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Livre premier
Mon fils, beaucoup de raisons, et toutes forts importantes,m'ont fait résoudre à vous laisser avec assez de travail
pour moi, parmi mes occupations les plus grandes, ces Mémoires de mon règne et de mes principales actions. Je
n'ai jamais cru que les rois, sentant comme ils font, en eux toutes les tendresses paternelles, fussent dispensés de
l'obligation commune des pères, qui d'instruire leurs enfants par l'exemple et par le conseil. Au contraire, il m'a
semblé qu'en le haut rang où nous sommes, vous et moi, un devoir public se joignait au devoir de particulier, et
qu'enfin tous les respects qu'on nous rend, toute l'abondance et tout l'éclat qui nous environnent, n'étant que des
récompenses attachées par le Ciel même au soin qu'il nous confie des peuples et des états, ce soin n'était pas
assez grand s'il ne passait au-delà de nous-mêmes, en nous faisant communiquer toutes nos lumières à celui qui
doit régner après nous.

J'ai même espéré que dans ce dessein je pourrais vous être aussi utile, et par conséquent à mes sujets, que le
saurait être personne au monde ; car ceux qui auront plus de talents et plus d'expérience que moi, n'auront pas
régné, et régné en France ; et je ne crains pas de vous dire que plus la place est élevée, plus elle a d'objets qu'on ne
peut voir ni connaître qu'en l'occupant.

J'ai considéré d'ailleurs ce que j'ai si souvent éprouvé moi-même : la foule de ceux qui s'empresseront vautours de
vous, chacun avec son propre dessein ; la peine que vous aurez à y trouver des avis sincères ; l'entière assurance
que vous pourrez prendre en ceux d'un père qui n'aura eu d'intérêt que le vôtre ni de passion que celle de votre
grandeur. Je me suis aussi quelquefois flatté de cette pensée, que, si les occupations, les plaisirs et le commerce du
monde, comme il n'arrive que trop souvent, vous dérobaient quelque jour à celui des livres et des histoires, le seul
toutefois où les jeunes princes trouvent mille vérités sans nul mélange de flatterie, la lecture de ces Mémoires
pourrait suppléer en quelque sorte à toutes les autres lectures, conservant toujours son goût et sa distinction pour
vous, par l'amitié et par le respect que vous conserveriez pour moi.

J'ai fait enfin quelque réflexion à la condition, en cela dure et rigoureuse, des rois, qui doivent, pour ainsi dire, un
compte public de toutes leurs actions à tout l'univers et à tous les siècles, et ne peuvent toutefois le rendre à qui que
ce soit dans e temps même, sans manquer à leurs lus grands intérêts et découvrir le secret de leur conduite. Et, ne
doutant pas que les choses assez grandes et assez considérables où j'ai eu part, soit au dedans, soit au dehors de
mon royaume, n'exercent un jour diversement le génie et la passion des écrivains, je ne serai pas fâché que vous
ayez ici de quoi redresser l'histoire si elle vient à s'écarter ou à se méprendre, faute de rapporter fidèlement ou
d'avoir bien pénétré mes projets et leurs motifs. Je vous es expliquerai sans déguisement, aux endroits même où
mes bonnes intentions n'auront pas été heureuses, persuadé qu'il est d'un petit esprit, et qui se trompe

Copyright © Royaliste.org

Page 2/31

Année 1661
ordinairement, de vouloir ne s'être jamais trompé, et que ceux qui ont assez de mérite pour réussir le plus souvent,
trouvent quelque magnanimité à reconnaître leurs fautes.

Je ne sais si je dois mettre au nombre des miennes de n'avoir pas pris d'abord à moi-même la conduite de mon État.
J'ai tâché, si c'en est une, de la bien préparer par les suites ; et je puis hardiment vous assurer que ce ne fut jamais
un effet ni de négligence ni de mollesse.

Dès l'enfance même, le seul nom des rois fainéants et de maires du palais me faisait peine quand on les prononçait
en ma présence. Mais il faut se représenter l'état des choses : des agitations terribles par tous le royaume avant et
après ma majorité ; une guerre étrangère, où ces troubles domestiques avaient fait perdre à la France mille et mille
avantages ; un prince de mon sang et d'un très grand nom à la tête des ennemis ; beaucoup de cabales dans l'État ;
les parlements encore en possession et en goût d'une autorité usurpée ; dans ma cour, très peu de fidélité sans
intérêt, et par là mes sujets en l'apparence les plus soumis, autant à charge et autant à redouter pour moi que les
plus rebelles ; un ministre rétabli malgré tant de factions, très habile, très adroit, qui m'aimait et que j'aimais, qui
m'avait rendu de grands services, mais dont es pensées et les manières étaient naturellement très différentes des
miennes, que je ne pouvais toutefois contredire ni lui ôter la moindre partie de son crédit sans exciter peut-être de
nouveau contre lui, par cette image quoique fausse de disgrâce, les mêmes orages qu'on avait eu tant de peine à
calmer ; moi-même, assez jeune encore, majeur à la vérité de la majorité des rois, que les lois de l'État ont avancée
pour éviter de plus grands maux, mais non pas de celle où les simples particuliers commencent à gouverner
librement leurs affaires ; qui ne connaissait entièrement que la grandeur du fardeau sans avoir pu jusques alors bien
connaître mes propres forces ; préférant sans doute dans le coeur, à toutes choses et à la vie même ; une haute
réputation si je la pouvais acquérir, mais comprenant en même temps que mes premières démarches ou en
jetteraient les fondements, ou m'en feraient perdre pour jamais jusques à l'espérance, et qui me trouvais de cette
sorte pressé et retardé presque également dans mon dessein par un seul et même désir de gloire.

Je ne laissais pas cependant de m'éprouver en secret et sans confident, raisonnant seul et en moi-même sur tous
les évènements qui se présentaient, plein d'espérance et de joie quand je découvrais quelquefois que mes
premières pensées étaient celles où s'arrêtaient à la fin les gens habiles et consommés, et persuadé au fond que je
n'avais point été mis et conservé sur le trône avec une aussi grande passion de bien faire, sans en devoir trouver les
moyens. Enfin quelques années s'était écoulées de cette sorte la paix générale, mon mariage, mon autorité plus
affermie et la mort du cardinal Mazarin, m'obligèrent à ne pas différer davantage ce que je souhaitais et que je
craignais tout ensemble depuis si longtemps.

Je commençai à jeter les yeux sur toutes les diverses parties de l'État, et non pas des yeux indifférents, mais des
yeux de maître, sensiblement touché de n'en voir pas une qui ne m'invitât et qui ne me pressât d'y porter la main ;
mais observant avec soin ce que le temps et la disposition des choses me pouvaient permettre. Le désordre régnait
partout. Ma cour en général était encore assez éloignée des sentiments où j'espère que vous la trouverez. Les gens
de qualité ou de service, accoutumés aux négociations continuelles avec un ministre qui n'y avait pas d'aversion, et à
qui elles avaient été nécessaires, se faisait toujours un droit imaginaire sur tout ce qui était à leur bienséance ; nul
gouverneur de place que l'on eu peine à gouverner ; nulle demande qui ne fût mêlée d'un reproche du passé, ou
d'un mécontentement à venir que l'on voulait laisser entrevoir et craindre. Les grâces exigées et arrachées plutôt
qu'attendues, et toujours tirées à conséquence de l'un à l'autre, n'obligeaient plus personne, bonnes seulement
désormais à maltraiter ceux à qui on les voudrait refuser.

Les finances qui donnent le mouvement et l'action à tout ce grand corps de la monarchie étaient entièrement
épuisées, à tel point qu'à peine y voyait-on de ressource. Plusieurs des dépenses les plus nécessaires et les plus
privilégiées de ma maison et de ma propre personne étaient retardées contre toute bienséance et soutenues par le
seul crédit, dont les suites étaient à charge ; l'abondance paraissait en même temps chez les gens d'affaires,
couvrant d'un côté leurs malversations par toute sorte d'artifice, et les découvrant de l'autre par un luxe insolent et
audacieux, comme s'ils eussent appréhendé de me les laisser ignorer.
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L'Église, sans compter ses maux ordinaires, après de longues disputes sur des matières de l'école, dont on avouait
que la connaissance n'était nécessaire à personne pour le salut, les différends s'augmentant chaque jour avec la
chaleur et l'opiniâtreté des esprits, et se mêlant même sans cesse de nouveaux intérêts humains, était enfin
ouvertement menacée d'un schisme par des gens d'autant plus dangereux qu'ils pouvaient être très utiles, d'un
grand mérite, s'ils en eussent été eux-mêmes moins persuadés. Il ne s'agissait plus seulement de quelques docteurs
particuliers et cachés, mais d'évêques établis dans leur siège, capables d'entraîner la multitude après eux, de
beaucoup de réputation, d'une piété digne en effet d'être révérée tant qu'elle serait suivie de soumission aux
sentiments de l'Église, de douceur, de modération et de charité. Le cardinal de Retz, archevêque de Paris, que des
raisons d'État très connues m'empêchaient alors de souffrir dans le royaume, ou par inclination ou par intérêt,
favorisait toute cette secte naissant et en était favorisé.

Le moindre défaut dans l'ordre de la Noblesse était de se trouver mêlée d'un nombre infini d'usurpateurs, sans aucun
titre ou avec titre acquis à prix d'argent sans aucun service. La tyrannie qu'elle exerçait en quelque unes de mes
provinces sur ses vassaux et sur ses voisins, ne pouvait plus être soufferte ni réprimée que par des exemples de
sévérité et de rigueur. La fureur des duels, un peu modérée depuis l'exacte observation des derniers règlements sur
quoi je m'étais toujours rendu inflexible, montrait seulement par la guérison avancée d'un mal si invétéré, qu'il n'y en
avait point où il fallût désespérer du remède.

La justice, à qui il appartenait de réformer tout le reste, me paraissait tellement même la plus difficile à réformer. Une
infinité de choses y contribuaient : les charges remplies par le hasard et par l'argent, plutôt que par le choix et par le
mérite ; peu d'expérience en une partie des juges, moins de savoir ; les ordonnances sur l'âge et le service, éludées
presque partout ; la chicane établie par une possession de plusieurs siècles, fertile en intervention contre es
meilleures lois ; et enfin ce qui la produit principalement, j'entends ce peuple excessif aimant les procès et les
cultivant comme son propre héritage, sans autre application que c'en augmenter et la durée et le nombre. Mon
conseil même au lieu de régler les autres juridictions, ne les déréglait que trop souvent par une quantité étrange
d'arrêts contraires, tous également donnés sous mon nom et comme par moi-même, ce qui rendait le désordre
beaucoup plus honteux ?

Tous ces maux ensemble, ou leurs suites et leurs effets, retombaient principalement sur le bas peuple, chargé
d'ailleurs d'impositions, pressé de la misère en plusieurs endroits, incommodé en d'autres de propre oisiveté depuis
la paix, et ayant besoin d'être soulagé et occupé.

Parmi tant de difficultés dont quelques unes se présentaient comme insurmontables, trois considérations me
donnaient courage. La première, qu'en ces sortes de choses, il n'est pas au pouvoir des rois, parce qu'ils sont
hommes, et qu'ils ont affaire à des hommes, d'atteindre toute la perfection qu'ils se proposent, trop éloignée de notre
faiblesse ; mais que cette impossibilité est une mauvaise raison de ne pas faire ce que l'on peut, et cet éloignement
de ne se pas avancer toujours : ce qui ne peut être sans utilité et sans gloire. La seconde, qu'en toutes les
entreprises justes et légitimes, le temps,l'action même, le secours du Ciel, ouvrent d'ordinaire mille voies et
découvrent mille facilités qu'on n'attendaient pas. La dernière enfin, qu'il semblait lui-même me promettre visiblement
ce secours, disposant toutes choses au même dessein qu'il m'inspirait.

En effet, tout était calme en tous lieux ; ni mouvement ni crainte ni apparence de mouvement dans le royaume qui
pût m'interrompre ou s'opposer à mes projets ; la paix était établie avec mes voisins, vraisemblablement pour autant
de temps que je le voudrais moi-même, par les dispositions où ils se trouvaient.

L'Espagne ne pouvait se remettre si promptement de ses grandes pertes. Elle était non seulement sans nuances,
mais sans crédit incapable d'aucun effort en matière d'argent ni d'hommes, occupées par le guerre de Portugal qu'il
m'était aisé de lui rendre plus difficile, et que la plupart des grands du royaume étaient soupçonnés de ne vouloir pas
finir. Le roi était vieux et d'une santé douteuse ;il n'avait qu'un fils en bas âge et assez infirme ;lui et son ministre don
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Louis de Haro appréhendait également tout ce qui pouvait ramener la guerre, et elle n'était pas en effet de leur
intérêt, ni par l'état de la nation, ni par celui de la maison royale.

Je ne voyais rien à craindre de l'Empereur, choisi seulement parce qu'il était de la maison d'Autriche, lié en mille
sortes par une capitulation avec les États de l'Empire, peu porté de lui-même à rien entreprendre, et dont les
résolutions suivraient apparemment le génie plutôt que l'âge et la dignité.

Les Électeurs qui lui avaient principalement imposé des conditions si dures, ne pouvant presque douter de son
ressentiment, vivaient dans une déchéance continuelle avec lui. Une partie des autres princes de l'Empire était dans
mes intérêts. La Suède n'en pouvait avoir de véritables ni de durables qu'avec moi : elle venait de perdre un grand
prince, et c'était assez pour elle de se maintenir dans ses conquêtes durant l'enfance de son nouveau roi.

Le Danemark affaibli par une guerre précédente avec elle, où il avait été prêt à succomber ne pensait plus qu'à la
paix et au repos.

L'Angleterre respirait à peine de ses maux passés, et ne tâchait qu'à affermir le gouvernement sous un roi
nouvellement rétabli, porté d'ailleurs d'inclination pour la France.

Toute la politique des hollandais et de ceux qui les gouvernaient, n'avait alors pour but que deux choses : entretenir
leur commerce, abaisser la maison d'Orange ; la moindre guerre leur nuisait à l'un et à l'autre et leur principal support
était en mon amitié.

Le Pape seul, en Italie, par un reste de son ancienne inimitié avec le cardinal Mazarin, conservait assez de mauvaise
volonté pour les Français, mais elle n'allait qu'à me rendre difficile ce qui dépendrait de lui, et qui m'était au fond peu
considérable. Ses voisins n'auraient pas suivi ses dessein, s'il en avait formé contre moi. La Savoie gouvernée par
ma tante m'était très favorable. Venise engagée dans a guerre contre le Turc, entretenait avec soin mon alliance, et
espérait plus de mon secours que de celui des autres princes chrétiens. Le Grand-duc s'alliait de nouveau avec moi,
par le mariage de son fils avec une princesse de mon sang. Ces potentats enfin et tous les autres d'Italie, dont une
partie m'était amis et alliés, comme Parme Modène et Mantoue, étaient trop faibles séparément pour me faire peine,
et ni crainte ni espérance ne les obligeait à se lier contre moi. Je pouvait même profiter de ce qui semblait un
désavantage : on ne me connaissait point encore dans le monde ; mais aussi on portait moins d'envie qu'on n'a fait
depuis ; on observait moins ma conduite, et on pensait moins à traverser mes desseins.

C'eût été sans doute mal jouir d'une si parfaite tranquillité, qu'on rencontrerait quelquefois à peine en plusieurs
siècles, que de ne la pas employer au seul usage qui me la pouvait faire estimer, pendant que mon âge et le plaisir
d'être à la tête de mes armées, m'auraient fait souhaiter un peu plus d'affaires au dehors. Mais comme la principale
espérance de ses réformations était en ma volonté, leur premier fondement était de rendre ma volonté bien absolue,
par une conduite qui imprimât la soumission et le respect : rendant exactement la justice à qui je la devais ; mais
quant aux grâces, les faisant librement et sans contrainte à qui il me plairait, quand il me plairait, pourvu que la suite
de mes actions fit connaître que, pour ne rendre raison à personne, je ne gouvernais pas moins par la raison, et que,
dans mon sentiment, le souvenir des services, favoriser et élever le mérite, faire du bien en un mot, ne devait pas
seulement être la plus grande occupation, mais le plus grand plaisir d'un prince.

Deux choses sans doute m'étaient absolument nécessaires : un grand travail de ma part ; un grand choix de
personnes qui pourraient le seconder. Quant au travail, il se pourra faire mon fils, que vous commenciez à lire ces
Mémoires en un âge où l'on a bien plus accoutumé de le craindre que de l'aimer ; trop content d'être échappé à la
sujétion des précepteurs et des maîtres, et de n'avoir plus d'heure réglée ni d'application longue et certaine.
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Je ne vous avertirai pas seulement là-dessus que c'est toutefois par là qu'on règne, pour cela qu'on règne, et que
ces conditions de la royauté qui pourront quelquefois vous sembler rudes et fâcheuses en un aussi grande place,
vous paraîtraient douces et aisées s'il était question d'y parvenir.

Il y a quelque chose de plus, mon fils, et je souhaite que votre propre expérience ne vous l'apprenne jamais : rien ne
vous saurait être plus laborieux qu'une grande oisiveté, si vous aviez le malheur d'y tomber, dégoûté premièrement
des affaires, puis des plaisirs,puis d'elle-même, et cherchant partout inutilement ce qui ne se peut trouver,
c'est-à-dire la douceur du repos et du loisir, sans quelque fatigue et quelque occupation qui précède.

