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Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que l'esclavage ? La liberté de l'homme consisterait-elle
dans la révolte contre toutes les lois ? Non, en tant que ces lois sont des lois naturelles, économiques
et sociales, des lois non autoritairement imposées, mais inhérentes aux choses, aux rapports, aux
situations dont elles expriment le développement naturel. Oui, en tant que ce sont des lois politiques
et juridiques, imposées par des hommes à des hommes, soit par le droit de la force, violemment ;
soit hypocritement, au nom d'une religion ou d'une doctrine métaphysique quelconque ; soit enfin
en vertu de cette fiction, de ce mensonge démocratique, qu'on appelle le suffrage universel. Contre
les lois de la nature, pour l'homme, il n'est point de révolte possible ; par cette simple raison, qu'il
n'est lui-même qu'un produit de cette nature et qu'il n'existe qu'en vertu de ces lois. Se révolter
contre elle serait donc de sa part une tentative ridicule, une révolte contre soi-même, un vrai suicide.

1 – Système du monde

On  comprend  que,  dans  l'univers  ainsi  entendu,  il  ne  puisse  être  question  ni  d'idées
antérieures ni de lois préconçues et préordonnées. Les idées, y compris celle de Dieu, n'existent sur
cette  terre  qu'autant  qu'elles  ont  été  produites  par  le  cerveau.  On  voit  donc  qu'elles  viennent
beaucoup plus tard que les faits naturels, beaucoup plus tard que les lois qui gouvernent ces faits.
Elles sont justes lorsqu'elles sont conformes à ces lois, fausses lorsqu'elles leur sont contraires.

Mais  puisqu'il  existe  un  ordre  dans  la  nature,  il  doit  y  avoir  eu  nécessairement  un
ordonnateur, dira-t-on ? Pas du tout. Un ordonnateur, fût-il un Dieu, n'aurait pu qu'entraver par son
arbitraire personnel l'ordonnance naturelle et le développement logique des choses ; et nous savons
bien que la propriété principale des Dieux de toutes les religions, c'est d'être précisément supérieurs,
c'est-à-dire contraires, à toute logique naturelle, et de ne reconnaître qu'une seule logique : celle de
l'absurdité et de l'iniquité. Car qu'est-ce que la logique, si ce n'est le développement naturel des
choses, ou bien le procédé naturel par lequel beaucoup de causes déterminantes, inhérentes à ces
choses, produisent des faits nouveaux ? Par conséquent, il me sera permis d'énoncer cet axiome si
simple et en même temps si décisif :
Tout ce qui est naturel est logique, et tout ce qui est logique ou bien se trouve déjà réalisé, ou bien
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devra être réalisé dans le monde naturel, y compris le monde social.

2 – L'homme : intelligence, volonté

En obéissant aux lois de la nature, ai-je dit, l'homme n'est point esclave, puisqu'il n'obéit
qu'à des lois qui sont inhérentes à sa propre nature, aux conditions mêmes par lesquelles il existe et
qui constituent tout son être : en leur obéissant, il obéit à lui-même. Et pourtant il existe au sein de
cette même nature un esclavage dont l'homme est tenu de se libérer sous peine de renoncer à son
humanité  :  c'est  celui  du monde naturel  qui  l'entoure et  qu'on nomme habituellement  la  nature
extérieure.  C'est  l'ensemble  des  choses,  des  phénomènes  et  des  êtres  vivants  qui  l'obsèdent,
l'enveloppent constamment de toutes parts, sans lesquels et en dehors desquels, il est vrai,  il  ne
saurait vivre un seul instant, mais qui néanmoins semblent conjurés contre lui, de sorte qu'à chaque
instant de sa vie il est forcé de défendre contre eux son existence. L'homme ne peut se passer de ce
monde extérieur, parce qu'il ne peut vivre qu'en lui et ne peut se nourrir qu'à ses dépens ; et, en
même temps,  il  doit  se sauvegarder contre  lui,  parce que ce monde semble vouloir  toujours le
dévorer à son tour.

