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Introduction  

 
 
 
 « Tout parle dans mon ouvrage ». C’est avec ces mots que Jean de La Fontaine 

fait référence à ses Fables, œuvre qui – dans le panorama littéraire du XVIIe siècle 

français – demeure l’une des plus emblématiques et des plus étudiées par les critiques. 

On sait que le fabuliste vit dans une période très complexe et dense d’implications sur le 

plan des rapports entre le pouvoir et la littérature, entre l’écrivain et la société.  La 

Fontaine, nous invitant à ne pas borner notre lecture à une analyse superficielle, nous 

pousse à des questionnements sur son travail : en quel sens est-ce que son œuvre 

« parle » et est-ce qu’il existe une influence directe du pouvoir politique sur son travail ? 

Comment est-ce qu’une œuvre telle que les Fables, apparemment conventionnelle et en 

même temps chargée de significations universelles, peut rentrer dans un plus vaste projet 

de critique et de dénonciation de la société et particulièrement de la hiérarchie politique ? 

Par quel moyen La Fontaine achève-t-il son projet de rendre ses fables, genre issu de 

l’antiquité, toujours actuelles et susceptibles d’une interprétation, à la lumière des 

évènements historiques dont l’auteur fait l’expérience ? 

 Pour essayer de répondre à ces questions, nous offrirons un aperçu général du 

rapport entre littérature, société et pouvoir au XVIIe siècle, en faisant surtout référence 

aux études menées par Marc Fumaroli, Alain Viala, Hélène Merlin-Kajman, Peter Burke 

et Louis Marin. Ensuite, nous orienterons notre attention sur une partie de la production 

de Jean de La Fontaine, notamment Le Songe de Vaux et les Fables, une œuvre qui permet 

de faire ressortir les rapports entre l’auteur et la sphère politique et sociale de son temps.  

 Notre travail se développera en deux parties, dont la première – de caractère plus 

général – traitera d’abord du rapport de la littérature aux institutions et au pouvoir, de la 

constitution d’une sémantique du pouvoir monarchique, de la « naissance de l’écrivain » 

et de la constitution d’un nouveau public. Nous concentrerons par la suite notre attention 

sur l’institutionnalisation de la vie intellectuelle au XVIIe siècle, en essayant de 

comprendre pourquoi le débat sur une politique culturelle ressentie comme la mise en 

place d’un plan d’action stratégique de la part de l’État – assimilant la culture au sein de 

ses institutions les plus importantes – est encore actuel.  
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 Dans la deuxième partie de notre travail, nous focaliserons premièrement notre 

réflexion sur la figure de La Fontaine dans ses rapports avec le pouvoir, qu’il s’agisse de 

celui du surintendant des Finances Nicolas Fouquet (dont l’influence est visible dans Le 

Songe de Vaux) ou de celui du roi Louis XIV. Ensuite, les Fables occuperont les deux 

chapitres suivants : après avoir mis en exergue leur genèse éditoriale et étudié leur origine, 

leur structure, leurs caractéristiques formelles et les principaux sujets abordés, notre 

analyse se tournera vers les personnages et leur signification allégorique. Est-ce que les 

animaux-héros des Fables peuvent être considérés comme une représentation – souvent 

critique – de la société et du pouvoir ? La lecture d’un corpus de fables choisies et la 

réflexion sur la présence symbolique de personnages-animaux qui incarnent d’un côté la 

force et la prévarication et, de l’autre, la soumission et la flatterie nous amènera à la 

recherche de quelques éléments topiques de la représentation littéraire et du pouvoir et, 

en filigrane, de l’image de l’auteur.  
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Première partie 
 
 
 

CHAPITRE I 

La littérature entre société et pouvoir 
	
	
	
