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1° Aristocratie et démocratie 

Quand le pouvoir royal, appuyé sur l'aristocratie, gouvernait paisiblement les 

peuples de l'Europe, la société, au milieu de ses misères, jouissait de plusieurs genres 

de bonheur, qu'on peut difficilement concevoir et apprécier de nos jours. 

La puissance de quelques sujets élevait des barrières insurmontables à la tyrannie du 

prince [...] Placés à une immense distance du peuple, les nobles prenaient cependant 

au sort du peuple cette espèce d'intérêt bienveillant et tranquille que le pasteur 

accorde à son troupeau [...] N'ayant point conçu l'idée d'un autre état social que le 

sien, n'imaginant pas qu'il pût jamais s'égaler à ses chefs, le peuple recevait leurs 

bienfaits et ne discutait point leurs droits. Il les aimait lorsqu'ils étaient cléments et 

justes, et se soumettait sans peine et sans bassesse à leurs rigueurs, comme à des 

maux inévitables que lui envoyait le bras de Dieu. L'usage et les mœurs avaient 

d'ailleurs établi des bornes à la tyrannie et fondé une sorte de droit au milieu même 

de la force. 

Le noble n'ayant point la pensée qu'on voulût lui arracher des privilèges qu'il croyait 

légitimes, le serf regardant son infériorité comme un effet de l'ordre immuable de la 

nature, on conçoit qu'il put s'établir une sorte de bienveillance réciproque entre ces 

deux classes si différemment partagées du sort. On voyait alors dans la société, de 

l'inégalité, des misères, mais les âmes n’y étaient pas dégradées. Ce n’est point 

l'usage du pouvoir ou l’habitude de l’obéissance qu'ils considèrent comme illégitime, 

et l'obéissance à un pouvoir qu'ils regardent comme usurpé et comme oppresseur. 

D’un côté étaient les biens, la force, les loisirs, et avec eux les recherches du luxe, les 

raffinements du goût, les plaisirs de l'esprit, le culte des arts; de l'autre, le travail, la 

grossièreté et l'ignorance. Mais au sein de cette foule ignorante et grossière. On 

rencontrait des passions énergiques, des sentiments généreux, des croyances 
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profondes et de sauvages vertus. Le corps social ainsi organisé pouvait avoir de la 

stabilité, de la puissance, et surtout de la gloire. 

Mais voici les rangs qui se confondent ; les barrières élevées entre les hommes 

s’abaissent ; on divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, 

les intelligences, s'égalisent ; l'état social devient démocratique, et l'empire de la 

démocratie s'établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs. [...] 

Je comprends que dans un État démocratique, constitué de cette manière, la société 

ne sera point immobile ; mais les mouvements du corps social pourront y être réglés 

et progressifs ; si l'on y rencontre moins d'éclat qu’au sein de l’aristocratie, on y 

trouvera moins de misères ; les jouissances y seront moins extrêmes et le bien être 

plus général ; les sciences moins grandes et l’ignorance plus rare ; les sentiments 

moins énergiques et les habitudes, plus douces; on y remarquera plus de vices et 

moins de crimes.[...] 

Il me parait hors de doute que tôt ou tard nous arriverons comme les Américains, à 

l'égalité presque complète des conditions. Je ne conclus point de là que nous soyons 

appelés un jour à tirer nécessairement, d'un pareil état social les conséquences 

politiques que les Américains en ont tirées. Je suis très loin de, croire qu'ils aient 

trouvé la seule forme de gouvernement que puisse se donner la démocratie; mais il 

suffit que dans les deux pays la cause génératrice des lois et des mœurs soit la même, 

pour que nous ayons un intérêt immense à savoir ce qu’elle a produit dans chacun 

d’eux. [...] 

Je ne sais si j'ai réussi à faire connaître ce que j'ai vu en Amérique, mais je suis assuré 

d'en avoir eu sincèrement le désir, et de n'avoir jamais cédé qu'à mon insu au besoin 

d'adapter les faits aux idées, au lieu de soumettre les idées aux faits.  

2° La tyrannie de la majorité 

Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu'en matière de gouvernement 

la majorité d'un peuple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans les volontés 

de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même? 

Il existe une loi générale qui a été faite ou du moins adoptée, non pas seulement par 

la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, 

c'est la justice. 

La justice forme donc la borne du droit de chaque peuple. Une nation est comme un 

jury chargé de représenter la société universelle et d'appliquer la justice qui est sa loi. 
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Le jury, qui représente la société, doit-il avoir plus de puissance que la société elle-

même dont il applique les lois? 

Quand donc je refuse d'obéir à une loi injuste, je ne dénie point à la majorité le droit 

de commander; j'en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté 

du genre humain. Il y a des gens qui n'ont pas craint de dire qu'un peuple, dans les 

objets qui n'intéressaient que lui-même, ne pouvait sortir entièrement des limites de 

la justice et de la raison, et qu'ainsi on ne devait pas craindre de donner tout pouvoir 

à la majorité qui le représente. Mais c'est là un langage d'esclave. 

