
THÉORIE ET PRATIQUE DE LA RÉVOLUTION... (*)

En théorie, la Révolution est le développement du bien-être (**).

En pratique la Révolution n’a été que l’extension du malaise.

La Révolution doit enrichir tout le monde: voilà l’IDÉE.

La Révolution a ruiné tout le monde: voilà le FAIT.

Savez-vous pourquoi le fait révolutionnaire se trouve aussi fort en dissidence avec l’idée?

Rien de plus simple: en théorie, la révolution doit se faire elle-même, c’est-à-dire que chaque intérêt 
social doit lui fournir sa part d’action; en pratique, la Révolution a été faite par une poignée d’individus et 
soumise à l’autorité d’un groupe de rhéteurs.

Le génie essentiel de la Révolution est l’acquisition de la richesse; l’instinct dominant des révolution-
naires est la haine des riches, et c’est précisément pour cela qu’en devenant riches, les révolutionnaires 
cessent d’être révolutionnaire. Pendant que chacun cherche à s’enrichir par le travail et l’industrie, pendant 
que tout le monde demande à grands cris le calme qui multiplie les transactions et déplace incessamment 
la richesse en la mobilisant et en la développant; pendant que, de cette sorte, la véritable Révolution, celle 
des besoins et des intérêts individuels, lutte avec vigueur contre les embarras et les digues de la réglemen-
tation tyrannique des gouvernements, arrivent les révolutionnaires, tribu fatale qui, pour la seule et sordide 
satisfaction qu’ils veulent se donner de remplacer au pouvoir des hommes déjà débordés par la force des 
choses, arrêtent la marche des choses, suspendent la solennelle manifestation des intérêts publics, para-
lysent la Révolution, embrouillent les détails législatifs dont les faits sociaux poursuivaient la suppression et 
consolident la maîtrise gouvernementale que les aff aires étaient en train de subjuguer.

Il n’est, en vérité, pires contre-révolutionnaires que les révolutionnaires; car il n’est pires citoyens que les 
envieux.

Ce n’est pas ici le lieu d’examiner en détail la période ambitionnaire comprise entre 1789 et 1848. Je 
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(*) Titre de cette partie choisi par Anti.mythes.

(**) Avertissement de A. Bellegarrigue au n°2 de L’Anarchie, journal de l’Ordre:
«Le rédacteur de L’Anarchie, en abordant de front un mot à l’aide duquel les politiques ont intimidé et rançonné la 
population, s’est proposé deux choses:
Premièrement de prouver que l’ORDRE est un élément populaire et anti-gouvernemental. Le meilleur argument qu’on 
puisse fournir à l’appui de cette thèse c’est que les feuilles monarchiques saluent ouvertement la guerre civile comme 
une Providence.
Secondement d’établir que la Révolution est purement et simplement une question d’aff aires. L’indiff érence et le scep-
ticisme politiques auxquels le peuple s’abandonne de plus en plus; le dégoût qu’il montre pour les arguties et le mépris 
qu’il professe pour les hommes qui veulent le commander, viennent corroborer cette opinion et montrer que le rédac-
teur de L’Anarchie est d’accord avec le sentiment public.
Les partis royalistes étant historiquement et matériellement ruinés, il n’y a pas à les combattre; ce qu’il importe de 
détruire aujourd’hui, c’est la prétention des nouveaux partis qui, sous prétexte d’ensevelir la royauté, veulent hériter de 
son pouvoir. L’Anarchie a donc à démasquer les révolutionnaires au profi t de la Révolution.
Le vieux journalisme s’en va, honni par les intérêts qu’il ait compromis, chargés des imprécations du peuple auquel il 
n’a rien appris, maudits par la civilisation qu’il a pollué.
Le vieux journalisme ne sait rien ni en fi nances, ni en industrie, ni en commerce, ni en philosophie pratique; à proportion 
que les sciences positives s’établissent, son épaisse ignorance est mise en saillie et, dans quelques mois, il disparaîtra 
dans sa propre honte.
Quand les fi ctions sont débordées par les faits, les controversistes n’ont plus rien à dire».



n’ai ni assez de temps ni assez d’espace pour me livrer à cette revue rétrospective de laquelle, il résulterait, 
comme cela résulte des faits accomplis, que la Révolution européenne a été arrêtée et que les gouverne-
ments européens ont été consolidés par les révolutionnaires doctrinaires, gens de la plus sinistre espèce 
qui fut jamais. Je ferai quelque jour l’histoire de ces soixante années, et l’on sera surpris de voir à quelle 
lugubre plaisanterie le monde occidental a dû plus d’un demi-siècle de troubles ruineux et de sanglantes 
mystifi cations.

Pour le moment, borné par l’histoire contemporaine, j’interrogerai l’événement de 1848, que j’appellerai 
d’autant moins une Révolution, qu’à mon point de vue, la Révolution doit être la ruine non pas d’un gouver-
nement, mais du gouvernement, et que l’évolution de 1848 n’a été que la consolidation de ce qu’il s’agissait 
de détruire et de ce qui, en eff et, serait détruit aujourd’hui, Si le mouvement du 24 février n’eût pas eu lieu. 
Je n’irai pas toutefois jusqu’à dire que ce mouvement, accepté par l’universalité des citoyens, n’eût pas pu 
tourner au profi t de la Révolution; loin d’argumenter dans ce sens, je m’attacherai au contraire à démontrer 
qu’il n’eût tenu qu’aux chefs de ce mouvement de convertir son caractère gouvernemental en caractère 
révolutionnaire, industriel ou anarchique, ce qui est tout un.

Anselme BELLEGARRIGUE.
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