement aux libéraux portugais qui s’ell’orçaient de
défendre les droits de Donna Maria contre l’usurpateur Don
Miguel, le représentant du fanatisme et de la tyrannie. L’année
suivante, il célèbre avec enthousiasme la révolution dejuillet
et la chute de Charles X « à qui ses cheveux pâlis par l’âge
n’ont pas enseigné la sagesse n. Mettant ses convictions libé-
rales au-dessus des rancunes nationales, il exprime le vœu
que « la France soit dorénavant le boulevard de la liberté, le
brillant joyau de l’Europe n. Ses sympathies pour nous sont
tout à fait a l’unisson de celles de H. Heinc ; mais où il cesse
d’être d’accord avec lui, c’est dans ses sentiments pour le
successeur de Charles X. Tandis que Heinc méprisait Louis-
Philippe comme le représentant d’un libéralisme bâtard et
bientôt comme celui d’une réaction à peine dissimulée,
Platen proclame que « nulle tète de prince n’est aussi sacrée
que la sienne n.

Dans une autre pièce, Platen flétrit l’ingratitude des rois
envers les peuples qui les ont sauvés et qui leur ont rendu
leurs couronnes confisquées par Napoléon. Il évoque les
mines de Sibérie, où le despotisme russe envoie ses victimes
et les ergasloli où la police autrichienne enferme les siennes.
Mais surtout il stigmatise la. conduite de Ferdinand VII, roi
d’Espagne, devenu le fléau du peuple qui avait si généreuse-
ment versé son sang pour la défense de son trône. Il veut
que le poète apprenne a la postérité avec quelle facilité les
princes « violent leurs serments dans le voisinage du Pôle et
dans le Sud n. En 1815, Platen avait vu avec douleur S’en-
voler en fumée le rêve d’une Allemagne unie et forte : dans
une de ses odes, il attribue à l’Autriche cet échec des espé-
rances des patriotes allemands ; il accuse la maison de Habs-
bourg d’avoir toujours sacrifié l’Allemagne à ses visées ambl-
tieuses et au rêve d’un empire universel. Il résume les vœux
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des Allemands en ces termes : « Nous voulons être libres,
unis et grands )). Il demande que l’Allemagne unifiée fasse
alliance avec la France libérale pour faire contrepoids à
l’absolutisme représenté par la Russie. Car. entre 1829 et
183i, un grand changement s’était opéré dans la façon dont
le poète envisageait la politique russe. Le bel enthousiasme
avec lequel il avait salué le passage du Danube et les vic-
toires de la Russie en 1829 avait fait place à une haine impla-
cable et à une généreuse réprobation, amplement justifiées
par la brutale et sanglante répression de l’insurrection polo-
naise. Platen appelle de tout ses vœux un vengeur qui

- vienne détruire « la race de cette Sémiramis (c’est Catherine Il
qu’il veut dire) avec l’innombrable et grouillante séquelle de
ses amants ». Et quand le Prussien Stægemann, adminis-
trateur intègre, patriote ardent, mais teutomane étroit et ex-
clusif, et poète médiocre autant que politique cruel, demanda
dans une pièce de vers l’écrasement sans merci des Polonais
insurgés, Platen le flétrit en termes indignés. Il l’apostrophe
du nom de « jacobin berlinois n et déclare qu’il est a dix fois
plus affreux que’ l’affreux Marat ». Plus d’une fois encore
Platen éleva la voix en faveur des malheureux Polonais et
protesta contre l’égorgement de tout un peuple par une
brutale soldatesque.

Il y a un contraste frappant entre la langue Simple,
naturelle, très poétique mais sans apprêt des Sonnets et l’em-
phase, la puissante rhétorique des Odes. Le poète sentait
fort bien que l’ode, type par excellence du genre noble, exi-

, geait un ton tout différent de celui du sonnet. Il est clair qu’il
entend parler sérieusement quand, dans l’une des premières
pièces du recueil, il prie les astres qui gouvernent sa destinée
et qui l’ont conduit à l’imitation de l’antiquité, de lui « ensei-

gner de plus grands pas, de lui enseigner une démarche puis-
sante ». Le style ici est extrêmement imagé, riche en méta-
phores et autres figures de rhétorique. Le poète construit avec
prédilection des périodes nombreuses et sonores et vise évi-
demment au grandiose. Une seule strophe de quatre vers lui
semble un cadre trop étroit pour les amples développements
de sa phrase, et volontiers il enjambe sur la strophe suivante.
Pour donner à son langage plus de gravité et de noblesse,
Platen parfois ne recule pas devant des constructions con-
tournées et étranges: son unique souci est d’éviter tout ce qui
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pourrait paraître prosaïque et banal, au risque même de
devenir confus ’.

Le même généreux amour de la liberté, la même haine
de la tyrannie qui ontinspiré à Platen ses dernièresodcs se
retrouvent dans une série de pièces lyriques d’un caractère
tantôt dithyrambique tantôt satirique, composées entre
1830 et 1832 et intitulées Chants polonais. Le but que le

spoète propose a l’Europe reste le même : faire l’union de
tous les peuples libres contre le despotisme russe, que les
horribles massacres dont la Pologne avait été le théâtre
avaient rendu plus exécrable encore aux yeux du poète. Tel
est le sens et le résumé de son Appel aux Allemands, où il
conjure une fois de plus ses compatriotes d’oublier leurs
rancunes contre la France et de u constituer avec elle une
nouvelle confédération du Rhin n. Dans la pièce intitulée A
un Elat allemand, il fait un éloge enthousiaste de la liberté
qu’il définit fort éloquemment dans les termes suivants :

a La liberté est cette pulsation qui toujours est vivante,
qui toujours palpite, qui toujours pousse un peuple au combat

pour son propre foyer. ’
a Jamais elle ne manque de défenseurs, jamais une épée ne

lui fait défaut. Et celui qui l’a bien goûtée marche à la mort
pour elle.

(t O! si j’étais libre, qui me ravirait ma liberté? Quand

1. L’un des procédés que Platen emploie le plus volontiers, à l’imitation de
plus d’un poète lyrique de l’antiquité, c’est de remplacer les noms concrets
ar des expressions abstraites personnifiées. Par cxem le, pour dire que Marie-
ouise épousa Napoléon, il dit que a la blonde fille l e llabsbourg entra dans

la couche nuptiale de la gloire ». - Une autre fois il nous montre n l’indi-
cible misère des sujets qui rampe à côté de l’orgueil des souverains traîné
en char a quatre chevaux n. - Pour caractériser les réformes trop hâtives de
Joseph ll,qui combattit surtout l’influence du clergé, Platen dit: u il prit le
sceptre dans le oing laïque du changement n.-- Une autre fois une ex ression
abstraite se sulistitue a une simple épithète, et nous lisons que a acchus
appuya doucement l’équilibre perdu de son corps sur son compavnon n. -
Pour caractériser la dureté des Anglais envers Napoléon qui s’était rendu à.
eux et s’était confié a leur générosité, le poète dira z n Le fier Breton ne leure
pas la larme hospitalière de la compassion n.- Enfin, un procédé que laten
cm loie volontiers pour donner a son style quelque chose de rare et de
roc icrché consiste a supprimer l’article soit défini soit indéfini. On trouve très
fréquemment dans ses Odes des tournures comme par exemple : a die Zier
weillzerrschrnden Tlirons » (l’ornement d’[un] trône qui règne au loin); « vereint
witrdigem Gallon n (unie a [un] digne époux); « (mschaun Stù’dle der Men-
8t’llelt n jrcgardcr [les] villes des hommes), etc. L’un et l’autre article se trouvent
môme supprimés dans les odes avec une telle conséquenceet un tel parti pris
qu’il est évident que ce procédé paraissait a Platen éminemment propre a
donner a son style un caractère noble et soutenu.
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je perdrais les deux mains, je tiendrais cependant encore mon
arme solidement entre les dents!

« Tu redoutes, ô Allemagne, ce vin généreux parce qu’il
fermente puissamment; mais approche donc la coupe de tes
lèvres : ce vin fortifie les âmes! n

Platen, au surplus, ne tarda pas à s’apercevoir que ses
exhortations étaient vaines, et que la Prusse et l’Autriche,
complices de la Russie dans les partages successifs de la Polo-
gne, étaient forcées dans la question polonaise de subordonner
leur politique à la politique russe. Dans une éloquente dia-
tribe intitulée Le rouble en voyage, il accuse l’or russe d’avoir
fait son oeuvre et d’avoir étouffé en Allemagne tous les
sentiments nobles et généreux. Une autre pièce qui porte le
titre de Chant national berlinois flagelle une fois de plus
en termes indignés l’assistance que la Prusse prêta à la Russie
pour lui permettre d’étouffer tout à son aise l’insurrection
polonaise. Dans les pièces consacrées à la Pologne, Platen
trouve des accents d’une éloquence vraiment poignante.
Tantôt ce sont des chants guerriers, où les Polonais soulevés
pour reconquérir leur indépendance jurent de verser pour
leur malheureuse patrie jusqu’à la dernière goutte de leur
sang. Tantôt c’est la plainte touchante d’unejeune mère polo-
naise qui berce son petit enfant, pauvre orphelin dont le père
est mort pour la patrie. Tantôt enfin, le poète s’arme du fouet
de la satire, et avec l’ironie la plus sanglante il venge les
patriotes polonais des injures de leurs implacables ennemis
qui les ont écrasés, massacrés ou traînés en exil. Il ne se
lasse pas de traduire l’empereur Nicolas à la barre de l’Opi-
nion publique; il ne se lasse pas de lui reprocher ses violences,
ses ruses, ses parjures et les hypocrites protestations de man-
suétude dont ses manifestes sont pleins et que démentent
d’une façon si éclatante les actes de ses valets, les Diebitsch,
les Mouravief, etc. Parfois le poète est presque tenté de
plaindre le despote en songeant que celui-ci n’est pas capa-
ble de connaître les nobles sentiments qui animent un
patriote décidé à tout supporter plutôt que la tyrannie de
l’étranger. a Si un autocrate pouvait se figurer combien dou-
cement la mort sourit au héros qui, décidé à verser son sang
pour la patrie, s’avance parmi la bataille, hélas, bientôt il
éprouverait combien sont vains les efforts d’un tyran pour
écraser dans le combat ce qu’il ne peut jamais vaincre. n
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Nulle part peut-être la générosité native de Platen et la
noblesse de ses sentiments n’éclatent avec plus de force que
dans ces Chants polonais. Partout il exprime l’indomptable
espoir d’une revanche du droit sur la violence, et sa con-
fiance inébranlable dans la justice immanente des choses.
Cette idée qui est le fondement même du Credo politique de
Platen se retrouve encore dans le touchant appel que, du fond
de la Sicile, le poète adressa au prince de Prusse (le futur
Frédéric-Guillaume 1V) afin d’implorer son appui en faveur
des Polonais qui étaient venus chercher un refuge sur le ter-
ritoire prussien, et dont la Russie réclamait l’extradition.
Avec une noble indépendance, il rappelle au jeune prince,
dont le caractère généreux lui était d’ailleurs connu, que le
droit subsiste en dépit des victoires de la force brutale. Mais
quand il vit qu’il ne réussissait pas à faire sortir l’Allemagne
de son apathie, il jeta l’anathème à sa patrie-et s’écria dans un
accès de dépit : « En ce bas monde il n’est pas de condition plus
méprisable que d’être un Allemand ’. » Ainsi le divorce deve-

. naît de plus en plus complet et irrémédiable entre le poète et

ses compatriotes. *
CHAPITRE VI. I

Les EGLOGUES ET IDYLLEs, LES HYMNES, LES EPIGRAMMES.
-- L’ÉPOPÉE COMIQUE « Les Abassz’a’es n.