Grâce  à  cette  puissance  d'abstraction,  l'homme,  en  s'élevant  au-dessus  de  la  pression
immédiate que les objets extérieurs exercent sur l'individu, peut les comparer les uns avec les autres
et  observer  leurs  rapports  mutuels  :  voilà  le  commencement  de  l'analyse  et  de  la  science
expérimentale. Grâce à cette même faculté, l'homme se dédouble pour ainsi dire, et, se séparant de
lui-même en lui-même, il s'élève en quelque sorte au-dessus de ses propres mouvements intérieurs,
au-dessus des sensations qu'il éprouve, des instincts, des appétits, des désirs qui s'éveillent en lui,
aussi bien que des tendances affectives qu'il ressent ; ce qui lui donne la possibilité de les comparer
entre eux, de même qu'il compare les objets et les mouvements extérieurs, et de prendre parti pour
les uns contre les autres, selon l'idéal de justice et de bien, ou selon la passion dominante, que
l'influence de la société et des circonstances particulières ont développés et fortifiés en lui. Cette
puissance de prendre parti en faveur d'un ou de plusieurs moteurs, qui agissent en lui dans un sens
déterminé, contre d'autres moteurs également intérieurs et déterminés, s'appelle la volonté.

Ainsi expliqués et compris, l'esprit de l'homme et sa volonté ne se présentent plus comme
des puissances absolument autonomes, indépendantes du monde matériel et capables, en créant, l'un
des pensées, l'autre des actes spontanés, de rompre l'enchaînement fatal des effets et des causes qui
constitue la solidarité universelle des mondes. L'un et l'autre apparaissent au contraire comme des
forces  dont  l'indépendance  est   excessivement  relative,  parce  que,  tout  aussi  bien  que  la  force
musculaire de l'homme, ces forces ou ces capacités nerveuses se forment dans chaque individu par
un concours de circonstances, d'influences et d'actions extérieures, matérielles et sociales,
absolument indépendantes et de sa pensée et de sa volonté.

Reconnaissons donc, une fois pour toutes, que vis-à-vis de cette universelle nature, notre
mère, qui nous forme, nous élève, nous nourrit, nous enveloppe, nous pénètre jusque dans la moelle
de nos  os et  jusqu'aux plus  intimes profondeurs  de notre  être  intellectuel  et  moral,  et  qui  finit
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toujours par nous étouffer dans son embrassement maternel, il n'est, pour eux, ni d'indépendance ni
de révolte possible.

Il  est  vrai  que,  par  la  connaissance  et  par  l'application  réfléchie  des  lois  de  la  nature,
l'homme s'émancipe graduellement, mais non de ce joug universel que portent avec lui tous les êtres
vivants et toutes les choses qui existent, qui se produisent et qui disparaissent dans le monde ; il se
délivre seulement de la pression brutale qu'exerce sur lui son monde extérieur, matériel et social, y
compris toutes les choses et tous les hommes qui l'entourent. Il domine les choses par la science et
par le travail ; quant au joug arbitraire des hommes, il le renverse par les révolutions. Tel est donc
l'unique sens rationnel de ce mot liberté : c'est la domination sur les choses extérieures, fondée sur
l'observation respectueuse des lois de la nature ; c'est l'indépendance vis-à-vis des prétentions et des
actes  despotiques  des  hommes  ;  c'est  la  science,  le  travail,  la  révolte  politique,  c'est  enfin
l'organisation à la fois réfléchie et libre du milieu social, conformément aux lois naturelles qui sont
inhérentes à toute humaine société. La première et la dernière condition de cette liberté restent donc
toujours la soumission la plus absolue à l'omnipotence de la nature, notre mère, et l'observation,
l'application la plus rigoureuse de ses lois.

Qu'est-ce  que  la  vérité  ? C'est  la  juste  appréciation  des  choses  et  des  faits,  de  leur
développement ou
de la logique naturelle qui se manifeste en eux. C'est la conformité aussi sévère que possible du
mouvement de la pensée avec celui du monde réel qui est l'unique objet de la pensée. Donc,
toutes les fois que l'homme raisonnera sur les choses et sur les faits sans se soucier de leurs rapports
réels et des conditions réelles de leur développement et de leur existence ; ou bien lorsqu'il bâtira
ses spéculations théoriques sur des choses qui n'ont jamais existé, sur des faits qui n'ont jamais pu
se passer et qui n'ont qu'une existence tout imaginaire, toute fictive, dans l'ignorance et dans la
stupidité historique des générations passées, il battra nécessairement la campagne, quelque puissant
penseur qu'il soit.

