VICTOR HUGO
L'écrivain le plus puissant de notre
siècle vient de terminer sa carrière. Devant le lit de mort de ce poète qui fut
grand par les dons de l'esprit, plus ,
hélas ! que par les qualités de l'âme et
du cœur , devant ce lit que la religion n'a
point visité , devant ces restes que la
croix ne protège point de ses consolations , de ses espérances et de ses réparations , le chrétien s'épouvante en songeant
aux lacunes, aux défaillances et aux chutes de cette longue existence, enivrée de
succès et chargée de responsabilités.
Nous n'entreprendrons pas de résumer
Ja vie de Victor Hugo. Il a été comblé
des faveurs de la Providence. Dieu l'avait
admirablement préparé pour être le premier poète du XIX 0 siècle ; il l'avait fait
naître dans les camps au milieu des
rayons de la gloire du grand Napoléon ;
il l'avait promené, à l'âge des vives impressions, à trayers les chefs-d'œuvre
de l'Italie et les monuments de l'Espagne. A 20 ans, Victor Hugo publiait ses
Odes et Ballades et ce premier essai le
plaçait au milieu de cette pléiade d'écrivains où brillaient entre tous Châteaubnand , Lamartine , Frayssinous, Lamennais , de Maistre et tant d'autres qui ont
upnne à cette époque l'illusion de l'aurore
a un grand siècle littéraire.
Les journées de juillet ne surprirent
point Victor Hugo ; il avait déjà tourné
les voiles au vent qui s'annonçait. L'Académie l'appela dans son sein, et LouisPhilippe lui donna un siège à la Chambre
des Pairs. La Révolution de février envoya le roi bourgeois en Angleterre et fit
de Victor Hugo un républicain. Le coup
d'Etat lui rendit le service de le proscrire. L'exil de Guernesey ajouta à tous les
triomphes de trente ans de gloire le presti ge d'une persécution savamment exp loitée et que le poète prolongea bénévolement jusqu'à la chute de l'Empire.
, Victor Hugo passa à Paris l'année ternie ; il se compromit quelque peu , pas
trop, avec la Commune ; les électeurs
l'envoyèrent siéger à l'Assemblée nationale et celle-ci l'envoya au Luxembourg
eomme sénateur inamovible. Le parti
républicain avancé a fait son héros, son
ldole , son dieu de ce poète inépuisable et
toujours vigoureux sous ies glaces de
t'âge.

Dépêches télégraphiques
P ARIS , 22 mai , soir.
Au Sénat, M. le président Leroyer,
énonçant la mort de Victor Hugo, dit :
« Celui qui , depuis soixante ans, a promue l'admiration de la France et du
«5°?de , est entré dans l'immortalité. Sa
lre n'appartient à aucun p arti; elle
»»?
p
pnient à tous. »
Président propose de lever immédiat
yetn ent j a séance en signe de deuil.
T" 3.séance est levée.
, .** Chambre des députés, M. Brisson ,
président du conseil des ministres, déjare q Ue le gouvernement, considérant
nati n almort de victor Hu &° est un deuil
m , ° t , proposera demain que ses obsô-em lieu aux frais de rEtat La séance
est enlevée en signe de deuil.
PARIS , 22 mai.
Victor Hugo s'est éteint doucement,