Déjà dans une de ses odes, Platen avait célébré les paysages

enchanteurs du golfe de Naples. Il avait chanté Sel-rente, ses
campagnes fertiles, ses falaises et ses grottes, sa plage au
sable si doux, et l’incomparable panorama du golfe dominé
par le cratère fumant du Vésuve et limité, du côté de la mer
immense, parles îles de Procida et d’Ischia. Cette même veine
de description pittoresque se retrouve dans les Eglogues et
Idylles. Mais ici le paysage n’est que l’accessoire : l’essentiel
pour le poète est de nous faire connaître la vie des habitants
de ces rives fortunées. Le modèle qu’il se propose, c’est
moins Virgile avec ses bergers déjà à demi civilisés, qui s’en-

1. Épilogue I, p. 318.
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tendent trop bien a chanter les louanges d’Auguste, que
Théocrite avec ses rudes pâtres siciliens et ses pêcheurs gros-
siers, dont la vie est si intimement liée à celle de leur grande
nourricière, la mer. Ainsi, dans Les pécheurs (le Capri, Platen
célèbre l’existence simple et sans apprêt d’hommes encore
tout proches de la vie de la nature, étrangers à la civilisa-
tion et aux besoins factices qu’elle fait naître. A ce calme
absolu du petit village de pêcheurs s’opposent dans les
Tableaux napolitains le bruit et l’agitation de la ville. Le
poète excelle comme pas un à nous donner la sensation du
mouvement d’une population vive et pétulante ; il nous montre
l’oisiveté affairée des lazzaroni; il oppose la vie en plein air
des heureux peuples du Midi à l’existence enfermée des peu-
ples du Nord. Comme Gœthe, il est frappé par l’amour des
Napolitains pour les couleurs vives et éclatantes qui s’harmo-
nisent si bien avec la splendeur du ciel de Naples. Ce qu’il
envie surtout à ces populations fortunées, c’est « le sentiment
inné de la mesure, étranger au Nord brutal ». Mais les défauts

et les vices de ce peuple trouvent aussi en lui un censeur
sévère : s’il faut en croire Platen, à Naples « tout est vénal,
les choses, l’homme et l’âme elle-même. » D’ailleurs sous ce

climat favorisé, il retrouve le régime de l’arbitraire et les pro-
cédés de la tyrannie: les meilleurs citoyens sont en exil et
toute critique du bon plaisir royal est punie sans merci. Fai-
sant un retour sur lui-même, le poète proclame qu’il sent son
goût s’épurer et s’affiner, mais qu’il sera toujours et quand
même fidèle à ses convictions ; il restera le chantre de la
liberté et l’ennemi de l’oppression, bien que l’envie ne cesse

de le poursuivre. Ainsi Platen aime à mêler la subjectivité
du poète lyrique à l’objectivité du poète épique. Il ne se con-
tente pas du rôle modeste et effacé de narrateur. Sa person-
nalité envahissante sans cesse tend à se mettre au premier
plan, même dans les poésies du genre le plus impersonnel.

Ainsi dans l’églogue intitulée Amalfi il chante une fois
de plus le charme et la douceur du climat de l’Italie méridio-
nale : c’est ici qu’il voudrait vivre; mais son esprit inquiet et
son amour du changement l’empêchent de se fixer nulle part.
Au surplus, cette allusion du poète à sa propre personne et à
ses goûts nomades est purement épisodique et ne se rattache
que par des liens bien ténus au véritable sujet de cette pièce
demi-philosophique, demi-descriptive. Une magnifique des-
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cription d’Amalfi, aux couleurs chaudes et éclatantes fournit
à Platen l’occasion de faire ressortir le contraste entre l’im-
muable constance de la nature et les perpétuelles révolutions
des choses humaines. D’autres fois. il reste plus fidèle aux
lois du genre épique et se tient discrètement dans la cou-
lisse. La pédieuse de Murano, par exemple, est une pièce
tout impersonnelle; le poète se borne au rôle modeste de
narrateur: la jeune pêcheuse attend son fiancé qui est allé
au large prendre du poisson; elle tricote des filets avec ses
Sœurs et leur raconte, pour les distraire, de vieilles traditions
empruntées à l’histoire de Venise. Elle leur narre l’arrivée
des reliques de Saint-Alban, ainsi que le rapt de jeunes tian-
cées vénitiennes enlevées par des pirates, mais sauvées des
mains de leurs ravisseurs, grâce à la décision et à l’intrépidité

du doge et de quelques citoyens courageux. Enfin l’élément
pittoresque est représenté dans cette pièce par une descrip-
tion fort vivante des ruines de Torcello que la jeune fille a
visitées en compagnie de son fiancé. Platen a appris de Théo-
crite l’art de mettre vivement en scène ses personnages : la
pièce s’ouvre par deux vers dans lesquels la narratrice exhorte
ses compagnes à s’appliquer à leur travail; ces deux vers
répétés a la fin de l’idylle encadrent ainsi le récit, et en dépit
des capricieux détours où se plaît la jeune conteuse, donnent
à l’ensemble une sorte d’unité. C’est un procédé familier à

Théocrite et que Virgile a aussi employé après lui.
Enfin, dans l’églogue intitulé La vendangeuse et le berger,

Platen a employé la forme dialoguée, qu’il emprunte égale-
ment à ses deux prédécesseurs. La pièce vaut surtout par la
force du style et la concision de l’expression : le poète enferme
sans peine dans les deux vers dont se compose chaque
réplique un sens complet, une pensée gracieuse ou piquante.
Quant au fond, il est assez mince : c’est une simple promesse
de rendez-vous arrachée moitié par force, moitié par per-
suation. Ainsi dans ces Égloyues et Idylles Platen affirme
sous une forme nouvelle son ferme propos de rivaliser avec
l’antiquité et d’apprendre a l’école des anciens le secret de
l’immortelle beauté de leurs oeuvres.

Après avoir dans ses Odes imité Horace, qui n’était lui-
môme que l’imitateur des lyriques grecs, il était tout naturel
que Platen aspirât plus haut encore et tentât de rivaliser avec
le plus célèbre des lyriques de l’antiquité, avec Pindare lui-
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même. L’entreprise était ardue, assurément, mais Platen
n’était pas homme à reculer devant la tâche la plus difficile
et ne se croyait inférieur à aucune. La pompe et la majesté
du poète grec étaient bien faites pour séduire un esprit natu-
rellement porté vers le noble et le grandiose. Déjà dans les
Odes Platen se plaisait à esquisser de grands tableaux his-
toriques et à évoquer les souvenirs du passé. Dans les
Hymnes ce penchant trouve encore mieux à se satisfaire,
puisque les réminiscences historiques ou mythologiques font
partie intégrante de la technique de Pindare. Il est clair,
d’ailleurs. pour qui lit attentivement ces hymnes, que le
poète allemand imite bien plus servilement son modèle dans
les premières pièces que dans les dernières.

Au début, il suit Pindare de très près : non seulement il
lui emprunte ses mètres libres et ses procédés de composition,
mais encore il se guinde en un style abstrus, hérissé de (titil-
cultés, presque incompréhensible, et où les règles de la con-
struc1ion comme de la logique sont violées de propos délibéré.

On se trouve vraiment obligé parfois de faire le mot-à-mot
pour rapprocher les termes épars de la proposition que le
caprice du poète a dispersés parmi les divers membres d’une
ample période. Plus tard il s’émancipe davantage de son
modèle et revint à un style plus naturel et plus facile.

Mais il reste encore assez de points de ressemblance par où
l’imitation de Pindare est évidente. Tout d’abord le mètre : les
hymnes de Platen, comme les odes de Pindare,sont composés
de vers de longueur inégale, où les divers pieds ne sont pas
homogènes et dont la métrique par suite est fort compliquée.
En parlant des odes de notre poète, nous avons dit ce que nous
pensons de ces pastiches de l’antiquité, où celui-là seul peut
reconnaître un rythme qui est rompu à la métrique ancienne.
Les scrupules que nous a suggérés la presodie des Odes s’im-
posent à plus forte raison à l’esprit du lecteur des Hymnes:
l’on ne peut admettre qu’avec les plus expresses réserves chez
un poète moderne une prosodie qui exclut la cadence, le
retour à intervalles déterminés de syllabes de même valeur.
Il ne faut pas oublier que les odes de Pindare étaient vraisem-
blablement faites pour être chantées. Dans le chant ou le
récitatif, ces mètres libres, variés, où le caprice du poète se
donne libre carrière et où son inspiration n’est gênée par
aucune entrave, sont à leur place parce que la musique vient
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au secours de la prosodie; mais dans une poésie destinée à
être simplement lue ou déclamée, si l’on veut que l’harmonie
poétique soit sensible à l’oreille du lecteur, il faut une plus
grande homogénéité dans la prosodie. Non pas assurément
qu’il soit indispensable que le poète n’emploie qu’une seule
sorte de vers, ce qui entraîne toujours une certaine monoto-
nie. Mais il est bon que dans chaque strophe la cadence soit
marquée par la répétition ou le retour périodique d’un même

groupe prosodique. Et qu’on ne vienne pas nous opposer les
odes de Gœthe, par exemple, qui marquent une tentative
analogue pour introduire en allemand la métrique du dithy-
rambe. La prosodie des odes de Gœthe est très simple, les
vers généralement courts sont faciles à scander, et l’harmonie
répandue sur l’ensemble est si sensible que l’oreille la moins
exercée la perçoit sans difficulté. Les mètres de Platen, au
contraire, sont compliqués; les vers sont généralement longs,
et par conséquent bien plus ditticiles à scander (quelques-uns
comptent jusqu’à vingt syllabes), et malgré la concession que
le poète a faite au goût moderne en formant chacun de ses
hymnes de strophes d’une composition identique, la cadence
reste bien incertaine et l’harmonie ne se révèle qu’à une
oreille déjà exercée.

De même, les procédés de composition sont visiblement cal-
qués sur ceux de Pindare et imités avec une perfection qui

I dénote chez le poète allemand une rare faculté d’assimilation.
Un connaît de reste les lois de la composition d’une ode pin-
darique ’. Le poète, pour célébrer un athlète victorieux aux

’ jeux Olympiques, Pythiques ou Isthmiques, chante non pas
tant le héros lui-même que ses ancêtres ou sa patrie. L’éloge
du vainqueur n’est proprement qu’un prétexte pour rappeler
sous une forme pompeuse et brillante quelqu’un de ces
mythes qui étaient si intimement liés à l’existence du peuple
grec et avaient jeté dans son âme de si profondes racines.
D’autre part, une des lois fondamentales du genre sont la
variété et la brièveté de chaque point : le poète passe sans
transition, au hasard de l’inspiration, pourrait-on croire, mais
en réalité suivant des règles très précises et très subtiles,
d’un ordre d’idées à un autre : les règles ordinaires de la

t. Voir : Croiset, Pindare.
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logique sont ouvertement violées, et le poète atteint à ce
a beau désordre n qui fait secrètement envie au bon Boileau.

Tout en suivant Pindare d’aussi près que possible, Platen a
dû, dans la composition de ses hymnes, comme dans la
métrique, faire des concessions au goût moderne. Il s’est rendu
compte qu’il était impossible de ressusciter dans une œuvre
composée en plein dix-neuvième siècle les mythes de l’anti-
quité classique ou germanique. Un essai de restitution de la
mythologie grecque ou latine aurait accentué encore le carac-
tère artificiel de toute cette poésie, et Platen jugea apparem-
ment qu’il eùt été imprudent à lui de tabler sur la connais-
sance plus ou moins vague que ses lecteurs pouvaient aveir de
la mythologie germanique. A l’époque où Pindare composait
ses odes, la mythologie’grecque était encore vivante dans la
conscience de ses auditeurs. Au contraire, dans notre siècle la
mythologie germanique est morte et bien morte, même en
Allemagne; c’est pure matière d’érudition qui a cessé depuis

longtemps de faire partie intégrante de la conscience histo-
rique ou religieuse du peuple. Aussi Platen a-t-il fort sage-
ment renoncé a tout essai de résurrection des mythes germa-
niques : à ces mythes il a substitué le récit de lointains
souvenirs historiques se rapportant à la famille de la personne
à qui son hymne est dédié, ou bien encore à un pays ou à une
province qu’il prétend célébrer ’. Mais sauf cette substitution

de l’histoire plus ou moins fabuleuse à la mythologie propre-
ment dite, la facture des hymnes de Platen est calquée sur
celle des odes de Pindare. Dans la première pièce du recueil
intitulée Départ de Home, le poète suivant la voie Appienne
pour se diriger vers Naples profite de l’occasion pour rappeler
une série de souvenirs historiques ou fabuleux qui se ratta-
chent aux lieux qu’il traverse : il évoque tour à tour Ulysse et
Cacus, Romulus, César et Pompée, jusqu’à Pie VI, Joseph Il
et Napoléon. On voit déjà que le poète est préoccupé de ne
pas faire une pure restitution archéologique, mais cherche à

