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Filiœ Luxuriae sunl octo, sciIicet eœcilas mentis, inconsideratio, præcipilaüo, amer sui,
odium Der, aITectus prœsentis
smculi, et’ desperalio futuri

sœculi.Thomas
’ Aquinas.
A cause d’un parti-pris de pudeur mal placée, ces questions
n’ont été abordées au point (le vue scientyique qu’avec une cer-

taine timidité. Les auteurs, même ceuæ qui se croient le plus
émancipés, craignant d’être soupçonnés de pornographie, ou d’in-

conccnance scientifique, se répandent avec la fougue d’un prédicateur en épithètes variées sur un vice qu’ils qualifient d’abo-

mination, de monstruosité, d’in amie, etc., été, pomme si le

caractère véritablement extraordinaire de ces faits, dans toutes
les sociétés, a toutes les époques de l’histoire, ne (levait pas attirer

l’attention du psychologue;
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l’appui de mes théories, documents et conclusions, soit en contra-

diction avec elles.
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TABLEAU RÉSUMÉ DES SEXUALIT ’15

On peut diviser les uranistes en ultra-virils, virils, efféminés, passifs.

A.- Inversion sexuelle congénitale ou uranisme incoercible toute la
vie’, sans rapports hétérosexuels ou malgré ces rapports.

B. - Inversion sexuelle congénitale ou uranisme cédant aux circonstances, au milieu, à la volonté, et après la puberté s’alliant à l’hétéro-

sexualité acquise ou lui cédant.

G. - Inversion sexuelle congénitale ou uranisme (partiel) n’excluant
pas des instincts hétérosexuels déjà présents avant ou dès la puberté,
étouffant ces instincts, s’allient avec eux ou leur cédant.

A.- Hétérosexualité congénitale, incoercible toute la vie, sans rapports

unisexuels ou malgré ces rapports.
B. - Hétérosexualité congénitale, cédant aux circonstances, au milieu,
à la volonté, et après la puberté s’alliant a I’unisexualité acquise ou lui
cédant.

C.- Hétérosexualité congénitale n’excluantpas des instinctsunisexuels
ou uranistes déjà présents avant ou dès la puberté,étoutl’ant ces instincts,
s’alliant avec eux ou leur cédant.

A. - Inversion sexuelle congénitale ou uranisme incoercible toute la
vie, sans rapports hétérosexuels, comprenant tous ceux qui n’ont jamais

en de rapports sexuels avec une femme.
I). - Qui n’en ont jamais eu le désir.

2). -- Qui en ont eu le désir si fugitif, si peu physique, si peu important, qu’ils n’ont pas été tentés de le rappeler et de le satisfaire.

Inversion sexuelle congénitale ou uranisme incoercible toute la vie
malgré des rapports hétérosexuels, comprenant tous ceux ’
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3). - Qui ont cru en vain qu’un mariage ou une liaison féminine les
rendrait heureux, et qui ont reconnu leur erreur, et n’ont subi aucune
modification ou même ont vu leur uranisme augmenter. Sans être impuis-

sants vis-a-vis de la femme, elle ne leur donne que peu de jouissance
physique, peu de volupté intellectuelle, ou aucune. La volonté et l’illusion

les ont rapprochés de la femme. Le colt avec la femme de leur choix
équivaut à la masturbation pour un homme rebelle à cet acte.

4). - Qui ne se rendant pas compte de leur uranisme ont commencé
par des rapports avec des femmes pour en arriver a la connaissance de
leur vie sexuelle, et dont l’uranisme n’a pas été modifié ou a été exagéré

par ces rapports. Ne pas les confondre avec les hétérosexuels qui devien-

nent invertis.
5). - Qui ont eu des rapports avec des femmes par nécessité sociale
ou légale, curiosité, imitation, vanité, affection, entraînement, jalousie,

vengeance, mais sans modification ou avec exagération de leur uranisme.
B.-Inversion sexuelle congénitale ou uranisme (sous l’influence des
circonstances, du milieu, de la volonté, de l’habitude du vice), s’alliant
après la puberté, après le développement de la vie sexuelle, à l’hétéro-

sexualité acquise ou lui cédant.
6). -- S’alliant avec l’hétérosexualité acquise, soit simultanément, soit

avec périodicité, aboutissant à la tolérance sexuelle acquise des sensuels,
à l’indifférence sexuelle acquise des froids. C’est l’hermaphrodisme
psychique de quelques auteurs, expreSsion qui me semble déroutante.’
7). - Aboutissant à l’hétérosexualité acquise et lui cédant après une

lutte plus ou moins prolongée (une lutte qui endommage plus ou moins
les faibles), sans périodicité et sans retour. C’est sur cet état que comptent

les pères qui envoient leur fils au collège. Par contre un grand caractère

peut sortir grandi de la lutte.
C. - Inversion sexuelle congénitale ou uranisme (partiel) n’excluant
pas (les instincts hétérosexuels déjà présents avant ou dès la puberté,

avant le développement de la viè sexuelle, étouffant ces instincts, persistant avec eux, ou leur cédant.
8). -- Etoutl’ant les instincts hétérosexuels (a) avant la puberté, (b) a
l’âge de la puberté, (c) après le développement de la vie sexuelle.

9).- Persistant en même temps que les instincts hétérosexuels pendant
toute la durée de la vie, simultanément ou avec périodicité.

40). - Aboutissant à l’hétérosexualité acquise sans retour et sans
périodicité.

TABLEAU RÉSUMÉ pas SEXUALITÉS 7
A.- Hétérosexualité congénitale incoercible toute la vie, sans rapports

unisexuels, comprenant :
I). -- Ceux qui non seulement n’ont jamais eu de relations sexuelles ou
sensuelles avec un mâle, mais qui n’ontjamais, pas même fugitivement,

et à aucun moment de leur vie impubère ou pubère, au collège, à la
caserne, à la prison, en Afrique, en Asie, comme en Europe, envisagé la
possibilité d’actes, de penchants, de sentiments unisexuels sensuels, et
qui trouveraient plus naturel et imaginable n’importe que] acte sexuel ou
sensuel avec n’importe quelle femme, ou la masturbation solitaire, que
n’importe quel acte sexuel ou sensuel avec n’importe quel mâle.
C’est l’hétérosexualité acquise et congénitale; elle doit autant à l’édu-

cation qu’à la nature.

I bis). - Ceux qui tout en conservant ce point de vue se laissent aller
a connaître la sodomie active dans certains pays, dans certaines conditions, soit avec de jeunes garçons féminins ou eunuques, soit avec des
femmes. C’est la sodomie des hétérosexuels qui ont appris ce vice par
déviation du coït vaginal ou par absence de femmes. Ils recherchent un
spasme plus précieux que celui de la masturbation. Ils ne sont ni invertis
ni unisexuels. Ils ont pour but sexuel la pénétration du corps qui leur sert.
2). - Les efféminés qui n’ont de rapports sexuels qu’avec des femmes.

On trouve parmi eux des fétichistes, des saphiques, des masochistes.
Hétérosexualité congénitale toute la vie malgré des rapports unisexuels,

V comprenant

3). - Ceux qui ont eu des rapports unisexuels par nécessité, crainte,
pauvreté, jeunesse, inexpérience, absence de femmes, exemples, lectures,
affection, entraînement, obéissance, vanité, cupidité, le désir de s’em-

parer de quelqu’un de puissant, par isolement social ou sentimental,
par orgueil, révolte, ivresse, occasion, promiscuité, etc., mais sans
modification de leur hétérosexualité.

B. - Hétérosexualité congénitale (sous l’influence de toutes les causes
énumérées plus haut, ou sous l’influence d’un inverti supérieur) s’alliant

après la puberté, après le développement de la vie sexuelle,à l’inversion

acquise ou lui cédant.
O

4). - S’alliant avec l’inversion acquise, soit simultanément; soit avec
périodicité.

5). ---- Aboutissant à l’inversion sexuelle acquise sans retour et sans
périodicité.
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C.- Hétérosexualité congénitale n’excluant pas des instincts unisexuels
déjà présents avant ou dès la puberté, avant le développement de la vie

sexuelle, étouffant ces instincts, persistant avec eux, ou leur cédant.

6). - ,Etoufi’ant les instincts unisexuels (a) avant la puberté, (b) à
l’âge de la puberté, (c) après la puberté.

.7). - Persistant en même temps que les instincts unisexuels pendant
tonte la durée de la vie, simultanément ou avec périodicité.
8). Aboutiêsant a l’inversion sexuelle sans retour et sans périodicité.

