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Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le
livre entier.
J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus
de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et
Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. J'ai cherché à suivre pas à pas dans ces
brutes le travail sourd des passions, les poussées de l'instinct, les détraquements cérébraux
survenus à la suite d'une crise nerveuse. Les amours de mes deux héros sont le
contentement d'un besoin; le meurtre qu'ils commettent est une conséquence de leur
adultère, conséquence qu'ils acceptent comme les loups acceptent l'assassinat des moutons;
enfin, ce que j'ai été obligé d'appeler leurs remords, consiste en un simple désordre
organique, en une rébellion du système nerveux tendu à se rompre. L'âme est parfaitement
absente, j'en conviens aisément, puisque je l'ai voulu ainsi.
On commence, j'espère, à comprendre que mon but a été un but scientifique avant tout.
Lorsque mes deux personnages, Thérèse et Laurent, ont été créés, je me suis plu à me poser
et à résoudre certains problèmes : ainsi, j'ai tenté d'expliquer l'union étrange qui peut se
produire entre deux tempéraments différents, j'ai montré les troubles profonds d'une
nature sanguine au contact d'une nature nerveuse. Qu'on lise le roman avec soin, on verra
que chaque chapitre est l'étude d'un cas curieux de physiologie. En un mot, je n'ai eu qu'un
désir : étant donné un homme puissant et une femme inassouvie, chercher en eux la bête,
ne voir même que la bête, les jeter dans un drame violent, et noter scrupuleusement les
sensations et les actes de ces êtres. J'ai simplement fait sur deux corps vivants le travail
analytique que les chirurgiens font sur des cadavres.

