
EN QUOI CONSISTE LE MÉCANISME 
RÉVOLUTIONNAIRE... (*)

Voici maintenant, autant qu’il est possible de l’indiquer, en quoi consiste le mécanisme révolutionnaire:

Convaincu comme nous le sommes et comme l’expérience et la succession des temps nous ont forcé de 
l’être, que la politique, théologie nouvelle, est une basse intrigue, un art de roués, une stratégie de caverne, 
une école de vol et d’assassinat; persuadé que tout homme qui fait métier de politique, à titre off ensif ou 
défensif, c’est-à-dire comme gouvernant ou opposant, en qualité de directeur ou de critique, n’a pour objet 
que de s’emparer du bien d’autrui par l’impôt ou la confi scation et se trouve prêt à descendre dans la rue, 
d’une part avec ses soldats, de l’autre avec ses fanatiques, pour assassiner quiconque voudra lui disputer 
le butin; parvenu à savoir, par conséquent, que tout homme politique est, à son insu, sans doute, mais eff ec-
tivement, un voleur et un assassin; sûr comme du jour qui nous éclaire que toute question politique est une 
question abstraite, tout aussi insoluble et, partant, non moins oiseuse et non moins stupide qu’une question 
de théologie, nous nous séparons de la politique avec le même empressement que nous mettrions à nous 
aff ranchir de la solidarité d’un méfait.

Une fois séparé de la politique qui lui avait appris à haïr, à porter envie, à faire la guerre à ses concitoyens, 
à rêver leur détroussement, à s’annihiler au point de ne plus compter sur lui et de tout attendre d’un gou-
vernement qui ne peut lui rien donner qu’il ne l’ait préalablement soustrait à d’autres, une fois, disons-nous, 
séparé de la politique, l’individu recouvre l’estime de lui-même et se sent digne de la confi ance d’autrui son 
activité, arrachée aux ténèbres, se déploie au grand jour; il quitte l’embuscade et passe au travail.

Il est pauvre et sans crédit, le début sera diffi  cile mais s’il ne débute jamais, où le conduira le maraudage? 
Son intention est bonne, son activité grande, sa volonté ferme, il prend son courage à deux mains, et, le 
voilà, cherchant une issue dans la société réelle, son domaine naturel.

Cette issue il la trouvera inévitablement proportionnée à son mérite. Il se peut qu’apte à l’horlogerie il ne 
trouve d’abord qu’à forger; il se peut qu’ayant l’intelligence de l’ébénisterie, il soit forcé momentanément de 
faire de la charpente; il se peut qu’avocat, l’absence de tout client le relègue dès le principe dans une étude 
de notaire, d’avoué ou d’huissier; il se peut que, journaliste, il ne puisse actuellement trouver de refuge que 
dans un pensionnat ou une tenue de livres. Qu’importe tout chemin mène au but. Il se crée, dans quelque 
position qu’il soit, des relations qu’il ne tient qu’à lui de rendre amicales. S’il a réellement des aptitudes 
supérieures à ce qu’il exerce, il doit tôt ou tard trouver quelqu’un qui aura intérêt à utiliser son talent. Il pos-
sède lui-même et le temps et l’activité et le discernement nécessaires pour veiller à son classement. Pour 
le moment, il travaille, donc il spécule; il spécule, donc il, gagne, il gagne, donc il possède; il possède, donc 
il est libre. Il s’institue en opposition de principe avec l’État, par la possession; car la logique d’État exclut 
rigoureusement la possession individuelle; en cela, les nouveaux apôtres de la doctrine d’État sont beau-
coup plus mathématiques que les anciens et M. Thiers n’est qu’un mince despote à côté de M. Louis Blanc. 
Il s’institue, donc, individuellement par la possession, sa liberté commence avec le premier écu et il sera 
d’autant plus libre dans l’avenir qu’il aura plus d’écus. Voilà la vérité naïve et simple, la vérité du fait, qui se 
démontre par elle-même comme la lumière et l’évidence.

Les rhéteurs appelleront monarchie ou oligarchie, empire ou république, l’État dans lequel j’aurai des 
écus dans ma poche, je me moque de leur raisonnement. Ils n’attirent mon attention que lorsqu’en vertu 
de je ne sais quelle loi d’équilibre fantasmagorique, ils veulent prendre mes écus. Alors, qu’ils s’appellent 
monarchistes, oligarques, impérialistes ou républicains, je constate que mon vocabulaire m’autorise à leur 
donner un autre nom infi niment plus intelligible et, surtout plus concluant: je les appelle des fi lous.
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(*) Titre de cette partie choisi par Anti.mythes.


