
Egalité et liberté, harmonie ou tension ?  3ième partie. 

Tocqueville De la démocratie en Amérique 
Tome 2 

QUATRIÈME PARTIE.

DE L’INFLUENCE QU’EXERCENT IDÉES ET LES SENTIMENTS DÉMOCRATIQUES
SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE.

Extraits

Je remplirais mal l’objet de ce livre si, après avoir montré les idées et les sentiments que l’égalité
suggère, je ne faisais voir, en terminant, quelle est l’influence générale que ces mêmes sentiments et
ces mêmes idées peuvent exercer sur le gouvernement des sociétés humaines. 
Pour y réussir,  je serai  obligé de revenir  souvent  sur mes pas.  Mais j’espère que le  lecteur  ne
refusera pas de me suivre, lorsque des chemins qui lui sont connus le conduiront vers quelque vérité
nouvelle. 

CHAPITRE I.

L’égalité donne naturellement aux hommes le goût des institutions libres.

L’égalité, qui rend les hommes indépendants les uns des autres, leur fait contracter l’habitude et le
goût de ne suivre, dans leurs actions particulières, que leur volonté. Cette entière indépendance dont
ils jouissent continuellement vis à vis de leurs égaux et dans l’usage de la vie privée les dispose à
considérer d’un œil mécontent toute autorité, et leur suggère bientôt l’idée et l’amour de la liberté
politique. Les hommes qui vivent dans ce temps marchent donc sur une pente naturelle qui les
dirige vers les institutions libres. Prenez l’un d’eux au hasard ; remontez, s’il se peut, à ses instincts
primitifs : vous découvrirez que, parmi les différents gouvernements, celui qu’il conçoit d’abord, et
qu’il prise le plus c’est le gouvernement dont il a élu le chef et dont il contrôle les actes. 
De tous les effets politiques que produit l’égalité des conditions, c’est cet amour de l’indépendance
qui frappe le premier les regards et dont les esprits timides s’effrayent davantage, et l’on ne peut
dire qu’ils aient absolument tort de le faire, car l’anarchie a des traits plus effrayants dans les pays
démocratiques qu’ailleurs. Comme les citoyens n’ont aucune action les uns sur les autres, à l’instant
où le pouvoir national qui les contient tous à leur place vient à manquer, il semble que le désordre
doit être aussitôt à son comble, et que, chaque citoyen s’écartant de son côté, le corps social va tout
à coup se trouver réduit en poussière. 
Je suis convaincu toutefois que l’anarchie n’est pas le mal principal que les siècles démocratiques
doivent craindre, mais le moindre. 
L’égalité produit, en effet, deux tendances : l’une mène directement les hommes à l’indépendance,
et peut les pousser tout à coup jusqu’à l’anarchie ; l’autre les conduit par un chemin plus long, plus
secret, mais plus sûr, vers la servitude. 
Les peuples voient aisément la première et y résistent ; ils se laissent entraîner par l’autre sans la
voir ; il importe donc particulièrement de la montrer. 
Pour moi, loin de reprocher à l’égalité l’indocilité qu’elle inspire, c’est de cela principalement que
je la loue. Je l’admire en lui voyant déposer au fond de l’esprit et du cœur de chaque homme cette
notion obscure et ce penchant instinctif de l’indépendance politique, préparant ainsi le remède au
mal qu’elle fait naître. C’est par ce côté que je m’attache à elle. 
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CHAPITRE II.

Que les  idées  des  peuples  démocratiques  en  matière  de  gouvernement  sont  naturellement
favorables à la concentration des pouvoirs.

