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real test lay in the selections themselves, and 
the historical treatment of their authors. And 
in these respects Mademoiselle Melle has well 
performed her task, and has presented us 
with a living insight of living men, contempo- 
raries of another race and environimenit, ex- 
plained and defended by an appreciative 
compatriot. 

F. Al. WARREN. 
Ade/bert College. 

FRENCH LI TERA TUR F. 

Histoire de la li11rafurefranf aise par ALCfE 
FORTIER, professeur a l'universite Tulane 
de la Louisiane. New York: Henry Holt 
and Company; F. IV. Christern. Boston: 
Carl Schoenihof, 1893. ill-I2, pp. V, 351. 

CEI volume dans lequel Mr. Fortier nous donne 
un abr6g6 de la litterature fran?aise merite de 
notre part uIn accueil bienveillant. I1 nous 
vient d'uni pays ou les lettres frangaises sont 
tenues en grand honneur, voire meme culti- 
vees avec succes, et ou le nom de France 
rappelle encore de chers et glorieux souvenirs. 
La Louisiane s'est toujours distingu6e par soIn 
attachement filial ' la rmere-patrie et, forc6e 
de s'en separer politiquement, elle a trouv6 
dans les institutionis, le langage et la littera- 
thire de la France un lien que nous aimonls a 
croire indissoluble. Aussi les deux qualites 
les plus en vue de loouvrage de AMr. Fortier, 
c'est la sympathie la plus sineei-e et l'admi- 
ration la plus franche, reposant lunie et l'autre 
sur la connaissance profonde qu'il a de notre 
litte'ratLure . 

Le but imiodeste de lauteur est simplenmenit 
d'aider a l'etude de la litt6rature fran?aise et 
d'induire les eleves a en lire les chefs-d'ceuvre. 
Pour leur rendre cette lecture p]lUs facile et 
plus attrayante, il vise surtout a leur faire conl- 
naitre et apprecier les prinicipauLx ecrivains. 
Voila pourquoi il appuie sur les details biogra- 
pbiques, s'efforce de replacer autanit quie 
possible l'ecrivain dans le milieu o6 il a v6cu, 
et a recoturs a l'analyse litt6raire des OcLnvres. 
Nous pensons avoir remarqu6 que, dans son 
histoire de la litt6rature fran?aise, I\J. Fortier 
tient surtout a persuader. Ihe style nie imianlcqLe 
ni de chaleur ni d'entraini et la maniere cle 
narrer a beaucotup de vivacite et d'intei-et. 

S'il y avait un semblant de reproche 'a lui faire, 
ce serait que chez lui I'historien se confond un 
peu trop avec le conferencier. On sent qu'il 
cherche a se mettre en contact immediat avec 
le lectetur, qu'il converse pour ainsi dire avec 
lui, ce qui, apres tout, est uine maniere assez 
habile d'amener la convictioni. Cette histoire 
n'etant qu'un abrege destine aux le'ves ne 
comporte necessairement ni les details etendus 
ni 1'exposition elaboree des vues critiques, 
mais on peut dire que rien de bien important 
n'a ete oublie; les apercus sur i'histoire, la 
societe et 1'evolution litteraire, developp6s en 
tete des diff(rentes parties de l'ouvrage ou 
dissemines Sa et la dans les chapitres, suffisent 
pour faire saisir aux 61eves la nature des eve 
nemients qui, aux epoques les plus marquanites, 
ont influence la litterattire franSaise dans la 
productioni de ses chefs-d'ceuvre. 

Dans ses premiers chapltres sur le moyen- 
age, apres quelques remarques indispensables 
stir l'origine de la langue fran?aise, l'auteur 
traite successivement de l'epopee, du drame, 
des fabliaux et autr-es compositions s'y rat- 
tachant; de la po6sie consideree dans ses 
diff6rentes branches, all6gorique, didactique 
et lyrique, et enfin des premiers essais de la 
prose franKaise. L-e traitement accorde au 

