
L’AUTORITÉ AVAIT MATÉRIELLEMENT DISPARU, 
LE PEUPLE ÉTAIT LIBRE... (*)

Le 24 février, à deux heures de l’après-midi, les Tuileries, le palais législatif, les hôtels ministériels, l’Hôtel 
de Ville, la Préfecture de police étaient déserts; la hiérarchie offi  cielle s’était éclipsée; l’autorité avait maté-
riellement disparu, le peuple était libre.

Et que l’on comprenne bien ce que veut dire le mot peuple sous ma plume: quand je me sers de ce mot, 
j’entends désigner tout le monde, blouses et habits, bottes vernies et souliers ferrés.

Le 24 février, dis-je, le peuple était libre, c’est-à-dire, que nul n’ayant ni plus ni moins d’autorité que les 
autres chacun avait la même autorité; or, c’est quand l’autorité de chacun est égale à celle de tous que 
l’équilibre social se trouve forcément acquis.

Ceci est d’une exactitude mathématique et d’une simplicité native: tout le monde comprend la neutra-
lisation des forces par leur parité; tout le monde comprend, par conséquent, comment, dans un groupe 
d’hommes également investis de la faculté d’asservir, la liberté se fonde. Si je puis contre vous ce que vous 
pouvez contre moi notre mutuel respect est assuré: la paix est avec nous.

Tel était l’état de Paris et de la France au 24 février 1848.

La Révolution était faite. Et, cependant, le mouvement révolutionnaire avait été une erreur; erreur que 
le peuple eût payée très cher si ce mouvement n’eût pas abouti; erreur que le peuple paie très cher depuis 
que ce mouvement, qui n’a abouti que d’une manière factice, se trouve avoir consolidé ce que les intérêts 
voulaient détruire: la tutelle.

Le mouvement de février 1848 a été une erreur parce que, d’une part, les besoins publics poursuivent 
l’abrogation de la tutelle, et parce que, d’autre part, tout mouvement de rue, étant une mutinerie, réclame 
et, par conséquent, confi rme la tutelle. Je défi e qu’un fait d’armes s’accomplisse sans discipline; or, pas 
de discipline sans chef, pas de chef, non plus, sans subalterne. Le mouvement de février, comme celui de 
1830, fut un fait d’armes, il eut donc ses chefs, ses tuteurs, autrement dit son gouvernement nécessaire et 
inévitable mais c’est précisément contre le gouvernement, non pas de Charles X, non pas de Louis-Philippe, 
mais de qui que ce soit, c’est contre le gouvernement en principe que militent les intérêts, que lutte la Ré-
volution, le mouvement de février, qui portait le gouvernement dans ses fl ancs, ne fut d’accord ni avec les 
intérêts, ni avec la Révolution d’où il suit qu’il fut une erreur.

D’où vient cependant que ce mouvement satisfi t un instant la Révolution? Cela vient de ce qu’avant 
cette manifestation, le gouvernement, qui n’est ni aux Tuileries, ni à l’Hôtel de Ville, ni à l’Élysée, mais qui 
se trouve dans les intérêts desquels prend conseil l’opinion publique, était déjà condamnée par l’opinion 
publique: cela vient de ce qu’avant d’avoir été accompli par le mouvement, la Révolution avait été faite par 
les intérêts, que les doctrinaires appellent la foi.

Mais, entre le génie des intérêts ou de la foi et celui du mouvement il y avait une diff érence essentielle qui 
devait bientôt se traduire en mécompte: la force industrielle visait aux institutions, la foi se séparait de l’au-
torité; le mouvement ne visait qu’aux hommes. On sait de quelle manière éclatante les intérêts ont protesté 
contre le mouvement et ses résultats. Disons comment il eût fallu s’y prendre pour assimiler le mouvement 
à la Révolution.

Anselme BELLEGARRIGUE.
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(*) Titre de cette partie choisi par Anti.mythes.