Je m'imposai pour loi de travailler régulièrement deux fois par jour, et deux ou trois heures chaque fois avec diverses
personnes, sans compter les heures que je passerais seul en particulier, ni le temps que je pourrais donner
extraordinairement s'il en survenait, n'y ayant pas un moment où il ne fût permis de m'en parler,pour peu qu'elles
fussent pressées, à la réserve des ministres étrangers qui trouvent quelquefois dans la familiarité qu'on leur permet,
de trop favorables conjonctures, soit pour obtenir, soit pour pénétrer , et que l'on ne doit guère écouter sans y être
préparé.

Je ne puis vous dire quel fruit je recueillis aussitôt après cette résolution. Je me sentis comme élever l'esprit et le
courage, je me trouvais tout autre, je découvris en moi ce que je n'y connaissais pas , et je me reprochais avec joie
de l'avoir trop longtemps ignoré. Cette première timidité qu'un peu de jugement donne toujours, et qui d'abord me
faisait peine, surtout lorsqu'il fallait parler quelque temps et en public, se dissipa en moins de rien. Il me sembla
seulement alors que j'étais roi, et né pour l'être. J'éprouvai enfin une douceur difficile à exprimer, et que vous ne
connaîtrez point vous-même qu'en la goûtant comme moi. Car il ne faut pas vous imaginer, mon fils, que les affaires
d'État soient comme quelques endroits obscurs et épineux des sciences qui vous auront peut-être fatigué, où l'esprit
tâche à s'élever avec effort au-dessus de sa portée, le plus souvent pour ne rien faire, et dont l'inutilité, du moins
apparente, nous rebute autant que la difficulté. La fonction de roi consiste principalement à laisser agir le bon sens,
qui agit toujours naturellement et sans peine. Ce qui nous occupe est quelquefois moins difficile que ce qui nous
amuserait seulement. L'utilité suit toujours. Un roi, quelque habiles et éclairés soient ces ministres, ne porte point
lui-même la main à l'ouvrage sans qu'il y paraisse. Le succès qui plaît en toutes les choses du monde, jusqu'aux
moindres, charme en celle-ci comme en la plus grande de toutes, et nulle satisfaction celle de remarquer chaque jour
quelque progrès à des entreprises glorieuses et hautes, et à la félicité des peuples dont on a soi-même formé le plan
et le dessein. Tout ce qui est le plus nécessaire à ce travail est en même temps agréable ; car, c'est en un mot, mon
fils, avoir les yeux ouverts sur toute la terre ; apprendre à toute heure les nouvelles de toutes les provinces et de
toutes les nation,le secret de toutes les cours, l'humeur et le faible de tous les princes et de tous les ministres
étrangers ;être informé d'un nombre inni de choses qu'on croit que nous ignorons ; pénétrer parmi nos sujets ce
qu'ils nous cachent avec le plus de soin ; découvrir les vues éloignées de nos propres courtisans, leurs intérêts les
plus obscurs qui viennent à nous par des intérêts contraires. Et je ne sais enfin quel autre plaisir nous ne quitterions
point pour celui-là, si la seule curiosité nous le donnait.

Je me suis arrêté sur cet endroit important au-delà de ce que j'avais résolu, et beaucoup plus pour vous que pour
moi ; car en même temps que je vous découvre ces facilités et ces douceurs dans les soins les plus grands de la
royauté, je n'ignore pas que je diminue d'autant presque l'unique mérite que je puis espérer au monde. Mais votre
honneur,mon fils, m'est en cela plus cher que le mien ; et s'il arrive que Dieu vous appelle à gouverner avant que
vous ayez pris encore cet esprit d'application et d'affaires dont je vous parle, la moindre déférence que vous puissiez
rendre aux avis d'un père à qui j'ose dire que vous devez beaucoup en toutes sortes, est de faire d'abord et durant
quelque temps, même avec contrainte, même avec dégoût, pour l'amour de moi qui vous en conjure, ce que vous
ferez toute votre vie pour l'amour de vous-même, si vous avez une fois commencé.

Je commandais aux quatre secrétaires d'État de ne plus rien signer du tout sans m'en parler ; au surintendant de
même, et qu'il ne se fît rien aux finances sans être enregistré dans un livre qui me devait demeurer, avec un extrait
fort abrégé, où je pusse voir à tous moments et d'un coup d'oeil, l'état des fonds et des dépenses faites ou à faire.
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Le chancelier eut pareil ordre, c'est-à-dire de ne rien sceller que par on commandement, hors les seules lettres de
justice, qu'on appelle ainsi parce que ce serait une injustice que de les refuser, étant nécessaires plus pour la forme
que pour le fond des choses ; et je laissais alors en ce nombre les offices et les rémissions pour les cas
manifestement graciables ; quoique j'ai depuis changé d'avis sur ce sujet, comme je vous le dirais en son lieu. Je fis
connaître qu'en quelque nature d'affaires que ce fût, il fallait me demander directement ce qui n'était que grâce et je
donnais à tous mes sujets sans distinction, la liberté de s'adresser à moi à toutes heures, de vive voix et par placets.

Les placets furent d'abord en un très grand nombre, qui ne me rebuta pas néanmoins. Le désordre où l'on avait mis
mes affaires en produisait beaucoup ; la nouveauté et les espérances, ou vaines, ou injustes, n'en attiraient pas
moins. On m'en donnait une grande quantité sur des procès, que je ne pouvais ni ne devais tirer à tous moments de
la juridiction ordinaire, pour les faire juger devant moi. Mais dans ces choses mêmes qui paraissaient si inutiles, je
découvrais de grandes utilités. Je m'instruisais par là en détail de l'état de mes peuples ; ils voyaient que je pensais à
eux, et rien ne me gagnait tant leur coeur. L'oppression me pouvait être représentée de telle sorte dans les
juridictions ordinaires, que je trouvais à propos de m'en faire informer davantage, pour y pourvoir extraordinairement
au besoin. Un exemple ou deux de cette nature empêchaient mille maux semblables ; les plaintes,même fausses et
injustes, retenaient mes officiers de donner lieu à de plus véritables et de plus justes.

Quant aux personnes qui devaient seconder mon travail, je résolus sur toutes choses de ne point prendre de premier
ministre ; et si vous m'en croyez, mon fils, et tous vos successeurs après vous, le nom en sera pour jamais aboli en
France, rien n'étant plus indécent que de voir d'un côté toutes les fonctions, et de l'autre le seul titre de Roi.

Pour cela, il était nécessaire de partager ma confiance et l'exécution de mes ordres, sans la donnent toute entière à
pas un, appliquant ces diverses personne à diverses choses selon leurs divers talents, qui est peut-être le premier et
le plus grand talent des princes.

Je résolus même quelque chose de plus, car an de mieux réunir en moi seul toute l'autorité de maître, encore qu'il y
ait en toutes sortes d'affaires un certain détail où nos occupations et notre dignité même ne nous permettent pas de
descendre ordinairement, je fis dessein après que j'aurais choisi mes ministres, d'y entrer quelque fois avec chacun
d'eux, et quand il s'y attendrait le moins, an qu'il comprît que je pourrais faire autant sur d'autres sujets et à toutes les
heures ;outre que la connaissance de ce petit détail prise seulement quelque fois, et par divertissement plutôt que
par règle, instruit peu à peu, sans fatiguer, de mille choses qui ne sont pas inutiles aux résolutions générales, et que
nous devrions savoir et faire nous-mêmes, s'il était possibles qu'un seul homme sût tout et fît tout.

Il ne m'est pas aussi aisé de vous dire mon fils, ce qu'il faut faire pour le choix de divers ministres. La fortune y a
toujours, malgré nous, autant ou plus de part que la sagesse ; et dans cette part que la sagesse y peut prendre, le
génie y peut beaucoup plus que le conseil.

Ni vous,ni moi,mon fils, n'irons pas chercher pour ces sortes d'emplois, ceux que l'éloignement ou leur obscurité
dérobent à notre vue, quelque capacité qu'ils puissent avoir. Il faut par nécessité se déterminer sur un petit nombre
que le hasard nous présente, c'est-à-dire qui se trouvent déjà dans les charges, ou que leur naissance ou leur
inclination ont attachés de plus près à nous.

Et pour cet art de connaître les hommes, qui vous sera si important, non seulement en ceci, mais encore en toutes
les occasions de votre vie, je vous dirais, mon fils, qu'il se peut apprendre, mais qu'il ne se peut enseigner.

En effet, il est juste sans doute de donner beaucoup à la réputation générale et établie, parce que le public n'a point
d'intérêt, et qu'on lui impose difficilement pour longtemps. C'est sagement fait que d'écouter tout le monde, et de ne
croire entièrement ceux qui nous approchent, ni sur leurs ennemis, hors le bien qu'ils sont contraints d'y reconnaître,
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ni sur leurs amis, hors le mal qu'ils tâchent d'y excuser, plus sagement encore d'éprouver aux petites choses ceux
qu'on veut employer aux grandes. Mais l'abrégé des préceptes, pour bien distinguer les talents, les inclinations et la
portée de chacun, c'est de s'y étudier et de s'y plaire, à quoi je vous exhorte, car en général, depuis les plus petites
choses jusqu'aux plus grandes, vous ne vous connaîtrez jamais en pas une, si vous n'en faites votre plaisir et si vous
ne l'aimez.

Dans ce partage que je fis des emplois, les personnes dont je me servais le plus souvent pour les matières de
conscience, étaient mon confesseur, le père Annat, que j'estimais en particulier, pour avoir l'esprit droit et
désintéressé, et ne se mêler d'aucune intrigue ; l'archevêque de Toulouse, Marca, que je fis depuis archevêque de
Paris, homme d'un profond savoir et d'un esprit fort net ; l'évêque de Rennes, parce que la reine ma mère l'avait
souhaité, et celui de Rodez, depuis archevêque de Paris, qui avait été mon précepteur. Pour les affaires de la justice,
je les communiquai particulièrement au chancelier, fort ancien officier, reconnu généralement pour très habile en ces
matières.

Je l'appelais aussi à tous les conseils publics que je tenais moi-même, et où il ne s'agissait que de procès entre
particuliers sur les juridictions. Et si des occupations plus importantes vous laissent le temps, vous ne ferez pas mal
c'en user ainsi quelque fois, pour exciter et animer à leur devoir par votre présence ceux qui le composent, et pour
connaître par vous-même les maîtres des requêtes qui rapportent et qui opinent : d'où se prennent ordinairement les
sujets pour es intendances des provinces et pour d'autres grands emplois.

Mais dans les intérêts les plus importants de l'État, et les affaires secrètes, où le petit nombre de têtes est à désirer
autant qu'autre chose, et qui seules demandaient plus de temps et plus d'application que toutes les autres ensemble,
ne voulant pas les confier à un seul ministre, les trois que je crus y pouvoir servir le plus utilement furent Le Tellier,
Fouquet et Lionne.

La charge de Secrétaire d'État, exercée vingt ans par Le Tellier avec beaucoup d'attachement et d'assiduité, lui
donnait une fort grande connaissance des affaires. On l'avait employé de tout temps en celles de la dernière
confiance. Le cardinal Mazarin m'avait souvent dit qu'aux occasions les plus délicates, il avait reconnu sa suffisance
et sa fidélité que j'avais aussi remarquées moi-même. Il avait une conduite sage, précautionnée et modeste, dont je
faisais état.

Lionne avait le même témoignage du cardinal Mazarin par qui il avait été formé. Je savais que pas un de mes sujets
n'avait été plus souvent employé que lui aux négociations étrangères, ni avec plus de succès. Ils connaissait les
diverses cours de l'Europe, parlait et écrivait facilement plusieurs langues, avait des belles-lettres, l'esprit aisé,
souple et adroit, propre à cette sorte de traités avec les étrangers.

Pour Fouquet, on pourra trouver étrange que j'ai voulu me servir de lui, quand on saura que dès ce temps-là ses
voleries m'étaient connues ; mais je savais qu'il avait de l'esprit et une grande connaissance du dedans de l'État ; ce
qui me faisait imaginer que pourvu qu'il avouât ses fautes passées, et qu'il me promît de se corriger, il pourrait me
rendre de bons services.

Cependant, pour prendre avec lui mes sûretés, je lui donnai dans les finances Colbert pour contrôleur, sous le titre
d'intendant, homme en qui je prenais toute la confiance possible, parce que je savais qu'il avait beaucoup
d'application, d'intelligence et de probité, et je le commis dès lors à tenir ce registre des fonds dont je vous ai parlé.

J'ai su depuis que le choix de ces trois ministres avait été considéré diversement dans le monde, suivant les divers
intérêts dont le monde est partagé. Mais pour connaître si je pouvais faire mieux, il n'y a qu'à considérer les autres
sujets à qui j'aurais pu donner la même place.
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Le chancelier était véritablement fort habile, mais plus dans les affaires de justice, comme j'ai dit, que dans celles
d'État. Je le connaissais fort affectionné à mon service, mais il était en réputation de ne pas avoir toute la fermeté
nécessaire aux grandes choses ; son âge et les continuelles occupations d'une charge si laborieuse, le pouvaient
rendre moins assidu et moins propre à me suivre dans tous les lieux où les besoins du royaume et les guerres
étrangères me pouvaient porter. Sa place était d'ailleurs si grande d'elle-même, par la qualité de premier officier du
royaume et de chef de tous les conseils, qu'étant jointe à la même participation étroite des affaires secrètes, elle
semblait faire, du moins en ce temps-là, un de mes ministres trop grand, et l'élever au-dessus des autres, ce que je
ne voulais pas.

Le comte de Brienne, secrétaire d'État, qui avait le département des Étrangers, était vieux, présumant beaucoup de
soi, et ne pensant d'ordinaire les choses, ni selon mon sens, ni selon la raison.

Son fils, qui avait la survivance de sa charge, semblait avoir intention de bien faire ; mais il était si jeune, que, bien
loin de prendre ses avis sur mes autres intérêts, je ne pouvais même lui confier la fonction de son propre emploi,
dont Lionne faisait la plus grande partie.

La Vrillière et du Plessis étaient de bonnes gens, mais dont les lumières paraissaient seulement proportionnées à
l'exercice de leurs charges, dans lesquelles il ne tombait rien de bien important.

J'aurais pu sans doute jeter les yeux sur de gens de plus haute considération ; mais non pas qui eussent plus de
capacité que ces trois ; et ce petit nombre, comme je vous l'ai déjà dit, me paraissait meilleur qu'un plus grand.

Pour vous découvrir même toute ma pensée, il n'était pas de mon intérêt de prendre des sujets d'une qualité plus
éminente. Il fallait avant toute chose, établir ma propre réputation, et faire connaître au public, par le rang même d'où
je les prenais, que mon intention n'était pas de partager mon autorité avec eux. Il m'importait qu'ils ne conçussent
pas eux-mêmes de plus hautes espérances que celles qu'il me plairait de leur donner : ce qui est difficile aux gens
d'une grande naissance ; et ces précautions m'étaient tellement nécessaires, qu'avec cela même le monde fut assez
longtemps à bien me connaître.

Plusieurs se persuadaient que dans peu quelqu'un de ceux qui m'approchaient s'emparerait de mon esprit et de mes
affaires. La plupart regardaient l'assiduité de mon travail comme une chaleur qui devait bientôt se ralentir ; et ceux
qui voulaient en juger plus favorablement, attendaient à se déterminer par les suites.

Le temps a fait voir ce qu'il fallait en croire, et c'est ici la dixième année que je marche, comme il me semble, assez
constamment dans la même route, ne relâchant rien de mon application ; informé de tout ; écoutant mes moindres
sujets ; sachant à toute heure le nombre et la qualité de mes troupes, et l'état de mes places ; donnant
incessamment mes ordres pour tous leurs besoins ; traitant immédiatement avec tous les ministres étrangers ;
recevant et lisant les dépêches ; faisant moi-même une partie des réponses, et donnant à mes secrétaires la
substance des autres ; réglant la recette et la dépense de mon État ; me faisant rendre compte directement par ceux
que je mets dans les emplois importants ; tenant mes affaires aussi secrètes qu'aucun autre l'ait fait avant moi ;
distribuant les grâces par mon propre choix, et retenant, si je ne me trompe, ceux qui me servent, quoique comblés
de bienfaits pour eux-mêmes et pour les leurs, dans une modestie fort éloignée de l'élévation et du pouvoir des
premiers ministres.

L'observation que l'on fit à loisir de toutes ces choses, commença sans doute à donner quelque opinion de moi dans
le monde ;et cette opinion n'a pas peu contribué au succès des affaires que j'ai entreprises depuis : rien ne faisant de
si grands effets en si peu de temps que la réputation du prince.
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Mais ne vous trompez pas, mon fils, comme tant d'autres, et ne pensez pas qu'il soit temps de l'établir quand il faut
s'en servir. On ne la met point sur pied avec les armées : on aurait beau ouvrir ses trésors pour se l'acquérir, il faut y
avoir pensé auparavant, et ce n'est même qu'une possession assez longue qui nous en assure.