 Les rapports entre le pouvoir et la littérature, voire l’écrivain et la société, n’ont 

jamais cessés d’être questionnés. Nous allons orienter notre enquête sur le XVIIe siècle 

français, une des périodes les plus riches à cet égard. Un vaste ensemble d’études a 

contribué à éclairer le processus d’affirmation de la figure et du rôle de l’écrivain ainsi 

que les interactions entre l’auteur, la société et le pouvoir. Ce que nous nous proposons 

dans le présent chapitre, c’est d’esquisser les lignes essentielles de ce phénomène et de 

tracer l’état des lieux des réflexions sur ce sujet. Conscients de la richesse et de l’étendue 

des études conduites au cours des dernières décennies, nous limiterons notre inventaire 

aux travaux qui ont le plus nourri notre enquête et notre réflexion. Dans notre démarche, 

nous essaierons de présenter en particulier les contributions de Marc Fumaroli, Alain 

Viala, Hélène Merlin-Kajman, Peter Burke et Louis Marin, en les regroupant autour de 

grandes axes d’études qui constituent autant de perspectives croisées sur le sujet qui nous 

occupe : le rapport de la littérature aux institutions et au pouvoir, la constitution d’une 

sémantique du pouvoir monarchique, la « naissance de l’écrivain » et la formation d’un 

nouveau public à l’âge classique.  

 
 
1.1. La littérature, le pouvoir et les institutions  
 
 

« Avant toute institution, écrire est une vocation, aventurée et singulière1 ». 

Cependant, tout acte d’écriture se place non seulement sous le signe d’une vocation intime 

et personnelle, mais est plus généralement englobé dans un système social complexe : ces 

deux aspects deviennent souvent deux facettes qui se superposent et s’interpénètrent.  

																																																								
1	Marc Fumaroli, Trois institutions littéraires, Paris, Gallimard, 1994, p. III (Introduction).		
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Dans l’introduction de son œuvre consacrée à une étude des Lettres dans l’histoire 

de la France, vues comme phénomène politique et social, Marc Fumaroli entame son 

discours par une analyse plutôt générale, en soulignant tout d’abord le caractère presque 

divin de l’acte de l’écriture, avant de considérer que la littérature est l’expression de la 

société. Plus précisément, il insiste sur le fait que la société a longtemps eu des effets sur 

et contre l’éclosion de l’écrivain, acteur principal du processus littéraire. Le résultat de 

cet entrelacement de rapports est bien évident à l’intérieur des œuvres elles-mêmes. Marc 

Fumaroli nous donne deux exemples concernant la période qui nous occupe. Il s’agit du 

Cid de Corneille, ainsi que des Fables de La Fontaine, considérés non seulement comme 

des produits du milieu et du moment, expressions de la société de l’époque, mais aussi 

comme des miroirs de la société.  

 En particulier, Marc Fumaroli concentre son attention sur le rapport de La 

Fontaine au pouvoir monarchique dans un ouvrage2 qui, comme le précise son sous-titre, 

vise à mettre en lumière la figure de cet écrivain en la considérant « en son siècle », à 

savoir dans ses liens avec le cadre culturel, social et politique de l’époque. Dès le début 

du texte, Marc Fumaroli explique pourquoi cet écrivain français est peut-être l’un des 

plus emblématiques, surtout du point de vue des rapports avec la monarchie. Ce sont en 

particulier les Fables de La Fontaine qui contribuent à renforcer ce halo de mystère autour 

de lui. Ces courts récits de sagesse remontent au modèle d’Ésope qui vise l’humanité en 

général, avec ses habitudes et ses vices. Le poète français suit les traces de son ancêtre 

grec, tout en accentuant son art symbolique, son procédé de dire beaucoup moins que ce 

qu’il veut exprimer, surtout par rapport à son époque. Est-ce que derrière le loup ou le 

lion des Fables il faut reconnaître seulement de simples incarnations de la méchanceté 

humaine ? Les animaux des contes de La Fontaine sont-ils atemporels ou au contraire 

sont-ils inscrits dans une époque historique bien précise ?  