L’idée de pouvoirs secondaires, placés entre le souverain et les sujets, se présentait naturellement à
l’imagination des peuples aristocratiques, parce qu’ils renfermaient dans leur sein des individus ou
des  familles  que  la  naissance,  les  lumières,  les  richesses,  tenaient  hors  de  pair,  et  semblaient
destinés à commander. Cette même idée est naturellement absente de l’esprit des hommes dans les
siècles d’égalité par des raisons contraires ; on ne peut l’y introduire qu’artificiellement, et on ne l’y
retient qu’avec peine ; tandis qu’ils conçoivent, pour ainsi dire sans y penser, l’idée d’un pouvoir
unique et central qui mène tous les citoyens par lui-même. 
En  politique,  d’ailleurs,  comme  en  philosophie  et  en  religion,  l’intelligence  des  peuples
démocratiques  reçoit  avec  délices  les  idées  simples  et  générales.  Les  systèmes  compliqués  la
repoussent, et elle se plaît à imaginer une grande nation dont tous les citoyens ressemblent à un seul
modèle et sont dirigés par un seul pouvoir. 
Après l’idée d’un pouvoir unique et central, celle qui se présente le plus spontanément à l’esprit des
hommes dans les siècles d’égalité est l’idée d’une législation uniforme. Comme chacun d’eux se
voit peu différent de ses voisins, il comprend mal pourquoi la règle qui est applicable à un homme
ne le serait pas également à tous les autres. Les moindres privilèges répugnent donc à sa raison. Les
plus  légères  dissemblances  dans  les  institutions  politiques  du  même  peuple  le  blessent,  et
l’uniformité législative lui paraît être la condition première d’un bon gouvernement. 
Je trouve, au contraire, que cette même notion d’une règle uniforme, également imposée à tous les
membres du corps social, est comme étrangère à l’esprit humain dans les siècles aristocratiques. Il
ne la reçoit point ou il la rejette. 
Ces penchants opposés de l’intelligence finissent, de part et d’autre, par devenir des instincts si
aveugles  et  des  habitudes  si  invincibles  qu’ils  dirigent  encore  les  actions,  en  dépit  des  faits
particuliers. Il se rencontrait quelquefois, malgré l’immense variété du moyen âge, des individus
parfaitement semblables : ce qui n’empêchait pas que le législateur n’assignât à chacun d’eux des
devoirs divers et des droits différents. Et, au contraire, de nos jours, des gouvernements s’épuisent,
afin d’imposer les mêmes usages et les mêmes lois à des populations qui ne se ressemblent point
encore. 
À mesure que les conditions s’égalisent chez un peuple, les individus paraissent plus petits et la
société semble plus grande, ou plutôt chaque citoyen, devenu semblable à tous les autres, se perd
dans la foule, et l’on n’aperçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple lui-même. 
Cela  donne  naturellement  aux  hommes  des  temps  démocratiques  une  opinion  très-haute  des
privilèges de la société et une idée fort humble des droits de l’individu. Ils admettent aisément que
l’intérêt  de l’un est tout et que celui de l’autre n’est  rien.  Ils accordent assez volontiers que le
pouvoir qui représente la société possède beaucoup plus de lumières et de sagesse qu’aucun des
hommes qui le composent, et que son devoir, aussi bien que son droit, est de prendre chaque citoyen
par la main et de le conduire. 
Si l’on veut bien examiner de près nos contemporains, et percer jusqu’à la racine de leurs opinions
politiques, on y retrouvera quelques-unes des idées que je viens de reproduire, et l’on s’étonnera
peut-être de rencontrer tant d’accord parmi des gens qui se font si souvent la guerre. 
Les Américains croient que, dans chaque État, le pouvoir social doit émaner directement du peuple ;