NOTE SUR L’IMPUISSANCE

le n’ai pas admis l’inversion sexuelle causée par impuissance (congé-

nitale ou acquise) vis-à-vis de la femme, parce que cette cause ne peut
déterminer la suppression de I’hétérosexualité ou le développement de

l’unisexualité. On sait que la castration ne supprime pas nécessairement
le penchant pour les femmes. D’après Richard Burton les eunuques mariés

mordraient leurs femmes à un certain moment si on ne leur donnait pas
quelque chose, un mouchoir, un coussin, a déchiqueter. Sans en arriver
à de telles violences, I’impuissant peut aimer d’autant plus le sexe
féminin qu’il est impuissant; il peut rechercher son contact, tous. les
coïts excepté le fécond, le saphisme réciproque ou unilatéral, la succion

pénienne ou vaginale, tous les plaisirs ou tontes les concessions de la
demi-vierge prostituée, déflorée ou intacta; ou il peut descendre à l’ab-

jection criminelle et infâme, a la passion contre nature: celle des petites
filles.
Il n’y a pas de chemin logique menant de l’impuissance à l’unisexualité : seulement l’impuissance des unisexuels les conduit moins aisément
au crime que celle des hétérosexuels, elle ne s’exaspère pas jusqu’à la

défloration manuelle de la petite fille, certes plus criminelle que la
manustupration, car le viol manuel est un viol physique et moral, la

manustupration un révoltant viol moral. j

Mettant de côté les abjects, les criminels et les grands (princes, mil-

lionnaires, ambassadeurs), les impunis, les impunissables, et aussi les
impuissants hétérosexuels, pour revenir aux impuissants (absolumenton

relativement) uranistes, on trouvera parmi eux beaucoup de passifs,
(l’etféminés et de virils épuisés Ces passifs, cesiefl’éminés ne sont pas

nécessairement des sodomites passifs, comme le parti-pris des ignorants
le croirait de suite, mais on trouverait parmi eux des hommes (quelquefois de belle allure, de belle prestance) dont l’union normale est le coït
périnéal antérieur (eux jouant un rôle tout à fait passif) souvent considéré
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comme le coït normal de l’inverti passif; d’autres se prêtent a toutes les
exigences, tout en conservant la demi-virginité anale, si j’ose ainsi m’ex-

primer; d’autres sont des sodomites passifs. Ces impuissants (impuissants dans le sens que l’instant phallique et l’éjaculation - quand elle a
lieu- dépendent du plaisir donné et de l’idée que le passif s’en fait) arri-

vent au summum des plaisirs surtout d’une façon plus que d’une autre,

suivant la division a laquelle ils appartiennent, mais se prêtent par
complaisance aux antres façons, et s’attachent surtout a celui ou a ceux
dont la volupté favorite complète la leur.
Quand cette impuissance n’est qu’un épuisement ou une défaillance,
l’uraniste viril peut se comporter passivement sans en devenir efféminé
ou passif, excepté pendant l’acte sexuel. Le viril peut aussi par économie

physique accepter le rôle passif.

Quand cette impuissance est précoce et persistante, ou acquise de
bonne heure, l’uraniste tendra vers l’etl’émination, vers la passivité
morale, intellectuelle, vers la dégénération et l’imitation baroque de la

femme. ’

PRÉFACE

C’est le devoir et le droit de tout homme bien équilibré de se
rendre comptede la psychologie de l’inversion semelle, congénitale
ou acquise, de l’uranisme et de l’unisexualité, de la psychologie
des actes ou des penchants unisexuels. L’unisexualité est très
répandue aujourd’hui; elle l’a toujours été. Si l’on demande pour-

quoi l’inversion sexuelle (uranisme, unisexualité, homosexualité,

instinct sexuel contraire) prend aujourd’hui une plus grande
importance qu’autrefois, pourquoi c’est une question du jour, une

question urgente, la réponse est aisée : les invertis augmentent
avec l’accroissement de la population ; toutes les causes physiques,

sociales, physiologiques, pathologiques, morales, qui influent sur
l’humanité, influent sur l’inversion, la produisent et la modifient;

les invertis commencent a se compter, à se dénombrer, et les invertis débauchés ou vils, ou de moindre valeur sociale et morale tendront plus à s’accroître que les invertis virils, ou tendres et bons,
ou inoffensifs.
Chaque citoyen en âge de remplir ses devoirs de citoyen, qu’il

soit père ou mari, ou instructeur ou disciple, ou chef ou serviteur,
préposé ou subordonné, maître ou élève, ale droit et le devoir de

connaître l’inversion sexuelle, absolue ou momentanée, de combattre et de prévenir la débauche, le crime, le vice, d’apprendre et
d’enseigner le rôle social de l’inversion, la morale unisexuelle, les

devoirs de l’unisexuel envers lui-même, envers les unisexuels,
envers les hétérosexuels, envers les femmes et les enfants; les
devoirs de I’hétérosexuel envers l’unisexuel ne. sont pas moindres,

ni moins difficiles, ni moins indispensables.

l2 PRÉFACE

Aucun homme, aucune femme, n’a le droit d’éveiller les convoi-

tises ignorées, ou les luxures latentes, ou les curiosités de la jeunesse: aucun n’a le droit de rendre plus courte ou moins complète
la précieuse durée de l’enfance impubère, ou plus périlleuse l’inévi-

table difficulté de la puberté; aucun homme n’a le droit de faire

mûrir par persuasion ou par corruption, par force douce ou par
force brutale, la jeune puberté, la puberté précoce, la puberté

indécise. I

Il est sot, il est inique, de permettre à. la majorité de croire que
tout lui est permis et que rien ne l’est à la minorité. Il est sot, il
est inique à la minorité de se croire tout permis parce que rien ne

lui est accordé. Pour restreindre les dangers et les ravages de
l’unisexualité il faut restreindre les ravages et les dangers de
l’hétérosexualité. Les hétérosexuels, parleur exemple et leur con-

duite, ont créé bien des invertis. C’est à eux maintenant de se réfor-

mer s’ils veulent réformer leurs frères non-conformistes. Il y a une

relation constante entre la conduite et les principes des unisexuels
et la conduite et les principes des hétérosexuels. Le relâchement

des uns est le relâchement des autres.- Sexuellement, tous les
hommes sont solidaires. La psychologie sexuelle a bien des ramifications, elle n’a pas de contradictions essentielles.

Si la justice et la science ne se joignent pas pour étudier et
rendre claire l’unisexualité, la corruption des mœurs, je le crains,

se chargera, et bien mal, de cette tâche.
Si l’alchimie a cédé devant les progrès de la chimie, si l’astro-

logie a servi à l’astronomie, si les sorciers et les sorcières ne sont
plus que des médecins ou des charlatans ou des fous, si la persécution des magiciens ou des hérétiques ne conduit plus (excepté
bien sporadiquement) àla brutalité, à la cupidité, à la méchanceté
des persécuteurs comme à la méchanceté, à la folle et hystérique

vanité et au mensonge des persécutés; je ne vois pas pourquoi le
vingtième siècle ne pourrait célébrer la découverte de la pathologie

sexuelle (t).
(l) Ce n’est pas une utopie. Les hommes ne seront pas, peut-être ou probablement,
le moins du monde meilleurs, mais ils sauront mieux s’entr’aider, le vice de l’un
sera moins l’apologie du vice de l’autre, et l’indifférence ou le manque de conscience

ne seront plus les principales causes de la tolérance.

PRÉFACE l3

Tout homme, Gœthe l’a dit, a droit à une philosophie qui ne
détruit pas son individualité, sans pour cela endommager l’individualité des autres. C’est l’origine psychologique des philosophies.

Et mon étude de certaines manifestations de l’instinct sexuel
repose sur cet axiome indestructible, selon moi, incontestable.
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330 PLATEN ou L’unsuisrr: summum
dont l’hérédité malheureuse et les chagrins constants ont refoulé

les instincts unisexuels sans les détruire, ni assez pour donner un
libre développement aux instincts hétérosexuels.
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Je voudrais remettre dans son jour cette noble, intéressante et
mélancoliquefiguredupoèteAuguste,comtedePlaten-Hallermünde.
C’est par excellence l’uraniste-né, voué, convaincu, droit, entier,
courageux, élevé, tout à son amour pour la gloire poétique et l’art

poétique, pour la beauté intellectuelle et physique, telle qu’il la
sent le plus vivement, et telle qu’il la sent d’accord avec sa dignité

d’homme. Il a vivement passionné ses amis, le comte Fugger,
Liebig, A. Kopisch, Gustav Schwab, etc. et il a soulevé des haines
infâmes. Encore aujourd’hui la bibliothèque de Munich détient les
dix-huit volumes du journal de Platen, et ce précieux dépôt attend

une respectueuse et intelligente publication, que lui promettent
MM. von Lauhman et L. von Scheffler.
En 1860 Engelhardt publia des fragments du journal s’arrêtant
en 1828 - Platen était né en 1796 et mourut en 1838. - C’est à
l’aide de ce fragment d’autobiographie, à l’aide de ses œuvres, de

ses lettres et des publications de ses amis que je vais essayer
d’indiquer sa physionomie.

Auguste, comte (le Platen-Hallermünde (ou comte de Platen
comme il préféra s’appeler) naquit le 21 octobre 1’796 à Ansbach

on son père était au service de la Prusse. Le premier comte
de Platen, Franz-Ernest, avait reçu son titre le 20 juillet 1689 de
Léopold I".
Le père de Platen, né en 1710, avait épousé d’abord 2Mne von

Reitzenstein, et six enfants, un fils et cinq filles, naquirent de ce
mariage. Le mariage fut’malheureux et aboutit à un divorce. Le

comte de Platen se remaria en 1795 avec Louise-FriederikeChristiane Eichler von Auritz. Ils eurent deux fils, l’aîné fut
le poète, le plus jeune mourut à trois ans.
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’ Auguste von Platen, Platen comme je vais l’appeler, eut,
encore tout petit, une longue maladie,que le célèbre médecin
d’Erlangen, Hildebrand, considéra comme incurable; maisl’enfant

grandit quand même, simplement élevé, et comme ala plupartdes
enfants nobles nés après la Révolution française, on lui apprit à

tutoyer ses parents, à se sentir libre en leur présence: on ne lui

parla jamais de sa naissance noble. Platen se rappelait que
ses premiers amis d’enfance étaient Simon Langenfoss et
Jeannot Asimont, fils d’un professeur de français, et deux
Liebeskind. Il allait aussi souvent au château jouer avec la petite
princesse, fille du prince Louis de Prusse, frère du roi. Il voyait la
aussi les tantes de la petite fille, la reine Louise de Prusse et la

princesse de Thurn et Taxis. .

