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Chapitre premier.

Méthode suivie dans cet ouvrage. — Idée d’une révolution.

Si j’avais à répondre à la question suivante : Qu’est-ce que l’esclavage ? et que d’un seul mot je 
répondisse, C’est l’assassinat, ma pensée serait d’abord comprise. Je n’aurais pas besoin d’un long 
discours pour montrer que le pouvoir d’ôter à l’homme la pensée, la volonté, la personnalité, est un 
pouvoir de vie et de mort, et que faire un homme esclave, c’est l’assassiner. Pourquoi donc à cette 
autre demande, Qu’est-ce que la propriété ? ne puis-je répondre de même, C’est le vol, sans avoir la
certitude de n’être pas entendu, bienque cette seconde proposition ne soit que la première 
transformée ? 

J’entreprends de discuter le principe même de notre gouvernement et de nos institutions, la 
propriété ; je suis dans mon droit : je puis me tromper dans la conclusion qui ressortira de mes 
recherches ; je suis dans mon droit : il me plaît de mettre la dernière pensée de mon livre au 
commencement ; je suis toujours dans mon droit. 

Tel auteur enseigne que la propriété est un droit civil, né de l’occupation et sanctionné par la loi ; tel
autre soutient qu’elle est un droit naturel, ayant sa source dans le travail : et ces doctrines, tout 
opposées qu’elles semblent, sont encouragées, applaudies. Je prétends que ni le travail, ni 
l’occupation, ni la loi, ne peuvent créer la propriété ; qu’elle est un effet sans cause : suis-je 
répréhensible ? 

Que de murmures s’élèvent ! 

— La propriété, c’est le vol ! Voici le tocsin de 93 ! voici le branle-bas des révolutions !… 

— Lecteur, rassurez-vous : je ne suis point un agent de discorde, un boute-feu de sédition. J’anticipe
de quelques jours sur l’histoire ; j’expose une vérité dont nous tâchons en vain d’arrêter le 
dégagement ; j’écris le préambule de notre future constitution. Ce serait le fer conjurateur de la 
foudre que cette définition qui vous paraît blasphématoire, la propriété, c’est le vol, si nos 
préoccupations nous permettaient de l’entendre ; mais que d’intérêts, que de préjugés s’y opposent !
… La philosophie ne changera point, hélas ! le cours des événements : les destinées s’accompliront 
indépendamment de la prophétie : d’ailleurs, ne faut-il pas que justice se fasse, et que notre 
éducation s’achève ? 

— La propriété, c’est le vol !… Quel renversement des idées humaines ! Propriétaire et voleur 
furent de tout temps expressions contradictoires autant que les êtres qu’elles désignent sont 
antipathiques ; toutes les langues ont consacré cette antilogie. Sur quelle autorité pourriez-vous 
donc attaquer le consentement universel et donner le démenti au genre humain ? qui êtes-vous, pour
nier la raison des peuples et des âges ? 