mais une fois que ce pouvoir est constitué, ils ne lui imaginent, pour ainsi dire, point de limites  ; ils
reconnaissent volontiers qu’il a le droit de tout faire. 
Quant à des privilèges particuliers accordés à des villes, à des familles, ou à des individus, ils en ont
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perdu jusqu’à l’idée.  Leur esprit  n’a jamais prévu qu’on pût  ne pas appliquer  uniformément la
même loi à toutes les parties du même État et à tous les hommes qui l’habitent. 
Ces mêmes opinions se répandent de plus en plus en Europe ; elles s’introduisent dans le sein même
des nations qui repoussent le plus violemment le dogme de la souveraineté du peuple. Celles-ci
donnent au pouvoir une autre origine que les Américains ; mais elles envisagent le pouvoir sous les
mêmes traits. Chez toutes, la notion de puissance intermédiaire s’obscurcît et s’efface. L’idée d’un
droit inhérent à certains individus disparaît rapidement de l’esprit des hommes ; l’idée du droit tout
puissant et pour ainsi dire unique de la société vient remplir sa place. Ces idées s’enracinent et
croissent  à  mesure  que  les  conditions  deviennent  plus  égales  et  les  hommes  plus  semblables ;
l’égalité les fait naître, et elles hâtent à leur tour les progrès de l’égalité. 
En France, où la révolution dont je parle est plus avancée que chez aucun autre peuple de l’Europe,
ces mêmes opinions se sont entièrement emparées de l’intelligence. Qu’on écoute attentivement la
voix de nos différents partis, on verra qu’il n’y en a point qui ne les adopte. La plupart estiment que
le gouvernement agit mal ; mais tous pensent que le gouvernement doit sans cesse agir et mettre à
tout la main. Ceux mêmes qui se font le plus rudement la guerre ne laissent pas de s’accorder sur ce
point. L’unité, l’ubiquité, l’omnipotence du pouvoir social, l’uniformité de ses règles, forment le
trait saillant qui caractérise tous les systèmes politiques enfantés de nos jours. On les retrouve au
fond des plus bizarres utopies. L’esprit humain poursuit encore ces images quand il rêve. 
Si  de  pareilles  idées  se  présentent  spontanément  à  l’esprit  des  particuliers,  elles  s’offrent  plus
volontiers encore à l’imagination des princes. 
Tandis que le vieil état social de l’Europe s’altère et se dissout, les souverains se font sur leurs
facultés et sur leurs devoirs des croyances nouvelles ; ils comprennent pour la première fois que la
puissance  centrale  qu’ils  représentent  peut  et  doit  administrer  par  elle-même,  et  sur  un  plan
uniforme, toutes les affaires et tous les hommes. Cette opinion qui, j’ose le dire, n’avait jamais été
conçue avant notre temps par les rois de l’Europe, pénètre au plus profond de l’intelligence de ces
princes ; elle s’y tient ferme au milieu de l’agitation de toutes les autres. 
Les hommes de nos jours sont donc bien moins divisés qu’on ne l’imagine ; ils se disputent sans
cesse pour savoir dans quelles mains la souveraineté sera remise ; mais ils s’entendent aisément sur
les devoirs et sur les droits de la souveraineté. Tous conçoivent le gouvernement sous l’image d’un
pouvoir unique, simple, providentiel et créateur. 
Toutes les idées secondaires, en matière politique, sont mouvantes ; celle-là reste fixe, inaltérable,
pareille à elle-même. Les publicistes et les hommes d’État l’adoptent ; la foule la saisit avidement ;
les gouvernés et les gouvernants s’accordent à la poursuivre avec la même ardeur : elle vient la
première ; elle semble innée. 
Elle ne sort donc point d’un caprice de l’esprit humain, mais elle est une condition naturelle de
l’état actuel des hommes. 
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CHAPITRE III.

