






MONTESQUIEU «Le Roi de France est vieux… ».( Lettres persanes)  Autre 
explication…plus légère… 
 
Lettres Persannes –chronique de la fin de règne de Louis XIV – jamais nommé ici– à travers 
personnage du roi, tout un système politique et social mis en cause, et au-delà réflexion 
morale sur l’homme. Ici, loin de l’image triomphante du Roi-Soleil, la description d’une fin 
de  règne  interminable  ( « si longtemps régné » ) désolante à travers le regard détaché d’un 
pseudo-persan qui, dans sa lettre,  formule  des constatations candides qui deviennent une 
critique et une satire ironique du caractère et des usages royaux . 
 

1. Une lettre…persane… 
 

a. une lettre …  
en –tête, formule de congé, une date 
b. un persan  

- nom des correspondants 
- lieu du destinataire –Smyrne 
- date « à la persane  
- des références historiques à la persane « nos histoires », « sultan » ou 

à l’orient « des Turcs » - des expressions , comparaisons persanes «  
celui devant qui tous les trônes se renversent »périphrase 

- une certaine personnalité que l’on peut deviner chez  Usbek -  regard 
apparemment assez neutre, volonté de rester objectif, aveu de ses 
limites ; « j’ai étudié »  «  j’y ai trouvé des contradictions » 

 
Mais cette forme épistolaire et cette couleur locale/ exotisme = un artifice qui ne trompe 
personne… et même un élément de la satire…en fait , un tableau très corrosif … ici , pas 
critique amusé des mœurs des Parisiens ( voir lettre ? ) , - mise en cause des absurdités et des 
effets pervers de la monarchie absolue- tout un système politique – et donc religieux ( droit 
divin ) mis en cause. 

 
 

 
2. Une satire ironique 

a)Les cibles /les critiques : 
1-Une étude organisée  autour des qqs grands thèmes qui ont d’ailleurs marqué toute 
le règne de L XIV : vie amoureuse, religieuse, la guerre ( des guerres incessantes et 
ruineuses ) , les finances – pbs liés à la guerre et à goût luxueux ( voir fin) , le système 
des pensions – grâce royale - , le goût du luxe (Versailles )  
Dans tous ces domaines, au lieu de trouver une politique cohérente menée par un  
individu cohérent , Usbek ne trouve que des «  contradictions »…  
L’incohérence – le lecteur traduira l’absurdité – élevée en système de gouvernement. 
 
2-Caractère du roi : 
 Critiques explicites ( le roi est vieux ) et implicites :  
- son comportement excessif : il ne peut souffrir ( manque de retenue ) , orgueil ( 
depuis le matin jusqu’au soir , faire parler de lui , pense que peut changer les hommes 
par sa seule volonté , par sa « grâce » // Dieu sur terre.. , défiance pathologique à 
l’égard de ce qui pourrait lui faire de l’ombre– qui conditionne de mauvais choix de 
ses ministres , de ses responsables militaires, ,  



 
 

 
-  
b)Les moyens de l’ironie :  

1- les allusions transparentes : maîtresse de 80 ans – Madame de Maintenon, - le palais = 
Versailles , l’homme qui le déshabille – lui donne la serviette : la vie du roi à 
Versailles, réglée par l’étiquette … une foule de courtisans  qui se disputent ces 
charges, ces honneurs dérisoires pour approcher le roi et lui faire leur cour. « Ceux qui 
disent qu’il la faut observer à la rigueur » = les jansénistes que le roi persécute – 
finances inépuisables : allusions aux dévaluations et modification du titre des 
monnaies ( = quantité de métal précieux qu’elles contiennent)  , et , qq peu 
anachronique – postérieur à la mort de Louis XIV, le système de Law ( à expliquer 
rapidement : monnaie fiduciaire…)  

2- L’apparente objectivité : phrase sur le même modèle : il… il … il… sujet omniprésent  
( moi, moi, moi) … image du pouvoir absolu 

 
 

3- L ‘antithèse / les oppositions  pour décrire un monde qui marche sur la tête :  
Les connecteurs de l’opposition :  « et », mais, quoique 
Les oppositions de termes :  comblé de richesse / accablé de pauvreté, oisiveté 

des courtisans / campagnes laborieuses, homme qui le déshabille/ un autre qui lui 
prend des villes  

Perversion et inversion des usages : les postes à expérience à des gamins, les plaisirs 
de l’amour avec une octogénaire. --- absurdité !  
4- Jeux sur les chiffres : 18 ans – 80 ans , des proportions absurdes : petite pension à 
homme qui avait fui deux lieues – donc on attend , encore plus petite à celui qui en fuit 
quatre , mais en fait , «  un beau gouvernement » 
 
5- fausse admiration ;..  Louis XIV - , plus sultan que les sultans … La France // un 
pays d’orient ! – dernier paragraphe : hyperboles multiples : maginifiques , ressources 
aussi grandes, finances inépuisables ( en fait, le royaume est ruiné !) 

 
 

 
Conclusion :  
 
Au lecteur de tirer les conclusions de ces constatations apparemment objectives – 
voire admiratives - :  ce «  vieux roi » est un mauvais roi et le système qui autorise ces 
abus, ces absurdités est pernicieux et doit être aboli, réformé. C’est le combat mené 
par les Encyclopédistes et les philosophes , sous des formes variées… 