Si nous avions à apprécier l'œuvre littéraire de Victor Hugo, nous distinguerions soigneusement entre la forme et le
fond, entre le poète et le penseur. Ce qui
nous frappe dans cet écrivain , c'est la
prodigieuse souplesse de son talent. Ses
Odes et Ballades sont le prolongement
dela manière de Jean-Baptiste Rousseau ,
avec plus de vigueur et d'abondance.
Avec les Orientales il rompit les cadres
de la tradition et donna un libre essor à
sa prodigieuse imagination servie par une
mémoire qui ne perd lien, par une connaissance parfaite de toutes les ressources
de la langue française , et par une extraordinaire faculté de travail et d'assimilation.
Le courant romantique se dessinait
dans la littérature française ; Victor Hugo
s'y jeta avec impétuosité, et c'est de cette
époque quedatent ses œuvres dramatiques,
plusieurs ouvrages en prose , comme le
Dernier jour d' un condamné et NotreDame de Paris , et ces riches recueils de
poésies qui parurent sous les titres de
Feuilles d'automne , Chants du crépuscule , les Voix intérieures, les Rayons et
les Ombres.
Cependant le romantisme périt par ses
excès. Victor Hugo s'en dégage peu à
peu ; on s'en convaincra en étudiant ses
productions depuis 1852, telles que les
Châtiments , les Contemplations, les
Chansons des rues et des bois , les Misérables (en prose), la Légende des siècles ,
l'Année terrible, etc. Nous sommes en
présence d'une troisième manière, essentiellement différente et du genre à demiclassique de la première période, et des
productions de l'âge mûr animées du
souffle romantique. Ici encore nous trouvons des beautés littéraires de premier
ordre , gâtées malheureusement par un
défaut qui, chez Victor Hugo, a toujours
été en progressant , le manque de goût.
Et ici, qu'on ne se méprenne pas sur
notre pensée. Nous n 'avons garde d'apprécier les vers de Victor Hugo , d'après
les règles trop étroites de l'Art poétique.
Il y a de la belle et pure littérature en
dehors des cadres tracés par Boileau ,
comme il y a de la vraie et noble architecture en dehors de celle que Fénelon
trouvait seule digne de la demeure de
Dieu. Nous étudions les œuvres du grand
poète de notre siècle sans tenir compte
des règles de convention , et nous devons
dire que , malheureusement , il en est bien
sans souffrances. Sa mort , aussitôt connue, a causé une profonde émotion à Paris. La foule afflue aux abords de la maison.
M. Floquet a demandé à M. Allain-Targé
de placer le cercueil pendant vingt-quatre
heures sous l'arc de triomphe cle l'Etoile.
Le conseil municipal a exprimé le vœu
qu'il soit inhumé au Panthéon ; le conseil
des ministres en délibérera demain.

P ARIS, 22 mai.
Le cardinal Guibert a adressé hier à
Mmo Lockroy une lettre lui disant que ,
malgré son mauvais état de santé, il se
ferait un devoir bien doux , si M. Victor
Hugo désirait voir un prêtre , d'aller lui
porter les secours et ies consolations de
la religion.
M. Edouard Lockroy a répondu immédiatement en remerciant Mgr Guibert,
mais en ajoutant que M. Hugo , pressenti
ces jours-ci encore , avait déclaré qu'il ne
voulait être assisté d'aucun prêtre d'aucun
culte.

peu qui puissent soutenir , dans l'ensemble et dans les détails, le contrôle impartial d'un critique de goût. Jusque dans
les meilleures pièces il y a des taches, des
strophes qui les déparent, des vers qu'on
voudrait pouvoir supprimer ou changer,
des trivialités et des préciosités. Dans
l'histoire des lettres françaises , Victor
Hugo ne sera qu'un écrivain de décadence , et il était assez richement doué
pour relever la littérature et donner l'impulsion à toute une école aui se serait
élancée à sa suite dans les voies nouvelles
entrevues par les amis des belles lettres
dans le fugitif instant qui a séparé les
Odes et Ballades d'Hen-iani.
Ah ! c'est que le beau est la splendeur
du vrai, et l'auteur des Orientales manquait des fortes convictions qui font les
vrais poètes, les vates. Ses œuvres sont
des vases aux belles formes, qui plaisent
et charment par leurs contours extérieurs ;
mais au dedans qu'y trouvez-vous ? Pectus est quod disertos facit. Il faut l'âme,
il faut le cœur pour élever jusqu'aux
sommets de la perfection les œuvres du
poète. Victor Hugo a chanté le christianisme sans être chrétien , il a chanté la
monarchie héréditaire sans être légitimiste, et la monarchie bâtarde sans être
libéral . Il n'était pas même républicain
quand il battait ses flancs pour célébrer
la République. Il n'avait qu'un culte, son
égol'sme ; qu'une croyance, la croyance
en son génie. Tout le reste était factice.
Il a fait de beaux vers sur les martyrs
comme sur les djins, sans croire aux uns
plus qu 'aux autres, pas plus que les poètes du siècle de Louis XIV ne croyaient
aux divinités païennes qu'ils célébraient
dans une littérature de convention.
Ce qui est vraiment beau dans ses ceuvres , ce sont les souvenirs de son enfance.
Son âme s'est ouverte au milieu des prestigieux triomphes du grand Napoléon , et
quand il chante ce héros et ces temps , on
sent vibrer dans ses vers, un souff le de
vraie poésie. Cet homme a eu aussi un
amour passionné pour ses enfants :
Les cœurs de lion sont les vrais cœurs de père,
et cette affection a heureusement inspiré
au poète des vers qui vivront autant que
la langue française. Quel dommage que
Victor Hugo n'ait pas eu les solides
croyances qui eussent fécondé »es admirables aptitudes littéraires et eussent fait
de lui ie premier poète des âges chrétiens , et peut-être de tous les âges !
LONDRES , 22 mai.
Hier , à la Chambre des communes,
M. Gladstone a engagé les orateurs qui
le questionnaient perpétuellement sur
l'Afghanistan à réfléchir s'ils ne renforcent pas ainsi le parti de la guerre en
Russie. M. Gladstone ne peut pas dire
quand les négociations se termineront,
mais il n'oserait pas accuser la Russie
de ces lenteurs car la Russie souffre
comme nous du manque de données exactes et de bonnes cartes. « Quant à nous,
nous ferons tout notre possible pour assurer le succès de notre politique, qui
est simple , honorable et facile à défendre. »

