
La Cour du Lion
Introduction
Louis XIV s'entoure des membres de la noblesse. Ce sont les courtisans. 
    Le rang que chacun d'eux occupe et leur comportement est défini par l’Étiquette, c'est-
à-dire un ensemble de règles  observées scrupuleusement par le roi.  Toute la vie de la
Cour est  organisée autour de la personne du roi.  Quelques courtisans très privilégiés
peuvent ainsi assister au lever ou coucher du roi.
    A Versailles, des fêtes grandioses  et très coûteuses sont organisées pour la Cour. On a
compté jusqu'à 10 000 courtisans vivant des faveurs du roi.
    Les courtisans qui ont une charge (une fonction au service du roi) habitent le château
même. Les autres logent dans des hôtels particuliers en ville.

 La matinée
    Certains courtisans privilégiés peuvent assister à la cérémonie du Lever du roi. Les plus
importants assistent au Petit Lever dans la chambre royale. Les autres au Grand Lever.
L'un peut tendre les bas, l'autre son gilet... Les dames de la Cour ne sont pas admises
durant cette cérémonie. 
    Les dames et les seigneurs se rassemblent dans la Galerie des Glaces et escortent le roi
jusqu'à la Chapelle.
    En fin de matinée, pendant que le roi est en séance de travail avec ses ministres, les
courtisans peuvent rester dans la Galerie des Glaces ou rejoindre leurs appartements.
Pour ceux qui ont "bouche à la cour", un repas aux frais du roi leur sera servi.
    Vers 13 heures, ils assistent au repas du roi.

 L'après-midi
    Quelques courtisans sont choisis pour accompagner le roi à la chasse ou en 
promenade.

 En soirée
    Le roi organise des fêtes ou des spectacles pour divertir la cour. Lors de ces soirées, il y
a beaucoup de jeux d'argent.
    Vers 22 heures, les courtisans assistent debout au repas du roi. Seules les dames à
partir du rang de duchesse peuvent s'asseoir sur un tabouret.
   Vers 23 heures, quelques-uns ont le privilège de partager le Coucher du roi. Pendant le
Grand coucher,  un noble  (souvent  un prince étranger)  pourra  tenir  le  bougeoir  royal
quelques instants. C'est un très grand honneur pour celui qui accomplit ce geste.

« La Cour du Lion »

Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître
De quelles nations le Ciel l'avait fait maître.     Pluriel qui amplifie la puissance du lion
Il manda donc par députés
Ses   vassaux de toute nature,
Envoyant de tous les côtés
Une circulaire écriture,
Avec son sceau. L'écrit portait



Qu'un mois durant le Roi tiendrait enjambements
Cour plénière, dont l'ouverture
Devait être un fort grand festin,
Suivi des tours de Fagotin.
Par ce trait de magnificence
Le Prince à ses sujets étalait sa puissance.
En son Louvre il les invita.
Quel Louvre ! Un vrai charnier, dont l'odeur se porta   au sens propre ou figuré
D'abord au nez des gens. L'Ours boucha sa narine :
Il se fût bien passé de faire cette mine,
Sa grimace déplut. Le Monarque irrité
L'envoya chez Pluton faire le dégoûté.   périphrase
Le Singe approuva fort cette sévérité,
Et flatteur excessif il loua la colère
Et la griffe du Prince, et l'antre, et cette odeur :  synecdoque
Il n'était ambre, il n'était fleur,
Qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie
Eut un mauvais succès, et fut encore punie.
Ce Monseigneur du Lion-là
Fut parent de Caligula.
Le Renard étant proche : Or çà, lui dit le Sire,
Que sens-tu ? Dis-le-moi : parle sans déguiser.
L'autre aussitôt de s'excuser,
Alléguant un grand rhume : il ne pouvait que dire
Sans odorat ; bref, il s'en tire.

Ceci vous sert d'enseignement :
Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire,
Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère
Et tâchez quelquefois de répondre en Normand.

Problématique : Comment cet apologue de La Fontaine répond-il à l'exigence de plaire et 
d'instruire ? Ou comment à travers cet apologue La Fontaine critique-t-il les courtisans et 
la tyrannie du roi ?

I- un récit haut en couleurs Un roi et son palais - la plaisir du lecteur vient de plusieurs 
éléments 

A-La variété dans l'utilisation des vers : 
1- vers hétéro-métriques :  alternance d'alexandrins et d'octosyllabes et l'Utilisation 
enjambements : v7 à 11 qui donne l'impression au lecteur de lire un récit, rompt la 
monotonie
2- utilisation de rimes suivies ou embrassées  mais qui ne crée pas d'effet ritournelle du 
fait des mètres différents

B- Alternance de différents types de discours : 



1- discours indirect dans toute la 1ère partie de la fable, 
2- discours narrativisé pour raconter la mort de l'ours et du singe : accélère le récit en 
soulignant l'impulsivité du roi et le danger à être ses sujets
3-  discours direct : l'échange avec le renard
« Le Singe approuva fort cette sévérité, /Et flatteur excessif il loua la colère / Et la griffe 
du Prince, et l'antre, et cette odeur »