i. Dans un passage d’un de ses hymnes, Platen semble avoir pour ainsi dire
tracé le programme poétique du genre nouveau qu’il cultive à l’imitation de
Pindare, et avoir voulu justifier sa prédilection pour les sanglantes réminis-
cences historiques qu’il se plait a évoquer: « Pleine de malheurs - dit-il -
mais grandets tradition des temps passés élève la voix; le poète aime à la
mêler a son chant et fait retentir aux oreilles les ondes harmonieuses de
l’hymne, torrent superbe; il aime a se souvenir du lointain passé de la Ger-
manie. n (Aux frères Frizzom’, Il, p. 179).
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rester en contact avec la conscience historique moderne. Mais
dans presque tous ses hymnes, Platen semble se complaire
dans l’évocation des époques les plus sombres du passé et dans
le récit des crimes les plus noirs : il choisit ses héros dans
les races barbares, dans les périodes les plus troublées de
l’histoire, notamment dans celle (les invasions germaniques.
Ainsi, célébrant la Lombardie, il rappelle la fin tragique
d’Alboin, roi des Lombards, assassiné sur l’instigation de
Rosmunda sa femme, qu’il avait épousée par violence et dont
il avait tué le père dans une bataille. Dans un autre hymne
dédié au prince héritier de Bavière, il remonte dans le passé
de la famille dont le jeune prince est issu. Il chante les noces
de Theudelinde, fille du duc des Bajuvares, avec Autharis, roi
des Lombards, puis il pleure la mort d’Autharis, empoisonné
par un de ses rivaux et finit en célébrant le sage gouverne-
ment de Theudelinde, restée régentejusqu’à la majorité de son

fils. Mais ici encore, par un retour sur le présent et une allu-
sion aux nécessités de la politique moderne, le poète a soin
d’ôter à sa pièce le caractère d’une pure réminiscence histo-
rique et d’une restitution érudite. Platen se considère d’ail-
leurs en quelque sorte comme le poète oflicielde la maison de
Wittelsbach, chargé de conserver le souvenir de toutes lesjoies
et surtout de toutes les douleurs de la famille royale. Quand
la duchesse de Leuchtenberg, veuve d’Eugène Beauharnais
et sœur du roi Louis I", eut le chagrin de perdre son fils aîné,
marié à la reine de Portugal, Donna Maria, Platen accorde
une fois de plus sa lyre et cherche à consoler la malheureuse
mère’ . Dans l’Hymne en l’honneur de la Sicile Platen ne
put faire autrement que de rappeler en passant des tradi-
tions empruntées à l’antiquité :- il raconte en termes magni-
fiques l’enlèvement de Proserpine par Pluton. Mais même
ici, dans le sud de l’Italie, il cherche surtout le souvenir des
héros germaniques -: il rappelle en passant que les deux
empereurs Henri VI et Frédéric Il reposent tous deux en terre
sicilienne. Ainsi, même quand il se laisse entraîner dans le
domaine de la mythologie, il conserve toujours un pied sur le
terrain de la tradition historique.

i. Ce sont les multiples alliances matrimoniales entre la maison royale de
Bavière et cette de Bragance qui ex tiquent l’intérÇt Sl Vif que Platen prend
aux all’aircs du Portugal et aux révo utions du Brésu.
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Comme Pindare d’ailleurs, il s’attache à tirer de ses narra-

tions une application morale, et parfois il lui arrive de l’en-
fermer en une brève sentence d’une énergique concision.
L’ode pindarique n’est pas pour lui une simple poésie d’appa-

rat : il n’entend pas que ses hymnes soient de purs pas-
tiches et ne prétend pas simplement y étaler sa prestigieuse
maîtrise de la langue; il veut, par le fond des idées, rester
moderne, s’il est ancien par la forme dont il les revêt. Ses pré-
dilections et ses rancunes politiques et religieuses ont leur
écho dans ces pièces a l’allure antique. Ici comme dans ses
odes, Platen attaque la brutale politique de la Russie et
exhorte l’Allemagne a faire alliance avec la France. La poli-
tique tient en général bien plus de place chez lui que chez Pin-
dare. Il a une très grande idée du rôle que doivent jouer la
poésie et les poètes: la poésie doit être la vivante conscience
de l’humanité :

« J’offre des chants sublimes et dignes à l’homme arrivé au
plein développement de sa raison : que le héros me choisisse
comme sonlcompagnon de tente à la veille du combat, que
l’homme d’Etat entende les avertissements de la poésie quand

elle réveille les morts et roule en ses flots profonds et
sublimes les grandes actions des temps passés; que le pen-
seur tourne son regard vers moi. n

Certes voilà un programme généreux, et ce n’est pas un
esprit médiocre qui l’a conçu. Dans son dernier hymne, resté
malheureusement inachevé, Platen a laissé à la postérité une
grandiose profession de foi et un beau témoignage de sa
magnifique conception de la philosophie dc l’histoire :

« Le monde, mon ami, est un poème : c’est pourquoi
l’homme borné accuse en vain les caprices de la Providence :
il voit ériger les ar’cs de triomphe de l’injustice et aperçoit,
couchées dans la poussière, les têtes des gens de bien; il voit
la guerre, ce monstre épouvantable, et à sa suite l’armée des
épidémies et l’engeance innombrable des maladies ; ensuite il
mesure tout à son aune misérable, et critique les grandioses
fragments du poème épique. n

Aussi le poète se plaît à enseigner à l’homme la modestie:
sans cesse il lui rappelle sa faiblesse et l’incommensurable
puissance du destin, des forces naturelles et des circonstances
historiques. Comme Pindare recommande à ses auditeurs
d’éviter la présomption (Üêptç), Platen met ses lecteurs en
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garde contre une confiance excessive dans la faveur de la for-
tune: l’idée fondamentale qui revient constamment dans ses
Hymnes sous des formes variées, c’est l’incertitude et l’in-
stabilité des choses humaines. Sans cesse on entend dans ces
hymnes comme l’écho d’une voix menaçante qui crie aux
humains: « Ne vous fiez pas à la destinée ».

On sait quelle haute idée Pindare a de son mérite et de son
art, que] dédain il professe pour ses rivaux. Platen, comme de
juste, s’autorise d’un si illustre exemple pour permettre a sa
vanité de s’étaler à son aise et pour écraser ses adversaires
sous son mépris. Ceux-ci sont des a chanteurs ambulants las-
cifs n, tandis que lui-même est le « cygne enivré de senti-
ment » ; ce sont des a rats qui vont se réfugier dans toutes les
fentes», tandis que lui-même prend hardiment son essor
comme l’aigle. Malgré ce dédain profond pour ses rivaux,
Platen s’irrite de les voir soutenus par la faveur publique,
tandis que ses propres œuvres, sublimes et profondes, restent
dans l’obscurité. Au surplus il se console de cette injustice en
accusant le mauvais goût du public, qui n’aime que les œuvres
basses et triviales. Cependant il n’était pas sans se rendre
compte que ses prétentions pouvaient paraître exagérées,
car dans l’un de ses derniers hymnes il juge à propos de se
défendre contre toute accusation d’orgueil : « La plupart
m’accusent d’orgueil, dit-il, et pourtant nul n’a été aussi

’ modeste que moi, parce quej’ai lentement élevé l’essor de mes

ailes et que j’ai tardé à adopter la forme la plus haute. » Mais
il est trop clair que Platen déplace ici la question, et qu’il
retombe dans le péché d’orgueil au moment même où il se
défend de toute pensée orgueilleuse.

Nous avons déjà dit que le style de Platen, surtout dans les
premiers hymnes, est calqué sur celui de Pindare. Plus tard,

a on remarque un assagissement progressif: dans les dernières
pièces du recueil, les constructions sont moins bizarres, moins
forcées, moins contournées que dans les premières. On voit
que l’allure dithyrambique que le poète affectait à ses débuts
était trop en contradiction avec son bon sens natif, et qu’il
renonce peu à peu à se guinder jusqu’au pastiche du sublime
désordre de Pindare. Néanmoins son style reste toujours
pompeux, éclatant et hardi. Le poète affectionne les images
grandioses, les épithètes a panache, les figures de rhétorique,
les périphrases poétiques. Comme Pindare, il compare son
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chant à un oiseau qui plane bien haut dans les airs: tantôt
c’est l’aigle qui décrit ses cercles majestueux au-dessus des
plus hautes montagnes, tantôt c’est la mouette qui se rit de la
tempête et de ses fureurs. D’autres fois, il compare sa poésie à
un torrent qui roule des flots puissants, ou encore àun chêne
altier qui, de sa robuste ramure, domine la plèbe infime des
arbrisseaux et des buissons. Comme Pindare et les tragiques
grecs, ilalfectione l’expression abstraite d’idées concrètes,
qui donne au style quelque chose de rare : il dira, par exem-
ple: »(Garihald) éleva la beauté de fiancée de son aimable
fille» c’est-à-dire « Garibald éleva sa fille aimable et belle
jusqu’àl’âge des fiançailles. » - « Ilsjetèrent la double puis-
sance de l’ancre n (parce que l’ancre a deux branches). Platen
est notamment très hardi dans l’emploi des épithètes. On
trouve chez lui telle épithète composée qui rappelle Homère,
par exemple quand il appelle Pluton « l’époux (de Proser-
pine) puisssant par le bident n (der meeizackmæclztige Gatte).
D’autres épithètes font plutôt songer à Pindare : ainsi quand,
pour caractériser la douleur des parents du due de Leuch-
tenberg prématurément enlevé à l’affection des siens, il
l’appelle « un chagrin profond par le regret n (Sehnsuclzts-
tiefe Not). Les épithètes simples ne le cèdent en rien à la har-
diesse des adjectifs composés et renferment parfois toute une
métaphore en raccourci. Platen dira par exemple : a La
jeunesse est glissante, c’est pourquoi la sagesse n’y adhère
pas » ce qui en vile prose signifie tout simplement que la jeu-
nesse s’accompagne rarement de sagesse et d’expérience. En
général le style de Platen dans les Hymnes est puissam-
ment imagé. Pour caractériser la lenteur avec laquelle ses
poésies sont comprises par le public, il dit: « L’intelligence
suit souvent à pied le chant ailé. n Une autre fois, cherchant à
consoler la duchesse de Leuchtenberg, il lui promet l’immor-
talité parce qu’elle vivra éternellement dans sa poésie, ce
qu’il exprime d’une façon fort hardie par l’image suivante z
« Eternellement, dit-il, ta douleur maternelle, pareilleà une
statue de Niobé, se dressera bien haut sur le piédestal de mon
hymne majestueux. n Et toujoursjaloux de frapper l’esprit du
lecteur par-des métaphores puissantes et sublimes, il’rem-
place l’expression banale u Je fais l’éloge n par cette image
hardie: « Dans la douce source de la louange je trempe le
couple de mes ailes dont la vaste ombre se projette au loin. »
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Ainsi dans ces Hymnes tout est grandiose et hardi; tout
témoigne d’une exacte imitation de Pindare, depuis les
sujets traités jusqu’aux procédés de composition et jusqu’au

style. On y admire une puissance d’expression incomparable
et une maîtrise de la langue qui n’a peut-être été égalée par

personne; mais cette poésie est trop artificielle; on y sent
trop la préméditation ; le naturel et la simplicité y font trop
complètement défaut. Ce sont des pastiches composés par un
maître-ouvrier, et agréables quant à la facture : on n’y sent
pas assez la libre inspiration d’un poète.

Dans les Odes, dans les Hymnes, mais surtout dans les
Sonnets on rencontre maint passage d’une concision tout
épigrammatique. Platen excella toujours à concentrer sa
pensée et à en enfermer la quintessence en un vers précis et
énergique. Il manie l’ironie, sinon toujours avec délicatesse,
du moins avec vigueur, et s’entend comme pas un à résumer
tout un développement dans une image vive et nette qui
frappe l’imagination et se grave dans la mémoire. Sa pensée
a de ces retours inattendus, de ces feintes suivies d’un coup
de pointe imprévu qui sont l’essence même de l’épigramme.
Aussi n’est-il pas étonnant, qu’en même temps qu’il imitait

Horace et Pindare, Platen se soit aussi proposé comme
modèles Martial et l’Anthologie. Chez lui, le goût de la pompe
et du sublime n’excluait pas un penchant marqué vers
l’ironie et la satire, et quand il se mit à composer des épi-
grammes, il ne fit qu’obéir à une nécessité de son tempé-
rament essentiellement aggressif et militant. D’ailleurs il en
tend le mot « Epigramme » dans le sens général où l’enten-
dait l’antiquité, comme une pièce de vers courte et concise,
exprimant en peu de mots une pensée profonde ou aimable.
L’irénie, même voilée, le blâme, même discret, ne sont nulle-
ment inséparables de l’idée de l’épigramme antique, et c’est

ainsi que Platen, lui aussi,a composé mainte épigramme tout
à fait laudative et tout un cycle d’un cachet essentiellement
élégiaque. Cependant la plupart des pièces qui composent le
recueil ont. un caractère satirique. Platen attaque surtout les
mauvais poètes et les écrivains médiocres ; par contre, il
célèbre a mainte reprise la liberté politique. mère des grandes
littératures. Il manie l’ironie avec une virtuosité sans égale, et
excelle à renfermer dans le court espace d’un distique une
vérité amère exprimée d’une façon vive ou ingénieuse. Il ne
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cache ni ses préférences ni ses aversions. Il professe Une
admiration sans bornes pour les Grecs; il célèbre en termes
enthousiastes Sophocle, qu’il place fort au-dessus de Sha-
kespeare. En général, il est fortdur pour le grand dramaturge
anglais, dont jadis il faisait son idole. Mais Platen, comme
tant d’autres, avait trouvé son chemin de Damas; comme
tant d’autres il se croyait obligé d’immoler ses préférences de
jadis a ses prédilections d’aujourd’hui.