J'avais, dès les premières années, apparemment assez de sujet d'être content de ma conduite ; mais les
applaudissements que cette nouveauté m'attirait, ne laissaient pas de me donner une continuelle inquiétude, par la
crainte que j'avais, et dont je ne suis fis pas encore tout à fait exempt, de ne les pas assez bien mériter.

On vous dira dans quelle défiance j'ai vécu là-dessus avec mes courtisans, et combien de fois éprouvant leur génie,
je les ai engagés à me louer des choses même que je croyais avoir mal faites, pour le leur reprocher aussitôt après,
et les accoutumer à ne me point flatter.

Mais quelques obscures que puissent être leurs intentions, je vous enseignerai, mon fils, un moyen aisé de profiter
de tout ce qu'ils diront à votre avantage : c'est de vous examiner secrètement vous-même, et c'en croire votre propre
coeur plus que leurs louanges ; les prenant toujours, selon l'humeur de ceux qui vous en parleront, ou pour un
reproche malin de quelque défaut opposé, ou pour une exhortation secrète à ce que vous ne sentiriez pas en vous ;
persuadé de plus , quand même vous penserez les mériter, que vous n'en avez pas encore assez fait, que la
réputation ne se peut conserver sans en acquérir tous les jours, davantage ; que la gloire enfin n'est pas une
maîtresse qu'on puisse jamais négliger, ni être digne de ses premières faveurs, si l'on en souhaite incessamment de
nouvelles.

Livre second
Première section

Les dispositions générales, dont je vous ai parlé, m'occupèrent tout le mois de mars ; car le cardinal Mazarin n'était
mort que le 9 même. Et bien que durant sa maladie, qui fut longue, et quelque temps auparavant, j'eusse observé
avec plus de soin que jamais l'état des choses, je ne crus pas devoir toucher au détail des affaires, qu'après m'en
être fait rendre compte en particulier par chacun de ceux qui en avaient été chargés avec lui, leur demandant avec
soin quelles vues ils avaient jusqu'alors ou croyaient qu'on pouvait avoir pour l'avenir, et persuadé que mes lumières,
quand même elles auraient été plus grandes, pouvaient être fort aidées et fort augmentées par les leurs.

Il m'a semblé nécessaire de vous le marquer,mon fils de peur que par un excès de bonne intention dans votre
première jeunesse, et par l'ardeur même que ces Mémoires pourront exciter en vous, vous ne confondiez ensemble
deux choses très différentes : je veux dire gouverner soi-même, et n'écouter aucun conseil, qui serait une autre
extrémité aussi dangereuse que celle d'être gouverné. Les particuliers les plus habiles prennent avis d'autres
personnes habiles dans leurs petits intérêts. Que sera-ce des rois qui ont en main l'intérêt public, et dont les
résolutions font le mal ou le bien de toute la terre ? Il n'en faudrait jamais former d'aussi importantes, sans appeler,
s'il était possible, tout ce qu'il y a de plus éclairé, de plus raisonnable et de plus sage parmi nos sujets.

Les nécessités nous ont réduit à un petit nombre de personnes choisies entre les autres, et qu'il ne faut pas du
moins négliger. Vous éprouverez de plus, mon fils, ce que je reconnus bientôt, qu'en parlant de nos affaires, quand
nulle autre considération ne doit nous en empêcher, nous n'apprendrons pas seulement beaucoup d'autrui, mais de
nous-mêmes. L'esprit achève ses propres pensées en les mettant au dehors, qu'il gardait auparavant confuses,
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imparfaites et seulement ébauchées. L'entretien qui l'excite et qui l'échauffe le porte insensiblement d'objet en objet,
plus loin que n'avait fait la méditation solitaire et muette, et lui ouvre, par les difficultés même qu'on lui oppose, mille
nouveaux expédients.

D'ailleurs, notre élévation nous éloigne en quelque sorte de nos peuples, dont nos ministres sont plus proches,
capables de voir par conséquent mille particularités que nous ignorons, sur lesquelles il faut néanmoins se
déterminer et prendre ses mesures. Ajoutez l'âge,l'expérience,l 'étude, la liberté qu'ils ont bien plus grande que nous
de prendre les connaissances et les lumières de quelques inférieurs, qui prennent eux-mêmes celles des autres, de
degré en degré jusqu'aux moindres.

Mais quand dans les occasions importantes, ils nous ont rapporté tous les partis et toutes les raisons contraires, tout
ce qu'on fait ailleurs en pareil cas, tout ce qu'on a fait autrefois et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est à nous,
mon fils, à choisir ce qu'il faut faire en effet ; et ce choix-là, j'oserai vous dire que si nous ne manquons ni de sens ni
de courage, nul autre ne le fait mieux que nous ; car la décision a besoin d'un esprit de maître et il est sans
comparaison plus facile de faire ce que l'on est que d'imiter ce que l'on est pas. Que si l'on remarque presque
toujours quelque différence entre les lettres particulières, que nous nous donnons la peine d'écrire nous-mêmes, et
celles que nos secrétaires les plus habiles écrivent pour nous, découvrant en ces dernières je ne sais quoi de moins
naturel, et l'inquiétude d'une plume qui craint éternellement d'en faire trop ou trop peu, ne doutez pas qu'aux affaires
de plus grandes conséquences, la différence ne soit encore plus grande entre nos propres résolutions, et celles que
nous laisserons prendre à nos ministres sans nous, où plus ils seront habiles, plus ils hésiterons par la crainte des
événements,et, d'en être chargés s'embarrassent quelque fois de difficultés qui ne nous arrêteraient pas un moment.

La sagesse veut qu'en certaines rencontres on donne beaucoup au hasard ; la raison elle-même conseille alors de
suivre je ne sais quels mouvements ou instincts aveugles au-dessus de la raison, et qui semble venir du Ciel, connus
de tous les hommes, mais de plus grand poids sans doute et plus dignes de considération en ceux qu'il a placés
lui-même au premiers rangs. De dire quand c'est qu'il faut se déer de ces mouvements ou s'y abandonner, personne
ne le peut ; ni livres, ni règles, ni expériences ne l'enseignent : une certaine justesse et une certaine hardiesse
d'esprit le font trouver, toujours plus libres en celui qui ne doit compte de ses actions à personne.

Quoi qu'il en soit, et pour ne revenir plis sur ce sujet, aussitôt que j'eus commencé à tenir cette conduite avec mes
ministres, je connus fort bien non pas tant à leurs discours qu'à un certain air de vérité qui se fait distinguer de la
atterie, comme une personne vivante de la plus belle statue, et il me revint depuis par plusieurs voies non suspectes,
qu'ils n'étaient pas seulement satisfaits, mais en quelque sorte surpris de me voir dans les affaires les plus difficiles
sans m'attacher précisément à leurs avis, et sans aecter non plus de m'en éloigner, prendre aussi facilement mon
parti, et le plus souvent celui que la suite des choses montrait clairement avoir été le meilleur. Et bien qu'ils vissent
assez, dès lors, qu'ils seraient toujours auprès de moi ce que doivent être des ministres et rien de plus, ils n'en furent
que plus content d'un emploi où ils se trouvaient avec mille autres avantages, une sûreté entière en faisant leur
devoir, rien n'étant plus dangereux à ceux qui occupent de pareils postes, qu'un roi qui dort ordinairement, pour
s'éveiller de temps en temps comme en sursaut, après avoir perdu la suite des affaires, et qui, dans cette lumière
trouble et confuse, s'en prend à tout le monde des mauvais succès, des cas fortuit ou des fautes dont il devrait
accuser lui-même.

Après m'être ainsi instruit par des entretiens particuliers avec eux, j'entrai plus hardiment en matière. Rien ne me
sembla presser davantage que de soulager mes peuples : de quoi la misère des provinces et la compassion que j'en
avais,me sollicitaient puissamment. L'état de mes finances, tel que je vous l'ai représenté, semblait s'y opposer, et
conseillait en tout cas de différer ; mais il faut toujours se hâter de faire le bien. Les réformations que j'entreprenais,
quoiqu'utiles au public, devaient être fâcheuses à un grand nombre de particuliers. Il était à propos de commencer
par quelque chose qui ne fut qu'agréable, et il n'y avait pas moyen enfin de soutenir plus longtemps le nom même de
la paix, sans qu'il fût suivi d'aucune douceur de cette nature, qui donnât de meilleurs espérances pour l'avenir. Je
passai donc par dessus toute autre considération, et en attendant plus de soulagement, je remis d'abord trois

Copyright © Royaliste.org

Page 11/31

Année 1661
millions sur les tailles de l'année suivante, déjà réglées, et dont on allait faire l'imposition.

Je renouvelai en même temps, mais avec dessein de les faire mieux observer qu'auparavant, comme je l'ai fait
aussi, les défenses de l'or et de l'argent sur les habits, et mille autres superfluités étrangères, qui était une espèce de
charge et de contribution, volontaire en apparence, forcée en effet, que mes sujets, surtout les plus qualifiés et les
personnes de ma cour, payaient tous les jours aux nations voisines, ou pour mieux dire au luxe et à la vanité.

Il fallait par mille raisons, même pour se préparer à la réformation de la justice qui en avait tant besoin, diminuer
l'autorité des principales compagnies qui, sous prétexte que leurs jugements sont sans appel, et comme on parle,
souverains et en dernier ressort, ayant pris peu à peu le nom de cours souveraines, se regardaient comme autant de
souverainetés séparées et indépendantes. Je fis connaître que je ne souffrirais plus leurs entreprises. Et pour en
donner l'exemple, la Cour des Aides de Paris ayant commencé la première à s'écarter du devoir, en quelque nature
de sa juridiction, j'en exilai quelques officiers les plus coupables, croyant que ce remède bien employé d'abord,
m'empêcherait d'en avoir souvent besoin dans les suites ; ce qui m'a réussi.

Aussitôt après, je leur fis encore mieux entendre mes intentions par un arrêt solennel de mon Conseil d'En-Haut. Car
il est bien vrai que ces compagnies n'ont rien à ordonner l'une à l'autre dans leurs divers ressorts réglés par les lois
et par les édits. Et cela suffisait autrefois à les faire vivre en paix ; ou s'il survenait quelques différends entre elles,
surtout dans les affaires des particuliers, ils étaient si rares et si peu embarrassés de procédure, que les rois
eux-mêmes les terminaient d'un seul mot, le plus souvent en se promenant, sur le rapport des maîtres de requêtes,
alors aussi en très petit nombre, jusqu'à ce que les affaires augmentant dans le royaume, et la chicane encore plus
que les affaires, ce soin fut principalement coné au chancelier de France et au Conseil des Parties dont je vous ai
déjà parlé, qui doit être bien autorisé nécessairement pour régler les autres compagnies sur leur juridiction, et même
pour toutes les autres affaires dont nous jugeons quelquefois à propos, par des raisons de l'utilité publique et de
notre service, de lui attribuer extraordinairement la connaissance, en l'ôtant à ces compagnies qui ne la tiennent
elles-mêmes que de nous. Cependant par cet esprit de souveraineté, dans les désordres du temps, elles ne lui
déféraient qu'autant que bon leur semblait, et passaient outre tous les jours et en toutes sortes d'affaires, nonobstant
ces défenses, jusqu'à dire assez souvent qu'elles ne reconnaissaient point d'autre volonté du Roi que celle qui était
dans les Ordonnances et dans les Édits vérifiés.

Je leur défendis à toutes en général, par cet arrêt, d'en donner jamais de contraire à ceux de mon conseil, sous
quelque prétexte que ce pût être, soit de leur juridiction, soit du droit des particuliers ; et leur ordonnai, quand elles
croiraient qu'on aurait blessé l'un ou l'autre, de s'en plaindre à moi, et de recourir à mon autorité, celle que je leur
avais confiée n'étant que pour faire justice à mes sujets, et non pas pour se faire justice elles-mêmes, qui est une
partie de la souveraineté tellement unie à la couronne et tellement propre au Roi seul, qu'elle ne peut être
communiquée à nul autre.

Dans la même année, mais un peu plus tard, car je n'observerai pas si précisément l'ordre des dates, en une
certaine affaire de finances sur tous les greffes en général, et qu'on n'avait jamais osé exécuter pour ceux du
Parlement de Paris, parce que la propriété en appartenait à des officiers du corps, et quelquefois à des chambres
entières, j'affectai au contraire de faire voir que ces officiers devaient subir la loi commune, dont rien ne m'empêchait
aussi de les dispenser, quand il me plairait de donner cette récompense à leurs services.

Presque en même temps, je fis une chose qui paraissait même trop hardie, tant la robe s'en était fait accroire
jusqu'alors, et tant les esprits étaient pleins encore de cette considération qu'elle avait acquise dans les derniers
troubles, en abusant de son pouvoir. Je réduisis à deux quartiers, au lieu de trois, toutes les nouvelles
augmentations des gages qui étaient en aliénation de mon revenu, faites à très vil prix durant la guerre, consommant
les baux de mes fermes, mais dont les officiers des compagnies avaient acquis la meilleure partie : ce qui faisait
qu'on regardait comme une grande entreprise de les choquer d'abord aussi rudement dans leurs intérêts les plus
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sensibles. Mais le fond de cette affaire était juste ; car deux quartiers étaient encore beaucoup pour ce qu'ils en
avaient payé. La réformation était nécessaire. Mes affaires n'étaient pas en état que je pusse rien craindre de leur
chagrin. Il était plutôt à propos de leur témoigner qu'on n'en craignait rien, et que les temps étaient changés. Et ceux
qui par divers intérêts eussent souhaité que ces compagnies s'emportassent, apprirent de leur soumission au
contraire celle qu'ils me devaient.

En toutes ces choses, mon fils, et en plusieurs autres que vous verrez dans les suites, qui ont mortié sans doute mes
officiers de justice, je ne veux pas que vous me donniez, comme auront pu faire ceux qui me connaissent moins, des
motifs d'aigreur, de haine et de vengeance pour tout ce qui s'était passé devant la Fronde, où l'on ne peut pas nier
que ces compagnies ne se soient fort oubliées, et jusqu'à d'étranges extrémités. Mais en premier lieu, ce
ressentiment qui paraît d'abord si juste, le serait peut-être moins à l 'examiner de près. Elles sont rentrées
d'elles-mêmes et sans violence dans le devoir. Les bons serviteurs ont ramené les mauvais. Pourquoi imputer à tout
le corps les fautes d'une partie,plutôt que les services qui ont prévalu, et par où l'on a fini ? Il faudrait plutôt oublier
l'un en faveur de l'autre, et se souvenir seulement qu'à relire les histoires, à peine y a-fit-il aucun ordre du royaume,
Église, Noblesse, Tiers-État, qui ne soit tombé quelquefois en des égarements terribles dont il est revenu.

Par dessus cela,mon fils, encore que sur les offenses, autant ou plus que sur tout le reste des choses, les rois soient
hommes, je ne crains pas de vous dire qu'ils le sont un peu moins quand ils sont véritablement rois, parce qu'une
passion maîtresse et dominante, qui est celle de leur intérêt, de leur grandeur et de leur gloire, étouffe tous les autres
en eux.

Cette douceur qu'on se figure dans la vengeance, n'est presque pas faite pour nous. Elle ne flatte que ceux dont le
pouvoir est en doute : ce qui est tellement vrai que les particuliers même, s'ils ont quelque chose d'honnête, ont
peine à l'exercer tout à fait sur un ennemi abattu et qui ne s'en peut jamais relever. Pour nous, mon fils, nous ne
sommes que très rarement dans cet état du milieu, où on prend plaisir à se venger ; car nous pouvons tout sans
difficulté, ou bien nous nous trouvons au contraire en certaines conjonctures délicates et difficiles, qui ne veulent pas
que nous éprouvions quel est notre pouvoir.

Enfin, comme nous sommes à nos peuples, nos peuples sont à nous, et je n'ai point vu encore qu'un homme sage
se vengeât à son préjudice, en perdant ce qui lui appartient, sous prétexte qu'il en aura été mal servi, au lieu de
donner ordre pour l'avenir qu'il le soit un peu mieux.

Ainsi,mon fils, le ressentiment et la colère des rois sages et habiles contre leurs sujets ne sont que justice et que
prudence.

L'élévation trop grande des parlements avait été dangereuse pour tout le royaume durant ma minorité. Il fallait les
abaisser,moins pour le mal qu'ils avaient fait que pour celui qu'ils pouvaient faire à l'avenir. Leur autorité, tant qu'on
la regardait comme opposée à la mienne, produisait de très méchant effets dans l'État, et traversait tout ce que je
pouvais entreprendre de plus grand et de plus utile. Il était juste que cette utilité l'emportât sur tout le reste, et de
réduire tout chose dans leur ordre légitime et naturel, quand même, ce que j'ai évité néanmoins, il eût fallu ôter à ces
corps ce qui leur avait été donné autrefois, comme le peintre ne fait aucune difficulté à effacer lui-même ce qu'il aura
fait de plus hardi et de plus beau, toutes les fois qu'il le trouve plus grand qu'il ne faut, et dans quelque disproportion
nuisible avec le reste de l'ouvrage.

