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 Extraits de la préface de  Michel Albert,  Secrétaire  perpétuel  de    MichelALBER
 l'Académie des Sciences morales et    politiques :                                                  
  « Le livre que le lecteur tient entre ses mains et que j’ai l’honneur de    
préfacer est une étude historique d’un genre très particulier. En effet 
cette expédition française contre les Barbaresques, échec retentissant au 
point d’entacher l’étendard fleurdelisé du plus puissant des rois.       
Louis XIV, en compagnie de Colbert reçoit tour à tour les  protagonistes, 
les interroge,  entend  leurs  justifications ou leurs critiques. Mis à 
l'épreuve par la défaite, le Roi Soleil  cherche  à comprendre quelles sont             

                                                                              les causes de son échec, où est la faille dans sa décision politique, où la 
prudence lui a manqué, où l’erreur politique a pesé plus lourd que le hasard, la malchance, la fatalité. Ce livre offre ainsi 
l’occasion d’une réflexion profonde et exigeante, non seulement sur la monarchie absolue, mais plus généralement, et de 
façon plus actuelle, sur la décision politique, sur la responsabilité des hommes et enfin sur le "bouc émissaire", où l’on 
retrouve la pensée de René Girard. […] 
Cet ouvrage en forme de dialogues place le lecteur devant une scène où l’histoire se déroule sous ses yeux. […] La forme 
choisie est convaincante, car elle ne nuit aucunement à la rigueur  historique et permet au lecteur d'assister à une série 
de conversations, à une sorte de procès politique, mais "un faux procès", comme l'indique l'auteur en sous-titre, puisque 
le roi est à la fois juge et partie. Pire encore, il est, d'une certaine façon, à la fois juge et coupable. […] 
Loin des grandes abstractions qui peuplent les livres d’histoire – les causes, les contextes, les conséquences, etc. – 
Bernard Bachelot nous montre des hommes, non pas face à l’histoire, mais dans l’histoire en train de se faire. 
"Si, Souverain, j’ai l’autorité de tout faire, conclut Louis XIV, je n’ai pas la liberté de tout dire". Heureusement, 
Bernard Bachelot n’est pas tenu par la même contrainte » 
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RAISON D’ETAT 
 

Bernard Bachelot 

Préface de Michel Albert 

 
 
« Préférant sans doute dans mon cœur, à toutes choses et à la vie même, 
une haute réputation si je la pouvais acquérir, [je compris] en même 
temps que mes premières démarches ou en jetteraient les fondements ou 
m’en feraient perdre pour jamais jusqu’à l’espérance… » 
1664 : Louis XIV, l’auteur de ces mots, conçoit, comme première 
démarche militaire, l’action d’éclat qui consiste à installer une base 
française sur les côtes d’Afrique du Nord. Les armées du Roi débarquent 
en juillet à Gigeri. Trois mois plus tard, les Maures et les Turcs les 
contraignent à la retraite : le jeune souverain vient de subir une 
humiliante défaite. 
Pour sauver la face et l’espérance ? Louis XIV, premier responsable du 
désastre, cherche un bouc émissaire, qu’il pense avoir trouvé en la 
personne de Gadagne. Il sait que toute autre culpabilité dévoilée se 
retournerait contre lui. Il imagine alors le procès qu’il pourrait intenter à 
son valeureux et fidèle général. Parce qu’il devine que ce dernier dispose 
d’assez d’arguments et d’intelligence pour sortir vainqueur de ce bras de 
fer, Louis XIV fait volte-face : en vrai chef d’Etat, il s’en sort par une 
pirouette qui lui permet d’effacer sa défaite des mémoires. 
 

 



 Extraits de  RAISON d'ETAT  
 
 

LE ROI – La paix rétablie en Europe, mon mariage célébré avec l'infante d'Espagne, mon pouvoir affermi après la mort 
du cardinal Mazarin et l'arrestation de Fouquet, je considérai le temps alors venu de marquer ce début véritable de mon 
règne  par une action d'éclat qui montrerait au monde la puissance de mes armes. Ce fut pourquoi je décidai d'une 
opération en Barbarie pour y rabattre l'orgueil de ces pirates qui infestaient la Méditerranée. (p. 17) 
 
LE ROI – Il ne faut point, Colbert, s'alarmer des mauvais discours du vulgaire. (p. 22). […]  Moi seul décide de qui doit décider, et j'ai 
malheureusement aujourd'hui de bonnes raisons de garder la main sur bien des choses et en nombreuses circonstances. (p. 50) 
 
LE ROI ─ Non, Colbert, un souverain ne doit pas craindre qu’il soit des gens qui sachent le contredire, il est bon qu’il y 
en ait qui puissent prendre la liberté de le choquer. […] Je suis porté à entendre plus favorablement que les autres ceux 
qui ne rencontrent pas mes sentiments. Je me méfie toujours des adulateurs et j’estime qu’il est sage pour un souverain 
d’écouter tout le monde, sans croire entièrement tout ce qu’on lui dit, mais en retenant par préférence le bien que les 
solliciteurs sont contraints de reconnaître à leurs ennemis et le mal qu’à leurs amis ils s’efforcent d’excuser. (p. 57)  
 