Le père de Platen faisait beaucoup de petits voyages pour

visiter les forêts dont il avait à s’occuper et l’enfant restait seul

avec sa mère. Elle lui lisait à haute voix, lui fit aimer la lecture.
Il préféra bientôt les livres a ses nombreux joujoux. Il apprit aussi

de bonne heure à écrire. Le premier livre qu’il lut tout seul
contenait des comédies enfantines. Il raffolait du théâtre, y allait le
plus possible, jouait des pièces avec ses camarades. Il écrivit dans sa
septième année une pièce pastorale et l’envoya à un petit ami.
Il écrivit beaucoup de petites pièces en vers remplies de fées,
de sorcières, de magiciens. La mythologie aussi s’emparait de son
imagination, mais les aventures d’amour le laissaient indifférent.
Il ne regardait l’amour que comme une ficelle du théâtre. Malgré
sa prédilection pour les comédies-féeries il était assez sceptique. Il
répondit à un professeur qu’il n’y avait pas d’enfer. Il voulait dire
qu’il n’y avait pas un endroit où l’on rôtissait les âmes.

Sa mère se retira touta fait du monde pour s’occuper uniquement

de son fils. Elle l’excitait au travail. Elle lui faisait écrire des
lettres à ’une petite Anglaise de son âge qu’il n’avait jamais vue,

fille d’une amie d’enfance de la comtesse. Une petite fille, Caroline

von Gemmingen, vint bientôt vivre avec eux. Platen et elle étaient

toujours en guerre.
En 1806 l’enfant, dans sa neuvième année, vit la défaite des
soldats de l’empereur d’Autriche, Bernadotte passant à travers
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Anshach, et la chute de la Prusse; et il s’intéressa vivement à
tous ces événements.

Cette même année le général Werneck, chef du corps des Cadets
à Munich, ami d’enfance du père de Platen, lui offrit de l’incorporer

parmi les cadets. Le père accepta et la mère conduisit l’enfant à
Munich.
Se séparer de sa mère lui fut un grand chagrin, et les vêtements
raides et lourds le gênèrent - mais la nouveauté l’amusa, et ce
A qui le réconcilia a son nouveau genre de vie fut l’amitié.

Il resta quatre ans parmi les Cadets. Il a fort bien décrit la vie
qu’on y menait, - l’école des Cadets avait été un monastère de

Jésuites. Il y avait cent cadets. On ne leur permettait presque pas
de lire : leurs lectures et leurs correspondances ensemble étaient
rigoureusement examinées. On les surveillait sans interruption:
pendant les classes, les professeurs, pendant la récréation, les
officiers, la nuit, des domestiques. On ne les laissaitjamais seuls. On
leur enseignait les mathématiques, la géométrie, l’histoire, la
géographie, le style, le latin, la religion, le français dont on faisait

grand cas, l’escrime, la danse et presque tous les instruments de
musique.
On se moquait de ses vers. Il était toujours aux repas à la table

du milieu: il y avait trois tables auxquelles la nourriture était
proportionnée aux progrès ou aux rechutes des élèves. - On
jouait la comédie; le nombre des pièces se trouvait restreint par
l’absence de rôles de femme. Platen Àn’yjoua jamais. - Dans sa

dixième année il avait dû surmonter la maladie de son enfance,

car il se rappelait non sans plaisir un voyage à pied fait pendant
les vacances avec des camarades et des maîtres, voyage dans le
Tyrol. Les Tyroliens lui semblèrent aimables et bienveillants. Les
cadets dormaient sur la paille mais étaient bien nourris. Il passa à
la maison les autres vacances, bien heureux d’être libre. La
contrainte du collège lui était insupportable. Son opiniâtreté lui
attirait tant de punitions qu’elles aggravaient ce trait de son carac-

tère. Il se trouva bientôt en mauvais termes avec les autorités
militaires, -- avec le professeur de religion luthérienne. Platen,
bien que luthérien, avait par esprit de contradiction pris la défense
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du catholicisme. Son entêtement, dit-il lui-même, était punissable,
mais c’était aussi le commencement de son indépendance d’esprit.
L’amitié en somme lui rendit le collège supportable. L’amitié

était la déesse des cadets. Chacun pouvait chercher et trouver une
âme apparentée à la sienne, et malgré la contrainte extérieure on

pouvait s’y joindre à un ami pour la vie. I
Son premier confident fut Friedrich Schnizlein, auquel il confiait
ses premiers écrits. C’était un parfait confident, mais il n’était pas

en faveur du sentimental dans l’amitié.

Ludwig von Luder, également protestant, reçut aussi la contidence littéraire du jeune Platen. ll était plus âgé etfort intelligent,
aimant la science, sans penchants déréglés. Il resta toujours l’ami

sincère de Platen, et leurs discussions ne furent qu’à propos de
politique.
Parmi les cadets de sa classe il voyait beaucoup Ernst Wiebeking,

le comte Sprety, liasimir Baeumler, Tettenborn, etc. : parmi ceux
des autres classes, Karl et Alexandre Welden, Krazeisen, Brand,
Kaeser, Normann, Wilhelm et Joseph Gumppenberg.
Max von Gruber l’attirait surtout. Il n’était pas très doué mais

plein de volonté, mathématicien aimant la poésie juste et ferme, et
sans préjugés. Il aurait pardonné son athéisme à Voltaire siVoltaire

ne l’avait pas si souvent nié; - il ne blâmait aucun des actes
mauvais de Napoléon s’ilsfaisaient partie de son rôle de conquérant.

On comprend que le jeune Platen qui devait se sentir autre que
les autres s’attacha à Max von Gruber, honnête et plein de respect

pour les différences essentielles entre les hommes de valeur ou de
génie. Ils restèrent toujours amis. Gustav Jacobs, fils du philologue,
était aussi fort étroitement lié avec Platen ; c’était un garçon
simple et ouvert, détestant le pédantisme, peu aimé des autorités,

blâmant les lamentations de Platen mais louant fort ses poésies et
s’intéressant à elles.

Les deux frères Fugger aussi aimaient beaucoup Platen, et
Friedrich, l’aîné, enthousiaste pour Gœthe, restera dans l’histoire

de la littérature allemande lié au nom de Platen, et honoré par» sa

longue, tendre et modeste amitié.
Friedrich Fugger était surtout lié avec Wilhelm Gumppenberg
et joint à lui par l’amour de la musique. Le comte Fugger plus
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tard mit en musique bien des poésies de Platen, et au collège il partageait déjà son dégoût pour les chansons à boire.

Mais de toutes ces amitiés la plus tendre était celle’ pour Joseph

Xylander. Ils s’étaient vus pendant trois ans au collège avant de
se connaître. Ils eurent ce bonheur au’mois de mars 1810, etjusqu’à l’automne de cette année, quand Platen s’en alla, ils jouirent

d’une amitié presque romanesque. .

Platen lui écrivait beaucoup de poésies que Xylander ne vit

jamais. Il écrivait aussi un hymne à l’amitié. - et des nouvelles,

des comédies,-des parodies, des satires qui le rendirent peu popu-

laire.
Tous ces essais furent détruits avant la fin de 1810. La lecture
d’Homère l’enthousiasma et le transporta dans le monde grec qui

lui fut si cher.
La guerre de 1809 avec l’Autriche lui apprit à se faire.

Les Bavarois adoraient Napoléon : lui au contraire désirait le
succès des Autrichiens, et quand Munich fut occupée par des Autrichiens et que des officiers autrichiens vinrent visiter l’école des Ca-

dets, Platen cacha ses sympathies.
Au mois de septembre 1810, Platen quitta les Cadets et devint

un des pages du roi. Avant de faire partie de la Pagerie il passa
deux mois à la maison paternelle. Il avait beaucoup souffert en
quittant Xylander.
A quatorze ans le caractère de Platen semble se dessiner déjà:
l’amour de la poésie et de l’amitié, de l’amitié polir des jeunes gens

de son âge, instruits, sérieux, - et en même temps un attachechement exclusivement sentimental pour quelqù’un un peu plus
jeune que lui - ensuite beaucoup d’opiniâtreté, de sensibilité, de

faculté de souffrir, -- un ferme point de vue patriotique, et le désir d’aimer, d’ètre aimé, et de se perfectionner.

C’est bien le garçon qui a vingt ans écrira dans son journal que

Dieu - la chasteté - l’amitié - et apprendre sont les bases de
son système.
Il resta à la Pagerie de 1810 jusqu’en 1815. Sa. première impression fut triste: il n’avait pas d’amisJOn le regardait avec des yeux

si peu sympathiques. Il n’avait personne à qui se confier. Peu à
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peu il se trouva bien. Le comte Kuenigl qu’il connaissait lui vint

en aide. Il y avait beaucoup plus de politesse à la Pagerie que
parmi les Cadets, plus de liberté, plus de propreté. On y mangeait
mieux. Les vêtements étaient plus agréables, et on pouvait en
’changer quand on voulait. On était traité en grands garçons. On

pouvait travailler isolé, et on pouvait lire tous les livres clas-

siques. ,

Il aimait le latin et le grec, l’italien, l’anglais. Il écrivait tou-

jours beaucoup et détruisait ce qu’il écrivait. Le roi était très bon

pour les pages. et les cérémonies de laceur leur faisaient beaucoup de plaisir. Platen se fit peu à peu des amis, mais pas d’ami

intime. Un comte Lodron Laterano lui fut de quelque importance
en lui faisant aimer l’italien. Le baron Perglas, unjeune homme
d’un zèle de fer, le stimulait au travail - ainsi que les comtes
Cajetan Berchem et Saporta. Mais il avait. surtout confiance en un
baron Massenbach. très honnête garçon. Tous servirent a son édu-

cation. Il était faiblement religieux et priait avec ferveur seulement dans des instants désagréables, mais il n’oublia jamais tout

à fait de prier décemment et sans marmottement. Sa première
communion en 1811 lui fit prendre beaucoup de bonnes résolutions.
Le professeur Hafner, l’homme le plus important de l’école des

pages, faisait beaucoup pour amuser et élever les pages. Il les
conduisait dans des musées, à l’Académie, leur lisait à haute voix,

et quand les pages étaient au lit leur racontait des contes.
En 1813 Platen se décida à devenir officier, non par aff’ection
pour l’état militaire, mais parce que cet état selon lui comportait
plus de loisirs et de liberté.

