
CEUX QUI ONT DIT QU’IL Y AVAIT ANTAGONISME ESSEN-
TIEL ENTRE LE CAPITAL ET LE TRAVAIL N’ONT VOULU 
QUE SE MÉNAGER LES MOYENS DE LES GOUVERNER 
TOUS LES DEUX; OR, GOUVERNER C’EST EXPLOITER... (*)

Oh quand, au lieu d’un seul magasin d’argent, le pays possède, pour la vente de cette marchandise, 
autant de boutiques qu’il y a de capitalistes, la denrée métallique ne peut manquer d’être à bon compte. Le 
drap n’est pas cher en France grâce à l’extension qu’a donnée à sa vente la liberté de son commerce! Si 
le drap venait à être monopolisé comme l’est dans ce moment l’argent, la redingote deviendrait une rare 
distinction.

Le capital une fois aff ranchi voici le travail qui s’active. Le capital et le travail sont une seule et même 
chose; le capital vient du travail et y retourne ou plutôt il n’en sort pas, il s’y meut; si le travail s’arrête c’est 
que le capital est paralysé, le travail ne marche que sur les jambes du capital, mais aussi le capital ne pense 
que par la tête du travail. Cette dualité ne forme qu’un corps et n’a qu’un but: la production.

Ceux qui ont dit qu’il y avait antagonisme essentiel entre le capital et le travail n’ont voulu que se ménager 
les moyens de les gouverner tous les deux; or, gouverner c’est exploiter. En se défi ant l’un et l’autre de ces 
tiers offi  cieux, le capital et le travail communiquent entre eux sans intermédiaire, dès qu’ils communiquent, 
ils se connaissent et quand ils se connaissent, ils adhèrent; car on ne se fait la guerre ici-bas que parce 
qu’on ne se connaît pas.

Examinez bien la société après la suppression de l’opposition offi  cielle, après la détermination de l’iner-
tie politique et du calme qui en résulte, après la disparition de la police d’État et la conversion du système 
fi nancier, et vous allez remarquer avec quelle rapidité se développe la transformation.

Plus de stupides déclamations dans la presse; l’ergotage abstrait qui n’a jamais rien prouvées, qui ne 
peut rien prouver, qui n’a jamais fait que de l’agitation, qui ne peut jamais faire que de l’agitation, rentre dans 
les ténèbres: un peuple qui tourne au positif ne prête plus son attention aux arguties. La publicité se débar-
rasse de cette tourbe d’ignorants qui ne savent parler que doctrine parce que la doctrine est comme Dieu, 
comme l’inconnu, comme l’insolubilité: le thème de la bêtise et le cheval de bataille des niais.

La presse tournant au positivisme et à l’industrie, comme le peuple, la législation qui la gêne et l’exploite 
n’a plus de raison d’être: elle se trouve abrogée de fait ou inexécutable, ce qui revient au même.

De la liberté individuelle garantie, non plus par un chiff on de papier mais par le fait autrement éloquent de 
la sécurité générale et de la confi ance privée; de la liberté de l’industrie garantie par la meilleure des consti-
tutions: celle du crédit anarchique ou non réglementé; de la liberté de la presse garantie par le plus auguste 
des princes: l’intérêt; de ces trois libertés fondamentales doivent découler inévitablement, fatalement toutes 
les libertés de détail qui se trouvent aujourd’hui emprisonnées dans les cartons de cinq à six ministères. 
L’absorption de l’État par les individus sera l’aff aire d’une année tout au plus; dans quelques mois le gou-
vernement dépouillé du budget de l’intérieur, du budget des cultes, du budget de l’instruction publique, du 
budget des travaux, du budget de l’industrie et du commerce, du budget de l’agriculture et du budget de la 
préfecture de police, va se trouver, par la force des choses et sans que la pensée lui vienne de crier: Au se-
cours!, réduit purement et simplement aux proportions démocratiques du ministère des aff aires étrangères 
et de ses deux annexes, dont l’un est permanent et l’autre éventuel la marine et la guerre. Le gouvernement 
sera enfi n ce qu’il doit être, non plus un gouvernement interne ou domestique mais un gouvernement ex-
terne ou diplomatique: une chancellerie.

Nous appelons cela, quant à nous, avec ou sans la permission de messieurs les révolutionnaires, la ré-
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(*) Titre de cette partie choisi par Anti.mythes.



volution: car nous sommes celui qui veut, de fait et non pas par paroles, une révolution honnête, équitable 
et belle, une révolution qui soit une grande chose en même temps qu’une bonne aff aire pour le noble, pour 
le bourgeois et pour l’ouvrier, car devant la révolution comme devant Dieu il n’y a ni nobles, ni bourgeois, ni 
ouvriers, ou bien il n’y a que des ouvriers, il n’y a que des bourgeois, il n’y a que des nobles parce qu’il n’y a 
que des hommes et parce que ces hommes, en thèse anarchique ou libre, s’appauvrissent et s’enrichissent, 
s’élèvent et s’abaissent, s’ennoblissent et se dégradent selon que le sort ou leur génie les favorise ou les 
frappe.

Anselme BELLEGARRIGUE.
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