
AU FAIT, AU FAIT!!
  ’  

par BELLEGARRIGUE

1848 - 1849

-----

A people is always governed to much.
BLAIR.

Avant-propos:

On me dit que c’est pour mon bien qu’on me gouverne; or, comme je donne mon argent pour être gou-
verné, il s’ensuit que c’est pour mon bien que je donne mon argent , ce qui est possible; mais ce qui mérite 
néanmoins d’être vérifi é.

Outre, d’ailleurs, que nul ne peut être plus familier que moi avec les moyens de me rendre heureux, je 
trouve encore qu’il est étrange, incompréhensible, anti-naturel, extra-humain, de se dévouer au bonheur de 
gens qu’on ne connaît pas; et je déclare que je n’ai pas l’honneur d’être connu des hommes qui me gou-
vernent.

II est juste dès-lors de dire, qu’à mon point de vue, ils sont vraiment trop bons, et, enfi n, quelque peu 
indiscrets de se préoccuper autant de ma félicité, alors, surtout, qu’il n’est point prouvé que je sois incapable 
d’en poursuivre moi-même la réalisation.

J’ajoute que le dévouement implique le désintéressement, et que les soins offi  cieux n’ont le droit d’être 
incommodes qu’à la condition de ne rien coûter. Je suis trop bien appris pour discuter ici une question 
d’argent, et me préserve Dieu de mettre en doute le dévouement, et, par contre, le désintéressement de nos 
hommes d’État. Cependant je demande la permission d’attendre , pour leur exprimer ma gratitude, que les 
délicates attentions dont ils daignent m’entourer coûtent moins cher.

Toulouse, 1848.

----------

Chapitre n°1:

Si j’avais eu un ami, un seul ami - et, pour l’avoir, il ne m’a manqué qu’un bon cuisinier ou une femme 
aimable, - je n’aurais pas écrit ce qui va suivre; j’en aurais fait l’objet d’une confi dence intime. Puis, une fois 
allégé du poids de mes préoccupations, je me serais consolé des rigueurs représentatives dans les bras 
fraternels du porteur de contraintes.

Or, je n’ai ni cuisinier, ni femme aimable; parlant, pas d’ami, et, par suite, pas de confi dent; de sorte que, 
faute d’avoir à qui parler, je m’adresse à tout le monde. Cette manière de me taire sera, j’en ai la confi ance, 
appréciée par la République.

Et, à propos de République, j’en demande humblement pardon à très-hauts et très-puissants prosateurs 
de la rue Lepelletier, je prends sur moi de déclarer que ce mot - j’ai dit: mot - commence à fatiguer plus que 
médiocrement la France, de l’Océan aux Alpes et des Pyrénées à la Manche.
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Le mot République pose assez bien sur ses quatre syllabes cadencées, mais un mot n’est, après tout, 
qu’un mot, comme un son n’est qu’un son; tandis qu’une chose est un fait; et, le peuple, c’est du moins ma 
croyance, vit beaucoup plus de faits que de mots.

Si donc, nous laissions là l’idée pour passer au fait, j’imagine que l’évolution serait assez du goût de tout 
le monde; quand je dis tout le monde j’entends très-sérieusement exclure de ma formule, cette classe polie 
de citoyens ordonnancés par le Moniteur, cette congrégation laborieuse qui daigne passer son temps à tirer 
le budget par la queue et sans laquelle on ne saurait vraiment que faire ni des libertés publiques, ni des 
écus du trésor.

Je voudrais savoir, — plaise à Dieu que je ne sois pas jugé coupable de trop d’indiscrétion! - je voudrais 
savoir ce que l’on entend résolument par République.

----------

Chapitre n°2:

Il y a quelques mois, quand il s’agissait d’élire des mandataires pour procéder à la liquidation des gou-
vernements morts, ceux qui avaient vu des peuples sans tutelle, des peuples majeurs; ceux qui, trop fi ers 
pour être ambitieux, faisaient consister leur égoïsme démocratique à n’appartenir à personne; ceux enfi n 
dont le visage n’avait jamais été vu dans les anti-chambres d’aucun régime; les vrais démocrates, les gen-
tilshommes de l’humanité ont pu parler de la République, et son nom ne s’est pas souillé en passant sur 
leurs lèvres.