Louis Marin se pose ces mêmes questions. Philosophe, historien, sémiologue et 

critique d’art, sa contribution est de première importance dans l’étude du XVIIe siècle, et 

surtout de La Fontaine. Ses travaux ont constitué une source d’éclairage et un moyen 

d’enquête fondamental pour notre travail, en particulier au sujet de la modalité consistant 

à construire le récit comme un piège. Le narrateur devient le piégeur, au centre d’un récit 

qui en dénie la présence. Le piégé, au contraire, est le lecteur qui écoute de cette voix 

																																																								
2	Marc Fumaroli, Le poète et le Roi. Jean de La Fontaine en son siècle, Paris, Éditions de Fallois, 1997.  
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inaudible le récit des événements et la sentence de la vérité dans l’histoire écrite sur la 

page. Au XVIIe siècle, le piégeur et le piégé sont, selon Louis Marin, l’écrivain (dans un 

sens général) et le Roi Soleil. L’analyse de Louis Marin met en évidence surtout cet aspect 

de double réciprocité entre celui qui écrit l’histoire (même si dissimulée sous les traits 

des animaux) et celui qui en est le véritable protagoniste. Les mots de Marin sont très 

efficaces à ce propos : 

 
[…] Cette complicité est un échange : entre les actes de la toute-puissance royale et 
le récit de ces actes qui doit en opérer les effets irrésistibles ; entre l’acteur absolu de 
l’histoire et l’écrivain non moins absolu de cette histoire. Certes, l’historien a 
« besoin » du roi, car il ne peut le raconter que si celui-ci lui donne le pouvoir-écrire 
qui lui est nécessaire. […] Mais le roi aussi a « besoin » de l’historien, car le pouvoir 
ne peut trouver son achèvement absolu que si l’historien le raconte. […] Ainsi 
s’opère le chiasme entre les deux pouvoirs, de l’ « État – c’est - moi » et du « récit-
de l’histoire ». […] Tel est le piège complexe du récit où le lecteur devra tomber 
pour se retrouver assujetti au pouvoir d’État par le pouvoir de l’histoire qui lui est 
contée3.  

 
  

Au cours de cet essai sur le récit comme piège, l’enquête de Marin va encore plus 

en profondeur. Cette corrélation entre l’écrivain et le roi est mise en évidence à travers 

les Fables, qui deviennent ainsi des textes à fouiller afin d’en comprendre l’ambiguïté et 

les enjeux. Loin d’être simplement conçues comme des histoires pour les enfants, ces 

récits deviennent une représentation du pouvoir symbolique du nom et de la figure du roi.  

Cette relation entre l’homme de lettres et le roi rentre dans le cadre des liens entre 

la littérature et la sphère sociale et culturelle de l’époque, liens qui montrent – comme le 

rappelle Marc Fumaroli – que la littérature est un phénomène universel, représentant un 

des « lieux de mémoire », une de ces constantes capables de résister au flux de l’histoire.   

 Les œuvres littéraires ont ainsi leur propre vie et exercent une influence énorme 

sur le système social, influence qui a été considérée comme extrêmement forte, mais aussi 

comme dangereuse, échappant parfois au contrôle des autorités ecclésiastiques et 

politiques. Une des raisons pour lesquelles la res litteraria jouit d’un rôle si important au 

sein de la société des hommes, réside dans son double statut : elle réunit deux éléments 

apparemment incompatibles, l’être singulier et l’être collectif. C’est en effet l’impulsion 

																																																								
3 Louis Marin, Le récit est un piège, Paris, Éditions de Minuit, 1978, p. 9.		
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poétique qui relie la passion et l’intuition de l’écrivain en tant qu’individu au sentiment 

d’appartenance collective capable d’avoir un si profond impact sur la société.  

 Pour s’assurer une place de premier plan à l’intérieur de la société, la littérature a 

aussi besoin d’institutions, édifices symboliques assurant une médiation entre la res 

litteraria et la société. C’est dans ce cadre que nous pouvons lire le phénomène français 

de la fondation des académies4  où les savants, les gens de lettres et les nobles se 

réunissent pour discuter de littérature, d’art et de théâtre, sur le modèle des académies 

italiennes du Quattrocento5.  

