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Ce livre comporte une table des matieres
dynamique, a ete relu et corrige. Extrait:
La litterature classique considerait lhomme
sur les sommets de lhumanite, dans les
grands transports de passion, en tant que
protagoniste dun drame tres-noble,
tres-simple ; dans ce drame, les acteurs se
partageaient certains roles de vertu ou de
mechancete, de bonheur ou de souffrance,
roles conformes a des conceptions ideales
et absolues sur une vie superieure, ou le
ressort de lame serait tendu tout entier vers
un but unique. En un mot, lhomme
classique etait le heros que toutes les
litteratures primitives ont seul juge digne
de leur attention. Laction de ce heros
correspondait a un groupe didees
religieuses, monarchiques, sociales et
morales, fondement sur lequel reposait la
famille humaine depuis ses plus anciens
essais dorganisation. En grandissant son
personnage pour le bien ou pour le mal, le
poete classique proposait un exemple de ce
qui devrait etre ou ne pas etre, plutot quun
exemplaire de ce qui existait dans la realite.
Insensiblement, depuis un siecle, dautres
vues ont prevalu. Elles ont abouti a un art
dobservation plus que dimagination, qui se
flatte dobserver la vie telle quelle est, dans
son ensemble et sa complexite, avec le
moindre parti pris possible chez lartiste. Il
prend lhomme dans les conditions
communes, les caracteres dans le train de
chaque jour, moyens et changeants. Jaloux
de la rigueur des procedes scientifiques,
lecrivain se propose de nous renseigner par
une analyse perpetuelle des sentiments et
des actes, bien plus que de nous divertir ou
de nous emouvoir par lintrigue et le
spectacle des passions. Lart classique
imitait un roi qui gouverne, punit,
recompense, choisit ses preferes dans une
elite aristocratique, leur impose des
conventions delegance, de moralite et de
bien dire. Lart nouveau cherche a imiter la
nature dans son inconscience, son
indifference morale, son absence de choix ;
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il exprime le triomphe de la collectivite sur
lindividu, de la foule sur le heros, du relatif
sur labsolu. On la appele realiste,
naturaliste : suffirait-il, pour le definir, de
lappeler democratique ? Non, ce serait un
regard trop court, celui qui sarreterait a
cette racine apparente de notre litterature.
Le changement de lordre politique nest
quun episode dans luniversel et prodigieux
changement qui saccomplit. Observez dans
toutes ses applications le travail de lesprit
humain depuis un siecle ; on dirait dune
legion douvriers, occupee a retourner, pour
la replacer sur sa base, une enorme
pyramide qui portait sur sa pointe.
Lhomme a repris a pied d?uvre lexplication
de lunivers ; il sest apercu que lexistence,
les grandeurs et les maux de cet univers
provenaient du labeur incessant des
infiniment petits. Tandis que les
institutions remettaient le gouvernement
des Etats a la multitude, les sciences
rapportaient le gouvernement du monde
aux atomes. Partout, dans lanalyse des
phenomenes physiques et moraux, on a
decompose et pour ainsi dire emiette les
anciennes causes ; aux agents brusques et
simples, procedant a grands coups de
puissance, qui nous rendaient jadis raison
des revolutions du globe, de lhistoire et de
lame, on a substitue levolution constante
detres minimes et obscurs.
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