Parfois il développe en quelques vers ses principes esthé-
tiques, politiques ou religieux. D’autres épigrammes renfer-
ment des jugements littéraires sur certains poètes anciens ou
modernes, Homère, Pindare, Byron, Gœthe, Schiller, Alfieri.
Il apprécie fort équitablement notre grand Corneille qu’il
semble beaucoup goûter, tandis qu’il reproche à Racine de
donner trop de place dans ses pièces a l’amour ou plutôt à
la galanterie. Mais s’il distribue très libéralement ses éloges
aux grands écrivains des siècles passés, Platen n’est guère
indulgent pour ses contemporains. Il croit utile de conseiller
aux poètes allemands d’écrire « non pas seulement pour des
compagnons ouvriers, mais pour des penseurs et pour des
femmes aux sentiments élevés n. Voilà une recommanda-
tion qui montre que Platen n’avait pas une très haute idée de
la littérature allemande a son époque. Il se plaint d’avoir
perdu en Allemagne son temps et sa jeunesse, et de n’avoir
trouvé le réconfort qu’en Italie. Airssi avec quel enthou-
siasme il esquisse parfois un coin de paysage italien ou
sicilien, avec quelle exubérance il célèbre les grands artistes
que l’Italie a produits! Toute une série d’épigrammes sont
.consacrées à Venise, dont elles chantent avec non moins
de chaleur que les Sonnets le charme mélancolique et la gran-
deur passée. Bref, dans ses Epz’yrammes, Platen prend les
tons les plus variés, passant tour à tour du blâme à l’éloge,
de l’ironie à l’enthousiasme, de la satire à l’élégie. ’

Tandis que notre poète semblait ainsi s’abandonner défini-
tivement au courant classique, l’inspiration romantique se fit
jour encore une fois dans le poème héroï-comique des Abbas-
sides(1829-l830). Cependant le modèle qu’il se propose cette
fois, ce ne fut ni Tieck ni Nevalis, mais Wieland. Pour
le choix du sujet comme pour la façon de le traiter et pour
le style, il s’inspire de l’épopée romantique d’Obo’ron non

sans puiser aussi dans les Mille et une Nuits. Il nous trans-
18



                                                                     

266 ANNALES DE LA FACULTÉ DES LETTRES

porte dans les contrées fabuleuses de l’Orient, et nous pro-
mène tour à tour à Bagdad, à Damas, à Constantinople. Sur
cette terre classique des enchantements et des maléfices, on
n’est pas étonné de voir se dérouler les aventures les plus
singulières : on assiste sans surprise aux exploits invraisem-
blables des fils d’Aroun-al-Raschid; on trouve toute naturelle
l’invention du Nègre ingénieux qui a fabriqué un cheval ailé
en bronze, capable de s’élever dans les airs et de transporter
son cavalier aux limites du monde. Comme dans les Mille et
une Nuits, les navigateurs débarquent sur des baleines gigan-
tesques, grandes comme des îles, les navires rencontrent
des montagnes d’aimant qui causent leur perte en leur arra-
chant leurs ferrures; les héroïnes y disposent de miroirs
magiques doués des vertus les plus étonnantes. Des princes
déguisés y supportent toutes sortes de traverses, et sont enfin
délivrés par de charmantes princesses qui leur sauvent la vie
et acceptent leur main. On voit des dauphins venir au secours
des innocents en danger de se noyer. On y admire les capri-
ces du destin qui tour à tour précipite les puissants du faîte
de leur grandeur aux plus profondes misères, puis tout à
coup, sans raison apparente, par pure fantaisie, leur fait
retrouver la puissance dont ils étaient déchus. Bref, on
arrive sans ennui jusqu’à la fin du’neuvième chant qui, après
bien des traverses et bien des péripéties, réunit de nouveau
les trois fils du kalifë de Bagdad dans le palais de leur
père.

Ces aventures merveilleuses sont racontées en un style
aimable et gracieux où l’on reconnaît sans peine l’école de
Wieland. La seule chose qui étonne quand on lit ce récit
fantastique, c’est la souplesse d’un talent capable d’imiter
avec une telle perfection le ton léger et badin de l’épopée
héroï-comique, et de se hausser au même moment, dans
les Hymnes, jusqu’aux sublimes envolées et au style gran-
diose de l’ode pindarique. Mais Platen se sentait évidemment
plus porté vers la haute poésie, vers l’ode, l’hymne et le
dithyrambe que vers les gentillesses de l’épopée comique.
Car tandis que les Abbassz’dos restèrent sa seule œuvre
dans ce genre aimable encore que frivole, il ne cessa jus-
qu’à’sa mort d’imiter Pindare, et comme nous l’avons vu,
il ne se lassa pas de s’inspirer de lui, mais avec une indépen-
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dance croissante, en s’émancipant peu à peu de ce que ses
premières imitations avaient en de trop littéral ’.

CHAPITRE V11.

LE THÉATRE DE P LATEN.

Les premiers ouvrages que Platen écrivit pour le théâtre
sont composés tout à fait d’après la formule du romantisme
allemand 2, dont Tieck avait montré des applications dans ses
comédies fantastiques, Le chat botté, Le monde renversé
et Le prince Zerbino. De fait, cette formule parsa simpli-
cité et les faciles succès qu’elle promettait devait séduire un
débutant qui avait besoin d’être guidé dans ce genre nouveau
pour lui. La recette n’est pas compliquée et les mêmes élé-
ments se retrouvent dans toutes les pièces des romantiques

l.Entre1830 et 1833, Platen revint à un genre ui tenait une certaine place
dans ses premiers essais, mais qu’il avait tout a ait abandonné, par la suite,
à la ballade. Mais les ballades de son âge mûr ont un tout autre caractère
que celles de sa jeunesse. Le oète n’exalte plus la foi chrétienne, mais l’hé-
roïsme militaire, la fidélité à a parole donnée, la grandeur d’âme d’un sou-
verain qui se sacrifie our le salut de ses sujets. Les chrétiens n’y ont plus
le monopole de toutes es vertus; le poète semble au contraire choisir, avec
une sorte de prédilection, pour héros des musulmans comme Omar ou Zohir
et des payens comme Carus ou Bidon. Ces ballades sont loin d’ailleurs d’avoir
toutes e même caractère : à côté de celles qui sont consacrées à célébrer les
vertus héroïques, d’autres servent à illustrer uelque principe philosophi-
que ou quelque considération historique z ainsi ans Luca Siynorelli le poète

éveloppe cette idée, que l’art eut consoler des plus grandes douleurs. Les
Lamentations de l’empereur Ot on Il! ne sont qu’une série de variations sur
le thème de l’instabilité de la fortune et de la vanité des biens de ce monde.
Dans une autre pièce enfin, un vieux gondolier vénitien rappelle la grandeur
passée de Venise et la ruine de la République par Bonaparte. Bref, si la forme
est encore romantique, le fond des idées ne l’est lus du tout : dans ces balla-
des de la seconde manière, Platen s’inspire visib ement non plus de Tieck et
des autres représentants du romantisme, mais bien plutôt de Schiller qui, lui
aussi, avait consacré la ballade a célébrer quelque grande idée philosophique
ou morale.

2. Abstraction faite toutefois de deux pièces en un acte composées l’une et
l’autre en 1820, dont la première, intitulée La mort de Marat, n’est qu’un
simple fragment de chromque dialogué: on ne trouve la nulle complication
dramatique, nulle entente des nécessités du théâtre. Le seul mérite de cette
u esquisse dramati ue n, comme son auteur l’appelle avec raison, c’est l’amère
et cinglante ironie u rôle de Danton. Par là linfiuenee de Tieck se fait déjà
sentir dans cette œuvre. L’autre pièce est intitulée Les nouveaux rophètes.
C’est une farce en vers dans laquelle Platen se moque à la fois es dévots
intolérants et des rationalistes disciples de l’Encyclopédie. On y trouve cer-
tains passages très poétiques, où le sentiment de la nature s’ex rime en termes
d’un enthousiasme exubérant; mais les qualités proprement ramatiques font
absolument défaut.
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allemands. Le sujet est fourni par quelque légende, quelque
conte de fées ou quelque anecdote historique plus ou moins
apocryphe. On relève ce fonds un peu banal et naïf par des
allusions satiriques à des faits, à des coutumes, à des vices
ou à des abus tout modernes, et le contraste entre le fonds
antique .ou fantastique et ces triviales allusions à la plus
plate et à la plus vulgaire réalité constituait déjà aux yeux
des romantiques un assaisonnement de haut goût. Pour
donner à cette alla podrz’da un nouveau ragoût, on sème le
dialogue de jeux de mots, de traits d’esprit, voire de simples
calembours, s’autorisant. en cela de l’illustre exemple de
Shakespeare. Puis parmi les calembredaines les plus bizar-
res, parmi les sauts périlleux et les culbutes grotesques des
clowns, on intercale tout à coup quelque profonde réflexion
philosophique, quelque tirade sentimentale, quelque brillant
développement esthétique ou littéraire. Mais l’ingrédient
essentiel c’est l’ironie, cette fameuse ironie des romantiques
qui persiflenttout, les personnages qu’ils mettent sur la scène,
les idées que ces personnages expriment et jusqu’à la concep-
tion même de leur pièce. Bref, l’ironie est si destructive que
finalement il ne reste rien de l’auteur ni de son œuvre que
quelques jeux de mots et les débris lamentables d’une intri-
gue, dont le dramaturge lui-même dévoile aux spectateurs
les faiblesses et les artifices.

Dans les premières comédies de Platen nous retrouvons
ces mêmes éléments qui caractérisent le théâtre romantique
allemand en général. Pour son premier sujet, notre auteur ne
se contente même pas de prendre un conte de fée ; il amal-
game deux contes différents, Cendrillon et La belle au bois
dormant. Après des péripéties qui n’ont. rien de bien extra-
ordinaire, sauf l’intervention d’une fée qui se trouve la à point
nommé pour aplanir les difficultés, les deux fils du roi d’Apu-
lie,Astolf et Déodat, épousent l’un Cendrillon, l’autre la Belle
au bois dormant, dont le caprice du poète fait des contempo-
raines et des compatriotes. Nous sommes vraiment dans le
pays du fantastique et de l’irréel. On est d’autant plus surpris
d’apprendre que, dans ce même pays où les fées vont et vien-
nent, tantôt déguisées en vieilles mendiantes, tantôt dans
toute la splendeur d’un costume royal, il y a desjournaux qui
gâtent le goût du public, ni plus ni moins qu’en Allemagne
ou en France au x1x° siècle. Les beaux esprits dissertent sur
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Shakespeare et sur Frédéric Il, et l’on y connaît même les
montgolfières. Bref, il est bien évident que le poète se moque
de son public. Mais il est un personnage surtout en qui s’in-
carne l’ironie romantique : c’est le fou Pernullo. Il persifle
tous les autres personnages, notamment le roi son maître, et
pour achever de détruire toute espèce d’illusion, il a soin de
s’adresser de temps en temps au public pour lui demander
son avis ou lui signaler toute la profondeur, la beauté ou l’élé-
gance de ce qu’il vient de dire. On voit que les dramaturges
romantiques n’avaient pas négligé de faire des emprunts a la
comédie italienne, car ces pantalonnades étaient chose cou-
rante dans la commedz’a dell’ lifte. L’auteur ne se ménage
d’ailleurs pas plus qu’il ne ménage ses personnages et le
public : de temps en temps une remarque d’un des acteurs en
scène ne manque pas de rendre le spectateur attentif aux
invraisemblances de l’intrigue, à la platitude des idées où à la
pauvreté du dialogue.