Son avenir poétique le tourmentait toujours, il voulait écrire
une tragédie sur Conradin, l’amitié du jeune Frédéric pour Conradin devant remplir plus d’une belle scène. C’est intéressant de

voir qu’à dix-sept ans il se croyait obligé d’ajouter aussi une

jeune fille amoureuse de Conradin, et le suivant déguisée et
inconnue jusqu’en Italie.
Il n’avait pas encore trouvé sa voie littéraire.

Quelques années plus tard il reprend le sujet de Conradin et
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trouve l’amitié de Frédéric et de Conradin tout à fait suffisante, et
n’a plus besoin d’inventer unejeune tille.

C’est deux jours avant son dix-septième jour de naissance que
Platen commence son journal -- et il le continue jusqu’à sa mort,

pendant vingt-cinq ans. - Il y a des morceaux du journal en
français, d’autres en anglais, en italien, en portugais.

Il avait la passion de lire les poètes dans leur propre langage, et
apprit l’espagnol, le suédois, le danois, le persan.
Dans sa dix-huitième année il croit être épris d’unejeune mar-

quise Euphrasie, la plus jolie jeune fille de la cour. Il va demeurer
dans la même maison, la voit de temps en temps, mais il s’aperçoit
cette même année qu’il s’était trompé, - et il quitte la bonne

veuve chez qui il loge et la mère de cette excellente personne avec

beaucoup plus de regret que la marquise Euphrasie.
Il note cette méprise sentimentale, la seule de sa vie, paraît-il,
et vite dissipée. Je ne crois pas qu’aucune autre femme l’ait vivement intéressé depuis. C’est un moment curieux dans l’histoire de

Platen, et instructif, que ce penchant passager pour Euphrasie.
C’est le besoin de s’intéresser à quelqu’un et d’être intéressant,

l’idée qu’on doit être tendrement épris de quelqu’un, la monotonie

deBiensadesvie
qui lui donnent cette illusion. ,
unisexuels ne se sont pas laissés aussi facilement éclairer que Platen; - l’effondrement d’une amourette ordinaire leur
a fait rechercher avec insistance les sensations ou les émotions que
donne la femme, mais Platen ne recommença pas. Il avait déjà
assez de désirs, d’aspirations. Il voulait voir des pays étrangers,
l’Italie, Londres, Rome.

Le 31 mars 4814 il devient lieutenant. Il n’aime pas la société

des officiers. Il se console en lisant beaucoup, en travaillant beaucoup. Il est fort choqué par la licence des mœurs autour de lui. Il
apprend qu’un jeune poète nommé Hesse a envoyétdes vers à
Gœthe et a reçu une réponse de lui, Il en est fort ému : Si ses vers
à lui étaient seulement dignes d’un tel envoi.

Au milieu de sa fantaisie pour Euphrasie une amitié subite pour

unjeune homme, Issel, vient montrer le goût plus vif de Platen
pour l’amitié.
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Issel est unjeune peintre que le grand duc de Darmsladt fait
voyager. D’abord (l’amitié commence le 28 mai et expire au mois
de juin: ce d’abord n’a donc pas été (le longue durée), Issel ne l’a

pas intéressé - puis il a remarqué en lui une grande variété, un
goût pur dans l’art, beaucoup d’amabilité, de prévenances. Issel

allait
partir dans huit ou neufjours. l
En apprenant que Platen s’intéresse à la poésie il lui raconte
avoir reçu du jeune Voss une boucle des cheveux de Schiller mort
et otfre de partager avec lui.
. Laissés ensemble par l’ami qui les avait réunis, ils parlent de
langues étrangères, des œuvres de Gœthe, de la vie si courte et de
l’art si long. Issel demeure chez Nathan Schlichtegroll et conseille
à Platen de faire sa connaissance. Ensuite .ils causent de la réformation de l’école mystique de Schlegel, de Werner qu’Issel connaît. Issel demande à Platen de l’accompagner en Italie. Platen ne
comprend pas comment un homme de tant d’esprit peut s’intéresser à lui.

Ils se voient beaucoup après cette première rencontre. Un jour
Issel supplie Platen de lui lire des poésies (t) et lui lit les siennes.
Le lendemain Platen lit nombre d’autres poésies et regrette de
l’avoir fait. Il se sent triste, il croit avoir profané le paradis de ses
pensées en y ayant introduit un étranger. Il est possible qu’Issel
(médiocre’poète du reste), n’avait pas assez apprécié Platen. Platen

se promet de ne plus écrire de vers, et s’assombrit à la pensée de la

solitude qui l’attend. Le lendemain réconciliation : ils passent une
belle soirée ensemble.

Issel le supplie de ne pas abandonner la poésie, et le lendemain
lui envoie les cheveux de Schiller et reçoit un poème en échange.
Le 6 juin Issel lui raconte qu’il a écritune tragédie (sifflée à Franc-

fort, sur la comtesse Platen qui ajoué un tel rôle à la cour du duc
de Brunswick, père de Georges ler d’Angleterre). Le même jour
Platen apprend qu’il doit transporter des voitures avec des tentes à r
Battenberg dans le Tyrol. Issel le console en offrant de l’accom(t) Le sujet de ces jeunes poésies est l’amour d’une jeune fille pour son bienaimé.
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pagner. Le même soir il boit à sa fraternité avec lui et Schlichtegroll.

Le 9, Issel et Platen partent ensemble, causant du Dr. Gall
qu’Issel connaissait, lisant Wallenstein.
Le 10 Platen se réjouit de voir un agréable paysage dans une si
chère société. Le mêmejour ils se brouillent. Issel blesse son amourpropre puis l’accuse de curiosité, d’indiscrétion, etc. Platen trouve

offensant de se justifier. Il ne se parlent plus.

Pourtant en grimpant sur une colline il rencontre Issel qui en
d scend et qui lui crie qu’il a gravé le nom de Platen sur une pierre.

(finaud lui et Issel se quittent définitivement, Platon regrette de
l’avoir écarté par son humeur difficile et se dit que son entêtement

le rendra malheureux et éloignera beaucoup d’hommes de lui. Et
il passe les deux jours qui suivent le départ d’Issel à écrire plu-

sieurs chansons.
Le l7 juin il revient à Munich.
J’ai raconté au long cet épisode parce qu’on y retrouve ce qui

caractérise et distingue tellement Platen : son enthousiasme pour
l’ami jeune, intelligent, instruit, ou voulant instruire ou s’instruire. Naturellement mélancolique lui-même, (depuis qu’il avait
quitté la maison paternelle) la gaieté de quelqu’un qui lui plaît, la

douce et égale humeur, le rire de l’ami, le transportaient de joie.
Issel était plus âgé que lui, il est vrai, mais Platen était alors bien

jeune, dix-huit ans.
Après, quand il arriva à plus de développement, l’ami était un

peu plus jeune, assez jeune pour lui donner l’impression de jolie

jeunesse, assez âgé pour lui ressembler, pour partager ses

goûts. ’

L’amour platonique (philosophique ou honorable) atoujours ravi

Platen ; pour les dissemblables il a eu de l’amitié, de l’affection,
de la reconnaissance, du respect. Mais sa passion s’est portée vers

ceux qui lui semblaient similaires avec plus de beauté et avec la

grâce vertueuse en plus. ,

Cet épisode d’Issel a peu duré, mais il montre Platen à 18 ans
comme à t2, aimant vite, s’attendant à tout trouver et ne trouvant
pas toujours grand’chose (comme chez cet Issel) ; mais dans tous les

cas ne trouvant pas le bonheur.
l
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C’est cet amour à la fois intellectuel, passionné et sentimental
qui l’a fait tant souffrir mais qui l’a gardé aussi intègre et digne.
Quand il écrit à 20 ans des règles de conduite, l’une est d’oublier ce

qui est sensuel en lui ; une autre est de ne pas étudier les mystères
de la physionomie chez les personnes qui l’intéressent, de ne pas
penser aux absents, de se perfectionner, de s’améliorer.