3 – Animalité, humanité

Tous les animaux sont forcés de travailler pour vivre ; tous, sans y prendre garde et sans en
avoir la moindre conscience, participent, dans la mesure de leurs besoins, de leur intelligence et de
leur force, à l’œuvre si lente de la transformation de la surface de notre globe en un lieu favorable à
la vie animale. Mais ce travail ne devient un travail proprement humain que lorsqu'il commence à
servir à la satisfaction, non plus seulement des besoins fixes et fatalement circonscrits de la vie
animale, mais encore de ceux de l'être social, pensant et parlant, qui tend à conquérir et à réaliser
pleinement sa liberté […]

L'homme ne devient réellement homme, il ne conquiert la possibilité de son émancipation
intérieure, qu'autant qu'il est parvenu à rompre les chaînes d'esclave que la nature extérieure fait
peser sur tous les êtres vivants […]

Il y a pourtant entre le travail de l'homme et celui des animaux de toutes les autres espèces
une différence énorme : le travail des animaux est stagnant, parce que leur intelligence est stagnante
; celui de l'homme au contraire est essentiellement progressif, parce que son intelligence est au plus
haut degré progressive [...]

Le travail de l'homme, considéré tant au point de vue des méthodes qu'à celui des produits,
est aussi perfectible et progressif que son esprit. Par la combinaison de son activité cérébrale ou
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nerveuse avec son activité  musculaire,  de son intelligence scientifiquement  développée avec sa
force physique, par l'application de sa pensée progressive à son travail, qui, d'exclusivement animal,
instinctif  et  quasi-machinal  et  aveugle  qu'il  était  d'abord,  devient  de  plus  en  plus  intelligent,
l'homme crée son monde humain.

Mais  du  moment  que  l'esprit  est  le  produit  de  la  matière,  comment  peut-il  modifier  la
matière ? Puisque l'esprit humain n'est autre chose que le fonctionnement de l'organisme humain et
que cet organisme est le produit tout à fait matériel de cet ensemble indéfini d'effets et de causes, de
cette causalité universelle que nous appelons la nature, où prend-il la puissance nécessaire pour
transformer  la  nature  ?  Entendons-nous  bien  :  l'homme  ne  peut  arrêter  ni  changer  ce  courant
universel des effets et des causes ; il est incapable de modifier aucune loi de la nature, puisqu'il
n'existe lui-même et qu'il n'agit, soit consciemment, soit inconsciemment, qu'en vertu de ces lois. 

Voici un ouragan qui souffle et qui brise tout sur son passage, poussé par une force qui lui
semble inhérente. S'il avait pu avoir conscience de lui-même, il aurait pu dire : « C'est moi qui, par
mon action et ma volonté spontanée, brise ce que la nature a créé » ; et il serait dans l'erreur. Il est
une cause de destruction, sans doute, mais une cause relative, effet d'une quantité d'autres causes ; il
n'est qu'un phénomène fatalement déterminé par la causalité universelle, par cet ensemble d'actions
et de réactions continues qui constitue la nature. Il en est de même de tous les actes qui peuvent être
accomplis par tous les êtres organisés, animés et intelligents.

L'action des hommes sur la nature, aussi fatalement déterminée par les lois de la nature que
l'est  toute  autre action dans le monde, est  la continuation,  très indirecte  sans doute,  de l'action
mécanique,  physique  et  chimique de  tous  les  êtres  inorganiques  composés  et  élémentaires  ;  la
continuation  plus  directe  de  l'action  des  plantes  sur  leur  milieu  naturel  ;  et  la  continuation
immédiate de l'action de plus en plus développée et consciente d'elle-même de toutes les espèces
d'animaux.

Telle est donc la manière dont l'homme a transformé et continue de transformer, de vaincre
et de maîtriser son milieu, la nature extérieure. Est-ce par une révolte contre les lois de cette nature
universelle qui, embrassant tout ce qui est, constitue aussi sa propre nature ? Au contraire, c'est par
la connaissance et par l'observation la plus respectueuse et la plus scrupuleuse de ces lois qu'il
parvient, non seulement à s'émanciper successivement du joug de la nature extérieure, mais encore
à l'asservir, au moins en partie, à son tour.