Mais ce qui est surtout caractéristique pour cette première
comédie de Platen, ce sont les jeux de mots, les concettis que
les interlocuteurs se renvoient les uns aux autres, véritable
feu d’artifices de calembours et de saillies plus ou moins bien
venus. Tous les personnages, depuis les plus fous jusqu’aux
plus graves, font de l’esprit; mais la palme appartient. comme
de juste, à Pernullo, le fou en titre. Il ne peut pas prononcer
trois paroles sans lancer quelque pointe z il entend ou feint
d’entendre au propre un terme qui doit être entendu au figuré,
ou bien prend un mot dans un sens tout différent de celui que
son interlocuteur a voulu lui donner. Trop souvent ces sail-
lies sont d’une platitude remarquable, laborieuses et forcées :
et même si elles étaient toutes de bon aloi, elles seraient fati-
gantes à la longue, car l’esprit a jet continu ennuie. Pour
comble, ceux aux dépens de qui le fou s’égaie n’ont pas la
repartie moins prompte que lui-même, et alors c’est un
chassé-croisé de jeux de mots qui dégénère promptement en
lourde et indigeste digression. Beaucoup de ces traits d’esprit
sont singulièrement alambiqués et précieux : on y reconnaît
sans peine l’influence de l’euphuisme qui s’est exercé sur tous

les romantiques allemands par l’intermédiaire de Shakes-
peare. Parmi les calembredaines les plus bizarres on est
étonné de rencontrer des dissertations ou des discussions sur
quelque profonde question de philosophie ou d’esthétique.
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Le seul personnage à peu près sérieux de la pièce, Déodat,
représente le romantisme sous un autre aspect : il personnifie
la mélancolie romantique et la prédilection des romantiques
pour le moyen âge. Il aime à se promener parmi les ruines et
regrette l’époque où les chevaliers bardés de fer incarnaient
l’honneur, le courage, la foi et toutes les vertus. Son destin lui
joue le mauvais tour de le rendre amoureux d’une jeune fille
qu’il croit morte depuis cent ans, mais qui heureusement pour
lui -- et pour elle --- est simplement tombée en léthargie. Ce
Déodat arrive malaisément à distinguer le monde fantastique
du monde réel. Cela encore est un trait qui se retrouve chez
tous les romantiques. Cette confusion entre l’illusion et la
réalité, entre le rêve et la veille, va si loin que le bon Déodat
en vient à souhaiter de n’être lui-même qu’ « une créature
imaginaire née dans un cerveau oisif, un souffle, ou du moins
un enfant, dont les mouvements ont une céleste légèreté, qui
bondit et saute et fait des culbutes ». Voilà certes un vœu qui
ne pouvait guère germer que dans un cerveau romantique.

Enfin, la forme dramatique est caractérisée par le mélange
(les vers et de la prose z c’est une façon pour ainsi dire exté-
rieure de rendre sensible à tous les yeux la confusion du réel
et de l’irréel qui fait le fond du Credo du romantisme. Enfin,
non moins que Tieck, son maître et son modèle, Platen se
plaît, dans cette comédie comme dans les suivantes, à inter-
caler dans le dialogue des poésies lyriques, surtout des son-
nets, forme poétique pour laquelle les romantiques - nous
l’avons déjà vu -nourrissaient tous une tendresse singulière.
Cette confusion des genres est, elle aussi, consacrée chez les

romantiques. .Dans sa seconde pièce, Le trésor de Rhamsz’m’t 1, il sem:
ble que Platen se soit efforcé de modérer quelque peu sa

l. Mentionnons seulement en passant une comédie en un acte et en vers,
intitulée Bérenger qui chronologi uement se place avant Le trésor de Rems;-
nit. Platen y exalte le chevalier i éal du moyen-âge, pauvre et gueux, mais
noble, brave, magnanime et rôt à tous les sacrifices pour sa dame et sa for;
il lui oppose la caricature u bourgeois enrichi, fils d’un banquier lus ou
moins usurier, lâche, poltron, vantard, ridicule enfin dans sa manie e jouer
au grand seigneur. Cette satire évidemment est àUI’adresse, non pas du hou];-
geots du moyen-âge dont Platen n’avait cure, mais du phillstm moderne qu 11
abhorrait. La forme est d’ailleurs non moins romantique que le fond : lesqeux
de mots abondent; la prose vient par moments se mêler aux vers, et solvant
la coutume romantique, à la fin de la pièce,l’un des acteurs s’adresse directe-
ment au public, s’inspirant du u Plaudite, cives n de la comédie latine.
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verve bouffonne : il y a ici un peu moins de jeux de mots, de
saillies, de calembours que dans La pantoufle de verre. Le j
fou y joue un rôle plus effacé : il s’attache moins à faire de
l’esprit qu’à citer des proverbes. Ce Kaspar, camarade et con-
fident de Bliombéris, prince de Nubie, est visiblement taillé
sur le patron du Falstaff de Shakespeare : comme Falstaff, il
songe surtoutaboire et à manger. Si les personnages courent
un peu moins après l’esprit que dans la pièce précédente, en
revanche la part de la pure bouffonnerie et du burlesque vul-
gaire est ici au moins aussi grande que dans la Pantoufle de
verre. Le sujet est emprunté à Hérodote, mais le poète a pris
soin d’en relever la saveur par toutes sortes d’allusions
modernes. Ce conte avait d’ailleurs, par lui même, un arrière-
goût ironique bien fait pour séduire un romantique. Y a-t-il
rien de plus ironique, en effet, que l’aventure de ce voleur qui
se joue avec la dernière impudence du puissant roi Rhamsi-
nit, et qui pour comble finit par devenir son gendre. Ce sujet
symbolisait à merveille aux yeux d’un romantique, non seule- l
ment le néant des différences sociales, mais aussi la vanité de
la distinction entre le bien et le mal dont Fr. Schlegel avait
fait un article de la profession de foi de tout véritable roman-
tique.

Le personnage principal, Bliombéris, prince de Nubie, venu
à Memphis pour demander la main de Diora, fille de Rhamsi-
nit, est purement burlesque. C’est dans son rôle principale-
ment qu’ahondent les allusions modernes, les anachronismes
et les coqs-à-l’âne. Ce Nubien du temps des Pharaons ne
voyage pas sans son carnet de notes sur lequel il prend soin
de consigner toutes ses impressions, et rentré chez lui, il
inonde de sa prose et de ses vers toutes les revues littéraires
et critiques. D’autre part, ce Bliombéris est un représentant
du rationalisme et en même temps de l’idéalisme le plus
outré: il vit dans les sphères éthérées et dédaigne le réel; à

ses yeux la raison seule existe et les réalités matérielles sont
de pures illusions. Ces attaques indirectes contre Kant et ces
allusions transparentes aux doctrines du philosophe de Kœ-
nigsberg n’étaient pas pour déplaire à Schelling, et l’on peut
croire que c’est lui qui les a inspirées ànotre poète. Enfin, Bli-
ombéris est un plat philistin qui ne peut comprendre que les
hommes s’attachent à la poursuite de la gloire ; c’est un
pédant ridicule qui ne parle que par symboles et affecte les

a;



                                                                     

272 I ANNALES DE LA FACULTÉ DES LETTRES

tournures les plus précieuses et les plus contournées ; il est à.
la fois avare, présomptueux et infatué de lui-même. Bref,
c’est un fantoche grotesque, en qui Platen a incarné tous les
ridicules qu’il voulait cingler du fouet de la satire. D’ailleurs
il faut rendre au poète cette justice, qu’il ne se ménage pas
lui-même, non plus que les romantiques ses amis. Il entend
évidemment tourner en ridicule leur prédilection vraiment
exagérée pour la forme du sonnet, quand il nous rapporte que
Bliombéris, accusé d’avoir dérobé des pierres précieuses dans

le trésor de Rhamsinit et enfermé dans un cachot, se console
de sa captivité en composant des sonnets qu’il grave sur les
murs de sa prison pour ne pas les oublier: et telle est la
fécondité de sa muse, qu’au bout de vingt-quatre heures il ne
reste pas la plus petite place vide sur aucune des quatre
murailles, non plus que sur la voûte de sa cellule. Mais ce n’é-
tait qu’une simple espièglerie du poète: Platen ne songeait
nullement à renier les principes du romantisme, car dans le
prologue de sa pièce il proclame hautement qu’à ses yeux le

v poète a pour devoir a d’enseigner que tout n’est que jeu n.
C’est la doctrine romantique réduite à ses éléments essen-
tiels.

L’année suivante (I825 ), Platen composa deux nouvelles
pièces. La première, La tour aux sept portes n’est qu’une
bluette en un acte, tandis que la seconde, La fidélité réci-
proque (Treue um Treue) n’a pas moins de cinq actes, tout
comme La pantoufle (le verre et Le trésor de Ramsz’nit. Le
sujet de La tour aux sept portes est emprunté à un conte bien
connu : le dey 1 de Tunis est épris d’une captive chrétienne
nommée Rosalba, et pour la soustraire à tous les regards,
il la tient enfermée dans une tour où l’on ne pénètre. qu’en

passant successivement par sept portes dûment fermées et
verrouillées. Il veut même l’épouser, mais Rosalba repousse
ses hommages et finit par s’échapper avec l’aide d’un.che-

valier napolitain nommé Isidore, comme elle prisonnier
à Tunis. L’ironie romantique trouve sa satisfaction dans
la façon dont le dey, ce despote puissant, ce souverain
absolu, se laisse berner par Rosalba et Isidore, par une faible
femme et un malheureux prisonnier. Le plaisir que lecteurs
et spectateurs pouvaient prendre à cette pièce était évidem-

l Au lieu de a bey n; Platen confond évidemment avec le dey d’Alger.

a
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ment du même ordre que celui qu’éprouvait le peuple d’A-
thènes à voir, dans la pièce d’Euripide, Thoas, le Scythe bar-
bare, joué par la Grecque Iphigénie. Qu’on ajoute à cela la
satisfaction que, dans la ferveur de son romantisme, Platen
pouvait ressentir a exalter la chevalerie, et le choix de ce
sujet, si mince qu’il soit, s’explique assez naturellement.
Enfin l’auteur, ici aussi, se donne le malin plaisir de mysti-
fier le public en lui montrant un dey de Tunis, pirate et cor-
saire par définition, et pourtant à ses heures clément et
débonnaire, tour à tour emporté et doux, méfiant et aveugle,
et surtout admirateur passionné des mœurs et de la civili-
sation des chrétiens. L’ironie romantique se plaît en ces con-
trastes et ces contradictions inconciliables.

La fidélité réciproque (Treue um Treue), dont le sujet est
emprunté à une nouvelle française intitulée « Aucassin et
Nicolette n, est en quelque façon la contre-partie de la pièce
précédente. Ici on n’a plus besoin de berner l’infidèle pour lui

arracher la chrétienne dont il a fait son esclave et dont il vou-
drait faire sa femme ; il s’efface volontairement devant un pré-
tendant plus ancien, et avec une grandeur d’âme admirable,
il renonce à des droits qui n’ont d’autre fondement que la
force brutale. Les autres personnages ne le cèdent d’ailleurs
en rien à la générosité du roi de Carthage, Nureddin : Aucassin
accorde à son ennemi F lorestan la vie et la liberté. et F tores-
tau en revanche quitte tout pour aller à la recherche de Nico-
lette, la fiancée d’Aucassin, enlevée par les pirates barba-
resques. Le poète obéit à un parti pris évident d’idéaliser.
Mais si magnanimes que soient les héros de la pièce, ils savent
à l’occasion faire des calembours ni plus ni moins qu’un vul-
gaire fou de cour; ils passent avec une aisance singulière des
vers à la prose, et réciproquement. Quand l’entretien roule sur
des questions vulgaires, ils parlent en prose comme le commun
des mortels ; mais quand la situation devient pathétique ou
que le ton de l’entretien s’élève, bien vite ils passent aux vers

pour marquer, par la forme même du langage, le ton plus
noble où se hausse la conversation. Enfin, pour ne pas être
infidèle à la tradition romantique, Platen a introduit dans sa
comédie, non seulement diverses chansOns, mais encore une
poésie lyrique aux rimes riches et compliquées, bien propre
à faire ressortir la virtuosité consommée du poète, et même un ’
ghasel, évidemment destiné à rehausser la couleur locale : à
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vrai dire, le lieu de la scène est Carthage et non pas l’Iran ;
mais après tout un poète n’est pas un géographe, et les disci-
ples d’Apollon se permettent des licences bien autrement
graves que de confondre le nord de l’Afrique avec la Perse.

