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Tocqueville, chacun le sait, s'est employé à explorer les ambiguïtés de la démocratie et plus
précisément les effets  ambigus de ce qu'il  considérait  comme le ressort  de la révolution démo-
cratique : l'égalité des conditions. Je me bornerai à rappeler que ce phénomène (ou ce qui s'inscrit à
son envers : la destruction des rangs, des ordres, des principes en vertu desquels les hommes étaient
autrefois classés) lui paraît produire une double conséquence : d'une part,  la pleine affirmation de
l'individu, liée à « la passion de rester libre », et, d'autre part, l'abaissement de chacun devant une
puissance anonyme ou souveraine, qu'il appelle le « pouvoir social », auquel s'associe le « besoin
d'être conduit ». 

Contrairement  à  ce que certains avancent,  Tocqueville  ne tient nullement  l'indépendance
individuelle pour un leurre. Nulle part il ne la tourne en dérision. (...) il mentionne au contraire sans
équivoque son adhésion à la conception démocratique de la liberté. « D'après la notion moderne, la
notion démocratique, et j'ose dire la notion juste de la liberté, chaque homme, étant présumé avoir
reçu de la nature la lumière nécessaire pour se conduire,  apporte en naissant un droit  égal et
imprescriptible à vivre indépendamment de ses semblables et tout ce qui n'a rapport qu'à lui-même
et à régler comme il entend sa propre destinée. » 

Cependant, notre auteur aperçoit que le même processus induit à l'indépendance et à une
nouvelle soumission de l'individu — celle-ci, ne craignons pas de le dire, plus redoutable qu'elle ne
le  fut  jamais.  L'homme libéré des  anciens  réseaux de dépendance personnelle,  qui  lui  faisaient
trouver toujours l'autorité en un autre, placé au-dessus de lui, ou bien qui lui faisaient l'incarner
devant  un  autre,  au-dessous  de  lui,  cet  homme lui  apparaît  désormais  comme un être  menacé
d'insignifiance  au  sein  d'une  société  uniforme qui  condense  en  elle  toutes  les  forces  autrefois
multiples et disjointes. En elle s'investit une autorité - une autorité qui vient s'actualiser tout à la fois
dans  l'opinion,  s'affirmant  fantastiquement  sous  le  signe de  l'unanimité,  dans  la  loi,  s'affirmant
fantastiquement sous le signe de l' uniformité, dans le pouvoir d 'Etat, s'affirmant fantastiquement
sous le signe de la réglementation. 

Inutile d'entrer dans le détail de l'interprétation de Tocqueville, ce n'est pas notre propos.
Qu'il nous suffise de dire qu'il a une conscience aiguë de la nature sociale de l'homme : celui-ci, en
tant qu'individu, peut bien vouloir être le maître de ses pensées, vouloir façonner sa vie et même
vouloir  décider de ce que sont les lois  bonnes et  le bon gouvernement,  il  n'en reste pas moins
nécessairement dépendant d'idées reçues et de principes de conduite qui échappent à l'exercice de sa
volonté et  de sa  connaissance.  En conséquence,  la  passion qu'il  met  à  se défaire  des liens  qui
l'assujettissaient à des personnes dans lesquelles s'investissait une autorité sociale — sa passion de
l'égalité qui l'induit à récuser la figure d'un maître — ne saurait faire qu'il soit son propre maître.
Paradoxalement, ses passions qui s'exercent contre le maître visible le poussent à s'assujettir à une
domination  sans  visage.  Comme  le  dit  une  fois  Tocqueville,  «  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 ». 

Cette phrase m'est depuis longtemps apparue comme l'une de celles qui résument au mieux
la pensée de Tocqueville et jettent la plus vive lumière sur les paradoxes de la démocratie. (...) Ce
qui m'importe davantage est de souligner la distinction formulée entre un pouvoir personnel et un
pouvoir impersonnel, et la représentation de ce dernier comme pouvoir omniprésent, voué par son
invisibilité même à renforcer toujours son emprise sur les hommes. (…) Nous ne devons pas perdre
de vue, en effet, que la destruction du pouvoir personnel, monarchique, a pour effet de creuser un
vide au lieu même où la substance de la communauté était censée se figurer dans le roi, dans son
corps. (…) la liberté politique (…) se maintient tant que le pouvoir est reconnu comme interdit à
l'appropriation  des  dépositaires  de  l'autorité  publique,  tant  que  son  lieu  est  jugé  inoccupable.
Démocratique, le pouvoir le devient, le demeure lorsqu'il s'avère n'être le pouvoir de personne.


