
Sujet type Centrale

Le chaos se cache aujourd'hui sous un mot : Démocratie.
C'est le mot souverain, universel. Tel est l'empire du mot démocratie que nul gouvernement, nul parti

n'ose vivre, et ne croit le pouvoir, sans inscrire ce mot sur son drapeau.
Idée fatale, qui soulève ou fomente incessamment la guerre au milieu de nous, la guerre sociale !
C'est cette idée qu'il faut extirper. La paix sociale est à ce prix. Et avec la paix sociale, la liberté, la

sécurité, la prospérité, la dignité, tous les biens, moraux et matériels, qu'elle peut seule garantir.
Voici à quelles sources le mot démocratie puise sa puissance.
C'est  le  drapeau de  toutes  les  espérances,  de  toutes  les  ambitions  sociales  de l'humanité,  pures  ou

impures, nobles ou basses, sensées ou insensées, possibles ou chimériques.
C'est la gloire de l'homme d'être ambitieux. Seul ici-bas entre tous les êtres, il ne se résigne point au

mal ; il aspire incessamment au bien. Pour ses semblables comme pour lui-même. Il respecte, il aime l'humanité.
Il veut guérir les misères dont elle souffre ; il veut redresser les injustices qu'elle subit.

Mais l’homme est imparfait autant qu'ambitieux. Dans sa lutte ardente et constante pour abolir le mal et
pour atteindre au bien, à côté de tout bon penchant marche un mauvais penchant qui le serre de près et lui
dispute le pas : le besoin de justice et le besoin de vengeance ; l’esprit de liberté, l'esprit de tyrannie ; le désir de
s'élever  et  l'envie  d'abaisser ce  qui  est  élevé ;  l'amour  ardent  de la  vérité et  la  témérité  présomptueuse de
l'intelligence. On peut sonder toute la nature humaine ; on trouvera partout le même mélange, le même péril.

Pour tous ces instincts parallèles et contraires, pour tous confusément, les mauvais comme les
bons, le mot démocratie a des perspectives et des promesses infinies. Il pousse à toutes les pentes, il parle à
toutes les passions du cœur de l'homme, aux plus morales et aux plus immorales, aux plus généreuses et
aux plus honteuses, aux plus douces et aux plus dures, aux plus bienfaisantes et aux plus destructives. Aux unes
il offre tout haut, aux autres il fait, à voix basse, entrevoir leur satisfaction.

Voilà le secret de sa force.
J'ai tort de dire le secret. Le mot  démocratie n'est pas nouveau, et de tout temps il a dit ce qu'il dit

aujourd'hui. Voici ce qui est nouveau et propre à notre temps. Le mot démocratie est maintenant prononcé tous
les jours, à toute heure, partout ; et il est partout et sans cesse entendu de tous les hommes. L'empire du mot
démocratie n'est point un accident local, passager. C'est le développement, d'autres diraient le déchaînement de
la nature humaine tout entière, sur toute la ligne et à toutes les profondeurs de la société. Et par conséquent la
lutte flagrante, générale, continue, inévitable, de ses bons et de ses mauvais penchants, de ses vertus et de ses
vices, de toutes ses passions et de toutes ses forces pour perfectionner et pour corrompre, pour élever et pour
abaisser, pour créer et pour détruire. C’est là désormais l'état social, la condition permanente de notre nation.

Il y a des hommes que cette lutte n'inquiète point. Ils ont pleine confiance dans la nature humaine. Selon
eux,  laissée  à  elle-même,  elle  va  au  bien.  Tous  les  maux  de  la  société  viennent  des  gouvernements  qui
corrompent l'homme en le violentant ou en le trompant. La liberté, la liberté en toutes choses et pour tous.
Presque toujours elle suffira à éclairer ou à contenir les volontés, à prévenir le mal ou à le guérir. A côté de la
liberté, un peu de gouvernement, le moins possible, pour réprimer le désordre extrême et matériel.

D'autres ont, pour se rassurer contre le triomphe du mal dans l'homme et dans la société, un moyen plus
décisif. Il n'y a, disent-ils, point de mal naturel et nécessaire, car nul penchant humain n'est mauvais en soi ; il ne
devient tel que parce qu'il n'atteint pas le but auquel il aspire. C'est un courant qui déborde, ne pouvant couler.
Que la société soit organisée de telle sorte que tous les instincts de l'homme y trouvent chacun sa place et sa
satisfaction ; le mal disparaîtra ; la lutte cessera ; et toutes les forces humaines concourront harmonieusement au
bien social.