Quand il parle de ne pas penser aux absents, il ne faut pas le
croire indifférent àses amis ; au contraire, il leur fut fidèle, mais
c’est à. celui plus qu’un ami qu’il s’efforce de ne pas trop penser

pour pouvoir travailler et vivre.
On voit déjà la différence qui existe entre Platen et un débauché;

-- il ne recherche jamais des sensations rares mais un amour
durable et charmant,
Il aurait reculé d’horreur devant les amours d’Oscar Wilde, de-

vant les amours vénales et qui ne sont pas la quintessence de deux
nobles et mâles existences.
Au milieu de 4814 il ne se connaît pas encore ni comme homme
ni comme poète, il ne s’intéresse pas assez à Euphrasie pour
qu’elle l’inspire ou l’occupe. L’état militaire ne lui convient

pas, on lui conseille d’étudier les sciences, la poésie ne lui
appartient pas encore, il tâtonne, il ne s’est pas trouvé. Ses
amis ne sont pas à Munich, ils sont dispersés. Il n’a pas le

temps de lire suffisamment. La nature ne le charme pas
quand il est seul ou ennuyé. Il lit pourtant beaucoup, dans
beaucoup de langues, Pétrarque, Dante, le Pastor Fido, Pope,
Corneille, Voltaire, Racine,Boileau, etc., et toujours Gœthe. On
pourrait appliquer à Gœthe, dit-il alors, ce que Gœthe adit de
Hamann ; a ses œuvres sont souvent des livres sybillins que l’on

comprend seulement quand on se trouve dans la même situation
que le poète. ) Et l’on voit, par exemple, Platen à différentes épo-

ques de sa vielisant et relisant Gœthe, avec autant de profit que
d’admiration. Et à mesure qu’il se trouve dans une autre Situation

le même ouvrage de Gœthe lui devient de plus en plus clair, vrai
et émouvant. Par exemple la Fille naturelle. qu’il ne goûte guère
d’abord, puis qu’il admire pour son esprit en 4841i, lui devient en
1824, après l’effondrement tragique de sa grande passion pour 0th

vou Bulow, un précieux miroir de sa douleur.
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Maintenant il se console de son vide et de son ennui, de sa vie
qui attend avec l’impatience découragée de la jeunesse, en lisant

et en écrivant en anglais avec Perglas, en lisant avec lui aussi
Virgile et Le Tasse, - en patinant, en s’intéressant à la politique.
Quand Napoléon revient de l’île d’Elbe, il s’enthousiasme patrioti-

quement, mais Wiebeking lui abîme ce sentiment : « Si vous
alliez servir comme un simple soldat pour la liberté de l’Europe
vous pourriez prétendre à une minime part de gloire, mais vous
êtes officier, et il y a tant d’officiers. Il serait si facile de vous rem:
placer. Vous pourriez servir votre patrie d’une façon plus utile. n
Le 30 novembre, il lit dans un journal des maximes tirées de la

poésie orientale, et il en copie un certain nombre, frappé sans
savoir pourquoi, ému comme on l’est vaguement en présence d’un

événement important. La poésie persane allait dans quelque temps
exprimer son secret idéal.

Au printemps de 1845 il se sent plus heureux, va tous les matins dans le jardin anglais cueillir des coucous et lire le Pastor
Fido. Il écrit des poésies patriotiques que des hommes graves lisent

avec plaisir. Le 15 avril son régiment se met en marche et arrive
à Fontainebleau le l9 juillet, et Platen se retrouve en Allemagne
au mois de novembre. Il semble avoir bien supporté les fatiguesde
la marche, la chaleur accablante. Son journal est fort agréable "et
sympathique. Il s’intéresse gentiment aux bonnes gens qu’il ren-

contre, il lit beaucoup Pétrarque, Giacopone da Todi, Gœthe,
l’Eulenspiegel, Héloïse et Abélard,de Pope, qu’il relit constamment.

Il admire les jardins, les fleurs, il envie les joies calmes et familiales. il voudrait avoir avec Gœthe une seule conversation sur la
destinée de l’humanité et l’esprit du christianisme; puis il trouve
les véritables lettres d’Héloïse beaucoup plus belles que Pope et si ’

vraies. - Il lit avec grand plaisir les lettres de sa mère, il écrit en
prose et envers à Xylander et a d’autres amis. Les paysans français le charment, leur gentillesse, leur langage l’enchantent. Il se
trouve assez isolé parmi les officiers, il déteste tellement leurs

excès et leurs conversations lascives auxquelles il ne prend pas
part. Une poésie mentre combien il souffrait de l’antipathique immoralité de ses compagnons. A Bar-le-Duc, il est aussi choqué par
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la corruption des livres français qu’il trouve dans sa chambre- et
son hôtesse l’étonne en lui disant : Lisez, mon ami, car c’est la lec-

ture qui instruit les jeunes gens.
A Châlons, il a la joie non seulement de rencontrer son ami
Schlichtegroll, mais aussi de faire la connaissance d’un jeune Allemand, secrétaire de Barclay de Tolly, qui lui dit le connaître déjà
très bien par les récits de Schlichtegroll. Platen est tout à fait tou-

ché par cette remarque. A Nemours, il est aussi heureux dans le
jardin d’un docteur Micheleau,dont lafemme n’est plusjeune, mais

si douce et bienveillante. Il parle français avec elle avec plaisir, et
anglais avec une vieille dame anglaise qui lui prête des livres anglais. Il quitte ces aimables personnes avec regret et aussiun vieux
curé de 86 ans, très royaliste, disant la messe tous les dimanches, ,
n’ayantpour toute. compagnie que son chien et surtout son serin,
que lui avait donné un certain Bouxelle, radical, antichrétien,
séparé de sa femme catholique, vivant avec sa servante, ne faisant
pas baptiser ses enfants .0 « On peut être homme de bien, disait le
curé, sans être chrétien. »

Le sous-préfet de Tennerre, une ville délicieuse, lui plaît beau-

coup, un charmant jeune homme, le plus beau modèle imaginable
pour un jeune Romain. Le 6 octobre, il se retrouve avec quelques
anciens camarades et d’autres jeunes hommes instruits, et Platen
peut se réjouir sincèrement en prenant part à une conversation
intelligente, sans équivoques, et dans un dialecte pur. Le 2 novembre, il écrit dans son journal que la honte est naturelle, l’impudeur acquise. Il est certain que Platen était foncièrementWeste
et plein de pudeur. Le 3 novembre, à Troyes, il achète Bérè’nice,

sa pièce favorite de Racine. Et il note avoir vu chez un riche
l négociant un commis qui ressemblait beaucoup à son ami Xylander.
De retour en Allemagne, il essaye de se former un système de
morale et de conduite basé sur : Dieu, une morale sévère, le désir
d’apprendre, l’amour pour les amis. Sans ces principes, comment
être heureux? Comment être sans aspiration pour ce qu’il y a de
plus élevé, sans chasteté du corps et de l’esprit, sans amour pour
l’étude, sans amis. Il trouve de plus en plus qu’il ne peut causer
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avec des jeunes hommes qui ne parlent que de chevaux, de chiens
et déplaisirs, qui n’ont ni sérieux dans le caractère, ni le désir de

se perfectionner, de s’améliorer. Il se trouve enrichi par tout ce
qu’il a vu, lu, pensé cette année.

En 1816, il voyage en Suisse; en 1817, dans les montagnes de
la Bavière. Il lit toujours beaucoup Pascal, Arioste, Homère,
Horace, Alfieri (avec qui il se trouve assez de ressemblance) (1),
le Tasse, Gœthe,Byron, Camoens, Calderon, etc. Il a bien des
projets de tragédies, de poèmes héroïques, que sais-je, toute
l’effervescence d’un talent qui erre. Il se reconnaît dans un livre

sur les tempéraments sous la rubrique : Du Mélancolique sensuel.
Il a bien des élans d’amitié-amour qui n’aboutissent guère, et en

même temps il est farouche envers ceux qui le recherchent. C’est

une nature bien masculine dans ses vertus comme dans ses défauts. Il faut que ce soitlui qui aime, qui recherche, qui distingue,
et il réclame une sympathie qu’il ne trouve pas. On devine, en
comparant les bribes publiées de son journal et ses poésies de ce
temps-là combien tel ami, Vœlderndorf, par exemple, le préoccupait et l’intéressait. Il inscrit chaque fois qu’il rencontre un jeune

homme instruit et sympathique; il bâtit sans doute chaque fois un
échafaudage d’espérances. Il note dans un joli poème l’émotion

soudaine d’un amià la vue de Plateniet se demande si c’est le
poète qui a fait battre le cœur de l’ami ou si c’est une coïncidence.

A cette époque, Platen se contenterait de bien peu mais ne s’éton-

nerait pas s’il obtenait tout. Il se croit devenu fort raisonnable, il
croit qu’il a renoncé aux rêves qui lui rendaient la vie supportable.