L’année 1826 marque une ère nouvelle dans le théâtre de
Platen. Jusque la il avait fait, à l’occasion, dans ses pièces, de
la satire littéraire, mais seulement en passant et sans y insis-
ter. Maintenant au contraire la critique littéraire devient la
matière dramatique sur laquelle il s’exerce avec prédilection.
L’affabulation, déjà fort insuffisante dans ses comédies anté-
rieures, est de plus en plus reléguée à l’arrière-plan ; l’intri-
gue devient si mince qu’elle n’existe pour ainsi dire plus ; on
voit bien que le poète cherche, vaille que vaille, un prétexte
pour mettre en scène ses adversaires et les rendre ridicules.
En se servant de la comédie pour faire la satire des tendances
littéraires de son époque, Platen suivait, comme dans ses
pièces antérieures, l’exemple du chef de l’école romantique,
T ieck. Avant lui Tieck, s’inspirant d’Aristophane pour le fond
sinon pour la forme, avait du haut de la scène cinglé rude-
ment les ennemis du romantisme. Platen, devenu disciple
enthousiaste des anciens, et au surplus virtuose de l’a proso-
die et de la langue, prétendit restituer intégralement la comé-
die aristophanesque, et en acclimater sur la scène moderne
la forme si riche et si variée, non moins que l’esprit âpre et
rude et la verve indiscrète. Les excès où s’était porté le drame
fataliste lui fournirent une première occasion d’essayer sa nou-
velle manière.

Le drame fataliste en Allemagne pouvait se réclamer et se
réclamait effectivement de Schiller qui, dans plusieurs de ses
pièces, notamment dans Wallenstez’n et dans La fiancée de
Messine, s’était essayé a transplanter avec plus ou moins
de bonheur sur la scène moderne l’idée de la fatalité qui joue
un si grand rôle dans la tragédie antique. L’insuccès de La
fiancée de Messine n’avait pas découragé les imitateurs, et
bientôt le théâtre allemand fut inondé de pièces où la fatalité,

presque toujours sous une forme plate et prosaïque, gouverne
les personnes et l’action, et ou s’étale la superstition la plus
grossière. Le coryphée des dramaturges fatalistes c’est Zacha*
rie W’erner (1768-1823), dont le drame Le vinghguatre février
eut un succès immense et fournit le patron sur lequel toute
une série d’imitateurs taillèrent leurs pièces. Le titre de ce
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mélodrame n’est autre chose que la date fatale à laquelle les
personnages de la pièce commettent une série de forfaits,
sans autre motif sinon que le 24 février est un jour prédes-
tiné à toutes sortes d’horreurs. Les lauriers de Werner rendi-
rent jaloux Müllner, dont le Vingt-neuffévrier avait d’ailleurs
précédé le Vingt-quatre février de Werner, mais dont la répu-
tation ne fut établie que par le mélodrame La faute (1816)

qui conquit promptement toutes les scènes de l’Allemagne.
Dans L’Albanaise Müllner s’émancipe davantage de l’exemple

de Werner et prend comme modèle La fiancée de Messine
de Schiller. L’Autrichien Grillparzer voulut avoir sa part
de la renommée que valaient à Werner et à Müllner leurs
mauvais mélodrames, et dans son Aïeule (1817), il montra
qu’il savait aussi bien que personne manier le ressort drama-
tique dont la fortune sur le théâtre allemand était si grande
et si imméritée. Enfin Houwald, dans le Tableau et dans le
Phare tenta une sorte de conciliation entre la comédie lar-
moyante et le drame fataliste, et cette belle inspiration lui
valut un succès peut-être moins bruyant mais non moins
complet que celui d’un Werner ou d’un Müllner. Ces quatre
représentants principaux de l’école fataliste avaient suscité
toute une pleïade d’imitateurs, dont les noms sont tombés
depuis dans un juste oubli, mais qui remplissaient alors le
théâtre allemand du bruit de leurs. succès. Ce fut contre eux
que Platen partit en guerre tout d’abord, et l’on peut dire que
le choix du sujet à tout le moins était un coup de maître; car
quand il écrivit sa pièce La fourchette fatale (1826) tout le
monde commençait â être lassé des extravagances vraiment
inexpiables où les auteurs de drames fatalistes se laissaient
entraîner par leur désir maladif de renchérir les uns sur les
autres.

Remarquons tout d’abord que, par une anomalie singulière,
Platen passe complètement sous silence, dans ses attaques
contre le drame fataliste, le chef même de l’école, Zacharie
Werner, tandis qu’il s’en prend à Müllner, à Grillparzer, à
Baupach, à IIouwald, et même a Kotzebue qui n’a pas écrit
le plus petit drame fataliste, mais qui, à divers titres, était
odieux à Platen. Cette indulgence pour Werner n’est évidem-
ment pas l’effet d’un Simple hasard, mais bien plutôt un sou-
venir de la tendresse singulière, qu’encore quelques années
auparavant, Platen professait pour cet auteur, et qui lui faisait
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écrire dans son Journal cette phrase étonnante : a Le vingt-
quatre février est un chef-d’œuvre dans l’ensemble duquel il
n’y a rien à reprendre n. Un auteur dont il avait eu jadis une
si haute idée, Platen devait évidemment être porté à le
ménager même quand il S’en prit au drame fataliste. Aussi ce
sont Grillparzer, et surtout Müllner - pour lequel Platen ne
professa d’ailleurs jamais un goût fort vif - qui ont a porter

le poids principal de ses attaques. -
I Dans la Fourchette fatale comme dans les pièces précé-
dentes de Platen, la source principale du comique c’est le
contraste entre le lieu de la scène qui est l’Arcadie, l’époque
et les personnages qui sont antiques d’une part, et, d’autre
part, les allusions modernes dont l’auteur ne se lasse pas d’as-
saisonner le dialogue. L’ironie romantique reste donc le pro-
cédé fondamental de Platen. Tantôt il s’en prend à l’organisa-
tion des universités et à la paresse des étudiants qui, incapables
d’aucun travail personnel, se contentent d’accumuler des
monceaux de notes prises dans les cours qu’ils suivent. Tantôt
il attaque les théories nuageuses des philosophes allemands,
sans se douter que ses critiques retombent d’aplomb sur la
tête de son ami et protecteur Schelling, dont il venait de faire
un si pompeux éloge dans ses sonnets. Tantôt enfin il tourne
en ridicule les Berlinois, à qui il reproche leur manque de
goût, la recherche, l’abus de l’esprit critique et une « sco-
lastique lâche et vénale n. Mais comme H. Heinc, il est surto’ut
irrité contre Gœttingue a parce que là-bas tout homme capa-
ble de penser est qualifié d’original )). Voilà une raison qui
en vaut une autre, mais un peu plus loin le poète se trahit et
nous apprend le secret de sa rancune contre une ville à
laquelle il. n’avait pas comme Heinc des raisons personnelles
d’en vouloir. C’est qu’à Gœttingue on avait fait mauvais
accueil à la « Philosophie naturelle » de Schelling, et que le
poète Bürger, l’un des précurseurs du romantisme, y avait
vécu longtemps méconnu et y était presque mort de faim.
Mais la satire de Platen est plus générale et vise la nation
tout entière « chez qui sont innés le tempérament du phi-
listin et la lourde et pédantesque érudition ». Dans ses
parabases imitées d’Aristophane, il cingle le public de son
ironie la plus amère ; il lui reproche son mauvais goût qui lui
fait. lire et admirer les absurdes élucubrations d’un Clauren,
alors qu’à Berlin on interdit la représentation de Guillaume
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Tell parce que la censure s’ot’fusque des appels à la liberté
que renferme la pièce. On voit que notre poète est resté fidèle
à ses convictions libérales : à plusieurs reprises il fait un éloge
enthousiaste des bienfaits de la liberté, et ne craint pas de
blâmer la politique réactionnaire de l’Autriche, qui soutient
en secret les Turcs contre les Grecs révoltés pour la conquête

de leur indépendance. ,Mais les attaques les plus virulentes de Platen sont dirigées
contre les mauvais poètes et contre le goût déplorable du
public dont les applaudissements encouragent la bassesse et
la vulgarité des piètres écrivains qui font ses délices. Il rend
d’ailleurs le despotisme politique responsable de cet abaisse-
ment du goût public, car a seul un peuple libre est digne d’un
Aristophane n. Reprenant une idée que Lessing avait déve-
loppée éloquemment dans sa Dramaturgz’e, il rappelle aux
Allemands qu’un poète ne fait rien qui vaille s’il ne se donne
pas tout entier à la poésie : il ne peut se livrer en même temps
à un autre métier. Platen a d’ailleurs la plus haute idée de la
vocation poétique, témoin le passage suivant. « Celui dont la
nature a fait un poète, elle lui apprend aussi à associer la
beauté et la force, la nouveauté et la vérité; elle lui donne
l’imagination et l’esprit, alliance féconde, et une source
abondante d’inépuisable sensibilité. » Aussi un homme pareil

I se sent fort. élevé au-dessus de la foule, et loin de simuler une
hypocrite humilité, Platen proclame hautement le sentiment
qu’il a de sa dignité. Il semble prendre a tâche de blesser par
ses dédains le public dont il prétendait cependant faire l’édu-
cation. a Les poètes, -s’écrie-t-il dans une autre parabase, -
les poètes ne s’abaissent pas, et rarement leur sévérité vous
flattera. L’art n’est pas un serviteur de la foule. » Et procla-
mant hautement sa foi dans l’évangile du beau dont il s’était
constitué le prophète dans ses sonnets, il dit une autre fois :
a Ce n’est pas la foi seule qui apprend à vaincre le monde;
sachez que l’art aussi consume dans ses flammes tout ce qui
est périssable. n Mais à côté de ces principes esthétiques, on
voit s’affirmer aussi l’orgueil démesuré du poète qui, sans
vergogne aucune, proclame sa supériorité sur tous les autres
écrivains de son époque, non sans s’incliner cependant en
passant devant la supériorité d’un Schiller ou d’un Gœthe.
Les parabases, d’ailleurs, sont pleines d’allusions personnelles
où l’auteur fait au public la confidence de ses déceptions et de
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ses projets, de ses rancunes et de ses espérances. A plusieurs
reprises notamment il fait allusion à son désir de quitter
l’Allemagne pour aller en Italie chercher un refuge contre le
pharisaïsme et les idées étroites de ses compatriotes.

La forme suit de très près celle de la comédie aristopha-
nesque. Platen trouve la une occasion de déployer toute sa

I virtuosité. Il emploie toute une série de mètres différents,
passant des vers rimés aux vers rythmés, et réciproquement.
Tour a tour il écrit les diverses scènes de sa pièce en anapestes,
en iambes, ou en trochées, et intercale de temps en temps
des strophes lyriques à la façon des chœurs du théâtre grec ou
des camion de Plante. Comme Aristophane, Platen s’amuse à
former des mots composés d’une longueur démesurée, et ce
petit exercice, auquel il se livre d’ailleurs avec une certaine
discrétion, ne lui réussit pas trop mal.