,moyen-age pourra, a premiere vue, paraitre 
insuffisanit; mais si l'on a egard aU but que 
se propose lauteur, on conviendra que les 
eleves y trouveronit tout ce qu 'il leur importe 
de sax-oir de cette periocle litteraire. Le 
seizieme siecle n'est pas beauicoup plus favoris6 
que l'epoque pre&cdente, le drame se conten- 
taut de cinq ouL six pages. Marot, Ronsard, 
Calvin, Rabelais, Amyot et Montaigne sont 
les ecrivains qui meritent et attirent sp6ciale- 
meent notre attentioni. Faire rire, nloLIs dit-oin, 
tel a surtotut et6 le but de l'ceu-vre de Rabelais. 
C'est peut-etre ne pas estimner 'a sa juste valeur 
lesprit philosoplhique du joyetux c.ir6; nlonIs 
pensons que la bouLffonnerie ou la gaite rabe- 
laisienne servait de passeport indispensable a 
la satire.-C'est au dix-septienie siecle que MA. 
Fortier a donn6 la place d'honniieur, et c'est 
a,Ussi cette p6riode qui a dif lui fourniir le plus 
d'occasions d'exprimer ses vues personinelles. 
Danis soni appreciation litteraire des aUteuL-s Ct 
des oeuvres nous navonis rien remarque de 
bien nouxeatu, rien qLui contredit d'uLne maiiere 
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frappante l'opinion g6n6rale. Cependant on 
reconnait vite que les observations de l'auteur 
viennent d'un fonds tres consid6rable de 
lecture, et d'une opinion formene independam- 
ment de celle des autres; en tout cas, l'ac- 
cusation de plagiat ne saurait l'atteindre, et 
c'est la un merite dont il faut tenir compte.- 
Parlant de Corneille et de Racine, M. Fortier 
nous dit que la diff6rence des epoques oiu 
paraissent ces deux genies explique la grande 
diff6rence qui existe entre eux. C'est con- 
c6der beaucoup 'a l'influence du moment et 
en tirer des explications qtue notre devoir est 
de rechercher 6galement dans l'individualite. 
-Dans un parallele entre Bossuet et F6nelon, 
nous voyons ces deux ecrivains proclames 
egaux en genie. C'est 6videmment faire tort 
au premier. Le chapltre des femmes auteurs 
est un des plus interessants et des mieux com- 
pos6s; cependant on proteste int erieurement 
et on se demande si ce n'est pas violer legere- 
ment les lois de la proportion que de consacrer 
a Mesdames de la Fayette, de Sevigne, de 
Maintenon et de Stael, un bon quart de ce que 
l'on a 'a dire sur la litterature frangaise aux 
dix-septierne et dix-neuvieme siecles. 

De tous les auteuLrs du dix-huitieme si&cle, 
Rousseau semble axoir la pr6ference de M. 
Fortier; il y a, peut-etre, un peu trop de d6- 
tails biographiques dont quelques uns man- 
quant d'exactitude rigoureuse. Rousseau ne 
dit pas avoir jamais temoigne l'intention d'eni- 
brasser le catholicisme, d'autres la te'moi- 
gnerent pour lui.-Les quatre pages consacrees 
a la po6sie nous convainquent aisement de son 
peu d'importance "a cette epoque. La comedie 
occupe une place plus consid6rable et l'on 
peut se faire une idee assez complete de son 
evolution apres Moliere. 

M. Fortier nous avertit lui-meme qu'il s'est 
contente de nommer les principaux crivains 
du dix-neuvieme siecle,et d'appeler 1'attention 
sur les ouvrages les plus importants. Le chef- 
d'ceuvre de Flaubert ne peut trouver grace a 
ses yeux; il est, dit-il, d'une immoralite pro- 
fonde. Citons l'opinion de Sainte-Beuve qui, 
apres avoir reproche ai Flaubert de ne s'etre 
pas arrete en deWa de certains details, ajoute: 
"le livre a unie moralit6: l'auteur ne l'a pas 
cherch6e, il ne tient qu'au lecteur de la tirer, 
meme terrible." 

Pour ce qui a rapport au style et 'a la compo- 
sition il ne nous semble pas que M. Fortier ait 
pris dans son ' Histoire' autant de pr6cautions 
que dans son livre des 'Sept grands auteurs.' 
La phrase est parfois charg6e d'el6ments qui 
retardent sa marche et produisent, a la lecture, 
la sensationi d'un effort. I1 n'a pas su 6viter, 
dans la mesure du possible, la repetition des 
memes sons et des memes expressions. Les 
mots bopzulariiM, Popiulaire, caracl?re sont 
quelquefois employes oCi nous pr6fererions 
rpu la/ion, renonmye'e, en favzeur, friequenlt, 
Personnage. Les verbes subissenit quelquefois, 
dans l'emploi de leurs termps, des change- 
ments trop soudains et, ga et la, on a peine 
a saisir l'enchainement des details. Tout le 
monde, sans doute, conviendra que dans un 
abrege d'histoire litteraire, oiu l'on passe en 
revue tant de noms, oiu un si grand nombre 
d'ouvrages demandent des details analogues, 
oci, faute d'espace, tout se conidense sous la 
plume de l'ecrivain, il est a peu pres impossi- 
ble de ne pas montrer quelques d6faillances. 
Nous pensons que M. Fortier a atteint le but 
qu'il s'est propose, et que son livre contribuera 
a l'etude de la litterature franyaise. 

Jos. A. FONTAINE. 
Bryt Mawr Colleege. 

NEW LIGHT ON THE ROfANT/IC 
MO VEMENT. 

The Beginzning of Ihe English Romnanic 
MovesnenS. A Study in Eighteenth Century 
Literature by WILLIAM LYON PHELPS, A.M. 
(Harvard), Ph.D. (Yale). Instructor in Eng- 
lish Literature at Yale College. Bostoi: 
Ginn & Co., I893. I2mO, Pp. Viii, 192. 

THE old-fashioned history of literature was 
rather tame. It ran to metaphors and glitter- 
ing, elusive generalities; and worst of all, it 
repeated, without examination, traditional 
estimates and opinions. It was Mr. Sainits- 
bury who first showed us in his admirable 
manual on French Literature, what a history 
of literature might become in the hands of a 
man with an independent point of view and 
unflagging industry. He did not venture to 
pass opinion except on books that he had 
actually read. As a natural result his history, 
whether you agree with his conclusions or not, 
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