Ceux-là disaient, ou pouvaient dire, en parlant des membres du gouvernement provisoire: «Ne comptons 
pas sur des théoriciens verbeux pour asseoir la démocratie en France, pour introduire la liberté dans la 
pratique des faits sociaux».

II y a de grandes intelligences au conseil improvisé; mais ces grandes intelligences ont conservés intacts 
et l’appareil gouvernemental des monarchies, et l’organisme administratif des constitutions condamnées; 
mais ces grandes intelligences n’ont point abrogé la législation organique, qui avait pour base les constitu-
tions condamnées; mais ces grandes intelligences se sont attribué tous les pouvoirs dont l’usurpation avait 
été le crime des royautés condamnées.

Ils disaient encore ou pouvaient dire: «M. de Lamartine a écrit une Robespierréïde où se trouve consacré 
le principe autocratique de la personnifi cation de la démocratie, et cette doctrine ne peut cesser d’être un 
rêve de poète que pour devenir un attentat à la façon russe ou chinoise: - Jugé! M. Ledru-Rollin fait de l’ex-
clusivisme comme en faisait M. Guizot: - Jugé! M. Louis Blanc aristocratise l’atelier: - Jugé!».

Tous ces hommes qui disent que la France a reconquis ses libertés tiennent eff ectivement dans la main 
et ne veulent pas lâcher les libertés de la France.

Tous ces hommes qui disent que le peuple doit se gouverner, gouvernent réellement le peuple.

Il y a là des rêveurs ou des ambitieux , mais pas un démocrate.

Et ceux qui argumentaient ainsi, exprimaient une opinion bien respectable, car c’était l’opinion de la 
France, de cette France qui ne veut que deux choses toutes simples et fort légitimes : être libre et payer peu.

À cette époque dont je viens de parler, époque que j’appellerai républicaine puisque l’autorité était pu-
blique, puisque tous les citoyens au lieu de se rattacher à un gouvernement qui n’existait que de nom, se 
rattachaient au pays, seul fait immuable, et éprouvaient le besoin de se serrer fraternellement la main; à 
cette époque, dis-je, qui a précédé la réunion de l’Assemblée Nationale, on pouvait parler de la République: 
il n’y avait plus de partis alors, il n’y avait que le parti du bon sens, le parti de la moralité publique établie, en 
fait, sur la loi démocratique de la confi ance en chacun, et sanctionnée par la sécurité de tous.

Alors, quand on parlait de la République, tout le monde savait ce que cela voulait dire.

Aujourd’hui, dès que j’ai prononcé ce mot, on se demande autour de moi de quelle couleur est la répu-
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blique dont je veux parler ; et le maire de ma commune, qui n’est quelqu’un qu’à la condition d’être quelque 
chose, demande au préfet l’autorisation de me faire arrêter.

----------

Chapitre n°3:

On parle de république rouge, on parle de république tricolore, on parle de république modérée, on parle 
de république violente; on parle aussi de république orléaniste, impérialiste, légitimiste même.

S’explique-t-on bien tout ce que cela veut dire? A mon avis, c’est fort simple:

Cela signifi e que des citoyens qu’on appelle rouges s’opposent à ce que la France soit exploitée par les 
tricolores; que les tricolores s’opposent à ce qu’elle soit exploitée par les rouges; que les orléanistes, les im-
périalistes, les légitimistes s’opposent à ce qu’elle soit exploitée par les rouges et les tricolores. Mais cela si-
gnifi e aussi, disons-le pour être justes, quelles uns et les autres accepteraient volontiers la patriotique tâche 
de l’exploiter soit pour leur compte particulier et nominalement, soit in extremis, sous une raison sociale.

Mais, à moins de donner aux loups le nom de bergeries, je ne vois point que l’on doive appeler tous ces 
messieurs des républiques.

La République n’accepte pas le ridicule grossier des dénominations offi  cielles que je viens d’énumérer. II 
n’y a qu’une république dont je suis, dont nous sommes citoyens, nous, honnêtes gens, qui ne briguons pas, 
mais qui payons l’irrévérencieuse domesticité nationale. La République c’est nous, c’est la France réelle, la 
matière exploitable et exploitée, la curée de toutes ces républiques forcenées, de tous ces partis qui ont le 
bien d’autrui pour rêve et la paresse pour idole.

