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Envoute par la nature, cest au cours dun
sejour en Angleterre, commence en octobre
1826 et qui devait durer plus de deux ans,
que
le
prince
Hermann
von
Puckler-Muskau, perfectionna sa theorie de
lart du jardin paysager au contact de ces
admirables parcs qui sont une des gloires
du pays. Fou de parcs, il preta dans sa
tournee de metier , comme il lappelait, une
attention toute particuliere a ceux dans
lesquels lart sajoute a la nature. Aussi
avait-il le droit de dire comme il lecrivit en
decembre 1828 a sa femme que lAngleterre
avait fait de lui un parfait jardinier , ce que
les Anglais appellent gardener pour
designer celui qui connait lart des jardins et
qui, par consequent, sait faire des
jardins.Cest que, pendant cette separation,
la correspondance etait allee bon train avec
son epouse. A Londres deja, il avait songe
a rendre publiques ces lettres mais cest de
retour en Allemagne quapres en avoir
elimine toute confidence trop intime, il les
fit paraitre sous le titre Briefe eines
Verstorbenen ( Lettres dun defunt ) a
Stuttgart.Ledition etablie par Eryck de
Rubercy donne a lire dans sa traduction
tous les extraits de ces Lettres dun defunt
relatifs
aux
parcs
visites
par
Puckler-Muskau qui a fini par constituer sa
Petite revue des parcs anglais, dont
Puckler-Muskau
parle
avec
autant
dexperience que de gout, ce qui equivaut a
dire que les impressions produites sur lui
par les spectacles de la nature sont fixees
avec une verite saisissante dans des
descriptions lui reussissant si bien quil est
impossible de ne pas croire , disait Goethe
notant son style, quil a saisi lobjet quil
avait devant les yeux pour le deposer avec
sa plume sur le papier .Goethe a tellement
aime ces Lettres dun defunt quil les declare
etre le meilleur livre qui ait paru dans ces
derniers temps , ce quil fait entendre
publiquement dans un article sur plusieurs
pages, sans critique ni reserve qui, debute
par ces mots: Voici un ouvrage important
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pour la litterature de lAllemagne . Cet
article inedit de Goethe figure en
avant-propos de la presente edition qui en
outre comporte en postface un texte
eclairant sur la tradition de lart du jardin
paysager anglais par Eryck de Rubercy.
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