Il est plein de modestie, de diffidence, il ne croit pasà sa vocation,
il est reconnaissant si on l’encourage. Il voudrait avoir un conseil-

ler, et il a trop de fausse honte pour cultiver ceux qui pourraient
l’aider. Il trouve un passage dans les Confessions de Rousseau qui
(1) La même timidité, la même taciturne natura, la même lenteur et ritrosita avec
de nouvelles connaissances. la même opiniâtreté, le même entêtement. Il se réjouissait, comme lui. d’être noble parce qu’il pouvait plus aisément mépriser les préjugés

de sa caste sans être accusé d’envie. Il n’aimait pas non plus la danse. Il ne pouvait

s’accoutumer à la contrainte militaire, et il avait toujours une certaine mélancolie
quand il n’aimait pas quelqu’un ou quelque chose.

z nuas 0U L’unAmsra SUPÉRIEUR 343
s’appliqueà lui, l’alliance « d’un tempérament très ardent, des

passions vives et des idées lentes à naître, embarrassées, et qui
ne se présentent jamais qu’après coup ». Il croit que son mérite

consiste dans sa lutte pour arriver au vrai et au bien. Les voyages
sont pourlui une exquise distraction. Je crois impossible de lire
ses impressions de voyage sans avoir de la sympathie pour lui. ,
La veille de son vingt et unième jour de naissance, un de ses
poèmes paraît, il envoie de suite des exemplaires à ses parents, à

Max von Gruber, à Fugger, Dall’Armi, Perglas, etc. Son ami

Schlichtegroll, qui a vingt-cinq exemplaires, en envoie un au
peintre Issel, et Platen reçoit de lui une feuille du tombeau de
Virgile.
Malgré ses amis qui tous aiment les lettres et les sciences, la vie
à Munich lui devient insupportable et le désir de s’instruire, d’apprendre uroît tellement chez lui qu’il obtient du roi d’être envoyéà

une Université,Würzburg d’abord, puis Erlangen, pour une année

d’abord, puis pour plus longtemps. Le roi lui donne 600 guldens
par an (c’était un privilège accordé à quelques-uns des pages),

son père 300, et il en a comme officier l2 par mois. Après six mois
de Wurzburg, Schelling, qu’il avait connu enfant, le retient à Erlangen . Platen y reste jusqu’en 4826.
Dès qu’il arrive à Erlangen le changement de milieu, les professeurs qui s’intéressent à lui, les étudiants qui sont autour de lui,
l’ardeur au travail, lui font enfin trouver sa voie poétique. Il commence à écrire d’admirables chansons que l’injustice seule a fait
moins connaître que celles de Heine.
Platen doit maintenant être pénétré de son idéal masculin, de

son amour male-Il aime en silence,il se déclare. «Tu me rappelles
à un douloureux devoir. - Encore une dernière fois je t’embrasserai, ne me rappelle rien avant. Qui pourrait .s’approcher de toi

avec indifférence, - Qui pourrait voir froidement la belle, la divine figure, la divine, la. belle forme. - Etudie ma vie ; examine
pour voir sij’aijamais brûlé d’un amour coupable - c’est seulement ta dyonisiaque présence qui a séduit mon cœur.

« Tu dis que je me suis trompé, tu me le jures, maisje sais que
tu m’a aimé, seulement tu ne m’aimes plus. Tes beaux yeux brû-
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laient, les baisers brûlaient beaucoup aussi, tu m’aimais, avouele,seulemenl tu ne ne m’aimes plus. Je ne compte sur aucun retour
de ton amour.-Avoue seulementque tu m’as aimé, et ne m’aimes
plus. »

Il estimpossible de savoir à qui ces vers s’adressent mais ils sont
aisés à déchiffrer. Platen cherchant toujours une âme fraternelle et
passionnée a dû avoir plusieurs déceptions - il était aimé calme-

ment, superficiellement, mais point passionnément - et proba’ blement ceux qui l’auraient aimé passionnément, physiquement,
ne l’auraient pas attiré. Car chez lui les sens s’embrasaient quand
l’imagination s’enflammait.

En 1820 il écrit (le 24 février): u Ne cherchejamais mon secret.
tu ne dois pas l’approfondir, la sympathie te le dirait. si nous nous
comprenions. --- Ne demande plus ce qui nous éloigne. C’est assez
que nous soyons séparés l’un de l’autre. Ce qui est autourade moi

ne me devine pas et m’accable et me presse, mais si je cherche à
me consoler dans la poésie je me retrouve tout entier. n
Platen en comprenant enfin son amour unisexuel n’a pas été
corrompu ou dépravé par cela même.
Il a 24 ans, il est ardent, épris d’amour, et il ne veut aimer qu’à

sa guise et celui qu’il en croira digne.

Il désire passionnément le trouver, se jette à sa recherche, se
reprend, se réjouit alors de son repos de cœur et de son travail. Le
10 mai 1820. u Le printemps a invité tout le monde mais pas moi.
Il me vit prisonnier, j’étais attaché à ces joues, à ce visage. Main-

tenant je suis libre, maintenant vient le printemps, maintenant
seulement je jouis entièrement, bien que plus tranquille et plus
calme, des ruisseaux et des roses. »
Au mois de juilletil se sent repris par l’amour. - Mais au mois
d’août il trouve que l’écho seul lui est resté. - Son cœur demande
(le l’amour mais il ne sait qui aimer. Cet état d’incertitude de désir

luiarrache plusieurs des plus ravissants poèmes de la littérature
allemande.
Il s’intéresse beaucoin au persan, étudie Hafiz, écrit de char-

mantes Glzaselen très bien accueillies et appréciées, puis arrive

à sa grande passion pour Olto von Bulow en 4821 ; le t3 juillet il
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fait sa connaissance. C’était un jeune officier de dragons du Hanovre, qui avait reçu la permission de passer une année à l’Université d’Erlangen. Il était gai, léger, sans affectation et sans arro-

gance, toujours gentil, aimable.

Platen, mélancolique de nature, qui notait avec joie et
étonnement les deux amis avec qui il avait beaucoup ri
dans le cours de sa vie, s’éprit follement, ardemment, platoniquement d’Otto von Bulow. Il lit les sonnets de Shakespeare avec
avidité et y trouve toute son affection pour Bulow. Plein de Hafiz
et de son amour, trouvant enfin l’idéal rêvé et désiré, on ne peut
s’étonner de la rapidité avec laquelle la passion de Platen s’exalta

pour son « bel ami n. comme Fugger l’appelle dans ses lettres à
Platen. L’activité littéraire du poète augmente naturellement beau-

coup ; il étudie beaucoup les livres et les littératures orientales, se

fait venir des livres de Londres, de Vienne, de Munich. - Il lit
Caldëron et Sophocle, et se réjouit du profond sentiment religieux
qui pénètre l’Ajaæ. - Pendant une courte absence de Bulow, il
écrit un poème sur lui où le nom de Bulow se retrouve dans chaque
strophe. On y voit sa gloire, la crainte que Bulow sur le sein d’une

belle se moque peut-être de son ami. - « Je devrais mourir si je
ne t’écrivais pas; pardonne-moi, Bulow, de t’aimer tant. Qui n’est

pas enchaîné par de tels yeux et de telles joues? A qui ne plairait
pas tant de gaieté, mais surtout un cœur si droit? Le beau Bulow
ne le cède qu’au bon. n

Ce bonheur (je crois ridicule de douter de la chasteté d’un amour
aussi éloquent et aussi exalté à cette époque) ne dura pas long-

temps. Au commencement du mois de septembre Bulow est rappelé dans son pays et Platen l’accompagne jusqu’à Gœttingen. La,

livré à son désespoir, il compose la plupart des a Ghaselen » du
Miroir d’Hafiz, qui reflète exclusivement l’amour de Platen pour

Bulow. Il lit de Cervantes, Persiles et Sigismunde, et des livres en
différentes langues.

Il fait la connaissance de Gœthe, d’autres encore, mais sans en
profiter, car il reçoit une lettre de Bulow disant qu’il est forcé de

rester au Hanovre. Le désespoir de Platen se montre dans ses lettres à Fugger. Il jure de ne plus écrire de poésies avant de revoir
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Bulow. On reconnaît la délicatesse de cœur et d’esprit du fidèle

Fugger en lisant ses lettres. Il n’essaie pas de consoler son pauvre
ami en lui prêchant la résignation ou l’oubli. Il lui conseille, au
contraire, d’espérer une réunion avec Bulow; Bulow, dit-il, ne
pourra l’oublier ni cesser de lui être reconnaissant (t). Fugger
vient même passer quelque temps auprès de Platen, à Erlangen,

pour le distraire.
Au mois de’décembrc 1821, Platen songe à faire un long voyage
à Pâques pour revoir Bulow. Il ferait le voyage à. pied, dépensant
environ deux guldens par jour. Il n’aurait pas assez d’argent pour

voir Bulow longtemps, mais au moins il l’aurait vu; il pourrait
aussi voir la mer avec lui.
ll lit la Bible’tous les soirs au lit et, le l" janvier, l’idée lui
vient d’écrire un drame sur David et Jonathan, sujet qui lui était

apparu
i et il fait sa connaissance
Le 3 février, autrefois.
il voit le charmant Liebig
le l7. Le fameux savant n’avait pas 20 ans et était. alors, comme
longtemps après, extrêmement séduisant. Une tendre amitié le
lia de suite à Platen. a Il est en tout clair et décidé, écrit Platen le
l7; - plus deux hommes se rapprochent l’un de l’autre, plus ils
essaient de se dévoiler l’un à l’autre, plus ils deviennent énigmati-

ques, et c’est seulement un homme superficiel qui peut croire que
deux hommes se connaissent. » Il écrit des vers pour Liebig. Liebig
quitte Erlangen presque immédiatement et il passe au mois de mai
quelques jours avec Platen, à Darmstadt ; il ne revit jamais Platen,
mais ils continuèrent toujours à s’écrire, à s’aimer, à se respecter,

et Liebig plus tard témoigna publiquement de son amitié pour
Platen. Celui-ci n’alla pas rejoindre Bulow pour des causes que
j’ignore. Etait-ce manque d’argent, ou Bulow s’était-il trop refroidi
à son égard?