En France, la société savante fondée par Antoine de Baïf en 1570 ouvre la voie à des 

institutions qui seront bientôt placées sous la protection du roi jusqu’à l’institution des 

grandes académies royales, notamment l’Académie française, fondée par Richelieu en 

1635. Dès sa naissance, la principale fonction de l’Académie française est celle de 

travailler sur la langue, de la rendre pure et en mesure de traiter les arts et les sciences, 

d’où le besoin de se proposer comme but la production d’un dictionnaire, d’une 

grammaire, d’une rhétorique et d’une poétique. La véritable consécration de l’Académie 

peut être fixée en 1637, au moment de l’enregistrement au Parlement de Paris des Lettres 

patentes signées par Louis XIII. Il s’agit d’une date fondamentale dans l’histoire de la 

culture de la France, parce que – pour la première fois – les débats d’un groupe de lettrés 

deviennent capables de jouer un rôle considérable dans le devenir de la nation et de la 

société6.  À partir de la Régence d’Anne d’Autriche et des premières années du règne de 

Louis XIV, entrer à l’Académie française constitue désormais un véritable privilège. Ce 

n’est pas un hasard si Louis XIV est nommé par Colbert « Protecteur » de l’Académie en 

1672. C’est aussi grâce à la prospérité de cette nouvelle institution que le roi contribue à 

renforcer son pouvoir et le mythe lié à son image. Celle-ci, comme le souligne Fumaroli, 

identifie le monarque au dieu Apollon qui, entouré des Muses, accueille les poètes laurés 

sur le Parnasse. Louis XIV n’exerce pas seulement son autorité sur les affaires militaires 

																																																								
4 Sur l’histoire du mot « académie », voir Peter Eckhard Knabe, « L’histoire du mot académie », dans D.-
O. Hurel et G. Laudin (Dir.), Académies et sociétés savantes en Europe (1650-1800), Paris, 2000, p. 23-
34.  
5 Voir Gérard Michaux, Naissance et développement des académies en France au XVIIe et XVIIIe siècles, 
Académie nationale de Metz, 2007. http://hdl.handle.net/2042/34008 (page consultée le 27 mars 2017).		
6 Alain Viala aussi consacre une partie de son travail au système des académies dans son œuvre Naissance 
de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, Paris, Éditions de Minuit, 1985.  
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et sur l’administration de la société : nouvel Apollon, il a l’univers des lettres dans ses 

mains.  
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1.2. Une politique des « médias » à l’époque de l’absolutisme : l’ 

« industrie » de la gloire7 » et l’image publique de Louis XIV 
 

Dans son essai intitulé La fabbrica del Re Sole, Peter Burke offre une analyse de 

l’image de Louis XIV, dans le but de démontrer comment il construit une véritable usine 

de signes et de rituels afin de répandre et de renforcer sa gloire. En se concentrant sur 

l’image publique du Roi Soleil et sur la place qu’il occupe dans l’imaginaire collectif, 

Burke ne se limite pas à considérer les représentations contemporaines de Louis XIV, 

ainsi que les différentes façons dans lesquelles son image est représentée en utilisant la 

pierre, les tableaux et d’autres supports. Il s’occupe aussi de l’image du roi telle qu’elle 

émerge dans les œuvres littéraires (poèmes, narrations historiques, pièces, etc.) et aussi 

dans les spectacles que l’auteur appelle « médias ». Le fait que Burke utilise ce terme 

pour définir des pièces lyriques, des ballets et des cérémonials de la cour nous introduit 

dans le domaine de la communication, domaine très important pour le roi et ses ministres 

et qui évoque immédiatement la publicité et la propagande.  

L’intérêt de Burke réside dans le processus de « commercialisation » de Louis 

XIV, dans ce que l’auteur définit comme l’« emballage » du monarque en vue d’une 

véritable manipulation de l’opinion publique. En instituant des parallèles avec la sphère 

de la publicité et de la « commercialisation », le risque d’anachronisme devient plutôt 

évident : comment pouvons-nous éviter de penser à des chefs d’État tels que Richard 

Nixon, Margaret Thatcher et bien d’autres, qui ont confié leurs images à des agences de 

publicité ? Cependant, la référence au concept du commerce et de la promotion n’est pas 

si inconnue au XVIIe siècle, si nous examinons cette considération du duc de Saint-Simon 

qui connaissait le roi personnellement : « [nessuno sapeva] vendere le proprie parole, il 

proprio sorriso, addirittura le proprie occhiate [meglio di Luigi]8 » (« personne ne savait 

vendre ses propres mots, son propre sourire, ni ses propres coups d’œil mieux que 

Louis »).  