Le comique de la pièce est en somme assez grossier. Il
réside tout d’abord, comme nous l’avons déjà dit, dans ce fait
que le lecteur est constamment ballotté entre l’antiquité et les
temps modernes, entre l’Arcadie et l’Allemagne. Sans transi-
tion, avec une soudaineté voulue, nous sommes transportés
de l’idyllique milieu arcadien à Leipzig, à Gœttingue ou à
Berlin. D’autre part, le comique éclate aussi parmi la rhéto-
rique ronflante qui est mise dans la bouche de gens de basse
condition ; il résulte du pathos tragique qui s’étale au milieu
d’une situation bouffonne. On voit un misérable paysan arca-
dien qui fait de savantes dissertations sur des questions d’es-
thétique ou de haute philosophie, et qui se mêle de faire la
leçon aux directeurs de théâtres en Allemagne. Un autre fois,
on voit apparaître un spectre qui, lui aussi, fait de la critique
théâtrale, et condamne les meurtres, assassinats, empoisonne-
ments et autres formes de mort violente qui sont de mode sur
la scène allemande. L’action est à peu près nulle. Car enfin,
quoique l’un des héros de la pièce assassine sa femme et ses
douze enfants, ce haut fait ne suffit pas encore à constituer un
nœud tragique. Et quand l’action s’engage enfin, elle verse
dans la farce pure. Bref, on trouve dans cette pièce la variété
de tous la plus extraordinaire, et l’on y passe sans transition
des considérations les plus élevées aux bouffonneries les plus
extravagantes 1.

l. Le passage suivant que nous extrayons d’une lettre de Platen son ami
G. Schwab (Erlangen 24 mars 1826) donnera. une idée de la haute opinion que
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Au gré de Platen, cette première satire, si virulente qu’elle

fût, ne suffit pas à venger le bon goût et le bon sens égale-
ment outragés dans le drame fataliste. Il reprit la campagne
sur nouveaux frais et dans l’Œa’ipe romantique il engloba
dans son attaque l’école romantique tout entière, à laquelle
se rattachaient plus ou moins directement les Werner, Müll-
ner, Grillparzer, etc. Mais par une rencontre, à coup sûr
bizarre et surprenante, ce furent deux écrivains en qui on
s’attendrait bien plutôt à trouver des auxiliaires de Platen
contre le romantisme, qui lui fournirent l’occasion de repren-
dre la plume, et servirent de cible à ses traits. Dans le second
volume de ses Beisebz’lder, H. Heinc avait publié une série
d’épigrammes de son ami Immermann dans lesquelles il
attaquait entre autres les imitateurs des poètes orientaux en
Allemagne qui inondaient leur pays d’un flot croissant de
malchames, de glzasels et autres poèmes exotiques. Platen -
comme nous l’avons vu -- avait figuré au premier rang des
admirateurs et imitateurs de Hatis. Il se crut visé personnel-
lement, surtout par la dernière épigramme,la plus méchante
de toutes à la vérité, où il est question de certains poètes
u qui se sont donné une indigestion des fruits qu’ils ont volés
dans les bosquets du Schiras et qui, les malheureux, pour se
décharger l’estomac vomissent ensuite des Glmsels ». Or Pla-
ten n’était pas homme à laisser une attaque sans réponse, et
répliqua à cette épigramme, dont le bon goût n’est peut-être
pas hors de toute contestation, mais qui à coup sûr avait une
portée tout à fait générale, par une nouvelle comédie aristo-
phanesque qu’il intitula L’OErlz’pe romantique.

On aurait pu s’attendre à ce que notre irascible poète s’en
prît à Heine, qui était après tout l’auteur de la publication,
et qui était certainement un adversaire autrement redoutable
et bien plus digne de lui que Immermann. Au lieu de cela,
Platen se contente de décocher quelques injures à l’auteur de
Beisebilzler dans l’épilogue de sa pièce 2, et réserve toute sa

notre auteur avait de lui-infinie et du sa tif-ce: a Vous recevrez ei-inelus le pre-
niier acte d’une Comédie grâce a laquo’lle j’espère, a ires beaucoup de pièces
gâchées, avoir réalisé mon chef-«l’œuvre et entrer (uns la corporation (les
immortels... on voudra lirr aussi les œuvres (le la jeunnessml’uu pm’-te qui
a été capable d’écrire une comédie comme La Fourrhrtle [ulule n. Et il ajoute
cette phrase comique en sa naïve outrecuidance: a Ne une taxez pas de vanité,
mais je dis toujours ce que je pense. n

2. (Je Sont d’assez fades allusions a l’origine sémitique de Ileine et à la
fierté, bien légitime après tout, avec laquelle, dans une de ses poésies, lleine



                                                                     

280 ANNALES DE LA FACULTÉ pas LETTRES

colère au malheureux Immermann dont, sous le pseudonyme
trop transparent de Nimmermann, il fait le protagoniste de
sa comédie. Cependant, dans la dernière scène, il donne à
entendre qu’Immermann n’est pour lui qu’un prétexte à
décharger sa mauvaise humeur, et qu’en réalité il vise un
autre adversaire ’. Mais il eût été à coup sûr plus digne de
Platen de combattre ouvertement Heinc au lieu de l’attaquer
indirectement. Quoi qu’il en soit, ni le coup de boutoir n’en
est moins énergique ni la comédie moins divertissante.

Les cinq actes de la pièce se répartissent en réalité entre
deux pièces différentes, dont l’une, la plus longue, comprend
trois actes et se trouve intercalée entre les deux actes dont
se compose l’autre. Le premier acte est une sorte de prologue,
dont le personnage principalestNimmermann qui vient étaler
Sur la scène sa suffisance et sa vanité, fait une critique gro-
tesque de l’OEdz’pe de Sophocle en se vantant d’avoir traité le
même sujet et d’en avoir tiré des effets bien plus tragiques
que le poète grec. C’est ce nouvel Œdipe, L’OEdz’pe romanti-
que qu’il va faire représenter devant un personnage allégori-
que, le bonhomme « Publie n, et devant un chœur de mou-
tons, qui sont les comparses de ce prologue. Au fond Platen
se moque du public au moins autant que de Immermann, car
le bavard plat et vulgaire, en qui le poète l’a malicieusement
incarné, étale une sottise et un mauvais goût qui ne le cèdent
en rien au mauvais goût et a la sottise de Nimmermann.
D’autre part, on voit paraître sur la scène - qui représente
les landes de Lunebourg -- la Raison exilée de tout le reste
de l’Allemagne. et obligée de se réfugier dans cette région
désolée. L’intention du poète est assez claire z il entend dire
que la sottise et la folie règnent en maîtresses parmi ses
compatriotes,
I Après avoir distribué à Immermann une bonne volée de
bois vert, Platen le laisse là et se retourne du côté des roman-
tiques « qui endorment leur existence en un songe mélo-

s’était proclamé l’un des premiers poètes de l’Allemagne. Platen croit très
spiritue de l’ap eler « Orgueil de la synagogue u - a Semence d’Abraham n -
a Pétrarque de a fête. des Tabernacles u, ou de le traiter de a le plus imper-
tinent des fils des hommes u. Tout cela est bien plat.

l. u On frappe sur le sac, et les coups sont destinés à l’âne n, fait-il dire à
l’un des personnages de la pièce, c’est-a-dire que, derrière Immermann, il
faut chercher Haine. Le nom de Nimmermann ( nimmer - jamais; Mana -
homme) a un sens injurieux assez clair par lui-même.
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dieux », et qui « vantent comme inventions de petites histo-
riettes, des aventures. de plats et vulgaires bavardages, au
lieu du développement logique d’un sujet ». Le fait est que
l’OEa’ipe romantique dont Nimmermann est si fier est une
caricature assez réussie de toutes les exagérations du roman-
tisme. Platen prend comme point de départ la légende an-
tique, mais en la défigurant par toutes sortes d’allusions
bouffonnes. Le comique résulte précisément de ces détails
vulgaires mêlés a une légende terrible et tragique entre
toutes : il a sa source dans le travestissement’des person-
nages et des actions. Le procédé est connu depuis longtemps
et a été employé dans mainte œuvre, depuis le Virgile travesti
jusqu’à La belle Hélène. Platen se moque notamment de
l’amour platonique, si fort en honneur chez les romantiques z
Zélinde, la reine de Corinthe, accueille depuis trente ans
les hommages de Diagoras, mais refuse de lui accorder aucune
faveur en retour. Le platonique amant finit par se lasser d’un
stage si prolongé et si inutile; il réclame des satisfactions
moins immatérielles que celles qui lui ont été accordées jus-
qu’ici. Mais la vertueuse reine s’indigne de prétentions aussi
contraires aux bonnes mœurs, et le condamne à vivre éloigné
d’elle pendant trente nouvelles années ; l’autre cependant, en
vrai bénèt, s’en va tranquillement en exil. On voit par cet
exemple comment le poète fait la satire des exagérations du
sentiment et du point d’honneur, si à la mode dans les
romans chevaleresques du moyen âge et dans les œuvres des
romantiques qui s’en inspiraient.’ Avec non moins de verve,
Platen tourne en ridicule les déclarations amoureuses, amphi-
gouriques et boursouflées. dont les adeptes du romantisme
t’ont dans leurs œuvres l’abus que l’on sait, ainsi que les pro-
testations qu’y prodiguent les amants, jurant a chaque instant
qu’à leurs yeux la vie ne pèse pas plus qu’un fétu si leur
maîtresse ne daigne pas les écouter d’une oreille favorable.

Mais voici qui a une bien autre importance que ces critiques
de détail; après tout elles ne portent que sur de menus
ridicules des romantiques : Platen se sépare nettement d’eux
sur une question de principe. Il se refuse a reconnaitre la
supériorité spécifique du christianisme. sur le paganisme, et
dans l’une de ses parabases il affirme que l’antiquité payennc
a produit autant et plus d’hommes vertueux que le chris-
tianisme des temps modernes; à l’appui de sa thèse il invoque

f9
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le nom d’un Lycurgue, d’un Socrate, d’un Épaminondas.
Bien plus, il se pose nettement en adversaire de la bigoterie
mise à la mode par la Sainte-Alliance, et se moque amère-
ment du piétisme tout puissant à la cour de Berlin pendant
le second quart de notre siècle. A l’entendre, les pratiques
dévotes du souverain de la Prusse n’avaient fait qu’encourager
l’hypocrisie : sous la religiosité apparente se cachait la plus
profonde corruption ’. Et. dans son Laïus, grossier et brutal
autant que suffisant et vaniteux, il est permis de voir la cari-
cature du despotisme réactionnaire qui dominait alors la
politique de la plupart des souverains allemands. Plus d’un
aurait pu se reconnaître dans ce roi de Thèbes, dont le pro-
gramme politique se réduit à cette simple formule : « Je
veux que mes sujets labourent, payent, et en même temps
s’humilient profondément devant moi. C’est par ce principe
seulement que se maintiennent les empires. n

Revenant à la critique littéraire, Platen se moque des ana-
chronismes si chers àTieck et à ses amis, et dont notre poète
lui-même avait jadis, dans ses premières pièces, usé et
abusé. C’était faire le procès de l’ironie romantique sous
l’une de ses formes les plus ordinaires. Il rejette également
le mélange du tragique et du comique qui estl’un des dogmes
fondamentaux de la doctrine romantique. Si dans la pièce
que fait représenter Nimmermann, le lieu de l’action change
a chaque scène, passant de Corinthe»à Thèbes et de Thèbes
à Delphes ou au Cithéron, c’est évidemment que le poète
entend tourner en ridicule la désinvolture avec laquelle les
romantiques traitaient l’unité de lieu. Et de même de l’unité de

temps; de même des grands massacres mis à la mode sur la
scène romantique par une inintelligente imitation de Sha-
kespeare et notamment de son Richard Il]. Platen reproche
encore à Immermann d’attacher trop peu d’importance à la
forme dans la poésie, et aux romantiques en général d’en pren-
dre trop à leur aise avec la rime et la mesure. A leur négli-
gence du rythme et de la langue, il oppose son propre souci de
la beauté de la forme et s’intitule fièrement a le dominateur
de la parole dans la poésie ». Il a bien conscience que c’est
cette maîtrise de la forme qui constitue sa supériorité sur

l. Ici encore Platen se rencontre avec H. Heinc qui, plus d’une fois,a lancé
ses traits les plus acérés contre l’hypocrite dévotion de la cour de Berlin.
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ses rivaux. A Nimmermann qui prétend que la richesse de la
langue cache simplement la pauvreté de la pensée, la Raison
elle-même répond: u Pourles demi-talents bavardslapréci-
sion de la forme est de l’extravagance; la nécessité ’. est le don
secret qui te consacre, ô Génie ! » Quant a Immermann, Pla-
ten lui reproche à la fois l’enflure du style dans son Car-
dé7zio et la pauvreté de l’invention dans son André Hofer.
En passant, il décoche maint trait aux mauvais écrivains que
le public allemand soutenait alors de sa faveur, àun Clauren,
à un Kotzebue et surtout aux adeptes du drame fataliste qu’il
avait déjà accablés dans sa Fourchette fatale. Ici il s’acharne
moins après Houwald et Raupach qu’après Müllner: il lui
reproche, comme homme, une vanité incommensurable et
comme dramaturge l’importance exagérée qu’il accorde à la
mise en scène. Ainsi dans cette pièce Platen parcourt tout le
domaine de la satire littéraire, mais s’attache surtout à mettre
impitoyablement à nu les travers des romantiques, l’insuffi-
sance de leurs théories et la pauvreté de leur pratique.

