
L’INSTITUTION D’ÉTAT NE PEUT ÊTRE RENVERSÉE QUE 
PAR L’INSTITUTION CONTRAIRE... (*)

J’ai dit que la Révolution était la substitution de l’individu à l’État traditionnel; cette défi nition sera à la 
portée de tout le monde quand j’aurai expliqué ce que c’est que l’État traditionnel.

La notion d’État, telle qu’elle nous est parvenue par l’hérédité, incruste dans une magistrature suprême, 
roi, empereur, président, comité, assemblée, tous les éléments de la vie sociale. Conformément à cette 
notion, rien ne se fait, rien ne se dit, rien ne bouge dans le pays qu’en vertu des lois émanées de la per-
sonne offi  cielle la raison du fonctionnaire est la raison d’État et, désormais, avant de penser, avant d’agir, 
avant de se mouvoir en vue de leur bien propre, les individus doivent penser, agir et se mouvoir en vue de 
la conservation du magistrat, clé de voûte de l’édifi ce public. C’est le communisme ou la monarchie, ce qui 
revient au même.

Dans cette étrange combinaison d’une mécanique barbare, chaque individu, tenu par un mors, dirigé par 
des rênes et poussé par un fouet, se trouve attelé, bête de labeur, au char de l’État ou de la suprématie. 
L’État, conducteur universel, arrête ou fait marcher, rappelle en arrière ou pousse en avant, à son gré et 
selon son caprice, l’art, la science, l’enseignement, le culte, l’industrie, le commerce, le crédit, sans se pré-
occuper d’autre chose que de sa sécurité propre. La logique d’État, telle que l’a développée Rousseau et 
telle que l’ont pratiquée Robespierre, M. Guizot, M. Ledru-Rollin, M. Thiers, et M. Louis Blanc, admet cette 
énormité à savoir: que la suprême magistrature restant sauve, la destruction de tous les Français ne com-
promettrait en rien le salut de l’État; car l’État, c’est cette magistrature même; quiconque l’attaque attaque 
l’État, et, pourvu qu’elle reste debout, tout peut périr autour d’elle sans que l’État coure aucun péril.

Tel est l’État traditionnel. MM. Thiers, Cabet, Berryer, Pierre Leroux, de Broglie, Louis Blanc, Laroche-Ja-
quelein, Considérant n’en connaissent pas d’autre. Eh bien l’objet de la Révolution est de dégager l’individu 
des longes de cet attelage ; l’objet de la Révolution est de substituer l’arbitre réel ou individuel à l’arbitre 
public ou fi ctif. En thèse traditionnelle, je suis conduit au profi t de mon guide; en thèse révolutionnaire, je me 
conduis moi-même à mon profi t; en thèse traditionnelle, le magistrat cesse d’être un individu en devenant 
l’État; en thèse révolutionnaire, l’individu devient magistrat; l’État, c’est l’individu.

Arrivé à ce, point de notre démonstration, nous pouvons jeter un jour décisif sur le vice des moyens po-
litiques et insurrectionnels mis en usage jusqu’à ce jour.

L’État étant donné, quand, je groupe mes concitoyens dans une enceinte ou sur une place publique pour 
leur demander l’investiture de leur confi ance, afi n de livrer, oralement ou par les armes, combat à l’État, je 
ne me propose nullement de renverser l’institution à leur profi t, j’ai simplement en vue de substituer ma per-
sonne à la personne que je vais combattre; mon objet est uniquement de soustraire à ceux qui l’exercent la 
direction des aff aires publiques pour m’en emparer; je puis croire que je dirigerai mieux qu’eux, mais je me 
trompe inévitablement; car, comme il s’agit précisément de ne pas diriger, la direction, quelle qu’elle soit et 
d’où qu’elle vienne, est nécessairement mauvaise.

L’institution d’État ne peut être renversée que par l’institution contraire. Or, le contraire de l’État, c’est 
l’individu, comme le contraire de la fi ction, c’est le fait. Que l’individu s’institue et l’État périt; que la liberté se 
fonde et l’autorité disparaît.

Mais comment, demande-t-on, doit se fonder la liberté? Comment s’instituera l’individu?
L’individu s’institue en s’appliquant à faire lui-même ce qui, jusqu’à ce jour, a été laissé à l’initiative de 

l’Etat ; la liberté se fonde sur le travail, la production, la richesse et pas ailleurs.
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(*) Titre de cette partie choisi par Anti.mythes.