Que les sentiments des peuples démocratiques sont d’accord avec leurs idées pour les porter à
concentrer le pouvoir.

Si, dans les siècles d’égalité, les hommes perçoivent aisément l’idée d’un grand pouvoir central, on
ne  saurait  douter,  d’autre  part,  que  leurs  habitudes  et  leurs  sentiments  ne  les  prédisposent  à
reconnaître un pareil pouvoir et à lui prêter la main. La démonstration de ceci peut être faite en peu
de mots, la plupart des raisons ayant été déjà données ailleurs. 
Les hommes qui habitent les pays démocratiques n’ayant ni supérieurs, ni inférieurs, ni associés
habituels et nécessaires, se replient volontiers sur eux-mêmes et se considèrent isolément. J’ai eu
occasion de le montrer fort au long quand il s’est agi de l’individualisme. 
Ce n’est donc jamais qu’avec effort que ces hommes s’arrachent à leurs affaires particulières, pour
s’occuper  des  affaires  communes ;  leur  pente  naturelle  est  d’en  abandonner  le  soin  au  seul
représentant visible et permanent des intérêts collectifs, qui est l’État. 
Non seulement ils n’ont pas naturellement le goût de s’occuper du public, mais souvent le temps
leur manque pour le faire. La vie privée est si active dans les temps démocratiques, si agitée, si
remplie de désirs, de travaux, qu’il ne reste presque plus d’énergie ni de loisir à chaque homme
pour la vie politique. 
Que de pareils penchants ne soient pas invincibles, ce n’est pas moi qui le nierai, puisque mon but
principal en écrivant ce livre a été de les combattre. Je soutiens seulement que, de nos jours, une
force secrète les développe sans cesse dans le cœur humain, et qu’il suffit de ne point les arrêter
pour qu’ils le remplissent. 
J’ai également eu l’occasion de montrer comment l’amour croissant du bien-être et la nature mobile
de la propriété faisaient redouter aux peuples démocratiques le désordre matériel. L’amour de la
tranquillité  publique  est  souvent  la  seule  passion  politique  que  conservent  ces  peuples,  et  elle
devient  chez  eux  plus  active  et  plus  puissante,  à  mesure  que  toutes  les  autres  s’affaissent  et
meurent ;  cela  dispose  naturellement  les  citoyens  à  donner  sans  cesse  ou  à  laisser  prendre  de
nouveaux  droits  au  pouvoir  central,  qui  seul  leur  semble  avoir  l’intérêt  et  les  moyens  de  les
défendre de l’anarchie en se défendant lui-même. 
Comme, dans les siècles d’égalité, nul n’est obligé de prêter sa force à son semblable, et nul n’a
droit d’attendre de son semblable un grand appui ; chacun est tout à la fois indépendant et faible.
Ces  deux  états,  qu’il  ne  faut  pas  envisager  séparément  ni  confondre,  donnent  au  citoyen  des
démocraties des instincts fort contraires. Son indépendance le remplit de confiance et d’orgueil au
sein de ses égaux, et sa débilité lui fait sentir, de temps en temps, le besoin d’un secours étranger
qu’il  ne  peut  attendre  d’aucun  d’eux,  puisqu’ils  sont  tous  impuissants  et  froids.  Dans  cette
extrémité, il tourne naturellement ses regards vers cet être immense qui seul s’élève au milieu de
l’abaissement universel. C’est vers lui que ses besoins et surtout ses désirs le ramènent sans cesse,
et  c’est  lui  qu’il  finit  par  envisager  comme  le  soutien  unique  et  nécessaire  de  la  faiblesse
individuelle[1]. 
Ceci achève de faire comprendre ce qui se passe souvent chez les peuples démocratiques, où l’on
voit les hommes qui supportent si malaisément des supérieurs souffrir patiemment un maître, et se
montrer tout à la fois fiers et serviles. 
La haine que les hommes portent au privilége s’augmente à mesure que les privilèges deviennent
plus rares et moins grands, de telle sorte qu’on dirait que les passions démocratiques s’enflamment
davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d’aliments. J’ai déjà donné la raison de ce
phénomène. Il n’y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions
sont  inégales ;  tandis  que  la  plus  petite  dissemblance  paraît  choquante  au  sein  de  l’uniformité
générale ; la vue en devient plus insupportable à mesure que l’uniformité est plus complète. Il est
donc naturel que l’amour de l’égalité croisse sans cesse avec l’égalité elle-même ; en le satisfaisant
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on le développe. 
Cette haine immortelle, et de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques contre les
moindres priviléges, favorise singulièrement la concentration graduelle de tous les droits politiques
dans les mains du seul représentant de l’état. Le souverain, étant nécessairement et sans contestation
au-dessus de tous les citoyens, n’excite l’envie d’aucun d’eux, et chacun croit enlever à ses égaux
toutes les prérogatives qu’il lui concède. 
L’homme des siècles démocratiques n’obéit qu’avec une extrême répugnance à son voisin qui est
son égal ; il refuse de reconnaître à celui-ci des lumières supérieures aux siennes ; il se défie de sa
justice et voit avec jalousie son pouvoir ; il le craint et le méprise ; il aime à lui faire sentir à chaque
instant la commune dépendance où ils sont tous les deux du même maître. 
Toute puissance centrale qui suit ces instincts naturels aime l’égalité et la favorise ; car l’égalité
facilite singulièrement l’action d’une semblable puissance, l’étend et l’assure. 
On peut dire également que tout gouvernement central adore l’uniformité ; l’uniformité lui évite
l’examen d’un infinité de détails dont il devrait s’occuper, s’il fallait faire la règle pour les hommes,
au lieu de faire passer indistinctement tous les hommes sous la même règle. Ainsi, le gouvernement
aime ce que les citoyens aiment, et il hait naturellement ce qu’ils haïssent. Cette communauté de
sentiments qui, chez les nations démocratiques, unit continuellement dans une même pensée chaque
individu et le souverain établit entre eux une secrète et permanente sympathie. On pardonne au
gouvernement ses fautes en faveur de ses goûts ; la confiance publique ne l’abandonne qu’avec
peine au milieu de ses excès ou de ses erreurs, et elle revient à lui dès qu’il la rappelle. Les peuples
démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central ;  mais ils  aiment toujours ce
pouvoir lui-même. 
Ainsi, je suis parvenu par deux chemins divers au même but. J’ai montré que l’égalité suggérait aux
hommes la pensée d’un gouvernement unique uniforme et fort. Je viens de faire voir qu’elle leur en
donne le goût ; c’est donc vers un gouvernement de cette espèce que tendent les nations de nos
jours. La pente naturelle de leur esprit et de leur cœur les y mène, et il leur suffit de ne point se
retenir pour qu’elles y arrivent. 
Je pense que, dans les siècles démocratiques qui vont s’ouvrir, l’indépendance individuelle et les
libertés locales seront toujours un produit de l’art. La centralisation sera le gouvernement naturel. 