Dans tous les cas, il annonce à Fugger, quand il revient de son
voyage, qu’il n’est allé que jusqu’à Cologne. Il s’explique verbale-

ment.
(t) La encore je dois passer bien des nuances intéressantes, bien de délicates gra-

dations. .
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Une n0uvelle passion semble s’être emparée de lui, ou plutôt
c’est toujours la même passion pour un idéal qu’il ne peut apprivoiser et retenir. C’est Cardénio qu’il nomme le nouveau symbole,

la nouvelle incarnation de son idole. - Le 22 juillet 1822, il lui
écrit une épître en vers, une autre le 49 août. - Il écrit plusieurs

ghaselen et, en 1823, sept sonnets à Cardénio, et, le t3 mars, une
ghasele (à Krieger, étudiant a Erlangen) qui semble clore l’épisode : a L’édifice d’écume de l’espérance s’effondre - et pourtant

nous allions si bien ensemble, - tes cheveux sombres, mon visage
clair... n Les poèmes à Cardénio sont parmi les plus autobiographiques et les plus clairs. Platen se défend toujours de brûler d’un
amour défendu (t), se plaint de la cruauté de son ami. Cardénio

est froid et fier, mince et d0ux. --Le soir Platen le voyait travailler, ses cheveux bouclés éclairés par la lampe. Cardénio est sa
dernière espérance. Il y a des moments où il s’imagine qu’ils souf-

frent tous les deux de la même manière. Il ile peut se rendre
compte s’il inspire de la haine. un penchant pour lui ou de l’indifférence. Ah! s’il pouvait seulement reposer sur la chère poitrine
de Cardénio. Ah l non, qu’une tète plus belle repose sur ce sein ;
« prends cette lettre, donne-là à ton bien aimé, pour qu’il se demande s’il sent en. lui une constance comme la mienne. »
Il désire être la pipe entre les lèvres de Cardénio, qui a. son
perpétuel baiser, il envie sa casquette, lui qui n’a presque pas pu
toucher ses cheveux. Il a été éclairé, un soir d’hiver, par Cardénio

portant une torche, et ce souvenir lui inspire un fort beau sonnet.
- Après de longues épreuves, et de longs doutes, il paraît que.

des ennemis de Platen (les poètes en ont toujours, surtout les
sobres, les renfermés, et les austères qui ne se prodiguent pas)
ont indisposé Cardénio contre son ami. Un hasard les laissa seuls
ensemble une nuit, etPlaten osa mettre son bras autour deCardénio
et lui avouer son amour. Cardénio ne sembla point effarouché, ne

se retira pas, sembla acquiescer par son silence, et Platen le quitta,
ivre d’amour, croyant que leurs âmes s’unissaient, que leurs cœurs
allaient battre l’un contre l’autre, croyant Cardénio à lui - mais

les jours qui suivirent Cardénio devint de plus en plus Éfroid, de
(l) Comme Michel-Ange dans nombre de poésies.

348 . unau on L’URANISTE SUPÉRIEUR

plus en plus dur - et Platen exhale ses plaintes harmonieuses. Si
son désir était coupable il comprendrait cette froideur ; tout
l’attriste; il avait un miroir sans tache où se refléter, maintenant

il ne peut se voir que dans ce qui est mort, et cacher à tous les
chagrins qu’on lui prépare.

Les désirs de Platen se précisent: reposer sur la poitrine de
v l’ami intellectuel, beau et digne de confiance semble devenir
l’idéal amoureux de Platen. On retrouvera trois ans plus tard
en I826 le même idéal dans les sonnets à Karl-Théodor German,

et aussi dans le grand sonnet de triomphe qui se trouve vers la fin
des sonnets.
C’estcette aspiration amoureuse sans un but sexuel prononcé ou

admis qui a fait le furieux et trivial Heine appeler Platen un homme
tribade. Dans tous les cas le désir de Platen, dans sa direction et son
intensité, est absolument uraniste, unisexuel platonique. La sodomie, les coïts sont bien loin de cet amour ; et c’est sans doute ce
qui aide à le rehausser aux yeux de Platen, ce qui le lui fait appeler

non blâmable. -- Au point de vue de la religion ou du code des
conventions sociales on dirait évidemment que ce genre de chasteté
est dangereux et blâmable, -- mais comment l’amant pensera-t-il

ainsi d’un amour tyrannique, qui ne demande rien de ce que la
débauche demande?

a Mon amour peut n’être pas louable, dira Platen un jour, mais
il me semble téméraire de le blâmer. »

Platen n’a jamais été faux ou hypocrite z et quand il a proclamé

son amour pour Otto von Bulow et pour Cardénio il a sincèrement
cru aimer hautement et dignement. Il a cru décentraliser l’instinct

sexuel, il a cru transfigurer les sens en leur faisant ressentir des
sensations spirituelles, et consoler l’âme en lui apprenant des
émotions corporelles. a Je te suis ce que l’âme est au corps, ce
que le corps est à l’âme, je te suis ce que la femme est à l’homme (t),

ce que l’homme est à la femme n, dit-il dans une ghasele, et
il exprime ainsi franchement la nature de son amour. C’est la
passion de la similarité, de l’homosexualité, qui entraîne Platen.
(l) Reine a commis la vilaine action de ne citer que cet hémistiche et pas le,

suivant. ’ ’
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L’uranisme, l’unisexualité-se différencient en lui de cette façon:

le sexe féminin écarté, son amour ne s’adresse ni aux efféminés,

ni aux très jeunes, ni aux hommes mûrs.
Platen a toujours été entier, droit - aussi a-t-il été traité par
tant d’hommes distingués avec respect et considération. La liste

des contemporains qui ont rendu hommagea son caractère età son
talent est longue et contient de nobles noms. «Moi, qui n’ai jamais
aimé l’art ou la beauté à demi, j’ai le droit, dit-il, de faire entendre

des accents rarement entendus » et c’est sans doute ce que ses amis
ont aussi pensé. Gœthe s’est fait un devoir de rendre hommage à
Platen publiquement et d’affirmer sa supériorité sur Buckert.
En 4823, après la déception de Cardénio, Platen écrit avec inspiration et facilité nombre de poésies, et grâce aux lettres de Liebig,
grâce à l’amitié du professeur Engelhardt, de Schelling, de Bruch-

mann, du savant Doellinger, de Kernell, un jeune poitrinaire avec qui il étudiait le suédois, il vit des jours splendides.
C’est l’apogée de son séjour à Erlangen. Chez Platen qui n’a rien
d’un érotomane, d’un dégénéré, les chagrins d’amour sont suivis

d’une grande activité intellectuelle, comme chez tous les hommes
supérieurs qui ne cherchent pas l’oubli dans la dissipation ou le

plaisir.
Il écrit en cinq jours la Pantoufle’de verre, une comédie-féerie.
Le phlegmatique suédois Kernell en fut si charmé qu’il se jeta au

cou de Platen ; - et la pièce lue aux amis et à leurs femmes et
sœurs eut beaucoup de succès.
Les dernières Ghaselen furent très bien accueillies.Platen reçoit

de Cassel, de Ludwig-Sigismund Buhl (l), une lettre intéressante.
Buhl lui dit que la sympathie est un mystère qu’il ne veut « pas ap-

profondir. Les premiers vers de Platen lui avaient déjà fait connattré une sympathie qu’on ne ressent que pour peu de gens. Il

semble avoir connu Platen avant que Platen se soit connu luimême et il n’hésite pas à le luidire. S’ils se rencontrent jamais,

Platen pourra se persuader de la parenté qui existe entre leurs
esprits et leurs vies. Il désire une réponse. Platen lui demande son
portrait et le reçoit accompagné d’une lettre enthousiaste.
(t) Une biographie de cet homme intéressant est désirable.
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La poésie dramatique intéresse maintenant Platen. Il écrit le
Trésor de Bizampsz’nit, Aucassin et Nicoletle. Le 24 août 4824 il va

à Venise. - Son premier volume de pièces lui a rapporté 454 fi.
Sa tante du Hanovre lui a envoyé six louis d’or.-Veniselui inspire
les admirables sonnets vénitiens, et il s’enthousiasme pour les
peintres italiens, pour l’évangile de la beauté. Son goût artistique

se complète et mûrit. Venise lui fait oublier sa vie passée, il se
trouve dans un présent sans hier.

Le 24 octobre il célèbre son jour de naissance à Venise
en allant le matin voir la Barbara de Palma dans l’église de

S. Maria Formosa, puis le Titien et le Bellini à S. Giovanni e
Paolo, puis le Christ de Campagne à S. Giulian, puis à S. Crisostomo voir le Piombo, puis à S. Samuel le ’Séàastz’an de Véronèse,

-je ne continue pas l’itinéraire. Le 9 novembre il s’arrache à
Venise et le l9 ilarrive à Munich après sept ans d’absence. Il s’ima-

gine qu’il y avait été heureux, inconnu et appliqué. Il va voir

Xylander et sa femme et d’autres amis, nouveaux et anciens. On
le fête, on applaudit ses sonnets.
Il revoit après sept ans cette Euphrasie qu’il avait cru aimer, et
qu’aucune autre femme n’était venue effacer dans son esprit. - Il

revient à Erlangen qui l’ennuie maintenant, il est puni militairement pour avoir dépassé son congé, et reste du 2janvier au

22 mars aux arrêts à Nuremberg. Il lit beaucoup pendant ce
temps et écrit en prose eten vers.
Le 23 mars il a une lettre d’une femme poète, mélancolique,

amoureuse de Platen. - Erlangen ne lui plaît plus après Venise
et Munich. Ses amis sont trop occupés, et il a besoin de voir de
nouvelles figures, de nouveaux sites.
Le 14 juin à Erlangen on joue sa pièce (Aucassin et Nicolelte)
avec beaucoup de succès devant un public jeune et ami.
Il fut acclamé par le public et conduit presque malgré lui sur
la scène. Schelling après la représentation réunit des amis pour faire
honneur au poète.
C’est ici que s’arrêtentles fragments du journal que l’on doit au

professeur Engelhardt et à Karl Pfeufer (4).
(4) Publié en 4860.
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En 4826 Platen écrivit une comédie aristophanesque et aussi
vingt-six sonnets à Karl-Theodor German, sonnets de plaintes, de
révoltes, de désirs, de passion. Dans une lettre à Fugger, il dit
que l’auteur de la comédie est le plus malheureux des hommes.