La République est aux partis ce que l’arbre est aux parasites, les partis sont la vermine des nations, et 
il importe de ne pas oublier que c’est aux prétentions diverses de ces religionnaires politiques que nous 
devons de marcher par saccades de révolutions en insurrections, et d’insurrections en état de siège, pour 
aboutir périodiquement à l’inhumation des morts , et au paiement des factures révolutionnaires qui sont les 
primes accordées par l’imbécillité de tous à l’audace de quelques-uns.

Nos aïeux ont vu la France des grands vassaux et celle des rois absolus; nos pères ont vu celle de Marat, 
celle de Danton, celle de Robespierre, celle de Barras, celle de Bonaparte et celle de Napoléon. Nous avons 
vu, nous, la France de Louis XVIII, la France de Charles X, la France de Louis-Philippe, la France du gouver-
nement provisoire, la France de l’Assemblée Nationale; mais la France de personne, c’est-à-dire la France 
de tout le monde, la France de la France, personne ne l’a vue encore, personne, donc, n’a vu la République; 
car la République n’est autre chose que l’aff ranchissement de la France de la tutelle des gouvernements.

----------

Chapitre n°4:

Ne demandez pas à un démocrate s’il est socialiste et de quelle secte; s’il est conservateur et de quelle 
secte; s’il est orléaniste, impérialiste, légitimiste et de quelle secte. Au fond de toutes ces doctrines sociales 
et politiques on a beau chercher l’homme libre et le respect des deniers privés, on n’y trouvera que des 
maîtres payés et des valets payants; or, le démocrate, n’est pas de ceux qui commandent, car il est celui 
qui n’obéit point.

S’il est des gens timides ou serviles qui s’abritent dans Fourrier, s’il en est qui se logent dans M. Cabet 
ou dans M. Proudhon, s’il en est qui se réfugient dans Louis-Philippe, dans Bonaparte, dans Henri de Bour-
bon, je déclare, pour ma part, que je ne sais habiter que dans moi-même et que je ne propose à personne 
d’accepter la renonciation de mon identité.

Que d’autres appellent de tous leurs vœux l’avènement d’une autorité souveraine devant laquelle on se 
courbe! Je proclame mon avènement propre à la souveraineté de fait.
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Je ne m’oppose point à ce que, par reconnaissance, par dévouement ou par charité, quelques hommes 
sacrifi ent une partie de leur temps, de leur travail, de leur intelligence, de leur vie, pour procurer un bien-être 
à des princes nécessiteux ou à des philosophes mal logés, chacun peut faire, comme il l’entend, l’aumône 
de ce qu’il a à qui il veut, et puisque, renonçant à être eux-mêmes et à agir de leur action propre, il est des 
gens qui se déterminent à vivre, penser et produire au profi t des rêveurs, des soldats ou des princes, libre 
à eux! Les princes sont pauvres et les rêveurs plus pauvres encore que les princes; les rêveurs sont pares-
seux et les princes plus paresseux encore que les rêveurs; les soldats sont vaniteux et les rêveurs et les 
princes plus vaniteux encore que les soldats. Mais que ceux-là qui se donnent aux rêveurs, aux soldats ou 
aux princes, s’arrogent le droit d’aliéner, avec les leurs, mon temps à moi, mon travail, mon intelligence, ma 
vie, ma liberté, qu’il y ait obligation pour moi d’accepter et de payer le maître que se donne mon voisin; que, 
par cela seul, qu’un rêveur, un soldat ou un prince auront été installés à l’Hôtel-de-Ville y je sois tenu, moi, 
de devenir le serviteur dévoué de ce rêveur, de ce soldat ou de ce prince, c’est ce qui dépasse les limites 
de ma compréhension!

Si cela s’appelle un métier que de gouverner, je demande à voir les produits de ce métier, et si ces 
produits ne sont pas à ma convenance, je déclare que me forcer à le consommer est le plus étrange abus 
d’autorité qu’un homme puisse exercer sur un autre homme. Il est vrai que cet abus s’exerce par la force et 
que c’est moi qui entretiens, de mes deniers, cette force dont je me plains. Cela considéré, je me replie sur 
moi-même et je reconnais qu’en même temps que je suis une victime, je suis un sot aussi.

Mais ma sottise tient à mon isolement, et c’est pour cela que je dis à mes concitoyens: Redressons la 
tète; n’ayons confi ance qu’en nous-mêmes; disons: que la liberté soit, et la liberté sera!