Note 1 :  Dans les sociétés démocratiques, il n’y a que le pouvoir central qui ait quelque stabilité
dans son assiette et quelque permanence dans ses entreprises. Tous les citoyens remuent sans cesse
et  se  transforment.  Or,  il  est  dans  la  nature  de  tout  gouvernement  de  vouloir  agrandir
continuellement  sa sphère.  Il  est  donc bien difficile qu’à la longue celui-ci  ne parvienne pas à
réussir, puisqu’il agit avec une pensée fixe et une volonté continue sur des hommes dont la position,
les idées et les désirs varient tous les jours. 
Souvent il arrive que les citoyens travaillent pour lui sans le vouloir. 
Les  siècles  démocratiques  sont  des  temps  d’essais,  d’innovations  et  d’aventures.  Il  s’y  trouve
toujours une multitude d’hommes qui sont engagés dans une entreprise difficile ou nouvelle qu’ils
poursuivent à part, sans s’embarrasser de leurs semblables. Ceux-là admettent bien, pour principe
général,  que  la  puissance  publique  ne  doit  pas  intervenir  dans  les  affaires  privées ;  mais,  par
exception, chacun d’eux désire qu’elle l’aide dans l’affaire spéciale qui le préoccupe et cherche à
attirer l’action du gouvernement de son côté, tout en voulant la resserrer de tous les autres. Une
multitude de gens ayant à la fois sur une foule d’objets différents cette vue particulière, la sphère du
pouvoir  central  s’étend  insensiblement  de  toutes  parts,  bien  que  chacun  d’eux  souhaite  de  la
restreindre. 
Un gouvernement démocratique accroît donc ses attributions par le seul fait qu’il dure. Le temps
travaille  par lui ;  tous les accidents lui  profitent ;  les passions individuelles l’aident à  leur insu
même, et l’on peut dire qu’il devient d’autant plus centralisé que la société démocratique est plus
vieille. 
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CHAPITRE VI.

Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre.