Ses rancunes satisfaites par ce vigoureux réquisitoire con-
tre les romantiques, et contre Immermann qu’il enrôle de
gré ou de force sous la bannière du romantisme, Platen
renonça au théâtre pendant plusieurs années, et ne revint une
dernière fois au genre dramatique que pour composer un
drame historique qui, plus que toutes ses autres tentatives,
montre combien peu il avait le sens des nécessités de la scène.
C’était au fort de ses études historiques: comme Schiller,
Platen s’était convaincu que l’histoire seule peut fournir au
poète tragique des sujets dignes de lui. Son long séjour en
Italie l’avait tout naturellement porté à étudier surtout l’his-

toire de ce pays et en particulier celle de Venise. Après de
consciencieuses recherches, il détacha de l’histoire de la
république vénitienne un épisode qui lui sembla particuliè-
rement dramatique, celui de la ligue de Cambrai, et essaya
de le porter à la scène. Il voulut peindre la situation critique
de Venise, réduite a lutter avec ses seules forces contre une
puissante coalition. Mais il ne prit pas garde qu’un tableau
historique, si sincère qu’il soit, si vives qu’en soient les cou-
leurs, ne constitue pas encore un drame. Cette évocation du
passé, cette restitution fidèle du milieu n’est pour un auteur

i. C’est-adire l’art de trouver l’expression nécessaire, adéquate de la. pensée.
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dramatique qu’un mérite secondaire : il faut avant tout qu’il
sache intéresser le spectateur par une action. Et l’action, c’est
précisément ce qui manque le plus dans cette Ligue rlc,Cam-
brai. C’est un tableau historique brossé de main de maître,
mais il n’y a pas l’ombre d’un conflit psychologique; les Véni-

tiens. abandonnés de tous, ne se laissent pas abattre par les
défaites qui se succèdent coup sur coup, ni par l’imminence
du danger qui les menace. Leur constance est récompensée :
Padoue, prise parles Impériaux, retombe entre les mains des
Vénitiens, et la pièce s’achève sur des perspectives d’avenir
plus favorables pour Venise : le pape est bien disposé pour la
république, et l’on peut prévoir que la redoutable ligue de
Cambrai se dissoudra à bref délai. Maisptout cela ne con-
stitue pas une pièce de théâtre ; c’est une tranche d’histoire
portécà la scène et non un drame; il n’y a ni complication,
ni a vrai dire de dénouement. Au point de vue technique
relevons l’abus des récits qui embarrassent la marche déjà si
lente de la pièce, et qu’un auteur moins préoccupé de rester
historien minutieusement fidèle jusque dans les moindres
détails aurait considérablement abrégés. Ce n’est pas que
cette pièce n’ait certaines qualités dramatiques. Ainsi Platen
a appris chez Shakespeare a ordonner et à mettre en mouve-
ment surla scène une foule nombreuse et agitée desentiments
divers. Mais malgré les critiques virulentes des théories
romantiques que renfermait son Œdipe romantique, il reste
fidèle dans sa Ligue de Cambrai aux pratiques du roman-
tisme : il mélange les vers et la prose et se soucie fort peu de
donner à son drame une certaine unité. Bref la pièce est man-
quéc,et Platen avait incontestablement une revanche à pren-
dre. La mort lui arracha la plume des mains avant qu’il eût
eu le temps de réparer cet échec.

De cette étude du théâtre de Platen il nous semble ressortir
que les diverses tentatives qu’il fit dans le genre dramatique
n’ont guère été heureuses 2 ses comédies mômes valent uni-
quement par la verve satirique et nullement par des qualités
proprement dramatiques. L’invention tout d’abord lui faisait
défaut : il cherche péniblement soit dans la légende soit dans
l’histoire les éléments de ses pièces. D’autre part, le souci
même de la forme qui distingue Platen n’est guère un avan-
tage pour le poète dramatique. Ni les raffinements proso-
diques ni même la force ou la grâce du style ne touchent
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beaucoup le spectateur, qui n’a pas le temps de les apppré-
cier, et qui est surtout séduit’par une intrigue bien ordonnée
et des caractères fortement marqués. En présence de l’inté-
riorité de notre poète dans les diverses pointes qu’il a poussées
vers le théâtre, on est d’autant plus étonné de l’entendre
assurer que u depuis sa premièrejeunesse il sentitune grande
inclination pour la poésie dramatique h, et que « tous les
essais poétiques de son enfance avaient la forme dramatique n.
Platen avait d’ailleurs la plus haute idée du théâtre : il appelle
le drame u la plus belle expression de la parole vivante dans
le peuple n etproclame que a c’est la seule forme de la poésie
encore vivante dans les temps modernes. parce que c’est la
seule qui parle directement au peuple ’ ». Mais c’est peut-être
précisément parce que le drame est une forme littéraire
essentiellement faite pour le peuple, qui s’adresse à la foule
et non à une petite élite d’esprits délicats et raffinés, que ce
poète, dédaigneux de la foule, uniquement soucieux de plaire
aux raffinés et aux délicats, y a si peu réussi.

CONCLUSION.

a
n

Car pour résumer rapidement cette trop longue étude, il
nous semble que le mépris croissant du vulgaire, la recher-
che de plus en plus exclusive des qualités littéraires les plus
rares et les plus subtiles est ce qui fait l’unité de l’existence
de notre poète. Cette carrière, qui déconcerte tout d’abord
par ses inconséquences apparentes, se développe en réalité
logiquement et tend a un isolement de plus en plus farouche
de l’écrivain, à un dédain de plus en plus profond pour la
foule. Platen commence par imiter le Lied populaire, simple
et sans apprêt; en même temps il cherche son inspi ’ation
dans le sentiment patriotique. Mais bientôt à ces accents naïfs
viennent se mêler les ricanements de l’ironie romantique.
Suivant les théoriciens du romantisme. le poète est un être
exceptionnel, différent de la masse des humains, et c’est pour

1.. Voir la dissertation intitulée : Le théâtre considéré comme une institution
nationale (1V, 103).
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lui non seulement un droit, mais pour ainsi dire un devoir,
de se tenir à l’écart de la foule. La fierté native de Platen et
le sentiment qu’il avait de sa valeur lui firent accueillir avec
empressement cette théorie du dédain systématique, et pen-
dant quelque temps il fut l’un des disciples les plus fervents
du romantisme. Mais il ne tarda pas à s’apercevoir que les
romantiques, sous prétexte que l’imagination est la faculté
maîtresse du poète et la source principale de son inspiration
tendaient à bannir la raison de la littérature, et déclarant
l’art de la composition inutile, ramenaient la poésie à une
forme purement rudimentaire.

Or, Platen avait au contraire de tout temps attaché à la
forme littéraire une importance considérable, et s’il avait si
docilement suivi pendant plusieurs années les inspirations du
romantisme, c’est qu’il avait manifestement fait erreur sur
les tendances véritables de cette école. Plusieurs parmi les
romantiques cherchaient à se distinguer de la foule par l’em-
ploi de rythmes rares et de mètres compliqués. Ce fut sans
doute l’exemple des Schlegel, des Rückert, qui fit de Platen
un adepte du romantisme, en le confirmant dans son goûtinné
pour les raffinements de la forme. Mais quand il vit qu’il

I s’était mépris, et que le romantisme aboutissait tout uniment
à la négation de la forme littéraire, il se retourna du côté des
classiques. Il avait d’ailleurs découvert dans l’intervalle que
les anciens, dont les romantiques faisaient si bon marché,
étaient d’admirables artistes, chez qui l’on pouvait trouver des
modèles achevés d’une forme impeccable.

Car son dédain pour la foule avait sa source dans un senti-
ment très noble : l’amour du beau et du sublime, la haine du
médiocre et du laid. Ce qu’il poursuit de ses traits les plus
acérés c’est l’inachevé (Bas Ilalbe, comme il dit dans un de

ses sonnets). Le principe fondamental de son esthétique, le
premier article de son credo littéraire, c’est que « l’art n’est

pas le serviteur de la foule ». En effet, il est parfaitement con--
vaincu que la foule n’est capable que de sentiments médiocres,
n’apprécie que les œuvres médiocres, n’encourage que les
talents médiocres. C’est pour cela que Platen est aristocrate
en dépit de son amour sincère pour la liberté. C’est pour cela
qu’il ne pouvait se plaire en Allemagne où le goût public, un
moment orienté vers les hauteurs de l’idéal, grâce à l’influence
d’un Gœthe et d’un Schiller, n’avait pas tardé à s’enliser
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de nouveau dans les bas-fonds d’une littérature vulgaire et
niaise, applaudissant aux platitudes-d’un Clauren ou d’un Ket-
zebue, d’un Müllner ou d’un Houwald. Platen se réfugia en
Italie, où il trouvait comme un reflet de la beauté antique.

Cet idéal du beau absolu qui le hantait et dont les modernes
faisaient si hon marché, Platen le trouvait réalisé chez les
anciens, artistes aussi admirables que poètes sublimes. Ce fut
donc tout naturellement vers les anciens qu’il se tourna, ce
furent eux qu’il imita. Et tout de suite il s’en prit aux modèles
les plus difficiles et s’excrça aux formes les plus rares et les
plus compliquées. Le sublime, le grandiose l’attirait; c’est
pour cela que l’hymne pindarique lui apparaissait comme le
genre poétique suprême, comme le but auquel devaient ten-
dre tous ses efforts. Ses imitations d’Horace n’étaient pour
ainsi dire que des exercices préalables, destinés à le mettre
à même de marcher sur les traces de Pindare. Pour réussir
dans des genres aussi difficiles - et, disons le mot, aussi
artificiels -- il fallait une extraordinaire maîtrise (le la langue,
une souplesse sans égale unie à un goût sûr et délicat. Car
seules les solides qualités de la langue pouvaient faire oublier
au lecteur moderne les difficultés de la métrique et les singu-
larités du rythme.

Or, Platen se sentait de taille à lutter avec les modèles les
plus difficiles. Sa langue, à la fois souple et ferme, harmo-
nieuse et précise sait se plier aux exigences des genres les
plus divers. Tour à tour simple et sans ornements ou gran-
diose et imagé, son style reste toujours d’une limpidité admi-
rable, et - sauf quelques exceptions - d’une clarté parfaite.
Nul en Allemagne n’a jamais manié avec plus d’aisance les
mètres les plus difficiles. L’importance que Platen accorda à
la forme, comme le remarque avec raison un critique ’, fut
une réaction bienfaisante contre la négligence qui avait tou-
jours été de règle dans la poésie allemande, et dont on relève
des traces même chez les plus grands écrivains de la période
classique. A ce titre il mérite une place d’honneur dans l’his-
toire littéraire de l’Allemagne, place que les critiques alle-
mands contemporains sont un peu trop tentés de lui mar-
chander. Non pas qu’on conteste son mérite ou qu’on discute

l. M. Koch, dans la Biographie générale allemande.



                                                                     

288 ANNALES DE LA FACULTÉ DEs LETTRES

ses tendances : on se contente de l’ignorer; on passe dédai-
gneusement son nom sous Silence, et nul critique en Allema- .
gne n’a encore étudié avec quelques détails l’œuvre de Pla-
ten ’. C’est cette lacune que nous avons essayé de combler.

PAUL BESSON.

l. Nous ne parlons que pour mémoire des panégyriques presque grotesques
à force d’exagération écrits par Minckwitz, ami trop zélé de notre poète. L’ar-
ticle de M. Koch, dans la Biographie générale allemande (2G, 249) est excellent,
mais ne saurait tenir lieu d’une étude détaillée. Il en est de même du cha-
pitre consacré à Platen dans L’histoire (le la littérature allemande au x1x° siècle
de Gottschall.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES

Pages.

H. de La Ville de Mirmont. Apollonios de Rhodes et Virgile ........... 1
Charles Molinier ........... Cours d’histoire de l’art .................. 84
Imbart de la Tour ......... Les coutumes de la Réole. .. ............. 99
Charles Joret .............. Les jardins dans l’ancienne Égypte ........ 121
J.-F. Bladé ................ Le Sud-Ouest de la Gaule Franque depuis

la création du royaume d’Aquitaine jus-
qu’à la mort de Charlemagne ........ 138-299

F. Besson ................. Platen, étude biographique et littéraire... . 188
E. Joyau .................. La personne humaine d’après les Juifs. . .. 289