Ces sonnets à Karl-Theodor German sont parmi les plus beaux
de la littérature allemande. Platen dans le sonnet plane au-dessus
de tous les poètes allemands, même Gœthe.
La perfection de la forme, la poignante ou somptueuse émotion
s’y reflète parfaitement. Le sentiment est celui des sonnets de Shakespeare (avec la note personnelle)et la forme celle du sonnet italien
"ou français. Platen dans ses sonnets a atteint un des sommets de la
poésie. Mais il n’eut apparemment que de l’inimitié et du mal

de ce German, poursuivi encore une fois par son malencontreux choix. Ceux qu’il a le plus aimés lui ont été enlevés par

l’absence ou ne lui ont jamais appartenu. Il a toujours été prêt à
aimer fidèlement, constamment, toujours, etn’ajamais en lachance

de prouver sa sincérité, mais il a tenu au moins une promesse,
celle de donner l’immortalité, la célébrité.

Qui connaîtrait Otto von Bulow ou Karl-Theodor German sans
le grand poète ?
Le dernier sonnet (le vingt et unième) (4) du poète abreuvé d’amertume finit ainsi : « Que je suis fatigué de ma patrie l »
Et cette même année il alla en Italie où il resta jusqu’à sa mort
à Syracuse, avec l’exception d’un voyage à Munich pour y voir sa
chère mère devenue veuve.
La collection des quatre-vingt-dix-sept sonnets finit d’une façon
frappante et singulière. -- Après s’être consolé de ses souffrances
d’amour en se rappelant qu’il a toujours. rétabli la balance de sa
vie à l’aide de toute la force et de toute la dignité de son âme, le

poète qui a tant aimé et tant souffert, finit par un épithalame
d’amour unisexuel victorieux et par sa propre épitaphe, disant
calmement ce qu’il a fait, vantant ce pur style qui n’a pas été

surpassé, ses odes et ses sonnets, et son influence sur la langue
allemande.
ll arriva à Rome le trentième anniversaire de sa naissance et il
mourut à Syracuse le 5 décembre 4835.
(4) A K. T. German.
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Ceci n’est pas une biographie de Platen, ni même son histoire
littéraire. Quelques’lignes suffiront donc. Ayant (et le sachant)
réussi suprêmement dans la ghasele, dans la chanson, et dans le
sonnet, l’ode est la seule forme lyrique qui l’enchante, et il en écrit

de plus en plus compliquées et rigoureuses comme forme. Il se
connaît bien maintenant. Ce qui amuse les autres, là-bas dans

son pays, ne l’amuse pas. La nature, pour sa souffrance, a
affiné son ouïe et lui a permis a l’aide de la musique d’éterniser
toute douleur. Il a été calomnié et malgré son silence il en souffre

beaucoup. En politique aussi (et elle l’intéresse toujours plus)
il ne peutdire ce qu’il pense. Il faut donc mettre de côté (dit-il
dans une ode) le manteau de l’illusion, la robe brodée des sens.
Et l’ode suivante avec sa mélancolie amoureuse et ses baisers
de miel, ses soupirs et ses regards, messagers du bonheur peut-être,
et le silence, et l’obscurité, montrent que les sens du poète ne dor-

maient pas encore dans cette séduisante Italie. Ne voyait-il pas
alors beaucoup un jeune artiste italien, le plus bel être qu’il eût
jamais rencontré ? Mais bientôt sa bonté, son affection et son désir d’étre utile l’attachent à August Kopisch, musicien et poète,

qui a exprimé lui-même sa reCOnnaissance envers son illustre
ami.
« Notre alliance n’est pas comme la plupart des alliances, dit
Platen, nos témoins sont la mer et la terre. L’image de ton image
depuis longtemps étaiten moi, depuis que la vocation pour l’amitié
s’était éveillée en mon âme qui désire tant se voir, mais plus noble,

en un autre. Poitrine contre poitrine, serviteurs de l’amour, bâtis’ sons-lui une nouvelle Rome. »
Après 4829, les poèmes d’amour cessent. C’est cette année que
paraît l’Œdz’pe romantique, grande comédie aristophanesque;

puis, en 4833, une Histoire du Royaume de Naples de MM à 1443,
puis la Ligue de Cambrai ; puis, en 4834, le joli poème’en neuf
chants lesAbassides ; puis, en 4854, la seconde édition de ses poésies. Après sa mort, parurent ses poésies politiques.
Le climat de l’Italie, ses nombreux amis italiens, les Allemands
qui y voyageaient, les admirateurs qui lui écrivaient, ses amis en
Allemagne qui l’aimaient toujours, et l’absence de la contrainte
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qu’il avait subie en Allemagne, lui rendirent certainement plus heureuses les années d’Italie. Et l’on peut être sûr que même dans

cette Italie aussi voluptueuse et moins hypocrite que sa Bavière,
Platen ne renonça ni à ses principes ni à sa dignité. Le plaisir
sans amour ne l’a jamais inspiré, et un poète aussi autobiographi-

que aurait certes chanté les beaux corps et les caresses classiques
si l’amour vénal avait joué un rôle prépondérant dans sa vie. El;

un homme aussi franc et véridique (sa mère, qui lui survécut,
disait qu’il n’avait jamais dit un mensonge) aurait, s’il avait écrit,

écrit la vérité. Avant 1829, on trouve encore des odes amoureuses
très belles, et l’on s’étonnerait si après avoir tant souffert d’aimer

sans corps, Platen n’avait pas été tenté par des corps sans âmes;

tenté mais non vaincu.
Quand on se décidera a publier le journal complet de Platen, je

crois que la morale, la psychologie et la littérature y gagneront
beaucoup.
Platen est, selon moi, clairement le poète mâle et uraniste de
l’amitié enthousiaste et de l’uranisme le plus élevé. Et, comme il

l’a dit lui-même, s’il est impossible de louer sa conception de
l’amour, il est téméraire de la blâmer. Il a voulu satisfaire le plus

idéalement et intellectuellement les exigences de sa nature délicate et ardente, recherchant toujours l’image qu’il portait en lui,
cherchant à trouver ce miroir plus noble, et ne se contentant d’aucune autre consolation, quand l’amour lui manquait, que l’amitié

et l’art. Car il ne faut pas confondre ses amitiés et ses amours.
Ses amitiés furent durables car elles étaient; fondées sur ses vertus

solides; ses amours ne le furent pas, car elles étaient une illusion, une poursuite, les symboles d’un culte.

« Y a-t-il deux âmes qui se comprennent tout à fait, a-t-il dit;
que l’homme cherche la réponse à cette énigme, cherchant des
hommes pareils à lui jusqu’à ce qu’il meure, jusqu’à ce qu’il

cherche et meure. ))
Dans une lettre à Gustav Schwab. de Rome, le 16 février 1828,
- Platen parle d’unjeune Waiblinger qui lui avait écrit un poème et
en désirait un de Platen. Le poète refusait parce que ce Waiblinger
lui répugnait trop. a Il a du talent, mais pas assez. Son séjour en
23
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Italie lui est funeste. Ses poésies n’en valent pas mieux parce qu’il

ymet le Panthéon, le Colisée, etc... Mais comment voulez-vous
qu’on devienne un Sophocle quand on a vécu comme un cochon,
ce qu’il avoue lui-même tous les jours, car sa franchise ne craint
pas d’être dégoûtante. Lord Byron, il est vrai, a pu donner quelque
crédit aux génies libertins, mais certes il ne s’est pas de moitié
aussi mal conduit qu’on l’a dit, et en outre il vivait brillamment et
n’avait pas besoin de fréquenter des estaminets et des bordels. n

Les rapports qui existent entre la véracité, le mensonge et la vie
sexuelle sont étroits. Les efféminés sont menteurs à tous les degrés, depuis la perfidie minutieuse jusqu’à l’inconscience, jusqu’à

une incontinence de faussetés. Ils observent mal et reproduisent
mal ce qu’ils ont observé. On connaît par les hystériques, les ma-

lades, les criminels, les aliénés, les exagérations du mensonge et
de la sexualité.

Les courtisanes ou les indépendantes, Ninon de Lenclos et- ses
émules, se sont quelquefois piquées d’être honnête homme, - ce

qui est très difficile pour bien des efféminés, impossible pour un

certain nombre.
L’uraniste, l’unisexuel mâle, comme Platen ou Michel-Ange, qui

est sincère avec lui-même et avec les autres, se trouve dans une
position toute particulièreen ce qui concerne sa sexualité, l’âge de

raison une fois atteint.
Son tempérament ardent, vif, inflammable. lui fait désirer

furieusement un amour complet, sans crainte. sans retenue et
sans soupçon, la sécurité dans l’amour, - en même temps il a un
idéal dont il ne saurait déchoir. Il ne peut faire semblant d’aimer

un être qui ne lui en paraît pas digne pour obtenir la douceur de
l’illusion. Les efféminés, les vaniteux, les cupides, les volages, les
curieux, tous ceux qui s’abandonneraient à l’apparence pour du

plaisir, ne peuvent comprendre la position de l’uraniste que la
vérité, la véracité défendent des plaisirs frivoles, des voluptés

fourbes, des liaisons sans durée, et qui ont trop à faire, trop à
espérer, pour s’enivrer des voluptés de l’Eros des carrefours.
Qu’on enseigne avant tout la vérité, la véracité, la sincérité, si

l’on veut que l’homme sexuel, hétérosexuel ou unisexuel ne tré-

buche pas sous le poids de sa sexualité.
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