J’avais remarqué durant mon séjour aux États-Unis qu’un état social démocratique, semblable à
celui des Américains, pourrait offrir des facilités singulières à l’établissement du despotisme, et
j’avais vu, à mon retour en Europe, combien la plupart de nos princes s’étaient déjà servis des idées,
des sentiments et des besoins que ce même état social faisait naître pour étendre le cercle de leur
pouvoir. 
Cela  me  conduisit  à  croire  que  les  nations  chrétiennes  finiraient  peut-être  par  subir  quelque
oppression pareille à celle qui pesa jadis sur plusieurs des peuples de l’antiquité. 
Un examen plus détaillé du sujet, et cinq ans de méditations nouvelles n’ont point diminué mes
craintes, mais ils en ont changé l’objet. 
On n’a jamais vu dans les siècles passés de souverain si  absolu et  si  puissant qui ait  entrepris
d’administrer par lui-même, et sans les secours de pouvoirs secondaires, toutes les parties d’un
grand empire ; il n’y en a point qui ait tenté d’assujettir indistinctement tous ses sujets aux détails
d’une règle uniforme, ni qui soit descendu à côté de chacun d’eux pour le régenter et le conduire.
L’idée d’une pareille entreprise ne s’était jamais présentée à l’esprit humain, et, s’il était arrivé à un
homme de la concevoir, l’insuffisance des lumières, l’imperfection des procédés administratifs, et
surtout les obstacles naturels que suscitait l’inégalité des conditions, l’auraient bientôt arrêté dans
l’exécution d’un si vaste dessein. 
On voit qu’au temps de la plus grande puissance des Césars, les différents peuples qui habitaient le
monde romain avaient encore conservé des coutumes et des mœurs diverses : quoique soumises au
même monarque,  la plupart  des provinces étaient administrées à part ;  elles étaient remplies de
municipalités puissantes et actives, et, quoique tout le gouvernement de l’empire fût concentré dans
les seules mains de l’empereur, et qu’il restât toujours, au besoin, l’arbitre de toutes choses, les
détails de la vie sociale et de l’existence individuelle échappaient d’ordinaire à son contrôle. 
Les empereurs possédaient, il est vrai, un pouvoir immense et sans contrepoids, qui leur permettait
de se livrer librement à la bizarrerie de leurs penchants et d’employer à les satisfaire la force entière
de l’état ; il leur est arrivé souvent d’abuser de ce pouvoir pour enlever arbitrairement à un citoyen
ses biens ou sa vie : leur tyrannie pesait prodigieusement sur quelques-uns ; mais elle ne s’étendait
pas sur un grand nombre ; elle s’attachait à quelques grands objets principaux, et négligeait le reste ;
elle était violente et restreinte. 
Il semble que, si le despotisme venait à s’établir chez les nations démocratiques de nos jours, il
aurait d’autres caractères : il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les
tourmenter. 
Je ne doute pas que, dans des siècles de lumières et d’égalité comme les nôtres, les souverains ne
parvinssent plus aisément à réunir tous les pouvoirs publics dans leurs seules mains, et à pénétrer
plus habituellement et plus profondément dans le cercle des intérêts privés, que n’a jamais pu le
faire aucun de ceux de l’antiquité. Mais cette même égalité, qui facilite le despotisme, le tempère ;
nous avons vu comment, à mesure que les hommes sont plus semblables et plus égaux, les mœurs
publiques deviennent plus humaines et plus douces ; quand aucun citoyen n’a un grand pouvoir ni
de grandes richesses, la tyrannie manque, en quelque sorte, d’occasion et de théâtre. Toutes les
fortunes  étant  médiocres,  les  passions  sont  naturellement  contenues,  l’imagination  bornée,  les
plaisirs  simples.  Cette  modération universelle  modère le  souverain lui-même,  et  arrête  dans  de
certaines limites l’élan désordonné de ses désirs. 
Indépendamment de ces raisons puisées dans la nature même de l’état social, je pourrais en ajouter
beaucoup d’autres que je prendrais en dehors de mon sujet ; mais je veux me tenir dans les bornes
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que je me suis posées. 
Les gouvernements démocratiques pourront devenir violents et même cruels dans certains moments
de grande effervescence et de grands périls ; mais ces crises seront rares et passagères. 
Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs mœurs, à
l’étendue de  leurs  lumières,  à  la  pureté  de  leur  religion,  à  la  douceur  de  leur  morale,  à  leurs
habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu’ils conservent presque tous dans le vice comme
dans la vertu ; je ne crains pas qu’ils rencontrent dans leurs chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs.
Je  pense  donc  que  l’espèce  d’oppression  dont  les  peuples  démocratiques  sont  menacés  ne
ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde ; nos contemporains ne sauraient en trouver
l’image  dans  leurs  souvenirs.  Je  cherche  en  vain  moi-même  une  expression  qui  reproduise
exactement l’idée que je m’en forme et la renferme ; les anciens mots de despotisme et de tyrannie
ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la
nommer. 
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je
vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes
pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils remplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à
l’écart,  est comme étranger à la destinée de tous les autres,  ses enfants et  ses amis particuliers
forment  pour lui  toute l’espèce humaine ;  quant au demeurant  de ses concitoyens,  il  est  à côté
d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour
lui seul, et s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie. 
Au-dessus de ceux-là, s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leurs
jouissances,  et  de  veiller  sur  leur  sort.  Il  est  absolu,  détaillé,  régulier,  prévoyant  et  doux.  Il
ressemblerait à la puissance paternelle, si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à
l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime
que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur
bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et
assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie,
règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de
penser et la peine de vivre ? 
C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l’emploi du libre arbitre ; qu’il renferme
