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Il existe des écrits qui sombrent parfois dans l’anonymat et c’est bien dommage. En 
effet, on peut tant apprendre de ces écrits sur le présent, et souvent même être surpris par 
leur clairvoyance et la résonance qu’ils ont toujours aujourd’hui. Une figure s’impose à 
nous à travers plusieurs écrits politiques : Fénelon. De son vrai nom François de Salignac 
de La Mothe-Fénelon, né le 6 août 1651 au château de Fénelon à Sainte-Mondane 
(Quercy) et mort le 7 janvier 1715 à Cambrai où il était archevêque. Il est d’ailleurs le 
premier à être nommé par le roi de France. Il fut reconnu en tant que théologien et 
écrivain.
Il appartient à la petite noblesse désargentée du Périgord. Docteur en théologie, Fénelon 
fut formé au séminaire de Saint-Sulpice, il est assez proche du peuple. Il n'accepte pas le 
libertinage de la cours et le culte vouée au Roi. A Versailles, il a découvert, "à l'ombre 
même du pouvoir", les rouages d'un Etat rongé par trente ans de règne.
Auteur d’essais pédagogiques, cet homme d’église n’offre pas, au premier abord, l’image 
d’un auteur subversif, pas plus que celle d’un précurseur des Lumières. Pourtant, il est 
l’auteur d’une des lettres les plus sulfureuse et agressive jamais découverte à destination 
du Roi de France : Louis XIV. Articulée en 5 parties, cette “Lettre à Louis XIV” ou “Lettre au 
Roi” trouve l’audace d’interpeller le Roi-Soleil, le mettant face à ses responsabilités dans 
une période quelque peu chaotique en France.

I) Fénelon comme défenseur de la vertu civique contre l'absolutisme.
C’est en 1693, alors que Fénelon est précepteur du petit-fils du roi, qu’il écrit 
anonymement une lettre à Louis XIV. A cette époque, le pays, en pleine crise morale, 
politique et financière sera décrit par Fenelon comme "un grand hôpital désolé et sans 
provisions". 
Révélée par d'Alembert en 1787, cette lettre, écrite au nom de la "vérité toute pure" est un 
violent réquisitoire contre le Roi : "On a rendu votre nom odieux [...] vous avez passé votre 
vie entière hors du chemin de la vérité et de la justice...et par conséquent hors de celui de 
l'Évangile". Dénonçant la perversion de la Cour, la dérive du pouvoir, l’asservissement des 
nobles. Remettant même en cause la foi même du souverain. 
De plus, le prêtre dénonce les guerres royales sans fin et la dérive absolutiste. Il prend 
comme principale raison les conquêtes militaires : “vous avez détruit la moitié des forces 
réelles du dedans de votre État, pour faire et pour défendre de vaines conquêtes au-
dehors.”. 
Il remet en cause les capacités du souverain à prendre les bonnes décisions et ainsi à 
régner, entouré en permanence de flatteurs et de conseillers  : « […] la vérité est libre et 
forte. Vous n’êtes guère accoutumé à l’entendre. Les gens accoutumés à être flattés 
prennent aisément pour chagrin, pour âpreté et pour excès, ce qui n’est que la vérité pure. 
». Cette vérité est pour lui le fait que le monarque ait concentré tous les pouvoirs. « On n’a 
plus parlé de l'État ni des règles ; on n’a parlé que du Roi et de son bon plaisir (...) On 
vous a élevé jusqu’au ciel, pour avoir effacé, disait-on, la grandeur de tous vos 
prédécesseurs ensemble, c’est-à-dire pour avoir appauvri la France entière, afin 
d’introduire à la cour un luxe monstrueux et incurable. ». 
Il stigmatise les ministres qui seraient selon Fénelon complices par leur silence. "Personne 
ne peut plus vivre que de vos dons", mais "vos enfants [...] meurent de faim". Il faut dire 
que le contexte s'y prêtait : les conséquences de la guerre et la misère du peuple se 
faisaient de plus en plus ressentir. Les difficultés s'étaient accumulées sur le royaume : 
mauvaises récoltes, réunion d'une grande partie de l'Europe au sein de la Ligue 



d'Augsbourg, entrée en guerre avec la France en 1688 avec des conséquences 
économiques, fiscales.
Fénelon conseille à Louis XIV de se stopper dans sa quête du pouvoir absolu en Europe, 
en effet il dit : “Vous avez détruit la moitié des forces réelles du dedans de votre État, pour 
faire et pour défendre de vaines conquêtes au dehors. “. Un État ravagé par la guerre et la 
souffrance, mais des guerres qui ne font plus l'unanimité dans le peuple.