Mais je sais,mon fils, et je puis vous protester sincèrement, que je n'ai d'ailleurs ni aversion, ni aigreur dans l'esprit
pour mes officiers de justice. Au contraire, si la vieillesse est vénérable dans les hommes, elle me le paraît
davantage encore dans ces corps si anciens. Je suis persuadé qu'en nulle autre partie de l'État,le travail n'est
peut-être plus grand, ni les récompenses moindres. J'ai pour eux l'affection et toute la considération que je dois ; et
vous,mon fils, qui selon les apparences les trouverait encore plus éloignés de ces vaines prétentions d'autrefois,
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vous devez pratiquer avec d'autant plus de soin ce que je fais tous les jours moi-même : je veux dire de leur
témoigner de l'estime dans les occasions, d'en connaître les principaux sujets et ceux qui ont le plus de mérite, de
faire voir que vous les connaissez (car il est beau à un prince de montrer qu'il est informé de tous, et que les services
que l'on rend loin de lui ne sont pas perdus) , de les considérer, eux et leurs familles, dans la distribution des emplois
et des bénéfices, de favoriser leurs dessein quand ils voudront s'attacher plus particulièrement à vous, de les
accoutumer enfin par de bons traitements et des paroles honnêtes à vous voir quelque fois ; au lieu qu'au siècle
passé une partie de leur intégrité était de ne pas s'approcher du Louvre, et cela, non pas par un mauvais dessein,
mais par la fausse imagination d'un prétendu intérêt du peuple opposé à celui du prince, et sont ils se faisaient les
défenseurs sans considérer que ces deux intérêts ne sont qu'un, que la tranquillité des sujets ne se trouve que dans
l'obéissance, qu'il y a toujours moins de mal pour le public à supporter qu'à contrôler même le mauvais
gouvernement des rois dont Dieu seul est juge, et que ce qu'ils semblent faire contre la loi commune est fondé le
plus souvent sur la raison d'État, qui est la première des lois, du consentement de tout le monde, mais la plus
inconnue et la plus obscure à tous ceux qui ne gouvernent pas.

Les moindres démarches étaient importantes en ces commencements, qui faisaient voir à la France quel serait
l'esprit de mon règne, et ma conduite pour tout l'avenir. J'étais blessé de la manière dont on s'était accoutume à
traiter avec le prince, ou plutôt avec le ministre, mettant presque toujours en conditions ce qu'il fallait attendre de ma
justice ou de ma bonté. L'assemblée du clergé qui avait duré longtemps dans Paris, différait à l'ordinaire de se
séparer, comme je l'avais témoigné souhaiter, jusques à l'expédition de certains édits qu'elle avait demandée avec
insistance. Je lui fis entendre qu'on n'obtenait plus rien par ces sortes de voies. Elle se sépara ; et ce fut alors
seulement quel es édits furent expédiés.

En ce même temps,la mort du duc d'Épernon fit vaquer la charge de colonel général de l'infanterie française. Son
père, le premier duc d'Épernon, élevé par la faveur d'Henri le troisième, avait porté cette charge aussi haut que son
ambition l'avait voulu. Le pouvoir en était infini : la nomination des officiers inférieurs qu'on y avait attaché, donnant
moyen à celui qui la possédait, de mettre partout des créatures, le rendait plus maître quel e Roi même des
principales forces de l'État. Je trouvais à propos de la supprimer, quoique j'eusse déjà retranché de ce grand
pouvoir, par diverses voies, tout ce que la bienséance et le temps m'avaient permis.

Quant aux gouverneurs des places qui abusaient si souvent eux-mêmes de leur pouvoir, je leur ôtai premièrement
les fonds des contributions qu'on leur avait abandonné durant la guerre, sous prétexte de pourvoir à la sûreté de
leurs places sans attendre le secours des finances, et de les tenir en bon état, mais qui allant à des sommes
immenses pour des particuliers, les rendaient trop puissants et trop absolus. Je renouvelai en second lieu,
insensiblement et peu à peu, presque toutes les garnisons, ne souffrant plus qu'elles fussent composées, comme
auparavant, , de troupes qui étaient dans leur dépendance, mais d'autres au contraire qui ne connaissaient que moi.
Et ce que l'on n'eût osé proposer ni penser quelques mois auparavant, s'exécuta alors sans peine et sans bruit,
chacun attendant de moi et recevant en effet des récompenses plus légitimes et plus justes, en faisant son devoir.

Je fis cependant continuer à Bordeaux les fortifications du château Trompette, et à Marseille le bâtiment de la
citadelle, non pas tant pour rien craindre alors de ces deux villes, que pour la sûreté de l'avenir, et pour servir
d'exemple à toutes les autres. Il n'y avait aucun mouvement dans le royaume, mais tout ce qui approchait tant soit
peu de la désobéissance, comme en quelques occasions à Montauban, à Dieppe, en Provence, à La Rochelle, était
d'abord réprimé et châtié, sans le dissimuler ; de quoi ma paix et les troupes que j'avais résolu d'entretenir en bon
nombre, me donnait assez de moyen.

Je crus enfin, mon fils, qu'en l'état des choses, un peu de sévérité était la plus grande douceur que je pouvais avoir
pour mes peuples, une disposition contraire devant leur produire par elle-même et par ses suites une infinité de
maux. Car aussitôt qu'un roi se relâche sur ce qu'il a commandé, l'autorité périt, et le repos avec elle. Ceux qui voient
le prince de plus près, connaissant les premiers sa faiblesse, sont aussi les premiers à en abuser ; après eux, ceux
du second rang, et ainsi dans les autres de suite pour ceux qui ont en main quelque sorte de pouvoir. Tout tombe sur
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la plus basse partie, opprimée par là de mile et mille petits tyrans, au lieu d'un roi légitime, dont la seule indulgence
néanmoins a fait tout ce désordre.

Le mariage de ma cousine d'Orléans s'accomplit en ce temps-là. Je la dotai de mes deniers, et la fis conduire à mes
dépens jusque dans les états de son beau-père. Mais deux autres mariages plus important méritent qu'on vous en
parle.

Celui de mon frère avec la soeur du roi d'Angleterre avait été terminé au mois de mars, dont j'avais été fort aise,
même par des raisons d'État ; car mon alliance avec cette nation sous Cromwell, avait comme frappé le dernier coup
de la guerre L'Espagne, réduisant les ennemis à ne pouvoir plus du tout défendre les Pays-Bas, et par conséquent à
m'accorder, si je l'eusse voulu, même de plus grands avantages qu'ils ne firent par le traité des Pyrénées. Les
affaires avaient depuis changé de face en Angleterre. Cromwell était mort, et le Roi rétabli. Les Espagnols se
préparant des ressources pour la Flandre, en cas de rupture avec moi, et n'espérant rien alors de la Hollande,
songeaient sur toutes choses à mettre ce prince dans leurs intérêts. Le mariage de mon frère servait à le retenir
dans les miens ; mais celui que je résolus de proposer pour ce roi-là même, de la princesse de Portugal, semblait le
devoir ôter entièrement à l'Espagne, et faire en ma faveur deux autres effets plus considérables. Le premier, de
soutenir les Portugais que je voyais en danger de succomber bientôt sans cela ; le second, de me donner plus de
moyen de les assister moi-même, si je le jugeais nécessaire, nonobstant le traité des Pyrénées qui me le défendait.

Je toucherai ici, mon fils, un endroit peut-être aussi délicat que pas un autre, dans la conduite des princes. Je suis
bien éloigné de vouloir vous enseigner l'infidélité, et je crois avoir fait voir depuis peu à toute l'Europe en la paix
d'Aix-la-Chapelle, quel état je faisais d'une parole donnée, en la préférant uniquement à mes plus grands intérêts.
Mais il y a quelque distinction à faire en ces matières, que le jugement, l'équité,la conscience font beaucoup mieux
qu'aucun discours. L'état des deux couronnes de France et d'Espagne est tel aujourd'hui, et depuis longtemps dans
le monde, qu'on ne peut élever l'une sans abaisser l'autre. Cela fait entre elles une jalousie qui leur est, si je l'osais
dire, essentielle, et une espèce d'inimité permanente que les traités peuvent couvrir, mais qu'ils n'éteignent jamais,
parce que le fondement en demeure toujours, et que l'une d'elles travaillant contre l'autre, ne croit pas tant nuire à
autrui, que se maintenir et se conserver soi-même, devoir si naturel qu'il emporte facilement tous les autres.

Et à dire la vérité et sans déguisement, elles n'entrent jamais ensemble qu'avec cet esprit dans aucun traité.
Quelques clauses spécieuses qu'on y mette d'union, d'amitié, de se procurer respectivement toutes sortes
d'avantages,le véritable sens que chacun entend fort bien de son côté, par l'expérience de tant de siècles, est qu'on
s'abstiendra de toute sorte d'hostilités et de toutes démonstrations publiques de mauvaise volonté, car pour les
infractions secrètes et qui n'éclateront point, chacun les attend de l'autre,par le principe naturel que j'ai dit, et ne
promet le contraire qu'au même sens qu'on le lui promet. Ainsi l'on pourrait dire qu'en s'en dispensant également
d'observer les traités, à la rigueur on n'y contrevient pas, parce qu'on n'en a point pris les paroles à la lettre,
quoiqu'on n'ait pu employer que celles-là, comme il se fait, mais d'une autre sorte, dans le monde en celles des
compliments, absolument nécessaires pour vivre ensemble, et n'ont qu'une signification bien au-dessous de ce
qu'elles sonnent.

Les Espagnols nous en ont les premiers montré l'exemple, car en quelque profonde paix qu'ont ait été avec eux,
ont-ils jamais manqué à fomenter nos désordres domestiques et nos guerres civiles, et la qualité de catholiques par
excellence les a-fit-elle empêché en nul temps de fournir de l'argent sous mains aux huguenots rebelles ? Ils
accueillent sans cesse avec soin, avec dépense, tout ce qui se retire mécontent de ce pays-ci jusqu'à des personnes
de néant et de nulle considération ; non pas pour ignorer ce qu'elles sont, mais pour montrer par là à celles qui valet
mieux ce qu'on ferait en leur faveur. Je ne pouvais pas douter enfin qu'ils n'eussent les premiers et en mille sortes, le
traité des Pyrénées, et j'aurais cru manquer à ce que je dois à mes États, si en l'observant plus scrupuleusement
qu'eux, je leur laisser librement ruiner le Portugal, pour retomber ensuite sur moi avec toutes leurs forces, et me
redemander, en troublant la paix de toute l'Europe, tout ce qu'ils m'avaient cédé par ce même traité. Les clauses par
où ils me défendaient d'assister cette couronne encore mal affermie, plus elles étaient extraordinaires, réitérées et
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accompagnées de précautions, plus elles marquaient qu'on n'avait pas cru que je m'en dusse abstenir ; et tout ce
que je croyais devoir leur déférer, était de ne le secourir que dans la nécessité, secrètement, avec modération et
retenue ; ce qui se pouvait plus commodément par l'interposition et sous le nom du Roi d'Angleterre, s'il était une fois
beau-frère de celui du Portugal.

Je n'oubliai donc rien pour le porter à cette alliance, et parce que c'est une cour où l'on fait d'ordinaire beaucoup par
l'argent, quel es ministres de cette nation ont été en général fort souvent suspects d'être pensionnaires d'Espagne, et
que la chancelier Hyde, très habile homme pour le dedans du royaume, paraissait alors avoir un fort grand pouvoir
sur l'esprit du Roi, je liai avec lui en particulier une négociation très secrète, dont mon ambassadeur même en
Angleterre ne savait rien, et lui envoyait diverses fois une homme d'esprit qui en était connu, et qui, sous prétexte
d'acheter du plomb pour mes bâtiments, avait des lettres de crédit jusqu'à cinq cent mille livres, qu'il offrit de ma part
à ce ministre, sans lui demander que son amitié. Il refusa l'offre avec d'autant plus de mérite, qu'en même temps il
avoua à cet envoyé qu'il était lui-même d'avis du mariage du Portugal pour l 'intérêt du Roi son maître, à qui il fit
après cela parler en secret.

Les Espagnols lui faisaient proposer de leur côté la Princesse de Parme, qu'ils offraient de doter à leurs dépens
comme une infante ; puis quand j'eus fait rejeter cette proposition, la fille du Prince d'Orange avec les mêmes
avantages, sans se souvenir alors de leur grand zèle pour la foi, et que donner à cet État une reine ptofitestante,
était ôter aux catholiques la seule consolation et le seul support qu'ils y peuvent espérer.

Mais je ménageai les choses de telle sorte que cette seconde proposition fut rejetée comme la première, et servit
même à conclure plus promptement que je voulais pour le Portugal et pour son infante.

Seconde section

De toutes les affaires étrangères de cette année, ce fut la plus importante. Je ne laisserai pas d'en toucher ici
quelques autres de moindre conséquence, mais qui vous feront voir qu'en affermissant autant qu'il était possible mon
autorité au dedans, je n'oubliais pas de maintenir au dehors en toutes rencontres les avantages et la dignité de la
couronne.

Les ambassadeurs de Gènes, par un artifice souvent réitéré, dont ils se voulaient faire une espèce de possession et
de titre, usurpaient depuis quelques années à ma cour le traitement royal. Ils s'étaient assujettis pour cela à ne
prendre jamais leurs audience qu'au même jour qu'on la donnait à quelque ambassadeur de roi, an qu'entrant au
Louvre immédiatement après lui et au même son du tambour, on ne pût distinguer si cet honneur les regardait ou
non : vanité d'autant plus ridicule, que cet État longtemps possédé par nos ancêtres, n'a aucune souveraineté que
celle qu'il s'est donné à lui-même par sa rébellion depuis cent quarante ou tant d'années, nous appartenant
légitimement à plusieurs bons titres, tels que sont les traités solennels et volontaires avec tout le peuple qui s'était
donné à nous, souvent renouvelés avec un plein et entier consentement, et confirmés plus d'une fois par le droit des
armes. Je fis connaître à ces ambassadeurs combien j'étais éloigné de souffrir leur folle prétention, dont ils avaient
bien osé s'expliquer ; et ni eux ni leurs supérieurs n'ont eu garde d'en parler depuis, tremblant de peur au contraire
aux moindres mouvements de mes troupes vers l'Italie, par la connaissance de ce que je pourrais justement leur
demander.

L'Empereur avait cru de son intérêt de me donner part de son élection, comme ses prédécesseurs aux miens ;mais il
s'était fait cette chimère qu'il n'était pas de sa dignité de m'écrire le premier, et avait adressé sa dépêche à
l'ambassadeur d'Espagne, avec ordre de ne la point délivrer qu'il n'eût obtenu de moi quelque lettre de
compliment,par où il parût que je l'avais prévenu. Je ne refusai pas seulement d'en écrire aucune ; mais pour
apprendre à ce prince à me mieux connaître, je l'obligeai aussitôt après, à rayer dans les pouvoirs de ses ministres,
les qualités de comte de Ferrette et de landgrave d'Alsace, ces États m'ayant été cédés par le traité de munster. Je
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lui fis aussi retrancher d'un projet de ligue contre les Turcs, le titre qu'il se donnait de chef du peuple chrétien,
comme s'il eût véritablement possédé le même Empire et les mêmes droits qu'avait autrefois Charlemagne, après
avoir défendu la religion contre les Saxons,les Huns et les Sarrazins.

