Évocation du métier de roi par Louis XIV
« Rien n’est si dangereux que la faiblesse, de quelque nature qu’elle soit. Pour commander aux
autres, il faut s’élever au-dessus d’eux ; et après avoir entendu ce qui vient de tous les endroits, on se
doit déterminer par le jugement qu’on doit faire sans préoccupation et pensant toujours à ne rien
ordonner ni exécuter qui soit indigne de soi, du caractère qu’on porte, ni de la grandeur de l’État.
Les princes qui ont de bonnes intentions et quelque connaissance de leurs affaires, soit par
expérience, soit par étude, et une grande application à se rendre capables, trouvent tant de
différentes choses par lesquelles ils se peuvent faire connaître, qu’ils doivent avoir un soin particulier
et une application universelle à tout.
Il faut se garder contre soi-même, prendre garde à son inclination et être toujours en garde
contre son naturel. Le métier de roi est grand, noble et délicieux, quand on se sent digne de bien
s’acquitter de toutes choses auxquelles il engage ; mais il n’est pas exempt de peines, de fatigues,
d’inquiétudes. L’incertitude désespère quelquefois ; et quand on a passé un temps raisonnable à
examiner une affaire, il faut se déterminer à prendre le parti qu’on croit le meilleur.
Quand on a l’État en vue, on travaille pour soi. Le bien de l’un fait la gloire de l’autre. Quand le
premier est heureux, élevé et puissant, celui qui en est cause en est glorieux, et par conséquent doit
plus goûter que ses sujets, par rapport à lui et à eux, tout ce qu’il y a de plus agréable dans la vie.
Quand on s’est mépris, il faut réparer la faute le plus tôt qu’il est possible, et que nulle
considération en empêche, pas même la bonté. »

Réflexions sur le métier de roi dans Mémoires de Louis XIV, le métier de roi, présenté et
annoté par Jean Longnon, Paris, Tallandier, collection « Relire l’histoire », 2001, p. 279280.

Mémoires de Louis XIV / Mémoires pour l’instruction du dauphin. L’idée de ces Mémoires
remonte au début du gouvernement personnel de Louis XIV. À l’instar des grands ministres des
règnes précédents, le jeune roi souhaite laisser à la postérité un témoignage de son oeuvre politique.
Il charge donc des personnes de confiance, parmi lesquelles Colbert, de consigner ses décisions et
les événements marquants de son règne. Si des notes sont rassemblées à cet effet dès 1661, le
travail de rédaction proprement dit ne débute qu’en 1668. Le dauphin est alors âgé de sept ans et
Louis XIV, soucieux de le préparer à son futur métier de roi, confie à Périgny le soin d’écrire des
Instructions pour servir à la formation politique de l’héritier du trône. En 1670, Périgny meurt et
Pellisson lui succède comme secrétaire pour les Instructions. Même si le roi ne tient pas
personnellement la plume, il suit de très près l’avancée du projet, fournissant des notes, dictant
certains passages et apportant maintes corrections. Au printemps 1672, la guerre de Hollande
suspend le travail de rédaction. Lorsqu’elle prend fin en 1679, le dauphin est devenu un homme. Le
roi renonce donc à poursuivre l’oeuvre entreprise. Au final, les Instructions s’avèrent très incomplètes
puisqu’elles ne couvrent que les années 1661, 1662, 1666, 1667 et 1668. Elles n’en reflètent pas
moins la personnalité et les idées politiques du roi. Outre ce témoignage de première importance sur
le règne de Louis XIV, figurent parmi les écrits publiés sous le titre de Mémoires de Louis XIV trois
autres documents dignes d’intérêt : Réflexions sur le métier de roi (1679), Instructions au duc d’Anjou
(1700) et Projet de harangue (rédigé probablement en 1710).
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