II) Vers des conseils prophétiques 
Fénelon s’en prend à l’entourage du roi, et veut le faire réagir quant à l’absence 
d’évocation des revendications qu’il clame par son entourage. Selon lui, ce même 
entourage lui cache le fait que le  pays soit sujet à de nombreuses crises dans le but de lui 
plaire et de se voir accorder des privilèges par la même occasion. Il reproche 
principalement au roi les inégalités présentes à cette époque. Il alerte en outre clairement 
le souverain sur la colère de ses sujets en un temps où les sondages d’opinion n’existaient 
pas : « Le peuple même (il faut tout dire), qui vous a tant aimé, qui a eu tant de confiance 
en vous, commence à perdre l’amitié, la confiance, et même le respect. » Le registre 
lexical se veut dramatique, alarmiste, puisqu’il est question de « sédition », de « désespoir 
», d’ « insolence des mutins », etc. 
Mais c’est envers le roi lui-même que les attaques se font les plus vives, y compris dans 
l’analyse de sa personnalité : « Vous êtes scrupuleux sur des bagatelles, et endurci sur 
des maux terribles. Vous n’aimez que votre gloire et votre commodité. Vous rapportez tout 
à vous, comme si vous étiez le Dieu de la terre, et que tout le reste n’eût été créé que pour 
vous être sacrifié. » Fénelon critique vivement le roi en l’accusant de nier les crises 
présentes dans le pays à ce moment. “Vous craignez d'ouvrir les yeux ; vous craignez 
d'être réduit à rabattre quelque chose de votre gloire.” Il induit ici le fait que le roi serait 
selon lui “imbu de lui-même” et le fait de considérer les crises de l’époque reviendrait à 
remettre en cause sa façon de gouverner. “Si le roi, dit-on, avait un cœur de père pour son 
peuple, ne mettrait-il pas plutôt sa gloire à leur donner du pain et à les faire respirer après 
tant de maux, qu'à garder quelques places de la frontière qui causent la guerre ? Quelle 
réponse à cela, Sire ?”. On voit en cela une “tentative” peut-être de culpabilisation, mais 
aussi une leçon d'honnêteté. De plus, il montre ainsi le paradoxe entre l’image donnée du 
roi qui s’opposerait aux nombreuses inégalités dont souffraient le pays.

Pour finir, Il achève son paragraphe sur une menace envers le roi, puisqu’il laisse 
entendre que celui-ci devra obligatoirement reconnaître les différentes crises s’il veut 
conserver son pouvoir. 
“Tout le monde le voit et personne n'ose vous le faire voir. Vous le verrez peut-être trop 
tard. Le vrai courage consiste à ne point se point flatter et à prendre un parti ferme sur la 
nécessité.”

Conclusion
L’histoire ne dit pas si le roi a pris connaissance de l'avertissement. Cinq ans plus tard, 
Fénelon en reprendra les thèmes dans Les Aventures de Télémaques. 
Il apparaît ici comme visionnaire: sa prédiction se réalisera à la Révolution. Le registre 
pamphlétaire est beaucoup moins présent aujourd’hui, la lettre de Fénelon n’en a donc 
que davantage de portée. Si l’on en excepte certains aspects qu’elle aborde, tombés 
aujourd’hui en désuétude, sa valeur universelle en matière de gouvernance en fait un 
texte de référence. Comme dit précédemment, on y trouve des résonances étonnement 
contemporaines. En effet, pour certains, on assiste à une dérive monarchique de la 
fonction présidentielle aujourd’hui. Quant à la description de la situation sociale à l'époque, 
elle pourrait s'appliquer à la nôtre: renchérissement des prix et des impôts, problèmes 
climatiques, aveuglement des élites, frondes populaires... 