Et sur ce sujet, mon fils, de peur qu'on ne veuille vous imposer quelquefois par les beaux noms d'Empire romain, de
César ou de successeur des ces grands empereurs, dont nous tirons nous-mêmes notre origine, je me sens obligé
de vous faire remarquer combien les empereurs d'aujourd'hui sont éloignés de cette grandeur dont ils affectent les
titres. Quand ces titres furent mis dans notre maison, elle régnait tout à la fois sur la France, sur les Pays-Bas, sur
l'Allemagne, sur l'Italie et sur les meilleures parties de l'Espagne, qu'elle avait distribuée à divers seigneurs
particuliers, s'en réservant la souveraineté. Les sanglantes défaites de plusieurs peuples venus du Nord et du Midi,
pour la ruine de la chrétienté, avaient porté la terreur du nom français par toute la terre. Charlemagne enfin ne
voyant aucun roi par toute l'Europe, ni à dire la vérité, en tout le monde, qui pût se comparer à lui, ce nom semblait
désormais impropre ou pour eux ou pour lui, par l'inégalité de leur fortune. Il était monté à ce haut point de gloire,
non pas par l'élection de quelques princes, mais par le courage et parles victoires qui sont l'élection et les suffrages
du Ciel même, quand il a résolu de soumettre les autres puissances à une seule. Et l'on n'avait point vu de
domination aussi étendue que la sienne, hors les quatre fameuses monarchies, à qui l'on attribue l'empire du monde
entier, quoiqu'elles n'en aient jamais conquis ni possédé qu'une assez petite partie, mais considérable et connue
dans le monde le plus connu. Celle des Romains était la dernière, tout à fait éteinte en Occident, et dont on ne voyait
plus en Orient que quelques restes faibles, misérables et languissants. Cependant, comme si l'Empire romain eût
repris sa force et commencé à revivre en nos climats, ce qui n'était point en effet, ce nom,le plus grand qui fût alors
dans la mémoire des hommes, sembla seul pouvoir distinguer et désigner l'élévation extraordinaire de Charlemagne,
et bien que cette élévation même, qu'il ne tenait que de Dieu et de son épée, lui donnât assez de droit de prendre tel
titre qu'il aurait voulu,le pape, qui, avec toute l'Église, lui avait d'extrêmes obligations, fût bien aise de contribuer ce
qu'il pouvait à sa gloire, et de rendre en lui cette qualité d'empereur plus authentique par un couronnement solennel,
comme le sacre, encore qu'il ne nous donne pas la royauté, ne laisse pas de la déclarer aux peuples, et de la rendre
en nous plus auguste,plus inviolable et plus sainte. Mais cette grandeur de Charlemagne qui fondait si bien le titre
d'empereur, ou de plus magniques encore si l'on en eût pu trouver, ne dura pas longtemps après lui, diminuée
premièrement par les partages qui se faisaient alors entre les enfants de France, puis par la faiblesse et le peu
d'application de ses descendants, en particulier de la branche qui s'était établie au deçà du Rhin ; car les
empires,mon fils, ne se conservent que comme ils s'acquièrent, c'est-à-dire par la vigueur,par la vigilance et par le
travail. Les Allemands, excluant les princes de notre sang, s'emparèrent aussitôt de cette dignité, ou plutôt en
subrogèrent une autre en la place, qui n'avait rien de commun, ni avec l'ancien Empire romain, ni avec le nouvel
Empire de nos aïeux,mais où l'on tâcha, comme dans tous les grands changements, à faire que chacun trouva ses
avantages, pour ne s'y pas opposer. Les peuples et les États particuliers s'y engagèrent, parles grands privilèges
qu'on leur donna sous le nom de liberté ; les princes d'Allemagne, parce qu'on rendait cette dignité élective,
d'héréditaire qu'elle était, et qu'ils s'acquéraient par là le droit d'y nommer ou d'y prétendre, ou tous les deux
ensemble ; les papes enfin, parce qu'on faisait toujours profession de la tenir de leur autorité, et qu'au fond un
véritable et grand empereur romain pouvait se donner plus de droit qu'ils n'eussent voulu sur Rome même ; d'où
vient que ceux qui ont le plus curieusement recherché l'antiquité, tiennent que Léon troisième, en couronnant
Charlemagne, ne lui attribua pas le titre d'Empereur romain, que la voix publique lui donna dans les suites, mais
seulement celui d'Empereur et celui d'Avocat de l'Église et du Saint-Siège ; car ce mot d'avocat signifiait alors
protecteur, et en ce sens, les rois d'Espagne se qualifiait encore,il n'y a que quelques années, avocats d'une partie
des villes que j'ai conquises en Flandre, ce pays étant presque tout entier divisé en différentes avocaties, ou
protections de cette nature.

Mais pour en revenir aux empereurs d'aujourd'hui, il vous est aisé,mon fils, de comprendre par tout ce discours, qu'ils
ne sont nullement ce qu'étaient les anciens empereurs romains, ni ce qu'étaient nos aïeux. Car à leur faire justice, on
doit les regarder seulement comme les chefs et les capitaines-généraux d'une République d'Allemagne, assez
nouvelle en comparaison de plusieurs autres États, et qui n'est ni si grande ni si puissante qu'elle doive prétendre
aucune supériorité sur les nations voisines. Leurs résolutions les plus importantes sont soumises aux délibérations
des États de l'Empire ; on leur impose, en les élisant, les conditions qu'on veut ; la plupart des membres de la
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République, c'est-à-dire des princes et des villes libres d'Allemagne, ne défèrent à leurs ordres qu'autant qu'il leur
plaît. En cette qualité d'empereurs, ils n'ont que très peu de revenus et s'ils ne possédaient de leur chef d'autres
États héréditaires, ils seraient réduits à n'avoir pour habitation dans tout l'Empire que l'unique ville de Bamberg, que
l'évêque qui en est le seigneur souverain, est obligé de leur céder en ce cas là. Aussi plusieurs princes qui pouvaient
par l'élection parvenir à cette dignité, n'en ont point voulu, la croyant plus onéreuse honorablement ; et de mon
temps, l'électeur de Bavière était empereur, s'il n'eût refusé de se nommer lui-même, comme les lois le permettent,
en joignant sa voix à celles dont je m'étais assuré pour lui dans le collège des Électeurs, et que je lui fis offrir.

Je ne vois donc pas,mon fils, par quelle raison des rois de France, rois héréditaires, et qui peuvent se vanter qu'il n'y
a aujourd'hui dans le monde, sans exception, ni meilleur maison que la leur, ni monarchie aussi ancienne, ni
puissance plus grande, ni autorité plus absolue, seraient inférieurs à ces princes électifs. Il ne faut pas dissimuler
néanmoins quel es papes, par une suite de ce qu'ils avaient fait, ont insensiblement donné dans la cour de Rome, la
préséance aux ambassadeurs de l'Empereur sur tous les autres, et quel a plupart des cours de la chrétienté ont imité
cet exemple ; sans que nos prédécesseurs aient fait efforts pour l'empêcher ; mais en toute autre chose, ils ont
défendu leurs droits. On trouve, dès le dixième siècle, des traités publics, où ils se nomment les premiers avant les
empereurs avec qui ils traitent ; et à la porte du Grand-Seigneur, nos ambassadeurs, et en dernier lieu, le marquis de
Brèves, sous Henri le Grand, mon aïeul, n'ont pas seulement disputé,mais emporté la préséance sur ceux des
empereurs. En un mot, mon fils, comme je n'ai pas cru demander rien de nouveau dans la chrétienté sur cette
matière, j'ai cru encore moins, en l'état où je me trouvais, devoir en façon du monde rien souffrir de nouveau, où ces
princes affectassent de prendre le moindre avantage sur moi ; et je vous conseille d'en user de même, remarquant
cependant combien la vertu est à estimer, puisqu'après tant de siècles celle des Romains, celle des deux premiers
César et celle de Charlemagne font encore,malgré l'exacte raison, rendre plus d'honneur qu'on ne devrait au vain
nom et la vaine ombre de leur empire.

Ces légères contestations avec l'Empereur firent que je m'attachai encore davantage à diminuer en Allemagne son
crédit ou celui que la maison d'Autriche s'y est acquis depuis deux siècles ; et m'étant encore plus exactement
informé de la disposition des esprits, je détachai de cette cabale, par une négociation de quelques mois, l'électeur de
Trèves. Il entra dans l'alliance du Rhin, c'est-à-dire dans un parti puissant et considérable que j'avais formé au milieu
de l'Empire, sous prétexte de maintenir le traité de Munster et la paix de l'Allemagne.

Dix villes impériales que ce même traité avait mises sous ma protection me prêtèrent alors le serment qu'elles
m'avaient toujours refusé.

Pour affermir mes conquêtes vers ce pays-là et vers la Flandre par une plus étroite union à mes anciens États, ne
voyant pas lieu de pratiquer ce que faisaient les Grecs et les Romains, qui était d'envoyer des colonies de leurs
sujets naturels dans les pays nouvellement subjugués, je tâchai du moins d'y établir les moeurs françaises. Je
changeai les conseils souverains en présidiaux ; j'en fis ressortir les appellations à mes parlements. Je mis des
Français et, autant qu'il me fut possibles, des gens de mérite dans les premières charges. J'écrivis aux généraux
d'ordre, afin qu'ils unissent les convents de ces pays à aux anciennes provinces de France. J'empêchai quel es
églises d'Artois et du Hainaut ne continuassent à recevoir les rescrits de Rome par la voie de l'internonce de Flandre,
et ne permis plus que les abbés des trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, fussent élus sans ma nomination ; mais
je trouvai bon seulement qu'à chaque vacance, on me présentât trois sujets dont je promis d'agréer l'un.

J'avais accordé ma protection au prince d'Épinoi durant le guerre. Je le fis mettre en possession des biens du comte
de Buquoi, jusqu'à ce que les siens lui eussent été rendus par les Espagnols, comme ils l'avaient promis.

Je délivrai le Pays de l'Alleu, alors en contestation entre eux et moi, de diverses oppressions dont ils le menaçaient ;
car sous prétexte de quelques arrérages d'une somme de douze mille écus qu'ils avaient accoutumé d'y lever, ils
avaient emprisonné douze des principaux habitants, et avaient déjà exigé d'eux, pour leur dépense, deux mile orins
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que je leur fis rendre avec la liberté, sans vouloir même jamais écouter l'expédient dur et ruineux pour ce pays, que
l'Espagne me proposait, qui était de doubler cette imposition durant notre différend, an que la France et elle y
trouvassent chacun leur droit.

Je fis cesser dans l'Artois certaines levées que les magistrats des villes y faisaient, sous prétexte d'octrois accordés
parle roi d'Espagne. Je voulus, pour soulager le peuple, que les officiers des garnisons eux-mêmes portassent,
comme les habitants, tous les autres droits qui se levaient sur les denrées. Je fis donner trois ans aux pauvres
familles de la frontière, que leurs créanciers pressaient cruellement depuis la paix. Je fis en sorte qu'une bonne
partie des limites fut marquées, dès cette année, en exécution du traité des Pyrénées,les fortifications de Nancy
démolies, toutes mes places réparées, mises en défense, et munies des choses nécessaires, comme si on eût été
au milieu de la guerre, ne craignant rien tant que le reproche qu'on fait depuis si longtemps aux Français, mais que
j'espère de bien effacer par ma conduite, qu'ils savent conquérir, et ne savent pas conserver.

J'avoue que dans ces commencements, voyant ma réputation s'augmenter chaque jour, toutes choses me devenir
faciles et me réussir, je fus peut-être aussi sensiblement touché que je l'aie jamais été, du désir de servir Dieu et de
lui plaire.

Je donnai pouvoir au cardinal Antoine et à d'Auberville, chargés de mes affaires à Rome, de faire une ligue contre le
Turc, où j'offrais de contribuer de mes deniers et de mes troupes, beaucoup plus que pas un des autres princes
chrétiens. Je donnai cent mille écus aux Vénitiens pour leur guerre de Candie, m'engageant de nouveau à leur
fournir des forces considérables toutes les fois qu'ils voudraient faire un effort pour chasser les infidèles de cette île.
Je fis offrir à l'Empereur, contre cet ennemi commun, une armée de vingt mille hommes, toute composée de mes
troupes ou de celles de mes alliés.

Je rétablis,par une nouvelle ordonnance, la rigueur des anciens édits contre les jurements et les blasphèmes, et
voulus qu'on en fît aussitôt quelques exemples publics ; et je puis dire qu'à cet égard, mes soins et l'aversion que j'ai
témoigné pour ce dérèglement scandaleux, n'ont pas été inutiles, ma cour en étant, grâce à Dieu, plus exempte
qu'elle ne l'a été durant plusieurs siècles sous les rois mes prédécesseurs.

J'ajoutai de nouvelles précautions à celles que j'avais déjà prises contre les duels ; et pour montrer que ni rang, ni
naissance ne dispenserait personne, je bannis de ma cour le comte de Soissons, qui avait fait faire un appel au duc
de Navailles, et je mis à la Bastille celui dont il s'était servi pour en porter la parole, quoique la chose n'eût eu aucun
effet.

Je m'appliquai à détruire le jansénisme, et à dissiper les communautés où se fomentait cet esprit de nouveauté, bien
intentionnées peut-être, mais qui ignorait ou voulait ignorer les dangereuses suites qu'il pourrait avoir.

Je fis diverses instances auprès des hollandais pour les catholiques de Gueldres.

Je donnai ordre qu'on distribuât des aumônes considérables aux pauvres de Dunkerque, de peur que leur misère ne
les tentât de suivre le religion des anglais, à qui la guerre d'Espagne m'avait obligé de donner cette place durant le
ministère du cardinal Mazarin. Et quant à ce nombre de mes sujets de la religion prétendue réformée, qui était un
mal que j'avais toujours regardé et que je regarde encore avec beaucoup de douleur, je formai dès lors le plan de
toute ma conduite envers eux, que je n'ai pas lieu de croire mauvaise, puisque Dieu a voulu qu'elle ait été suivie et le
soit encore tous les jours, d'un très grand nombre de conversions.

Il me sembla, mon fils, que ceux qui voulaient employer des remèdes extrêmes et violents, ne connaissaient pas la
nature de ce mal, causé en partie par la chaleur des esprits, qu'il faut laisser passer et s'éteindre insensiblement,
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plutôt que de la rallumer de nouveau par une forte contradiction, surtout quand la corruption n'est pas bornée à un
certain nombre connu, mais répandue dans toutes les parties de l'État.

Autant que je l'ai pu comprendre jusqu'ici, l'ignorance des ecclésiastiques au siècle précédent,leur luxe, leur
débauche, les mauvais exemples qu'ils donnaient, ceux qu'ils étaient obligés de souffrir par la même raison, les abus
enfin qu'ils laissaient autoriser dans la conduite des particuliers, contre les règles et les sentiments publics de
l'Église, donnèrent lieu, plus que tout autre chose, aux grandes blessures qu'elle reçut par le schisme et par
l'hérésie. Les nouveaux réformateurs disaient vrai visiblement en plusieurs choses de cette nature, qu'ils reprenaient
avec autant de justice que d'aigreur ; ils imposaient au contraire en toutes celles qui ne regardaient pas le fait,mais la
croyance. Mais il n'est pas au pouvoir du peuple de distinguer une fausseté bien déguisée, quand elle se cache
d'ailleurs parmi plusieurs vérités évidentes. On commença par de petits différends, dont j'ai appris que les
protestants d'Allemagne ni les Huguenots de France ne tiennent presque plus compte aujourd'hui. Ceux-là en
produisent de plus grands, principalement parce qu'on pressa trop un home violent et hardi, qui ne voyant plus de
retraite honnête pour lui, s'engagea plus avant dans le combat, et s'abandonnant à son propre sens, pris la liberté
d'examiner tout ce qu'il recevait auparavant. Il promit au monde une voie facile et abrégée pour se sauver : moyen
très propre à flatter le sens humain et à entraîner la multitude. L'amour de la nouveauté en séduisit plusieurs. Divers
intérêts des princes se mêlèrent à cette querelle. Les guerres en Allemagne, puis en France, redoublèrent l'animosité
du mauvais parti : le bas peuple douta encore moins que la religion ne fût bonne, pour laquelle on s'exposait à tant
de périls. Les pères, pleins de cette préoccupation, la laissèrent à leurs enfants, la plus violente qu'il leur fût possible,
mais, au fond, de la nature de toutes les autres passions que le temps modère toujours, et souvent avec d'autant
plus de succès qu'on fait moins d'efforts pour les combattre.

Sur ces connaissances générales, je crus, mon fils, que le meilleur moyen pour réduire peu à peu les Huguenots de
mon royaume était de ne les point presser du tout par aucune rigueur nouvelle contre eux, de faire observer ce qu'ils
avaient obtenu sous les règnes précédents, mais aussi de ne leur accorder rien de plus, et d'en renfermer même
l'exécution dans les plus étroites bornes quel a justice et la bienséance le pouvaient permettre. Je nommai pour cela,
dès cette année même, des commissaires exécuteurs de l'édit de Nantes. Je fis cesser avec soin partout les
entreprises de ceux de cette religion, comme dans le faubourg Saint-Germain, où j'appris qu'ils commençaient
d'établir des assemblées secrètes et des écoles de leur secte ; à Jamets en Lorraine, où n'ayant pas droit de
s'assembler, ils s'étaient réfugiés e, grand nombre durant les désordres de la guerre et y faisaient leurs exercices ; à
La Rochelle, où l'habitation n'étant permise qu'aux anciens habitants et à leurs familles, elles en avaient attiré peu à
peu quantité d'autres, que j'obligeai d'en sortir.

Mais quant aux grâces qui dépendaient de moi seul, je résolus et j'ai assez ponctuellement observé depuis, de n'en
faire aucune à ceux de cette religion, et cela par bonté et non par aigreur, pour les obliger par là à considérer de
temps en temps, d'eux mêmes et sans violence, si c'était par quelques bonne raison qu'ils se privaient
volontairement des avantages qui pouvaient leur être communs avec mes autres sujets.

Pour profiter cependant de l'état où ils se trouvaient, d'écouter plus volontiers qu'autrefois ce qui pouvait les
détromper, je résolus aussi d'attirer, même par les récompenses, ceux qui se rendaient dociles, d'animer autant que
je pourrais les évêques, an qu'ils travaillassent à leur instruction et leur ôtassent les scandales qui les éloignaient
quelque fois de nous, de ne mettre enfin dans ces premières places, ni dans toutes celles dont j'ai la nomination, que
des personnes de piété, d'application, de savoir, capables de réparer par une conduite toute contraire les désordres
que celle de leurs anciens prédécesseurs avait principalement causé dans l'Église.

Mais il s'en faut encore beaucoup,mon fils, que je n'aie employé tous les moyens que j'ai dans l'esprit,pour ramener
ceux que la naissance, l'éducation et le plus souvent un grand zèle sans connaissance, tiennent de bonne foi dans
ces pernicieuses erreurs. Ainsi j'aurai, comme je l'espère, d'autres occasions de vous en parler dans les suites de
ces Mémoires, sans vous expliquer par avance des desseins où le temps et les circonstances des choses peuvent
apporter mille changements.
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Je prenais ces soins par une véritable reconnaissance des grâces que je recevais tous les jours. Mais je m'aperçus
en même temps qu'ils me servaient beaucoup à e conserver l'affection des peuples, très contents de voir qu'étant
sans comparaison beaucoup plus occupé qu'auparavant, je continuais à vivre, pour les exercices de la piété, dans la
même régularité où la reine ma mère m'avait fait élever, et édifiés particulièrement cette année de ce que je fis à
pied avec toute ma maison les stations d'un jubilé, ce que je ne pensais pas même devoir être remarqué.

