Louis XIV explique le rôle des fêtes au Dauphin dans ses

Mémoires

« Mémoires pour l’année 1662 ».
« Je ne m’arrêterais pas avec vous, mon fils, à un carrousel qui fut fait au commencement de
l’été, si ce n’était le premier divertissement de quelque éclat que je rencontre dans la suite de ces
Mémoires, et si votre vie devant par nécessité être mêlée de ces sortes de choses aussi bien que de
plus grandes il n’était bon de vous faire remarquer quel est l’usage légitime qu’on en peut faire. Je ne
vous dirai pas seulement, comme on dirait à un simple particulier, que les plaisirs honnêtes ne nous
ont pas été donnés sans raison par la nature ; qu’ils délassent du travail, fournissant de nouvelles
forces pour s’y appliquer, servent à la santé, calment les troubles de l’âme et l’inquiétude des
passions, inspirent l’humanité, polissent l’esprit, adoucissent les moeurs, et ôtent à la vertu je ne sais
quelle trempe trop aigre, qui la rend quelquefois moins sociable et par conséquent moins utile.
Un prince, et un roi de France, peut encore considérer quelque chose de plus dans ces
divertissements publics, qui ne sont pas tant les nôtres que ceux de notre cour et de tous nos
peuples. Il y a des nations où la majesté des rois consiste, pour une grande partie, à ne se point
laisser voir, et cela peut avoir des raisons parmi des esprits accoutumés à la servitude, qu’on ne
gouverne que par la crainte et la terreur ; mais ce n’est pas le génie de nos Français, et d’aussi loin
que nos histoires nous en peuvent instruire, s’il y a quelque caractère singulier dans cette monarchie,
c’est l’accès libre et facile des sujets au prince. […]
J’avoue, mon fils, […] que cette liberté, cette douceur, et, pour ainsi dire, cette facilité de la
monarchie, avaient passé les justes bornes durant ma minorité et les troubles de mon État, et qu’elle
était devenue [sic] licence, confusion, désordre. Mais plus j’étais obligé à retrancher de cet excès, et
par des remèdes plus agréables, plus il fallait conserver et cultiver avec soin tout ce qui, sans
diminuer mon autorité et le respect qui m’était dû, liait d’affection avec moi mes peuples et surtout les
gens de qualité, afin de leur faire voir par là même que ce n’était point ni aversion pour eux, ni sévérité
affectée, ni rudesse d’esprit, mais raison et devoir simplement, qui me rendaient en d’autres choses
plus réservé et plus exact à leur égard. Cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la cour
une honnête familiarité avec nous, les touche et les charme plus qu’on ne peut dire. Les peuples, d’un
autre côté, se plaisent au spectacle, où au fond on a toujours pour but de leur plaire ; et tous nos
sujets, en général, sont ravis de voir que nous aimons ce qu’ils aiment, ou à quoi ils réussissent le
mieux. Par là nous tenons leur esprit et leur coeur, quelquefois plus fortement peut-être que par les
récompenses et les bienfaits ; et à l’égard des étrangers, dans un État qu’ils voient florissant d’ailleurs
et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues, fait sur eux
une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur, sans
compter encore que l’adresse en tous les exercices du corps, qui ne peut être entretenue et confirmée
que par là, est toujours de bonne grâce à un prince, et fait juger avantageusement, par ce qu’on voit,
de ce qu’on ne voit pas.
Toutes ces considérations, mon fils, quand mon âge et mon inclination ne m’y auraient pas
porté, m’obligeaient à favoriser des divertissements de cette nature, et vous y doivent obliger de
même, sans aller pourtant à un excès d’attachement qui ne serait pas louable ; car alors, mon fils,
quelque gravité que vous puissiez d’ailleurs affecter dans vos autres actions, ne vous y trompez pas,
vous ne tromperiez point le public. Sous la couronne, quand vous l’auriez toujours en tête, et au
travers du manteau royal, on aurait bientôt reconnu que vous faites de vos plaisirs vos affaires, et
passez par-dessus les affaires comme il faut passer par-dessus les plaisirs. »

Mémoires pour l’instruction du dauphin, texte présenté par Pierre Goubert, Paris,
Imprimerie nationale, Collection Acteurs de l’Histoire, 1992, p. 133-136.
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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 œuvre 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 la tâche 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 (écrit probablement en 1710).
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