C-l’anthropomorphisme/ personnification animale : le symbolisme animal 
rend le lecteur actif et lui fait rechercher l'issue du conflit. 
1- L'ours est puissant mais symbolise la maladresse : pas étonnant qu'il meure
2- le singe est plus rusé mais La Fontaine utilise un voc ss équivoque « sotte flatterie », 
3- le renard : c'est la ruse intelligente car ici la flatterie ne suffit plus 

D- le mélange entre les thèmes de l'animalité et  de la féodalité ainsi que 
les références littéraires et culturelles créent un effet de burlesque ( décalage )
1) référence à Pluton:mythologie grecque, dieu des Enfers ( cad des lieux infernaux)
2) référence à Caligula
 .Le roi aime la dissimulation. Si on ne lui dit pas ce qu’il veut entendre, il tue, c’est lui qui 
décide tout. 

II-  Une chute (fin inattendue) et une morale double 
A- satire des courtisans (morale explicite. )

1-Un ours trop franc
1- l'ours est symbole de puissance : dans d'autres fables il est du côté des puissants 
comme dans « Les animaux malades de la peste »
2- il symbolise aussi la sincérité : « boucha sa narine » : l'emploi du singulier semble 
minimiser le geste de l'ours et amplifier l'injustice du lion
3- et la maladresse qui ici lui coûte la vie : « Il se fût bien passé de faire cette mine » : il ne
sait pas dissimuler

2 -Un singe flatteur
a- le singe est raillé par La F, bcp de termes dévalorisants 
b-Le bonheur qu’éprouve le Singe quand l’ours est puni n’est pas sans rappeler que de 
profondes tensions animent les couloirs de Versailles : la déchéance (tomber bas) de l’un 
fait le bonheur de l’autre. De plus les courtisans approuvent toujours le roi

3-Un renard habile (image traditionnelle du goupil) mais à contre emploi ici
a) habituellement le Renard est flatteur et cela lui suffit  =//=
b) Ici Le Renard est le plus malin de ses compères (rusé encore une fois, intelligent). Il a 
compris qu’au palais de son maître, il n’est jamais bon de dévoiler trop haut ses opinions. 
L’hypocrisie n’est cependant pas meilleure (il l’a vu avec le Singe) Il a la chance de parler le
3ème
CCL : Le bon courtisan sait s'adapter à la situation présente 
 La Fontaine prévient : un bon courtisan ne prend jamais ouvertement parti et doit éviter 
de se compromettre dans de trop violentes querelles



B- et surtout du roi qui favorise ce système (morale implicite) : Une critique 
audacieuse malgré la prudence de La Fontaine qui parle du Louvre et non de Versailles

1- Une critique de la  monarchie absolue, le décret
a) un pouvoir de droit divin : v 1 et 2  Louis XIV est censé avoir été désigné par dieu pour 
régner  / utilisation importante  du champ lexical de la royauté : « roi » « Sire » 
« Monseigneur », « monarque » ou la rime qui associe « magnificence «  et « puissance »
b) le contrôle des courtisans et de la noblesse : Jaloux de son pouvoir, méfiant d’une 
noblesse remuante de nature, il convoque régulièrement auprès de lui les princes pour 
mieux les surveiller. Une invitation à Versailles ne se décline pas. Il faut s’y soumettre, 
quitter sur l’heure sa résidence provinciale et accourir au plus vite.

2- Une critique de la personnalité du lion : orgueil, irréflexion, impulsivité, cruauté
a) son orgueil : Une critique du faste : Louis XIV est connu pour ses fêtes grandioses et ses
dépenses exagérées « grand festin », « tours de Fagotin » / il ne supporte pas la moindre 
critique
b)son impulsivité est soulignée par «  et  sa cruauté « parent de Caligula » La violence que
le Lion déploie quand un courtisan commet l’erreur de lui déplaire souligne avec quelle 
facilité le souverain peut briser la réputation, la renommée de celui qui ne satisfait pas 
ses
c) son manque de réflexion ne peut que générer dans un second temps que  la haine et 
donc la révolte chez les courtisans : la référence à Caligula rappelle  aussi que celui-ci est 
mort assassiné.

3- L'emploi de l'ironie  constante qui s 'applique au lion
a) dans la manière de la nommer  « le Sire » / « Ce Monseigneur du Lion-là »
Fut parent de Caligula.
b) dans la manière de caractériser son palais :  « un charnier », « une antre » / également 
associé à l’ail 
Conclusion

Avis de La Fontaine : ne pas être sincère, ni flatteur, du moins rester dans une 
certaine limite. Cela montre la difficulté d’être ami du roi. Le « vous » est destiné aux 
courtisans et aux lecteurs. Il donne des conseils.

La leçon que l’on peut tirer de cette fable est valable même à notre époque. C’est 
une leçon de sagesse et de prudence. Il faut savoir mesurer ses paroles et ses actes. Il 
vaut mieux dire des choses que les gens veulent entendre. La Fontaine veut dire que 
certaines qualités peuvent devenir des défauts, comme la sincérité. Il faut donc savoir 
s’adapter à la situation.
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