l’action de la volonté dans un plus petit  espace,  et  dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à
l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses ; elle les a disposés à les
souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. 
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa
guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de
petites  règles  compliquées,  minutieuses  et  uniformes,  à  travers  lesquelles  les  esprits  les  plus
originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule  ; il ne
brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il
s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise
point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus
qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. 
J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le
tableau, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques unes des formes extérieures
de la liberté, et qu’il ne lui serait pas impossible de s’établir à l’ombre même de la souveraineté du
peuple. 
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin
d’être conduits et l’envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l’un ni l’autre de ces instincts
contraires, ils s’efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique,
tutélaire, tout puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté
du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d’être en tutelle, en songeant qu’ils ont
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eux-mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu’on l’attache, parce qu’il voit que ce
n’est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne. 
Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y
rentrent. 
Il  y  a,  de  nos  jours,  beaucoup  de  gens  qui  s’accommodent  très-aisément  de  cette  espèce  de
compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez
garanti la liberté des individus, quand c’est au pouvoir national qu’ils la livrent. Cela ne me suffit
point. La nature du maître m’importe bien moins que l’obéissance. 
Je ne nierai pas cependant qu’une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui,
après avoir concentré tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d’un homme ou d’un corps
irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre,
celle-ci serait assurément la pire. 
Lorsque  le  souverain  est  électif  ou  surveillé  de  près  par  une  législature  réellement  élective  et
indépendante, l’oppression qu’il fait subir aux individus est quelquefois plus grande ; mais elle est
toujours  moins  dégradante  parce  que chaque citoyen,  alors  qu’on le  gêne  et  qu’on le  réduit  à
l’impuissance, peut encore se figurer qu’en obéissant il ne se soumet qu’à lui-même, et que c’est à
l’une de ses volontés qu’il sacrifie toutes les autres. 
Je comprends également que, quand le souverain représente la nation et dépend d’elle, les forces et
les droits qu’on enlève à chaque citoyen ne servent pas seulement au chef de l’état, mais profitent à
l’état lui-même, et que les particuliers retirent quelque fruit du sacrifice qu’ils ont fait au public de
leur indépendance. 
Créer une représentation nationale dans un pays très-centralisé,  c’est  donc diminuer le mal  que
l’extrême centralisation peut produire, mais ce n’est pas le détruire. 
Je vois bien que, de cette manière, on conserve l’intervention individuelle dans les plus importantes
affaires ; mais on ne la supprime pas moins dans les petites et les particulières. L’on oublie que c’est
surtout dans le détail qu’il est dangereux d’asservir les hommes. Je serais, pour ma part, porté à
croire la liberté moins nécessaire dans les grandes choses que dans les moindres, si je pensais qu’on
pût jamais être assuré de l’une, sans posséder l’autre. 
La sujétion dans les petites affaires se manifeste tous les jours et se fait sentir indistinctement à tous
les citoyens.  Elle ne les  désespère point ;  mais  elle les contrarie sans cesse,  et  elle les porte à
renoncer à l’usage de leur volonté. Elle éteint ainsi peu à peu leur esprit et énerve leur âme ; tandis
que l’obéissance, qui n’est due que dans un petit nombre de circonstances très-graves, mais très-
rares, ne montre la servitude que de loin en loin, et ne la fait peser que sur certains hommes. En vain
chargerez-vous ces  mêmes  citoyens que  vous avez rendus si  dépendants  du pouvoir  central  de
choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir ; cet usage si important, mais si court et si
rare de leur libre arbitre n’empêchera pas qu’ils ne perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir
et  d’agir  par  eux-mêmes,  et  qu’ils  ne  tombent  ainsi  graduellement  au-dessous  du  niveau  de
l’humanité. 
J’ajoute qu’ils deviendront bientôt incapables d’exercer le grand et unique privilège qui leur reste.
Les peuples démocratiques qui ont introduit la liberté dans la sphère politique, en même temps
qu’ils accroissaient le despotisme dans la sphère administrative, ont été conduits à des singularités
bien étranges. Faut-il mener les petites affaires où le simple bon sens peut suffire, ils estiment que
les citoyens en sont incapables ; s’agit-il du gouvernement de tout l’état, ils confient à ces citoyens
d’immenses prérogatives ; ils en font alternativement les jouets du souverain et ses maîtres ; plus
que des rois et moins que des hommes. Après avoir épuisé tous les différents systèmes d’élection,
sans en trouver un qui leur convienne, ils s’étonnent et cherchent encore ; comme si le mal qu’ils
remarquent ne tenait pas à la constitution du pays bien plus qu’à celle du corps électoral. 
Il est, en effet, difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l’habitude
de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire ; et l’on ne
fera point croire qu’un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages
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d’un peuple de serviteurs. 
Une  constitution  qui  serait  républicaine  par  la  tête  et  ultra-monarchique  dans  toutes  les  autres
parties, m’a toujours semblé un monstre éphémère. Les vices des gouvernants et l’imbécillité des
gouvernés ne tarderaient pas à en amener la ruine ; et le peuple, fatigué de ses représentants et de
lui-même, créerait des institutions plus libres, ou retournerait bientôt s’étendre aux pieds d’un seul
maître. 