Et à vous dire la vérité, mon fils, nous ne manquons pas seulement de reconnaissance et de justice, mais de
prudence et de bon sens, quand nous manquons de vénération pour celui dont nous en sommes que les lieutenants.
Notre soumission pour lui est la règle et l'exemple de celle qui nous est due. Les armées, les conseils, toute
l'industrie humaine seraient de faibles moyens pour nous maintenir sur le trône, si chacun y croyait avoir même droit
que nous, et ne révérait pas une puissance supérieure, dont la nôtre est une partie. Les respects publics que nous
rendons à cette puissance invisible, pourraient enfin être nommés justement la première et la plus importante partie
de notre politique, s'ils ne devaient avoir un motif plus noble et plus désintéressé.

Gardez-vous bien, mon fils, je vous en conjure, de n'avoir dans la religion que cette vue d'intérêt, très mauvaise
quand elle est seule, mais qui d'ailleurs ne vous réussirait pas, parce que l'artifice se dément toujours, et ne produit
pas longtemps les mêmes effets que la vérité. Tout ce que nous avons d'avantages sur les autres hommes dans la
place que nous tenons, sont sans doute autant de nouveaux titres de sujétion pour celui qui nous les a donnés. Mais
à son égard, l'extérieur sans l'intérieur n'est rien du tout, et sert plutôt à l'offenser qu'à lui plaire. Jugez-en par
vous-même,mon fils, si jamais vous vous trouvez, comme il est difficile que cela n'arrive quelque fois dans le cours
de votre vie, en l'état qui si ordinaire aux rois, et où je me suis vu si souvent : mes sujets rebelles, lorsqu'ils ont eu
l'audace de prendre les armes contre moi, m'ont donné peut-être moins d'indignation que ceux qui en même temps
se tenant auprès de ma personne, me rendaient plus de devoirs et plus d'assiduité que tous les autres, pendant que
je fusse bien informé qu'ils me trahissaient, et n'avaient pour moi ni véritable respect, ni véritable affection dans le
coeur.

Pour conserver cette disposition intérieure que je désire avant toutes choses, et sur toutes choses en vous, il est
utile, mon fils, de se remettre de temps en temps devant les yeux les vérités dont nous sommes persuadés, mais
dont nos occupations, nos plaisirs, notre grandeur même effacent incessamment l'image de nos esprits.

Ce n'est pas à moi de faire le théologien avec vous. J'ai pris un soin extrême de choisir pour votre éducation ceux
que j'ai cru les plus propres à vous enseigner la piété par les discours et par l'exemple ; et je puis vous assurer que
c'est la première qualité que j'ai cherchée et considérée en eux. Ils ne manqueront pas, et j'y prendrai garde, de vous
confirmer dans les bonnes maximes, et tous les jours davantage, plus vous serez capable de raisonner avec eux.

Plusieurs de mes ancêtres pont attendu l'extrémité de leur vie pour faire de pareilles exhortations à leurs enfants. J'ai
cru au contraire qu'elles auraient plus de force et plus de poids auprès de vous pendant que la vigueur de mon âge,
la liberté de mon esprit, l'état florissant de mes affaires ne vous permettrez point d'y soupçonner du déguisement, ou
de les attribuer à la vue du péril. Ne me donnez pas ce déplaisir, mon fils, qu'elles n'aient servi qu'à vous rendre plus
coupable, comme elles le feraient sans doute si vous veniez à les oublier.

Troisième section

Ce fut alors que je crus devoir mettre sérieusement la main au rétablissement des finances, et la première chose que
je jugeai nécessaire, fut de déposer de leurs emplois les principaux officiers par qui le désordre avait été introduit.
Car depuis le temps que je prenais soin de mes affaires, j'avais de jour en jour découvert de nouvelles marques de
leurs dissipation, et principalement du surintendant. La vue des vastes établissements que cet homme avait projetés,
et les insolentes acquisitions qu'il avait faites, ne pouvaient qu'elles ne convainquissent mon esprit du dérèglement
de son ambition ; et la calamité générale de tous mes peuples sollicitait sans cesse ma justice contre lui.
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Mais ce qui le rendait plus coupable envers moi, était que bien loin de profiter de la bonté que je lui avait témoignée
en le retenant dans mes conseils, il en avait pris une nouvelle espérance de me tromper, et bien loin d'en devenir
plus sage, tâchait seulement d'en être plus adroit. Mais quelque artifice qu'il pût pratiquer, je ne fus pas longtemps
sans reconnaître sa mauvaise foi ; car il ne pouvait s'empêcher de continuer ses dépenses excessives, de fortifier
des places, d'orner des palais, de former des cabales, et de mettre sous le nom de ses amis des charges
importantes qu'il leur achetait à mes dépens, dans l'espoir de se rendre bientôt l'arbitre souverain de l'État.

Quoique ce procédé fût assurément fort criminel, je ne m'étais d'abord proposé que de l'éloigner de mes affaires ;
mais ayant depuis considéré que de l'humeur inquiète dont il était, il ne supporterait point ce changement de fortune
sans tenter quelque chose de nouveau, je pensais qu'il était plus sûr de l'arrêter. Je différai néanmoins l'exécution de
ce dessein, et ce dessein me donna une peine incroyable. Car, non seulement je voyais que pendant ce temps là, il
pratiquait de nouvelles subtilités pour me voler ; mais ce qui m'incommodait davantage était que, pour augmenter la
réputation de son crédit, il affectait de me demander des audiences particulières, et que pour ne lui pas donner de
défiance, j'étais contraint de les lui accorder, et de souffrir qu'il m'entretînt de discours inutiles, pendant que je
connaissais à fond toute son infidélité.

Vous pouvez juger qu'à l'âge où j'étais, il fallait que ma raison fît beaucoup d'effort sur mes ressentiments, pour agir
avec tant de retenue. Mais, d'une part, je voyais que la déposition du surintendant avait une liaison nécessaire avec
le changement des fermes ; et, d'autre côté, je savais que l'été où nous étions alors, était celle des saisons de
l'année où ces innovations se faisaient avec le plus de désavantage, outre que je vouais avant toutes autres choses
avoir un fonds en mes mains de quatre millions, pour les besoins qui pourraient survenir. Ainsi je me résolus
d'attendre l'automne pour exécuter ce projet.

Mais étant allé vers la fin du mois d'août à Nantes, où les États de Bretagne étaient assemblés, et, de là, voyant de
plus près qu'auparavant les ambitieux projets de ce ministre, je ne pus m'empêcher de le faire arrêter en ce lieu
même, le 5 septembre. Toute la France, persuadée aussi bien que moi de la mauvaise conduite du surintendant,
applaudit à cette action, et loua particulièrement le secret dans lequel j'avais tenu, durant trois ou quatre mois, une
résolution de cette nature, principalement à l'égard d'un homme qui avait des entrées si particulières auprès de moi,
qui entretenait commerce avec tous ceux qui m'approchaient, qui recevait des avis du dedans et du dehors de l'État,
et qui de soi-même devait tout appréhender par le seul témoignage de sa conscience.

Mais ce que je crus avoir fait en cette occasion de plus digne d'être observé et de plus avantageux pour mes
peuples, c'est d'avoir supprimé la charge de surintendant, ou plutôt de m'en être chargé moi-même. Peut-être qu'en
considérant la difficulté de cette entreprise, vous serez un jour étonné, comme l'a été toute la France, de ce que je
me suis engagé à cette fatigue dans un âge où l'on n'aime ordinairement que le plaisir. Mais je vous dirais naïvement
que j'eus à ce travail, quoique fâcheux, moins de répugnance qu'un autre, parce que j'ai toujours considéré comme
le plus doux plaisir du monde la satisfaction qu'on trouve à faire son devoir. J'ai même souvent admiré comment il se
pouvait faire que l'amour du travail, étant une qualité si nécessaire aux souverains, fût pourtant une de celles qu'on
trouve le plus rarement en eux.

La plupart des princes, parce qu'ils ont un grand nombre de serviteurs et de sujets, croient n'être obligés à se donner
aucune peine, et ne considèrent pas que s'ils ont une infinité de gens qui travaillent sous leurs ordres, ils en ont
infiniment davantage qui se reposent sur leur conduite, et qu'il faut beaucoup veiller et beaucoup travailler pour
empêcher seulement que ceux qui agissent ne fassent rien que ce qu'ils doivent faire, et que ceux qui se reposent
ne souffrent rien que ce qu'ils doivent souffrir. Toutes ces différentes conditions dont le monde est composé, ne sont
unies les unes aux autres que par un commerce de devoirs réciproques. Ces obéissances et ces respects que nous
recevons de nos sujets, ne sont pas un don qu'ils nous font, mais un échange avec la justice et la protection qu'ils
prétendent recevoir de nous. Comme ils nous doivent honorer, nous les devons conserver et défendre ; et ces dettes
dont nous sommes chargés envers eux, sont même d'une obligation plus indispensable que celles dont ils sot tenus
envers nous : car enfin si l'un d'eux manque d'adresse ou de volonté pour exécuter ce que nous lui commandons,
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mille autres se présentent en foule pour remplir sa place, au lieu que l'emploi de souverain ne peut être bien rempli
que par le souverain même.

Mais pour descendre plus particulièrement à la manière dont nous parlons, il faut ajouter à ceci que de toutes les
fonctions souveraines, celle dont un prince doit être le plus jaloux, est le maniement des finances. C'est la plus
délicate de toutes, parce que c'est celle de toutes qui est la plus capable de séduire celui qui l'exerce, et qui lui
donne plus de facilité à corrompre les autres. Il n'y a que le prince seul qui doive en avoir la souveraine direction,
parce qu'il n'y a que lui seul qui n'ait point de fortune à établir que celle de l'État, point d'acquisition à faire que pour
l'accroissement de la monarchie, point d'autorité à élever que celle des lois, point de dettes à payer que les charges
publiques, point d'amis à enrichir que ses peuples.

Et, en effet, que peut-il y avoir de plus ruineux pour les provinces ou de plus honteux pour leur roi, que d'élever un
homme qui a ses desseins et ses affaires particulières dans une place, qui prétend compter entre ses droits celui de
disposer de tout sans rendre compte de rien, et de remplir incessamment ses cores et ceux de ses créatures des
plus clairs deniers du public ? Un prince peut-il faire de plus grande folie que de d'établir des particuliers qui se
servent de son autorité pour s'enrichir à ses propres dépens, et de qui la dissipation, quoiqu'elle ne lui produise
aucun plaisir, ruine à la fois ses affaires et sa réputation ? Et pour parler encore plus chrétiennement, peut-il
s'empêcher de considérer que ces grandes sommes, dont un petit nombre de financiers composent leurs richesses
excessives et monstrueuses, proviennent toujours des sueurs, des larmes et du sang des misérables, dont la
défense est commise à ses soins ?

Ces maximes que je vous apprends aujourd'hui,mon fils, ne m'ont été enseignées par personne, parce que mes
devanciers ne s'en étaient pas avisés ; mais sachez que l'avantage que vous avez d'en être instruit de si bonne
heure tournera quelque jour à votre confusion, si vous n'en savez profiter.

Outre les conseils de finances et les directions qui s'étaient tenus de tous temps, je voulus, pour m'acquitter avec
plus de précaution de la surintendance, établir un conseil nouveau, que j'appelai Conseil royal. Je le composai du
maréchal de Villeroi, de deux conseillers d'État, d'Aligre et de Sève, et d'un intendant des finances, qui fut Colbert ;
et c'est dans ce conseil que j'ai travaillé continuellement depuis à démêler la terrible confusion qu'on avait mise dans
mes affaires.

Ce n'était pas assurément une entrepris e légère, et ceux qui ont vu les choses où elles étaient, et qui les regardent
maintenant dans la netteté où je les ai réduites, détonnèrent avec raison que j'ai pu pénétrer en si peu de temps une
obscurité que tant d'habiles surintendants n'avaient jamais encore éclaircie. Mais ce qui doit faire cesser cette
surprise, est la différence qui se trouve naturellement entre l'intérêt du prince et celui de ses surintendants. Car ces
particuliers n'ayant point de plus grand soin dans leur emploi que de se conserver la liberté disposer de tout à leur
fantaisie, mettent bien plus souvent leur adresse à rendre cette matière obscure qu'à l'éclaircir : au lieu qu'un roi qui
en est le seigneur légitime, met autant qu'il peut l'ordre et la netteté en toutes choses, parce qu'il ne peut trouver que
de la perte dans la confusion ; outre qu'en mon particulier je fus souvent soulagé dans ce travail par Colbert, que je
chargeai de l'examen des choses qui demandaient trop de discussion, et dans lesquelles je n'eusse pas eu le loisir
de descendre. La manière en laquelle s'était faite la recette et la dépense, était une chose incroyable.

Mes revenus n'étaient plus maniés par mes trésoriers, mais par les commis du surintendant qui lui en comptaient
confusément avec ses dépenses particulières ; et l'argent se déboursait en tel temps, en telle forme, et pour telle
cause qu'il leur plaisait ; et l'on cherchait après à loisir de fausses dépenses, des ordonnances de comptant, et des
billets réformés pour consommer toutes ces sommes. Le continuel épuisement qui se faisait du trésor public, et
l'avidité qu'on avait toujours de nouvel argent, faisait qu'on donnait sans peine des remises exorbitantes à ceux qui
offraient d'en avancer. L'humeur déréglée de Fouquet lui avait toujours fait préférer les dépenses inutiles aux
nécessaires, d'où il arrivait que les fonds les plus liquides étant consommés en gratifications distribuées à ses amis,
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en bâtiments faits pour son plaisir, ou en autres choses de pareille nature, on était contraint, au moindre besoin de
l'État, d'avoir recours à des aliénations qu'on ne faisait jamais qu'à vil prix, à cause de l'extrême nécessité où on
était. Par ces voies l'État s'était tellement appauvri, que, nonobstant les tailles immenses qui se levaient, il ne restait
plus de net à l'épargne que vingt et un millions par an, lesquels même étaient dépensés pour deux années par
avance, sans compter soixante et dix millions dont on m'avait rendu redevable par billets faits au profit de divers
particuliers.

La chose que j'eus le plus d'impatience de corriger dans cet abus général, fut l'usage des ordonnances de comptant,
parce qu'elles avaient assurément plus servi qu'aucune autre à la dissipation de mes deniers, car en cette forme on
donnait sans cesse et sans mesure à telle personne qu'on voulait, et on faisait sans honte et sans peur une dépense
qui ne devait jamais être connue. Pour éviter à l'avenir cette confusion, je résolus de libeller et d'enregistrer
moi-même toutes les ordonnances que je signerais, en sorte qu'il ne s'est fait ni pu faire depuis aucune dépense
dont je n'aie su la raison.

Je voulus aussi rebailler mes fermes, qui jusqu'alors n'avaient pas été portées à leur juste prix ; et an d'éviter les
fraudes qui s'étaient souvent faites dans ces occasions, soit par la corruption des juges qui les adjugeaient, soit par
les complots secrets que faisaient entre eux ceux qui les devaient enchérir, je me trouvais moi-même aux enchères,
et ce premier essai de mon application me fit augmenter mon revenu de trois millions, outre que je rendis le prix des
baux payables par mois, ce qui me donna dès lors de quoi fournir aux dépenses les plus pressées, et me fit épargner
à l'État une perte de quinze millions par an, qui s'étaient jusque là consumés dans les intérêts des sommes qu'on
avait empruntées.

Pour les traites des recettes générales, au lieu de cinq sols de remise qui se donnaient auparavant, je ne laissai plus
que quinze deniers pour livre : diminution qui, sur le total du royaume, montait à une somme si notable, qu'elle me
donna lieu, dans le grand épuisement où j'étais, de rabaisser les tailles de quatre millions.

Je m'étonnais moi-même qu'en si peu de temps, et par des voies si pleines de justice, j'eusse pu trouver tant de
profit pour le public. Mais ce qui pouvait causer un plus grand étonnement, c'est que ceux qui traitèrent avec moi à
ces conditions, firent un gain presque aussi grand et beaucoup plus solide que ceux qui avaient traité auparavant,
parce que le respect que mes sujets avaient dès lors pour moi, et le soin que je prenais de protéger ceux qui me
servaient dans tout ce qu'ils me demandaient avec justice, leur faisait trouver alors autant de facilité dans leur recette
qu'ils y avaient auparavant rencontré de chicane et d'endurcissement.

Je résolus, peu de temps après, de réduire à deux quartiers les augmentations de gages que les officiers avaient
acquises à vil prix, et qui, ayant été payées jusque là pour trois quartiers, avaient beaucoup diminué le prix de mes
fermes. Mais je vous ai déjà expliqué, en parlant des compagnies souveraines, la justice de cette réduction et la
facilité que j'y trouvai, et je ne vous la marquerai maintenant en passant que comme un des bons effets de cette
économie qui était si nécessaire à mon État.