BERLIN , 22 mai.
Le refroidissement de l'empereur suil
un cours régulier et favorable , mais ne
lui permet cependant pas encore de quitter la chambre. Aussi l'empereur a-t-il
confié au prince impérial le commandement des revues de printemps.

Par son immense orgueil , Victor Hugo
donnait prise aux assauts de l'école antichrétienne. En le flattant , en le déif iant ,
elle s'est emparée de lui , et de chute en
chute le poète des Odes et Ballades en
est arrivé aux stupides rêveries et aux
monstruosités de la Légende des siècles.
L'enfant sublime a terminé sa vieillesse
dans de telles folies qu 'il a pu un moment
disputer à Garibaldi lui-même la primauté du ridicule.
La maladie de Victor Hugo a été courte.
Il a cependant opposé à un mal que rage
rendait mortel la résistance d'une énergique nature. On sait peu de chose sur
les dispositions qu'il a montrées à son lit
de mort. Ceux qui l'ont maintenu plusieurs jours dans un état d'esprit factice
avec de la morphine ; ceux qui l'ont entouré d'une surveillance constante pour
empêcher un prêtre d'apporter la réconciliation avec Dieu , nous font des récits
suspects ; ils n'ont pu cependant empêcher certaines choses de transpirer. Ainsi,
le Malin rapporte que tout à coup le
mourant se souleva effaré en criant ; Je
vois de la lumière , de la lumière noire !
et qu'il se roula dans son drap de lit. On
eût dit un spectre ! Puissent le pardon et
la grâce être venus le chercher au milieu de ces gardiens cruels qui ont voulu
un cadavre illustre à traîner dans
une apothéose civile à travers les rues de
Paris.
Nous aurions voulu n'avoir qu'à répéter ce vers du poète rival de Victor Hugo :
bon cercueil est fermé. Dieu l'a jugé. Silence !
mais il faut parler quand tant d'autres
voix s'élèveront de partout pour célébrer
ce qui nous attriste, ce qui est un immense scandale, ce qui épouvante le
chrétien. Cette vie et cette mort accusent
le siècle. Victor Hugo a voulu n'être
qu'un ces sonans et cymbalum tinniens.
Toutes les passions de notre temps ont
fait résonner cet instrument d'une incomparable sonorité. Le vent au souffle
duquel vibrait cette harpe mélodieuse a
traîné autour d'elle les brouillards des
marais pestilentiels et Victor Hugo s'est
p lu dans cette atmosphère mortelle pour
son génie et pour son âme. On viendra
nous dire que c'est dans ce milieu qu 'éclosent les vrais talents , les idées sublimes . Nous protestons contre ce mensonge.
Tous les âges ont . comparé le vrai poète
à l'aigle ; or l'aigle s'élève au-dessus des

DERNIÈRES DÉPÊCHES
PARIS, 23 mai.
Le corps de Victor Hugo restera exposé trois jours sous l'arc de triomphe
de l'Etoile. Le jour des funérailles sera
un jour de deuil national.
Les obsèques auront lieu probablement
jeudi.
R OME , 23 mai.
Le ministre Mancini a voulu démissionner à la suite du vote de la Chambre
qui réduisait de dix mille francs le budget des affaires étrangères. Mais il a consenti ensuite à rester , sur les instances
de M. Depretis.
LONDRES , 23 mai.
Selon le Standard , le voyage de Roseberry à Berlin aurait pour- but d'arriver
à une entente avec Bismarck au sujet de
l'Egypte.