Les premiers méconnaissent l'homme ; les seconds méconnaissent l’homme et nient Dieu.
Que tout homme descende en lui-même et s'observe attentivement. Pour peu qu'il sache regarder et qu'il

consente à voir, il sera profondément troublé de la guerre incessante que se livrent en lui les bons et les mauvais
penchants, la raison et le caprice, le devoir et la passion, le bien et le mal, pour les appeler par leur nom. On
contemple avec anxiété les agitations, les chances1 extérieures de la vie humaine. Que serait-ce si on assistait

1  « Chance » signifie ici hasard, éventualité, fait imprévisible.
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aux agitations, aux chances intérieures de l'âme humaine ? C'est là qu'il faut voir combien en un jour, en une
heure, il peut se rencontrer de périls, de pièges, d'ennemis, de combats, de victoires et de revers ! Je ne dis pas
cela pour décourager l'homme ni pour humilier sa liberté. Il est appelé à vaincre dans cette lutte de la vie, et c'est
à sa liberté qu'appartient l’honneur de vaincre. Mais la victoire est impossible pour lui, et sa défaite est certaine
s'il n'a une idée juste et un sentiment profond de ses dangers, de ses faiblesses et des secours dont il a besoin. Il
y a une immense ignorance de la nature de l’homme et de sa condition à croire que, laissée à elle-même, la
liberté humaine va au bien et peut y suffire. C'est l'erreur de l'orgueil ; erreur qui énerve 2 du même coup l'ordre
moral et l'ordre politique, le gouvernement intérieur de l'homme et le gouvernement général de la société.

Car la lutte est la même, et le péril aussi pressant, et le secours aussi nécessaire dans la société que dans
l'homme. Beaucoup de ceux qui vivent aujourd'hui ont eu cette destinée de voir, plusieurs fois dans le cours de
leur vie,  l'édifice social  près de se dissoudre,  et  ses appuis,  ses liens manquant  de toutes parts.  Sur quelle
immense étendue, avec quelle effroyable rapidité ont éclaté, à chaque épreuve semblable, toutes les causes de
guerre et de mort sociale qui fermentent incessamment au milieu de nous ! Qui n'a tressailli à cette révélation
soudaine  des  abîmes  sur  lesquels  vit  la  société,  et  des  frêles  barrières  qui  l'en  séparent,  et  des  légions
destructives qui en sortent dès qu'ils s'entr'ouvrent ? C'est à cette lumière que j'ai appris les conditions vitales de
l'ordre social et la nécessité de la résistance pour le salut.

Résister, non seulement au mal, mais au principe du mal, non seulement au désordre, mais aux passions
et aux idées qui enfantent le désordre, c'est la mission essentielle, c'est le premier devoir de tout gouvernement.
Et plus la démocratie a d'empire, plus il importe que le gouvernement garde son vrai caractère et joue son vrai
rôle dans la lutte dont la société devient le théâtre. Pourquoi tant de sociétés démocratiques, quelques-unes si
brillantes, ont-elles si promptement péri ? Parce qu'elles n'ont pas souffert qu'au milieu d'elles le gouvernement
fît son devoir et son métier. Elles ont fait plus que le réduire à la faiblesse ; elles l'ont condamné au mensonge.
C'est la triste condition des gouvernements démocratiques que, chargés de réprimer le désordre, on les veut
complaisants et flatteurs pour les causes du désordre. On leur demande d'arrêter le mal quand il éclate, et on leur
commande de l'encenser tant qu'il couve. Je ne connais rien de plus déplorable que ces pouvoirs qui, dans la
lutte des bons et des mauvais principes, des bonnes et des mauvaises passions, plient eux-mêmes à chaque
instant le genou devant les mauvaises passions et les mauvais principes, et puis essaient de se redresser pour
combattre leurs excès. Vous ne voulez pas des excès ; réprouvez- les dans leur source. Vous voulez la liberté, le
développement large et glorieux de l'humanité ; vous avez raison. Connaissez donc les conditions, prévoyez les
conséquences de ce grand fait. Ne vous aveuglez pas sur les périls, sur les combats qu'il fera éclater.

François Guizot, De la démocratie en France, 1849

1/ Résumer en 200 mots le texte suivant. Un écart de 10% en plus ou en moins sera accepté. Indiquer par une barre bien
nette chaque cinquantaine de mots, puis, à la fin du résumé, le total exact.

2/ Guizot écrit : « Pour tous [les] instincts parallèles et contraires, pour tous confusément, les mauvais comme les bons,
le mot démocratie a des perspectives et des promesses infinies. Il pousse à toutes les pentes, il parle à toutes les passions
du cœur de l'homme, aux plus morales et aux plus immorales. » 
Vous évaluerez la pertinence de ce jugement à la lumière des œuvres d’Aristophane, Tocqueville et Roth.

2  « Enerver » signifie ici priver de nerfs, c’est-à-dire d’énergie, de vigueur.
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