LE GENERAL GADAGNE – Sire, je ne me serais jamais mis en peine de combattre la calomnie, si elle avait respecté l'oreille de 
V. M. Je sais qu’il suffit presque toujours de la mépriser, pour la détruire, et qu’un peu de patience en fait bientôt raison. Mais quand elle 
ose attaquer la vérité jusque dans l’esprit des rois, on ne peut plus négliger de s’en défendre : il est de devoir et de nécessité d’y répondre. Ce 
n’est pas assez pour ceux qui ont l’honneur de les approcher et de les servir, d’être sans tache, il leur faut être sans reproche. (p. 73-74) 
  

LE ROI – Oh ! Beaufort, si vous eussiez agi sous l'effet de la peur, je m'en fusse étonné car votre audace coutumière 
m'empêche de vous soupçonner d'en être susceptible, mais, comme l'homme n'est pas maître de ce trouble, je vous en 
eusse absous ; mais si vous n'avez point volé au secours du camp de Gigeri, c'est clairement , qu'assuré de l'obligation où 
nos troupes étaient d'en faire retraite, vous préférâtes que seul Gadagne en fut jugé coupable. Croire ainsi m'abuser par 
ce simple artifice, témoigne de votre peu d'entendement, et votre manque de conscience rend votre méfait encore plus 
condamnable. Vous crûtes ainsi échapper à vos fautes tout en assouvissant votre rancœur contre Gadagne. […] Jeune 
vous m'avez combattu ; pardonné, élevé ensuite par mes soins à des rangs où ne vous destinaient point votre vertu  et 
encore moins vos mérites, vous êtes toujours là, prêt à me desservir. Soumis, vous m'êtes plus à redouter que rebelle, car 
alors je savais devoir vous compter parmi mes ennemis. (p. 84) 
 
LE ROI ─  Tenant à ce cette première entreprise si importante pour mon avenir soit tout à fait mienne afin de recueillir en personne la juste 
gloire de son succès, j’en ai seul arrêté le dessein, j’en ai choisi les chefs, les régiments et les vaisseaux, j’ai désigné les membres de son conseil de 
guerre, en prenant soin de partager ma confiance entre eux afin que, par une émulation naturelle, la jalousie de l’un serve de frein à l’ambition 
de l’autre. (p. 85)  
 
LE ROI ─ S’il me faut reconnaître mes fautes, gardons-en cependant le secret, de crainte que leur publique révélation en 
m’atteignant ne donne également atteinte au prestige de l’État que j’incarne et dont j’exerce le pouvoir. (p. 86) 
 
LE ROI ─ Les rois sont souvent obligés à faire des choses contre leur inclination et qui blessent leur bon naturel. Ils doivent aimer à faire 
plaisir et il faut qu'ils châtient souvent et perdent des gens à qui naturellement ils veulent du bien. L'intérêt de l'État doit marcher le premier. 
Je forcerai donc mon inclination pour ne pas me détourner des vues que je dois avoir pour la grandeur, le bien et la puissance de l'État. (p. 88) 
 
LE ROI ─ Homme j’aurais eu peine à vous abandonner, Gadagne, mais roi, je le devrai souffrir. Je ressens l’atroce 
injustice que vous allez subir, mais, Souverain, je suis maître de mes propres passions et fais violence à tous mes 
sentiments pour ne m’attacher qu’aux intérêts de ma couronne. […] Le public n’aime pas qu’on agisse contre la loi 
commune en se fondant sur la raison d’État, qui, bien que la première des lois, reste la plus inconnue et la plus obscure à 
tous ceux qui ne gouvernent pas. Ils estiment que lorsqu’un souverain use de ce privilège, il blesse la justice mais plus 
encore la vérité, car ils ne peuvent admettre que mentir pour le Maître n’est pas une faute si ce mensonge vise au bien 
général. (p. 89)  
 
LE ROI ─ Il n’est pas en mon pouvoir de roi, parce que je n’en suis pas moins homme et que j’ai affaire à des hommes, d’atteindre toute la 
perfection que je me proposais. Je consens donc volontiers à reconnaître mes fautes, mais je ne le dois faire que dans mon seul particulier. Les 
reconnaître peut m’aider à les corriger, mais les faire connaître et découvrir le secret de ma conduite serait manquer aux plus grands de mes 
intérêts et à ceux de la couronne. (p. 166) 
 
LE ROI ─ Aussi devrai-je prendre garde, en toutes circonstances, à taire les exactes raisons de notre échec, même dans 
les discours les plus ordinaires où l'on est le plus souvent en danger de faillir. Il me faudra aussi veiller à redresser 
l'histoire, si elle venait à s’écarter ou à se méprendre, faute de rapporter fidèlement ou d’avoir bien pénétré mes projets 
et leurs motifs. (p. 169) 
(350 ans plus tard, on enseignera à la Sorbonne comme vérité historique l'alibi imaginé par le Roi pour justifier la retraite de ses armées de 
Gigeri !) 
 
LE ROI ─ La nécessité de cacher les misérables, mais véritables causes de notre défaite, ne doit point 
toutefois m'empêcher d'en tirer les leçons. (p. 169)  