CHAPITRE VII.

Suite des chapitres précédents.

Je crois qu’il est plus facile d’établir un gouvernement absolu et despotique chez un peuple où les
conditions sont égales que chez un autre, et je pense que, si un pareil gouvernement était une fois
établi chez un semblable peuple, non seulement il y opprimerait les hommes, mais qu’à la longue il
ravirait à chacun d’eux plusieurs des principaux attributs de l’humanité. 
Le despotisme me parait donc particulièrement à redouter dans les âges démocratiques. 
J’aurais, je pense, aimé la liberté dans tous les temps ; mais je me sens enclin à l’adorer dans le
temps où nous sommes. 
Je suis convaincu, d’autre part,  que tous ceux qui,  dans les siècles où nous entrons,  essaieront
d’appuyer la liberté sur le privilège et l’aristocratie échoueront. Tous ceux qui voudront attirer et
retenir l’autorité dans le sein d’une seule classe échoueront. Il n’y a pas, de nos jours, de souverain
assez habile et assez fort pour fonder le despotisme en rétablissant des distinctions permanentes
entre  ses  sujets ;  il  n’y a  pas  non plus  de  législateur  si  sage  et  si  puissant  qui  soit  en état  de
maintenir des institutions libres, s’il ne prend l’égalité pour premier principe et pour symbole. Il
faut donc que tous ceux de nos contemporains qui veulent créer ou assurer l’indépendance et la
dignité de leurs semblables,  se montrent amis de l’égalité ; et  le seul moyen digne d’eux de se
montrer tels, c’est de l’être : le succès de leur sainte entreprise en dépend. 
Ainsi il ne s’agit point de reconstruire une société aristocratique, mais de faire sortir la liberté du
sein de la société démocratique où Dieu nous fait vivre. 
Ces  deux  premières  vérités  me  semblent  simples,  claires  et  fécondes,  et  elles  m’amènent
naturellement à considérer quelle espèce de gouvernement libre peut s’établir chez un peuple où les
conditions sont égales. 
Il résulte de la constitution même des nations démocratiques et de leurs besoins, que chez elles le
pouvoir  du souverain  doit  être  plus  uniforme,  plus  centralisé,  plus  étendu,  plus  pénétrant,  plus
puissant  qu’ailleurs.  La  société  y est  naturellement  plus  agissante  et  plus  forte,  l’individu plus
subordonné et plus faible ; l’une fait plus, l’autre moins ; cela est forcé. 
Il ne faut donc pas s’attendre à ce que, dans les contrées démocratiques, le cercle de l’indépendance
individuelle  soit  jamais  aussi  large  que  dans  les  pays  d’aristocratie.  Mais  cela  n’est  point  à
souhaiter ; car, chez les nations aristocratiques, la société est souvent sacrifiée à l’individu, et la
prospérité du plus grand nombre à la grandeur de quelques-uns. 
Il est tout à la fois nécessaire et désirable que le pouvoir central qui dirige un peuple démocratique
soit actif et puissant. Il ne s’agit point de le rendre faible ou indolent, mais seulement de l’empêcher
d’abuser de son agilité et de sa force. 
Ce qui contribuait le plus à assurer l’indépendance des particuliers dans les siècles aristocratiques,
c’est que le souverain ne s’y chargeait pas seul de gouverner et d’administrer les citoyens ; il était
obligé de laisser en partie ce soin aux membres de l’aristocratie ; de telle sorte que le pouvoir social,
étant toujours divisé, ne pesait jamais tout entier et de la même manière sur chaque homme. 
Non seulement le souverain ne faisait pas tout par lui-même, mais la plupart des fonctionnaires qui
agissaient à sa place, tirant leur pouvoir du fait de leur naissance, et non de lui, n’étaient pas sans
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cesse dans sa main. Il ne pouvait les créer ou les détruire à chaque instant, suivant ses caprices, et
les plier tous uniformément à ses moindres volontés. Cela garantissait encore l’indépendance des
particuliers. 
Je comprends bien que de nos jours on ne saurait avoir recours au même moyen ; mais je vois des
procédés démocratiques qui les remplacent. 
Au  lieu  de  remettre  au  souverain  seul  tous  les  pouvoirs  administratifs,  qu’on  enlève  à  des
corporations ou à des nobles, on peut en confier une partie à des corps secondaires temporairement
formés de simples citoyens ; de cette manière, la liberté des particuliers sera plus sûre, sans que leur
égalité soit moindre. 
Les Américains, qui ne tiennent pas autant que nous aux mots, ont conservé le nom de comté à la
plus grande de leurs circonscriptions administratives ; mais ils ont remplacé en partie le comte par
une assemblée provinciale. 
Je  conviendrai  sans  peine  qu’à  une  époque  d’égalité  comme  la  nôtre,  il  serait  injuste  et
déraisonnable d’instituer des fonctionnaires héréditaires ; mais rien n’empêche de leur substituer,
dans une certaine mesure, des fonctionnaires électifs. L’élection est un expédient démocratique qui
assure l’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir central, autant et plus que ne saurait le
faire l’hérédité chez les peuples aristocratiques. 
Les pays aristocratiques sont remplis de particuliers riches et influents, qui ne savent se suffire à
eux-mêmes, et qu’on n’opprime pas aisément ni en secret ; et ceux-là maintiennent le pouvoir dans
des habitudes générales de modération et de retenue. 
Je  sais  bien  que  les  contrées  démocratiques  ne  présentent  point  naturellement  d’individus
semblables ; mais on peut y créer artificiellement quelque chose d’analogue. 
Je crois fermement qu’on ne saurait fonder de nouveau, dans le monde, une aristocratie ; mais je
pense que les simples citoyens, en s’associant, peuvent y constituer des êtres très-opulents, très-
influents, très-forts, en un mot des personnes aristocratiques. 
On obtiendrait de cette manière plusieurs des plus grands avantages politiques de l’aristocratie, sans
ses  injustices  ni  ses  dangers.  Une  association  politique,  industrielle,  commerciale  ou  même
scientifique  et  littéraire,  est  un  citoyen  éclairé  et  puissant  qu’on  ne  saurait  plier  à  volonté  ni
opprimer dans l’ombre, et qui, en défendant ses droits particuliers contre les exigences du pouvoir,
sauve les libertés communes. 
(...)
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