4 – La religion

A côté de la question à la fois négative et positive de l'émancipation et de l'organisation du
travail  sur les bases de l'égalité  économique ;  à côté  de la  question exclusivement négative de
l'abolition du pouvoir politique et de la liquidation de l’État, celle de la destruction des idées et des
cultes  religieux  est  une  des  plus  urgentes,  car  tant  que  les  idées  religieuses  ne  seront  pas
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radicalement  extirpées de l'imagination des peuples,  la complète émancipation populaire  restera
impossible.

5 – Philosophie, science

L'expérience devient donc la base de la science. Il ne s'agit pas ici de l'expérience d'un seul
homme. Aucun homme, quelque intelligent, quelque curieux, quelque heureusement doué qu'il soit,
sous tous les rapports, ne peut avoir tout vu, tout rencontré, tout expérimenté de sa propre personne.
Si la science de chacun devait se limiter à ses propres expériences personnelles, il y aurait autant de
sciences qu'il y a d'hommes, et chaque science mourrait avec chaque homme. Il n'y aurait pas de
science.

La science a  donc pour  base l'expérience collective non seulement  de tous les  hommes
contemporains, mais encore de toutes les générations passées. Mais elle n'admet aucun témoignage
sans critique. Avant d'accepter le témoignage soit d'un contemporain, soit d'un homme qui n'est
plus, pour peu que je tienne à ne point être trompé, je dois m'enquérir d'abord du caractère et de la
nature aussi bien que de l'état de l'esprit de cet homme, de sa méthode.

De tout cela il résulte que la science, tout d'abord, est fondée sur la coordination d'une masse
d'expériences personnelles contemporaines et passées, soumises constamment à une sévère critique
mutuelle. On ne peut s'imaginer de base plus démocratique que celle-là.

C'est en cherchant l'impossible que l'homme a toujours réalisé et reconnu le possible, et ceux
qui se sont sagement limités à ce qui leur paraissait le possible n'ont jamais avancé d'un seul pas.
D'ailleurs, en présence de l'immense carrière parcourue par l'esprit humain pendant les trois mille
ans à peu près connus par l'histoire, qui osera dire ce qui dans trois, cinq, dix mille autres années
sera possible et impossible ?

L'intelligence  animale  se  manifestant  dans  sa  plus  haute  expression  comme intelligence
humaine, comme esprit, est le seul être intellectuel dont l'existence ait été réellement constatée, la
seule intelligence que nous connaissions ; il n'en existe point d'autre sur la terre. Nous devons la
considérer sans doute comme une des causes directement agissantes dans notre monde à nous ;
mais, comme je l'ai déjà démontré, son action n'est nullement spontanée ; car loin d'être une cause
absolue, elle est au contraire une cause essentiellement relative, dans ce sens qu'avant de devenir à
son tour une cause d'effets relatifs, elle a été elle-même l'effet des causes matérielles qui ont produit
l'organisme humain dont elle est une des fonctions ; et alors même qu'elle agit comme cause d'effets
nouveaux dans le monde extérieur, elle continue encore d'être produite par l'action matérielle d'un
organe matériel, le cerveau. Elle est donc, aussi bien que la vie organique d'une plante, — vie qui,
produite par des causes matérielles, exerce une action naturelle et nécessaire sur son milieu, — une
cause tout à fait matérielle. Nous ne l'appelons intellectuelle que pour distinguer son action spéciale,
— qui consiste dans l'élaboration de ces abstractions que nous appelons les pensées et  dans la
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détermination consciente de la volonté, — de l'action spéciale de la vie animale, qui consiste dans
les phénomènes de la sensibilité, de l'irritabilité et du mouvement volontaire, et de l'action spéciale
de là vie végétale, qui consiste dans les phénomènes de la nutrition. Mais toutes ces trois actions,
aussi bien que l'action mécanique, physique et chimique des corps inorganiques, sont également
matérielles ; chacune est en même temps un effet matériel et une cause matérielle.

Les extraits sont tirés du Tome III des Œuvres de Bakounine, 1908, Stock, traduction par James 
Guillaume, disponible en pdf : 
https://ia600308.us.archive.org/15/items/oeuvresbs03bakuuoft/oeuvresbs03bakuuoft_bw.pdf
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