Mais la dernière résolution que je pris cette année-là, touchant les finances, fut l'établissement de la chambre de
justice dans lequel j'eus deux principaux motifs. Le premier que dans l'état où les choses étaient réduites, il n'était
pas possible de diminuer suffisamment les impositions ordinaires, et de soulager aussi promptement la pauvreté des
peuples, qu'en faisant contribuer puissamment aux dépenses de l'État ceux qui s'étaient enrichis à ses dépens ; et le
second, que cette chambre examinant les traités qui avaient été faits, c'était le seul moyen qui pouvait faciliter
l'acquittement de mes dettes. Car on les faisait monter à des sommes si prodigieuses, que je n'aurais pu les payer
toutes sans ruiner la plus grande partie de mes sujets, ni les abolir de ma pure autorité sans me mettre en danger de
faire quelque injustice, outre que je ne voulais pas retomber dans l'abus qui s'était pratiquer dans le remboursement
des billets de l'épargne, par le moyen desquels les gens de crédit se faisaient payer tôt ou tard des sommes qui ne
leur étaient point dues, pendant que les véritables créanciers n'auraient tiré qu'une très légère portion de leur dû.
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C'est pourquoi je crus qu'il était bon de liquider exactement ce que je devais, et ce qu'on me devait, pour payer l'un
et me faire payer de l'autre : mais parce que ces discussions étaient délicates, et que la plupart de ceux qui s'y
trouvaient intéressés avaient beaucoup de crédit et beaucoup de parents dans les compagnies ordinaires de
judicature, je fus obligé d'en former une exprès des hommes les plus désintéressés qui se trouvaient en toutes les
autres.

Je ne doute point qu'en lisant tous ces détails, vous ne conceviez en vous même que l'application qu'il fallait pour
toutes ces sortes de choses n'avait pas en soi beaucoup d'agrément, et que ce grand nombre d'ordonnances, de
baux, de déclarations, de registres et d'états, qu'il fallait nos seulement voir et signer, mais concevoir et résoudre,
n'était pas une matière qui satisfît beaucoup un esprit capable d'autres choses : et je veux bien en demeurer
d'accord avec vous. Mais si vous considérez dans la suite les grands avantages que j'en ai tirés, les soulagements
que j'ai accordés chaque année à mes sujets, de combien de dettes j'ai dégagé l'État, combien j'ai racheté de droits
aliénés, avec quelle ponctualité j'ai payé toutes les charges légitimes, et quel nombre de pauvres ouvriers j'ai fait
subsister en les occupant dans mes bâtiments ; combien de gratifications j'ai faites à des gens de mérite ; comment
j'ai entretenu les ouvrages publics ; quels secours d'hommes et d'argent j'ai fournis à mes alliés ; de combien j'ai
augmenté le nombre de mes vaisseaux ; quelles places j'ai achetées ; avec quelle vigueur je me suis mis en
possession des droits qu'on m'a contesté, sans que pour cela j'ai jamais été réduit à la malheureuse nécessité de
charger mes sujets d'aucune imposition extraordinaire : vous trouverez sans doute alors que les travaux par lesquels
je me suis mis en cet état m'ont dû paraître fort agréables, puisqu'ils ont produits tant de fruits pour mes sujets.

Car enfin, mon fils, nous devons considérer le bien de nos sujets bien plus que le nôtre propre. Il semble qu'ils
fassent une partie de nous-mêmes, puisque nous sommes la tête d'un corps dont nous sommes les membres. Ce
n'est que pour leurs propres avantages que nous devons leur donner des lois ; et ce pouvoir que nous avons sur eux
ne nous doit servir qu'à travailler plus efficacement à leur bonheur. Il est beau de mériter d'eux le nom de père avec
celui de maître, et si l'un nous appartient par le droit de notre naissance, l'autre doit être le plus doux objet de notre
ambition. Je sais bien que ce titre si beau ne s'obtient pas sans beaucoup de peine ; mais dans les entreprises
louables, il ne faut pas s'arrêter à la vue de la difficulté. Le travail n'épouvante que les âmes faibles ; et dès lors
qu'un dessein est avantageux et juste, ne le pas exécuter est une faiblesse. La paresse chez ceux de notre rang est
opposée à la grandeur de courage, aussi bien que la timidité ; et il est sans doute qu'un monarque obligé de veiller à
l'intérêt public mérite plus de blâme en fuyant une peine utile, qu'en s'arrêtant à la vue d'un danger pressant : car
enfin la crainte du danger peut être presque toujours colorée par un sentiment de prudence ; au lieu que
l'appréhension du travail ne peut jamais être considérée que comme une mollesse inexcusable.

J'étais dans ces occupations quand il me vint nouvelles de Londres, que le 10 octobre, à l'entrée d'un ambassadeur
de Suède,l'ambassadeur d'Espagne, le baron de Vatteville, avait prétendu former une concurrence de rang entre les
ministres du roi son maître et les miens ; et que sur cette vision, ayant sous main et à force d'argent disposé les
choses à une sédition populaire, il avait osé faire arrêter le carrosse du comte d'Estrades,mon ambassadeur, par une
troupe de canailles armées, tué les chevaux à coups de mousquet, et l'avait empêché enfin de marcher en sa
véritable place. Vous juges de mon indignation par la vôtre même, car je ne doute pas mon fils, que vous n'en soyez
encore ému en lisant ceci, et ne trouviez aussi sensible que je l'ai toujours été à l'honneur d'une couronne qui vous
est destinée.

Ce qui me blessait davantage, c'est que je ne pouvais regarder cette offense comme l'effet d'une querelle prise
sur-le-champ, où le hasard eût plus de part que le dessein. C'était au contraire une résolution faite de longue main,
et dont ce ministre avait voulu flatter sa vanité et celle de sa nation. Il avait été très mortifié du mariage de Portugal,
qu'il n'avait pu empêcher, quoiqu'il eût formé pour cela une grande cabale dans Londres, et des personnes les plus
considérables de la cour, jusqu'à irriter le roi lui-même par ce procédé. L'argent qu'il avait demandé en Espagne pour
rompre ce coup était arrivé,mais trop tard. Et ne se pouvant apparemment dégager de ses partisans, à qui il l'avait
fait espérer, il cherchait du moins à employer cette dépense en quelque chose d'éclat qui pût faire honneur au roi
son maître.
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Avec ce dessein, quelque temps auparavant, dans une occasion toute semblable, qui était l'entrée d'un
ambassadeur extraordinaire de Venise, il avait fait dire à d'Estrades, que pour conserver l'amitié entre les rois leurs
maîtres, et pour imiter le cardinal Mazarin et don Louis de Haro qui, à l'île de la Conférence, avaient, disait-il, partagé
toutes ces choses, la terre, l'eau et le soleil, il serait d'avis qu'ils n'envoyassent, ni l'un ni l'autre leurs carrosses
au-devant de cet ambassadeur : sur quoi, n'ayant reçu qu'un refus bien formel, et d'Estrades lui ayant protesté au
contraire qu'il entendait y envoyer et conserver son rang, il témoigna de son côté la même chose, et qu'il enverrait
aussi son carrosse, à moins, ajouta-fit-il, que l'ambassadeur eût pris le même parti que d'autres ambassadeurs
extraordinaires, qui était de ne notifier son arrivée et son entrée à personne, auquel cas personne n'était obligé de
s'y trouver. Là-dessus ayant fait venir le résident de Venise, qui était son ami, et avec qui il était déjà d'accord, ce
résident confirma que l'ambassadeur voulait imiter le prince de Ligne, qui, étant aussi ambassadeur extraordinaire
quelque temps auparavant, avait cru se distinguer avantageusement des ambassadeurs ordinaires en ne notifiant
son arrivée à qui que ce soit.

Le roi d'Angleterre, qui n'avait d'autre intérêt en cette dispute que d'empêcher toute sorte de bruit et d'émotion dans
sa ville capitale, et qui était sollicité par Vatteville, n'eut pas de peine à intervenir ensuite, et à faire prier mon
ambassadeur et tous les autres de ne point envoyer à l'entrée de celui de Venise, qui aussi ne le désirait pas,
puisqu'il ne les en faisait point avertir : en un mot, on en usa ainsi pour cette fois. J'en fus très irrité aux premiers
bruits qui m'en vinrent assez confusément : il me semblait que le roi d'Angleterre, qui alors me témoignait beaucoup
d'amitié, avait eu tort de se mêler de ce différend ; que d'Estrades devait se défendre non seulement de ses prières
mais de ses ordres exprès, s'il en avait envoyé, et répondre qu'un ambassadeur ne recevait aucun ordre que de son
maître, enfin, se retirer plutôt que de consentir à cet expédient qui me paraissait honteux.

Mais je n'eus rien à dire quand j'appris par ses lettres ce qui s'était passé, et que le roi 'avait ajouté que sa simple
prière à la résolution déjà prise par l'ambassadeur de Venise, qui, dans l'ordre commun, devait empêcher tous les
autres d'envoyer au-devant de lui ; et j'avais moins de sujet de m'en plaindre que personne, parce que dans ma
propre cour j'avais pratiqué et comme inventé cet expédient, peu de temps auparavant, pour éviter la concurrence de
quelques ambassadeurs, à la vérité mieux fondée que celle qu'on voulait établir entre l'Espagne et la France.

Mais je voyais à quoi allait la subtilité des Espagnols et que par des négociations semblables avec les ambassadeurs
qui entreraient à l'avenir, sur le prétexte toujours plausible d'éviter un désordre, ils tâcheraient de faire oublier une
préséance qui m'appartient si légitimement. J'en étais en possession par toute l'Europe, et surtout à Rome, où les
gardes mêmes du Pape ont été quelquefois employés à la conserver à mes prédécesseurs ; et ni là, ni à Venise, les
ambassadeurs d'Espagne ne se trouvaient plus depuis longtemps aux cérémonies publiques, où les miens
assistaient. En nul temps, et même dans le plus florissant état de leur monarchie, elle n'est venue à bout d'établir
l'égalité où elle aspirait. Et quand mes prédécesseurs, occupés par leurs troubles domestiques, se sont le plus
relâchés à ce sujet, tout ce que ses ministres ont pu faire, a été d'usurper, comme au concile de Trente, quelque
rang bizarre, qui n'étant ni le premier, ni égal au premier, pût passer dans leur imagination pour n'être pas le second,
quoiqu'il le fût en effet.

Ainsi, je ne pouvais digérer de voir mon droit éludé par l'artifice de Vatteville, et cet artifice souvent répété pouvait
former à la n non seulement la prétention, mais presque la possession d'un droit contraire. Au point où j'avais déjà
porté la dignité du nom français, je ne pensais pas la devoir laisser à mes successeurs moindre que je ne l'avais
reçue. Et me souvenant que dans les matières d'État il faut quelquefois couper ce qu'on ne peut dénouer, je mandai
nettement à d'Estrades, qu'à la première entrée d'ambassadeur, soit ordinaire, soit extraordinaire, soit qu'elle lui eût
été notifiée ou non, il ne manquât pas de lui envoyer son carrosse, et de lui faire prendre et conserver le premier
rang.

Il se mit en état de m'obéir en cette entrée de l'ambassadeur de Suède, qui à la vérité lui avait notié d'abord son
arrivée, et le jour qu'il entrerait, mais qui, depuis, à la sollicitation des Espagnols, et peut-être du roi d'Angleterre
même, l'avait fait prier de ne point envoyer au-devant de lui, comme ayant changé d'avis, et voulant en user de
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même quel es derniers ambassadeurs extraordinaires. A cela, d'Estrades, instruit auparavant par mes lettres,
répondit que l'alliance et l'amitié étroite qui étaient entre la France et la Suède ne lui permettaient pas de manquer à
ce devoir, sans que je le trouvasse mauvais. Mais encore qu'il eût rassemblé tous les Français qui se trouvaient à
Londres, qu'il eût fait venir de Gravelines, dont il était gouverneur, quelques officiers de son régiment et quelques
cavaliers de la compagnie de son fils, que tout cela ensemble pût aller à quatre ou cinq cents hommes, que ceux qui
accompagnaient son carrosse, ou ceux qui les devaient soutenir, et le marquis d'Estrades son fils qui était à leur
tête, fissent tout ce que pouvaient de braves gens à un pareil tumulte, il ne leur fut pas possible de l'emporter sur une
multitude infinie de peuple, déjà naturellement mal disposé contre les français, mais encore alors excité par les
émissaires de Vatteville qui, si on m'a dit la vérité, avait armé plus de deux mille hommes, et employé près de cinq
cent mille livres à cette belle entreprise.

Le roi d'Angleterre, qui s'était secrètement engagé à d'Estrades de mon conserver mon rang, avait fait publier,
quelques jours devant, des défenses à tous sujets de prendre aucun parti, ni pour l'un, ni pour l'autre, et placé ses
gardes en divers lieux de la ville pour empêcher ce qui arriva. Mais il n'en fut pas le maître ; et tout ce qu'il put faire,
fut d'apaiser le tumulte après plusieurs personnes tuées et blessées de part et d'autre, et presque autant du côté des
Espagnols que des Français.

Cependant il croyait déjà avoir défait mes armées par ce misérable avantage, qui leur coûta encore plus dans les
suites qu'il n'avait fait jusqu'alors : mais ils changèrent d'avis quand ils virent de quelle sorte je ressentais cet
outrage, et ce que j'étais capable de faire pour le réparer. Aussitôt après en avoir reçu la nouvelle, je fis commander
au comte de Fuensaldagna, leur ambassadeur, de sortir incessamment du royaume, sans me voir, ni les reines, le
chargeant de plus de prévenir le marquis de Fuentes, qui venait d'Allemagne pour prendre sa place, qu'il eût à ne
point entrer dans mes États. Je révoquai le passeport que j'avais donné au marquis de Caracena, gouverneur de
Flandre, pour passer par la France, en se retirant en Espagne ; j'ordonnai au gouverneur de Péronne de le lui faire
savoir de ma part. Je mandai aux commissaires que j'avais nommés pour l'exécution de la paix de surseoir et de
rompre tout commerce avec ceux du roi Catholique. Je dépêchai en diligence à Madrid l'un des gentilshommes
ordinaires de ma maison, avec ordre à l'archevêque d'Embrun, mon ambassadeur, de demander une punition
personnelle et exemplaire de Vatteville, et une réparation non seulement proportionnée à l'offense, mais aussi qui
m'assurât à l'avenir que les ministres d'Espagne ne feraient plus de pareilles entreprises sur les miens. Je lui
demandai enfin de déclarer hautement que je saurais bien me rendre à moi-même la justice qui m'était due, si on me
la refusait. Je fis aussi faire instance par d'Estrades, auprès du roi d'Angleterre, pour le châtiment des coupables, et
lui ordonnai ensuite de se retirer de cette cour, comme d'un lieu où il ne pouvait plus être ni avec sûreté, ni avec
dignité et bienséance, jusqu'à la réparation de cet attentat.

Il ne fut pas difficile de persuader à tout le monde, par ces démonstrations, ce qui était en effet dans le fond de mon
coeur. Car il est vrai que j'aurais porté jusqu'aux dernières extrémités un ressentiment aussi juste que celui-là, et que
même dans ce mal j'aurais regardé comme un bien le sujet d'une guerre légitime, où je pusse acquérir de l'honneur,
en me mettant à la tête de mes armées.

La cour d'Espagne n'était pas dans des sentiments pareils : mais elle se confiait en l'art de négocier, où cette nation
croit être la maîtresse des autres. Don Louis de Haro, qui était sur la fin de sa vie, sentant la faiblesse de l'État et la
sienne propre, ne craignait rien tant que cette rupture. Il cherchait seulement, par des conférences longues et
réitérées avec mon ambassadeur, à gagner du temps en cette affaire, s'imaginant que tout y deviendrait plus facile,
après qu'on aurait laisser passer la première chaleur. Il fut bien surpris quand il vit que les choses avaient changer
de face entre la France et l'Espagne : car au traité des Pyrénées, c'était le cardinal Mazarin qui tâchait de la
persuader par des raisonnements, auxquels il répondait toujours en deux mots par des ordres précis de son roi et du
conseil d'Espagne, qu'il ne pouvait ni n'osait passer ; ici, au contraire, c'était lui qui raisonnait, et mon ambassadeur
qui tenait ferme sur mes ordres précis, l'obligeant continuellement à descendre à des soumissions très fâcheuses.

Il mourut là-dessus. Je me servis de la conjoncture : je pris pour déjà décidé, avec des ministres nouveaux et encore
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incertains de leur conduite, toutes les conditions qui lui avaient seulement été proposées, pour avoir encore moyen
de leur en demander d'autres. Chacun de mes courriers portaient des ordres plus durs et plus pressants, et le
conseil d'Espagne, voyant que tous les instants de délai rendaient sa condition plus mauvaise, se hâta lui-même de
conclure aux conditions que je désirais.

Déjà, pour commencer à me satisfaire, on avait rappelé Vatteville et on l'avait relégué à Burgos, sans lui permettre
d'aller à la cour, le punissant d'une faute qu'il n'avait peut-être pas faite sans aveu, mais où il avait plus de part que
personne, par la facilité que trouvent toujours les ministres d'un prince en pays étranger à faire agréer de loin à leur
maître les entreprises qu'ils proposent comme glorieuses et aisées tout ensemble.