Qu'est-ce donc une majorité prise collectivement sinon un individu qui a des 

opinions et le plus souvent des intérêts contraire à un autre individu qu'on nomme la 

minorité? Or, si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en 

abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour 

une majorité? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère? Sont-ils 

devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts? 

Pour moi je ne le saurais le croire; et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul 

de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. 

Ce n'est pas que, pour conserver la liberté, je crois qu'on puisse mélanger plusieurs 

principes dans un même gouvernement, de manière à les opposer réellement l'un à 

l'autre. Le gouvernement qu'on appelle mixte m'a toujours semblé une chimère. Il n'y 

a pas, à vrai dire, de gouvernement mixte (dans le sens qu'on donne a ce mot), parce 

que, dans chaque société, on finit par découvrir un principe d'action qui domine tous 

les autres. 

L'Angleterre du dernier siècle, qu'on a particulièrement citée comme exemple de ces 

sortes de gouvernements, était un État essentiellement aristocratique, bien qu'il se 

trouvât dans son sein de grands éléments de démocratie; car les lois et les mœurs y 

étaient ainsi établies que l'aristocratie devait toujours, à la longue, y prédominer et 

diriger à sa volonté les affaires publiques. 

L'erreur est venue de ce que, voyant sans cesse les intérêts des grands aux prises avec 

ceux du peuple, on n'a songé qu'à la lutte, au lieu de faire attention au résultat de 

cette lutte, qui était le point important. Quand une société en vient à avoir réellement 

un gouvernement mixte, c'est-à-dire également partagé entre des principes 

contraires, elle entre en révolution ou elle se dissout. 

Je pense donc qu'il faut toujours placer quelque part un pouvoir social supérieur à 

tous les autres, mais je crois la liberté en péril lorsque ce pouvoir ne trouve devant lui 

aucun obstacle qui puisse retenir sa marche et lui donner le temps de se modérer lui-

même. 
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La toute-puissance me semble en soi une chose mauvaise et dangereuse. Son exercice 

me parait au-dessus des forces de l'homme, quel qu'il soit, et je ne vois que Dieu qui 

puisse sans danger être tout-puissant, parce que sa sagesse et sa justice sont toujours 

égales à son pouvoir. 

II n'y a pas donc sur la terre d'autorité si respectable en elle-même, ou revêtue d'un 

droit si sacré, que je voulusse laisser agir sans contrôle et dominer sans obstacles. 

Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance 

quelconque, qu'on appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce 

dans une monarchie ou dans une république, je dis: là est le germe de la tyrannie, et 

je cherche à aller vivre sous d'autre lois. 

Ce que je reproche le plus au gouvernement démocratique, tel qu'on l'a organisé aux 

États-Unis, ce n'est pas, comme beaucoup de gens le prétendent en Europe, sa 

faiblesse, mais au contraire sa force irrésistible. Et ce qui me répugne le plus en 

Amérique, ce n'est pas l'extrême liberté qui y règne, c'est le peu de garantie qu'on y 

trouve contre la tyrannie. 

Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une injustice aux États-Unis, à qui voulez-

vous qu'il s'adresse? A l'opinion publique? c'est elle qui forme la majorité; au corps 

législatif ? il représente la majorité et lui obéit aveuglément; au pouvoir exécutif ? il 

est nommé par la majorité et lui sert d'instrument passif; à la force publique? la force 

publique n'est autre chose que la majorité sous les armes; au jury? le jury, c'est la 

majorité revêtue du droit de prononcer des arrêts : les juges eux-mêmes, dans 

certains États, sont élus par la majorité. Quelque inique ou déraisonnable que soit la 

mesure qui vous frappe, il faut donc vous y soumettre... 

Je ne dis pas que dans le temps actuel on fasse en Amérique un fréquent usage de la 

tyrannie, je dis qu'on n'y découvre point de garantie contre elle, et qu'il faut y 

chercher les causes de la douceur du gouvernement dans les circonstances et dans les 

mœurs, plutôt que dans les lois. 

2° L’égalitarisme 

La haine que les hommes portent au privilège s’augmente à mesure que les 

privilèges deviennent plus rares et moins grands, et 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 
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est plus complète. Il est donc naturel que l’amour de l’égalité croisse sans cesse avec 

l’égalité elle-même en le satisfaisant, on le développe. 

Cette haine immortelle, et de plus en plus allumée, qui anime les peuples 

démocratiques contre les moindres privilèges, 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. [...] 

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. 

3° L’État tutélaire 

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 tacher 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 

emplissent 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-la s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul 

d'assurer leur jouissance 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 
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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 a peu 

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 a 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 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 
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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 concentre 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'Etat, mais profitent à l'Etat 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 put 

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 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 
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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'Etat, 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 a 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 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. 

 