----------

Chapitre n°5:

Dans cette France des hauts seigneurs, princes, philosophes et généraux; dans cette France gourman-
dée et fouettée comme un enfant mutin, par on ne sait qui, pour on ne sait quoi; dans cette France au sein 
de laquelle les gouvernements ont inoculé un cancer administratif de plusieurs milliards dont chaque franc 
sert d’anneau aux chaînes qui nous lient; dans cette France enfi n, où tout nous est dénié, depuis la liberté de 
nous instruire jusqu’au droit d’assaisonner gratuitement notre alimentation, chacun, pour ce qui le touche, 
doit secouer sa torpeur et se proclamer ministre de lui-même, gouverneur de sa France.

La France de chacun c’est le fait égoïste et indéniable de son individualité avec tout ce qui y adhère, 
pensée, production, débouché, propriété.

Ma France, à moi, écrivain, c’est ma pensée, dont je veux avoir la direction suprême, la production de ma 
pensée que je veux administrer; le débouché de cette production qu’il m’appartient de surveiller, la propriété 
du résultat acquis que je veux conserver et dont je veux user à ma convenance et dans la limite du respect 
que je dois à la pensée, à la production, au débouché, à la propriété dont se compose la France des autres, 
quelle que soit d’ailleurs leur profession ou leur mode d’être.

Dans le nombre infi ni des pensées diverses qui se traduisent socialement par des productions diverses 
aussi, chaque producteur porte, infailliblement, l’instinct du goût public; car, le producteur, qui cherche le 
consommateur, n’ignore pas que celui-ci n’échange son argent que contre une production qui lui plaît et dont 
il a besoin.

La production ne saurait être gouvernée par celui qui n’y trouve pas son intérêt immédiat, c’est-à-dire 
par le producteur, sans être inquiétée et tronquée; mais si chacun gouverne sa pensée, comme producteur, 
la production tendra nécessairement vers un but unique: la satisfaction du consommateur qui est tout le 
monde de la même manière, si chacun gouverne sa pensée, comme consommateur, un débouché certain 
est préparé aux résultats du travail, et la production tendra, à son tour, vers un but unique: la satisfaction du 
producteur, qui est aussi tout le monde.

De cette sorte, chacun est le ministre bénéfi ciaire de tous, et tous sont les ministres bénéfi ciaires de 
chacun, c’est-à-dire que le producteur fait son bien en faisant celui du consommateur, et que le consom-
mateur réconforte son existence en faisant la fortune du producteur. Et cela, sans eff orts, sans que nul ait à 
s’occuper d’autre chose que de son intérêt individuel, qui ressort nécessairement de l’intérêt de tous. Telle 
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est l’harmonie sociale dans sa simplicité démocratique, dans ce que les Américains appellent, comme ils le 
pratiquent, le self-government, le gouvernement de soi-même.

Que je me gouverne, et je ne puis manquer à mon instinct qui est de chercher mon bien; qu’on me gou-
verne, et je suis sacrifi é, car les instincts de mon gouverneur qui, soumis à la même loi que moi, cherche 
aussi son bien, non-seulement ne sont pas et ne peuvent pas être les miens, mais encore sont et doivent 
être opposés aux miens.

Que ma pensée soit libre, et je vais produire, et ma production aura un débouché et le débouché m’ap-
portera des ressources dont l’échange amènera chez moi et pour ma consommation le produit des autres. 
Que ma pensée soit au contraire, tenue en échec par une autorité; qu’il me soit interdit de l’émettre confor-
mément à la loi infaillible de mon instinct, et je ne produis pas ou je produis mal n’ayant pas de production 
valable, je ne puis opérer d’échange, d’où il suit que je ne consomme point, je suis à charga aux autres et à 
moi-même, je suis le centre d’un rayon paralysé.

Faisons de ce fait isolé une application générale, et nous allons trouver ce remous tourbillonnant d’un 
résidu social inconnu aux États-Unis, mais avec lequel les digues gouvernementales ont rendu la France fa-
milière; cette collection d’existences stationnaires, qui passent et repassent devant l’administration, comme 
des corps qui fl ottent sur un cours comprimé, retournent à l’obstacle , et nous n’avons plus qu’une société 
où tout se heurte et se choque, ou bien une société immobile, interdite, anéantie, cadavérisée.

----------
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