
DIX- NEUVIEBIE SIECLE.

du XVIIIesiäcle, lo scepticismeet la raison,le romanesqueet 1ana-
ture; VictorHugo, ce gänie universelqui a väcuassezpourvoir le
goüt publicse transformersous son action;VictorHugoquitient
presque tout le siäcle, qui, durant trois gänärations humaines, fut
le producteur toujours fäcoildque l'on sait, n'a point laissä sur son
(äpoque une empreinte vivace et puissamment individuelle. Tous
les äcrivains ont, plus ou moins, subi son iniluence; toutes les
classes sociales ont lu ses oeuvros, et, cependant, il n'a exercä une
räelle autoritä que sur le monde littäraire. Quand on regarde ou
quand on lit Voltaire, on a devant soi l'image du grand SGlgHGIIF
äniancipä : avec lui, le siöcle ricane. Quand 011ätudie les hommes
ot les chosesde 1a Rävolution,on voit surgir Rousseau;le sioclo
philanthrope, ayant soif de libertä et (Pogalitä, marchant sur Thu-
manitä pour atteindre ä son idäal rävä. 0a est la marque de Victor
Hugo sur le XIXe siöcle?

Et 1araison de eette difference,c'est que 1aconceptionsociales'est
transformee,c'est queTideen'est plusmaitresse, c'est que les lettres
et les arts sont considerescommeun meticr, commeune profession,
comme un Sport; oeuvre de dilettante et 11011plus affirmation du

genie national. Pasteur et M. Eiffel, les vaccins et les nouvelles con-

ceptions arehitecturales marqueront bien autrement.

Quel que soit le genie d'un poete ou d,un PGHSGLIP,quelle que seit
Puniversalitede son talent et certes, il n'en est aucun quipuisse
ehre Fange au-dessus de Victor Hugo son action sur llevolution
humaineseranulle. La forcemoderneest ailleurs,attendant,pour
sdncarner en lui, Tinventeur,encore ä venir, de la machine ä lire ,
ä ecrire, ä penser. Guerre scientifique, art industriel, litterature
utilitaire; tout cela se tient.

les idcäes,

populaire

Donc, comme les classes, comme les moeurs,comme les idäes,
1alangueet 1alittäraturefrangaiseOntsubi Pinfluäncepopulaire
et dämocratique du monde nouveau.

La langue peut conserver une acadämie, un dictionnaire; 1a
vcäritäest qu'il n'y a plus de rägles, que toutes les licences sont
permises, que 1afantaisie rägne et gouverne.Jadis, i1 y avaii;des


