
DIX- JYEUVIEINIE SIECLE.

cn quelquc sorte, in1a 5111130de Tapparition du 1a tölögraphio,(älec-
triquc, suscitant le däsir de 1a prompte inforlnation dans tous les
(lonmines;1'z'nterviecr'1111de siöcleso trouve ätre 1a consäquence
indirocte du täläphone. Ici, les organes ä däpäches, ä renseigno-
ments multiples; ricn que des nouvelleset des faits; 1:71,les organes
transfornlös en väritables feuilles d' a interviewage n; säries de con-
versations avec les späcialistes, avec les savants sur les ques-
tions du jour. Däjä l'on sent poindro ä Phorizon le journal parlä.
Jadis, le journaliste faisait des articlcs qui reflätaient ses impressions
personnclles; aujourd'hui, i1 se contente de servir de secrdtairc aux

personliagesqifil va visiter. Jadis, lejournal restait ferine a eeux qui
ifetaient point a de 1a redaetion n; aujourd'hui, il Qouvre a tous.

E111800,c'est1e a type des aneiennes gazettes, dejä
faisant 1a pluie et 1ebeau temps, dejä agrantsa eour de gens avides
de a nouvelles n; le nouvelliste qui a 1'0rei11edes chaneelleries,
qui tient {i1a fois du pedagogue et du dipiomate, 1enouvelliste qui
est bien frangais d'origine et de tendances, qui Visite les gens, qui
a sollicite, qui attend un entretien.

En 1880, 1ereportcr dbrigine anglaise, qui va aux renseignements,
qui elasse et qui compile, qui a des notes sur tout, dont 1e domaine
s'ete11d des nouvelles des ehambres ou des anti-chambres jusqlfaux
simples faits divers. E11 1892, fintercßiewer, d'origine americaine,

personnage remuant, encombrant, jouant ä Pimportance, allant ehez
les gens en vue, grands ou petits, sbccupant de tous eeux que l'ac-
tualite plaee en vedette, tenant le public au courant de ce qu'i1sfont
et de ee qu'i1s auraient pu faire, questionnant avee 1ameme indif-
ferenee 1esavant qui vient de äimmortaliser par une decouverte im-

portante ou Tassassinqui vient de donner 1a chair de poule a toute
une ville par un crime plein (Phorreur.

Et c'est ainsi que, peu ä peu, 1ejournalisme qui, au commence-
ment du siecle, en etait encore a 1a vieille gazette, une sorte d'al-
manaeh quotidien, est arrive 51devenir une chronique du monde
entier. Ceque 1epaysan ne pouvait apprendre, autrefois, qu'annue1-
lement, par son a messager boiteux n, i1Fapprend ailjourcPliui,quo-