On régla outre cela par écrit une réparation publique qui fut ponctuellement exécutée ensuite, comme on me l'avait
promis, et dont le procès-verbal a été publié, signé de mes quatre secrétaires d'État. Je crois nécessaire de vous en
rapporter la substance : car encore que j'écrive ici les affaires de 1661, et que cette satisfaction ne m'a été faite quel
e 4 mai 1662, je vous ai dit ailleurs que je ne prétends pas suivre si précisément l'ordre des dates, quand il s'agit de
rassembler sur une même matière tout ce qui lui appartient. Le comte de Fuensaldagna, ambassadeur extraordinaire
du Roi Catholique, se rendit au Louvre dans mon grand cabinet, où était déjà le nonce du pape, les ambassadeurs,
résidents et envoyés de tous les princes qui en avaient alors auprès de moi, avec les personnes les plus
considérables de mon État. Là, m'ayant premièrement présenté la lettre qui le déclarait ambassadeur, il m'en rendit
aussitôt une seconde, en créance de ce qu'il me dirait sur cette affaire de la part du roi son maître. Ensuite il me
déclara que sa Majesté Catholique n'avait pas été moins fâchée et moins surprise que moi de ce qui s'était passé à
Londres ; et qu'aussitôt qu'elle en avait eu avis, elle avait ordonné au baron de Vatteville, son ambassadeur, de sortir
d'Angleterre et de se rendre en Espagne, le révoquant de l'emploi qu'il avait, pour me donner satisfaction, et
témoigner contre lui le ressentiment que mérite ses excès ; qu'elle lui avait aussi commandé de m'assurer qu'elle
avait déjà envoyé ses ordres à tous ses ambassadeurs et ministres, tant en Angleterre qu'en tous les autres cours
où pourraient se présenter à l'avenir de pareilles difficultés, afin qu'ils s'abstinssent et ne concourussent point avec
mes ambassadeurs et ministres, en toutes les fonctions et cérémonies publiques où mes ambassadeurs et ministres
assisteraient.

Je lui répondis que j'étais bien aise d'avoir entendu la déclaration qu'il m'avait faite de la part du roi son maître, parce
qu'elle m'obligerait de continuer à bien vivre avec lui. Après quoi, cet ambassadeur s'étant retiré, j'adressai la parole
au nonce du pape et à tous les ambassadeurs, résidents ou envoyés, qui étaient présents, et leur dis qu'ils avaient
entendu la déclaration que l'ambassadeur d'Espagne m'avait faite, que je les priais de l'écrire à leurs maîtres, afin
qu'ils sussent que le roi Catholique avait donné ordre à ses ambassadeurs de céder la préséance aux miens en
toutes sortes d'occasions.

Je ne serai pas fâché,mon fils, comme cette affaire est importante, que vous y fassiez quelques réflexions utiles. En
premier lieu, cet exemple remarquable vous confirmera ce que j'ai déjà établi par la raison au commencement de ces
Mémoires. Je veux dire qu'après avoir pris conseil, c'est à nous à former nos résolutions, personne n'osant ni ne
pouvant quelquefois nous les inspirer aussi bonnes et aussi royales que nous les trouvons en nous-mêmes. Ce
succès se peut sans doute appeler heureux, puisque j'ai obtenu ce que mes prédécesseurs n'avaient pas même
espéré, obligeant les Espagnols nos seulement à ne plus prétendre la concurrence, mais même à déclarer si
solennellement et par un acte si authentique qu'ils ne la prétendait plus. Et je ne sais si depuis le commencement de
la monarchie il s'est rien passé de plus glorieux pour elle : car les rois et les souverains que nos ancêtres ont vus
quelquefois à leurs pieds tous leur rendre hommage n'y étaient pas comme souverains et comme rois, mais comme
seigneurs de quelque principauté moindre, qu'ils tenaient en ef et à laquelle ils pouvaient renoncer. Ici c'est une
espèce d'hommage véritablement d'une autre sorte, mais de roi à roi, de couronne à couronne, qui ne laisse plus
douter à nos ennemis mêmes quel a nôtre ne soit la première de toute la chrétienté. Ce succès pourtant n'eût pas
été tel, je le puis dire avec vérité, si depuis le commencement jusqu'à la fin je n'eusse suivi mes propres
mouvements, beaucoup plus que ceux d'autrui : ce qui a été pour moi un long et durable sujet de joie.
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Il ne faut pas croire que l'intérêt porte tout le monde à nous tromper. Ce serait une défiance injuste, aussi importune
et aussi cruelle pour nous-mêmes que pour autrui. Mais il y a peu de gens au monde que l'intérêt ne trompe les
premiers, en leur faisant considérer plus souvent et plus fortement les raisons qui les attent que les raisons
contraires. Le roi d'Angleterre n'était pas content de Vatteville, et préférait sans doute alors mon amitié à celle des
Espagnols ; mais il ne la pouvait préférer à son unique intérêt, qui était d'éviter toute sorte de rumeur et de
mouvement dans Londres, au commencement d'un règne encore mal établi, et par conséquent de favoriser et de me
conseiller tous les expédients proposés par Vatteville et par l'Espagne pour ne rien décider.

D'Estrades sans doute n'était pas mal intentionné : je puis dire, au contraire, qu'il m'a rendu des services très utiles ;
et j'avais enfin beaucoup de sujets d'estimer son zèle et sa conduite. Mais son intérêt, à le séparer du mien, n'était
pas de se mettre sur les bras dans le cours de son ambassade une affaire aussi importante que celle-là, pleine de
difficulté et d'incertitude, au lieu d'en sortir par un tempérament qui semblait devoir ne pas lui préjudicier : nul
ambassadeur n'étant obligé de faire trouver son carrosse et ses domestiques à une entrée dont il n'est point averti.
Aussi, quand je lui envoyai mes ordres précis pour celle-là, il me répondit, à la vérité, qu'il y serait le plus fort, les
colonels écossais qui avaient servi en France lui ayant promis un bon nombre de leurs soldats,mais en même temps
il ajoutait que la cabale d'Espagne étant grande et puissante dans Londres, tous les colonels irlandais dans les
intérêts de cette nation,le peuple naturellement ennemi et envieux des Français, et Vatteville recevant et répandant
pour ces sortes de choses un argent infini, il me laissait à considérer si on pourrait toujours conserver dans les
sorties l'avantage qu'on aurait remporté une fois, et si par conséquent il ne serait pas meilleur de le supposer
toujours comme entièrement acquis à la France, sans le hasarder jamais.

Il faisait bien sans doute, comme ambassadeur, de prévoir et de proposer ces difficultés ; mais je faisais bien,
comme roi, de ne les pas craindre. Je fais assez connaître à toute la France si je crois mes ministres fidèles et
éclairés ; mais il ne faudrait pas s'étonner quand leur état,leur condition, leur âge, leur inclination, leurs desseins leur
auraient fait en ce temps-là un peu plus appréhender la guerre que je ne l'appréhendais, et craindre en particulier de
demeurer responsable envers moi et envers le public de tout ce qui en pouvait arriver.

Quoi qu'il en soit, il est certain, mon fils, que si j'eusse trop donné à leurs conseils, je me serai contenté d'une
satisfaction beaucoup moindre, et ne vous laisserais que fort imparfait un avantage que vous devez infiniment
estimer. Mais pour moi je raisonnais sur les circonstances du temps, sur l'état des choses en France et en Espagne,
et au dedans et au dehors, qui me permettait de tout espérer. J'écoutais mon propre coeur, qui ne pouvait consentir
à tout ce qui laissait mon droit et le vôtre en quelque sorte de doute. J'agissais enfin sur un principe général que je
vous prie de bien remarquer : c'est, mon fils, qu'en ces sortes de rencontres fâcheuses, comme il n'est pas possible
qu'il n'en arrive dans la vie des rois, ce n'est point assez de réparer le mal, si on n'ajoute quelque bien qu'on n'avait
pas. Quand la blessure n'est que guérie et fermée, la marque ne laisse pas d'y demeurer. Peu de gens vous
refuserons des paroles, quand ils vous auront offensé par des effets. Mais s'il ne leur en coûte rien de nouveau pour
ce qu'ils ont entrepris, qui vous répond qu'ils ne l'entreprendront point encore ? On n'est pas trop rebuté de frapper
un second coup, quand on a seulement manqué le premier. Il fallait,pour ne point reculer aux yeux de toute l'Europe,
que je fisse un pas en avant comme je l'ai fait, tirant une nouvelle utilité de cette disgrâce. C'était un malheur que ce
tumulte de Londres ; ce serait maintenant un malheur qu'il ne fût pas arrivé.

La seconde réflexion que vous devez faire ici, c'est qu'en ces accidents qui nous piquent vivement et jusqu'au fond
du coeur, il faut garder un milieu entre la sagesse timide et le ressentiment emporté, tâchant, pour ainsi dire,
d'imaginer pour nous-mêmes ce que nous conseillerions à un autre en pareil cas. Car, quelque effort que nous
fassions pour parvenir à ce point de tranquillité, notre propre passion, qui nous presse et nous sollicite au contraire,
gagne toujours assez sur nous pour nous empêcher de raisonner avec trop de froideur et d'indifférence. J'ai
remarqué en cette occasion, comme en mille autres, que les règles de la justice et de l'honneur conduisent presque
toujours à l'utilité même. La guerre, quand elle est nécessaire, est une justice non seulement permise, mais
commandée aux rois : c'est une injustice, au contraire, quand on s'en peut passer et obtenir la même chose par des
voies plus douces. Je la regardai de cette sorte, et c'est ce qui me fit réussir. Si je n'eusse pas été intérieurement
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disposé à l'entreprendre au besoin pour l'honneur de ma couronne, la négociation ne m'aurait assurément point
produit cet effet. Si j'eusse fermé la porte à toute négociation, portant d'abord les choses aux dernières extrémités, je
ne sais quelles batailles et quelles victoires m'auraient acquis un pareil avantage, sans compter tant de sang à
répandre,le sort des armes toujours douteux, et l'interruption de tous mes desseins pour le dedans du royaume.

Et de cette réflexion, mon fils, je passe à une plus générale, mais qui me paraît très nécessaire pour vous et pour
moi ; je tâche et je tâcherai toujours dans ces Mémoires à élever, mais non pas à enfler votre courage. S'il y a une
fierté légitime en notre rang, il y a une modestie et une humilité qui ne sont pas moins louables. Ne pensez pas, mon
fils, que ces vertus ne soient pas faites pour nous. Au contraire, elles nous appartiennent plus proprement qu'au
reste des hommes. Car, après tout, ceux qui n'ont rien d'éminent, ni par la fortune, ni par le mérite, quelque petite
opinion qu'ils aient d'eux-mêmes, ne peuvent jamais être modestes ni humbles ; et ces qualités supposent
nécessairement en celui qui les possède et quelque élévation et quelque grandeur dont il pourrait tirer de la vanité.
Nous,mon fils, à qui toutes choses semblent inspirer ce défaut si naturel aux hommes, nous ne pouvons trop
apporter de soin à nous en défendre. Mais si je puis vous expliquer ma pensée, il me semble que nous devons être
en même temps humbles pour nous-mêmes, et ers pour la place que nous occupons.

J'espère que je vous laisserai encore plus de puissance et plus de grandeur que je n'en ai, et je veux croire ce que je
souhaite, c'est-à-dire que vous en ferez encore un meilleur usage que moi. Mais quand tout ce qui vous environnera
fera effort pour ne vous remplir que de vous-même, ne vous comparez point, mon fils, à des princes moindres que
vous, et à ceux qui ont porté ou qui porteront encore indignement le nom de roi : ce n'est un grand avantage de
valoir un peu mieux ; pensez plutôt à tous ceux qu'on a le plus sujet d'estimer et d'admirer dans les siècles passés,
qui, d'une fortune particulière ou d'une puissance très médiocre, par la seule force de leur mérite, sont venus à
fonder de grands empires, ont passé comme des éclairs d'une partie du monde à l'autre, charmé toute la terre par
leurs grandes qualités, et laissé depuis tant de siècles une longue et éternelle mémoire d'eux-mêmes, qui semble, au
lieu de se détruire, s'augmenter et se fortifier tous les jours par le temps.

Si cela ne suffit pas, rendez-vous encore une justice plus exacte, et considérez de combien de choses on vous
louera, que la fortune seule aura peut-être faites pour vous, et que vous devez entièrement à ceux qu'elle aura mis
elle-même dans votre service. Descendez avec quelques sévérités à la considération de vos propres faiblesses : car,
bien que vous puissiez en imaginer de semblables en tous les hommes et même dans les plus grands, néanmoins,
comme vous les imaginerez et les croirez seulement en eux avec quelque incertitude, au lieu que vous les sentirez
véritablement et certainement en vous, elles diminueront sans doute la trop grande opinion que vous pourriez avoir
de vous-même, qui est d'ordinaire l'écueil d'un mérite éclatant et connu.

Par là, mon fils, et en cela, vous serez humble. Mais quand il s'agira, comme dans l'occasion dont je viens de vous
parler, du rang que vous tenez dans le monde, des droits de votre couronne, du Roi enfin et non pas du particulier,
prenez hardiment l'élévation de coeur et d'esprit dont vous serez capable, ne trahissez point la gloire de vos
prédécesseurs ni l'intérêt de vos successeurs à venir, dont vous n'êtes que le dépositaire. Car alors votre humilité
deviendrait une bassesse, et c'est ce que j'avais eu à répondre moi-même aux partisans de l'Espagne, qui, étant
occupés en sa faveur, murmuraient alors, quoiqu'en secret, comme si j'avais usé avec un peu trop d'éclat de
l'avantage que j'avais sur elle.

Je puis ajouter, comme une suite de cette affaire, un autre artifice des Espagnols que je découvris alors, et auquel je
m'opposai. Avec le même dessein de venir à cette égalité prétendue, ils avaient gagné ceux qui dressaient les
pouvoirs des ambassadeurs de Venise, qui, toutes les fois qu'on y parlait de la France et de l'Espagne, les joignaient
ensemble par les mots delle due corone. Je m'en plaignis et fis cesser cette nouveauté.

J'obligeai encore le roi Catholique à me faire justice sur un autre point, c'est-à-dire à ôter de ses titres la qualité de
comte de Roussillon qu'il se donnait toujours, quoique ce pays me fût acquis par le droit des armes, et cédé par le
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traité des Pyrénées, sans compter le droit ancien que la France avait de le retirer des mains des Espagnols, qui n'ont
jamais exécuté les conditions sous lesquelles il leur avait été donné.

Les Polonais et les Moscovites, environ ce temps-là, me prirent pour médiateur dans leurs différends. Les ducs de
Savoie et de Modène remirent les leurs à mon jugement.

Vous naquîtes,mon fils, le premier du mois de novembre. Comme toutes ces choses glorieuses à mon État et à ma
propre personne venaient d'être faites ou paraissaient fort avancées, j'en tirai un secret augure que le Ciel ne vous
destinait pas à abaisser votre patrie. La joie de mes sujets, qui fut très grande pour votre naissance, me fit voir d'un
côté combien ils sont naturellement affectionnés à leurs princes, et, de l'autre, tout ce qu'ils se promettaient un jour
de vous, dont ils vous feraient, mon fils, un reproche éternel si vous ne remplissiez leur attente.

Je donnai ensuite divers ordres pour le dedans du royaume, sur lesquels je ne m'arrêterai pas, les ayant déjà
touchés en partie quand je vous ai parlé des réformations que j'y avais entreprises. Je licenciai les mortes-payes, qui
n'étaient qu'une dépense inutile ; je commençai à régler, par un édit, l'âge et la conduite des officiers de justice : à
quoi néanmoins j'ai beaucoup ajouté depuis, comme vous le verrez en son lieu. Je continuai à faire entrer des
troupes dans mes places, pour modérer l'excessive autorité des gouverneurs. Je mis la dernière main à cet utile
règlement des duels, dont l'effet a été si grand et si prompt qu'il a presque exterminé un mal contre lequel mes
prédécesseurs, avec d'aussi bonnes intentions que moi, avaient inutilement employé toutes sortes de remèdes.

J'achevai cette année, et commençai la suivante, par la promotion de huit prélats et soixante-trois chevaliers de
l'ordre du Saint-Esprit : les place n'en avaient pas été remplies depuis l'année 1633, c'est ce qui en faisait le grand
nombre ; mais j'aurais souhaité de pouvoir encore élever plus de gens à cet honneur, ne trouvant pas de joie plus
pure pour un prince que celle d'obliger sensiblement plusieurs personnes de qualité dont il est satisfait, sans charger
pas un de ses moindres sujets. Nulle récompense ne coûte moins à nos peuples, et nulle ne touche plus les coeurs
bien faits que ces distinctions de rang, qui sont presque le premier motif de toutes les actions humaines, mais surtout
des plus nobles et des plus grandes ; c'est d'ailleurs un des plus visibles effets de notre puissance, que de donner
quand il nous plaît un prix inni à ce qui de soi-même n'est rien. Vous avez appris, mon fils, quel usage les Romains,
et particulièrement Auguste, le plus sage de leurs empereurs, savaient faire de ces marques purement honorables,
qui étaient bien plus fréquentes en leurs siècles que parmi nous. D'excellents hommes ont blâmé les derniers temps
de n'en avoir pas assez : il est à propos, non seulement d'user de celles que nos pères ont introduites, quand nous le
pouvons, mais même d'en inventer quelquefois de nouvelles, pourvu que ce soit avec jugement, avec choix, avec
dignité, comme vous verrez d'ailleurs que j'ai tâché de vous en montrer l'exemple.
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