Par-delà la « publicité », l’autre aspect moderne associé à l’image du roi est celui 

de la propagande. Encore une fois, même si ce terme n’existe pas au XVIIe siècle, il est 

																																																								
7	 Expression que nous retrouvons dans l’œuvre de Peter Burke, La fabbrica del Re Sole, Milano, Il 
Saggiatore, 1993. Il existe aussi une version française de cette œuvre, Louis XIV. Les stratégies de la gloire, 
Paris, Seuil, 1995.		
8 Ibid., p. 11.		
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intéressant de remarquer, avec Peter Burke, que l’ensemble des tentatives de façonner 

l’opinion publique devient aussi une manière de soutenir et de renforcer des rapports de 

domination, une action ayant comme but celui de transmettre des valeurs sociales et 

politiques. Il serait plus correct d’affirmer que les représentations de Louis XIV ont été 

voulues et réalisées pour accroître la gloire du roi, notion fondamentale pour la réputation 

des souverains, comme le témoigne le dictionnaire de Furetière de 1690. Cette sorte 

d’auréole entourant les monarques se distinguait de la louange, qui « se donne par les 

particuliers9 ». La gloire, au contraire, se donne « par le général du monde10 ».  

À côté de la gloire, au XVIIe siècle, l’habitude était celle d’attribuer une fonction 

politique à la magnificence, ce qu’on appelait « éclat11 », toujours liée à la figure du roi. 

Bossuet utilise un langage de ce type lorsque, dans son traité sur la politique, il observe 

que la cour du roi est « éclatante et magnifique […], pour imprimer aux peuples un certain 

respect12 ». Encore, Montesquieu, qui a fait l’expérience du règne de Louis XIV, 

remarque que le faste et la splendeur qui environnent les rois concourent à leur puissance. 

À cet égard, Madame de Staël réfléchit sur l’effet produit par cette volonté du roi de tout 

encadrer dans un dispositif de normes rigides et de convenances: 

 

[Se référant au XVIIe siècle] L’homme, environné de tant d’institutions respectées, 
de tant de préjugés éclatants, de tant de convenances reçues, ne pouvait pas en 
appeler à l’indépendance de ses réflexions ; sa raison ne devait pas tout examiner, 
son âme n’était jamais affranchie du joug de l’opinion ; […] l’ascendant du 
monarque et du culte monarchique avait pénétré dans la conviction intime de tous. 
Ce n’était pas un despotisme qui comprimait les esprits ni les âmes ; c’était un 
despotisme qui paraissait à tous tellement dans la nature des choses, qu’on se 
façonnait pour lui comme pour l’ordre invariable de ce qui existe nécessairement13. 

 
 

																																																								
9 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts…, La Haye, A. et R. Leers, 1690, t. I, p. 959. 	
10	Ibid.		
11	 Ibid., p. 800 : « ÉCLAT, se dit aussi des rayons que jettent les corps lumineux, ou de ceux que 
réfléchissent les corps polis, Le Soleil au sortir de la nûe a plus d’éclat […] » ; « ÉCLAT, se dit figurément 
en choses morales. […] Ce Seigneur a toûjours paru à la Cour avec un grand éclat ».		
12	 Jacques Bénigne Bossuet, Œuvres complètes, Paris, Méquignon Junior et J. Leroux, Gaume frères 
libraires, 1846, t. V, p. 282.  
https://books.google.it/books?id=WsFIAQAAMAAJ&pg=PA282&lpg=PA282&dq=éclatante+et+magnif
ique+pour+imprimer+aux+peuples+un+certain+respect&source=bl&ots=KjkCEQt16_&sig=Sm6IIG1I3x
M_6XZZE4oBqEG3vSE&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjkwMrvzPzSAhVnMZoKHbj-C-
MQ6AEIJTAB#v=onepage&q=éclatante%20et%20magnifique%20pour%20imprimer%20aux%20peuple
s%20un%20certain%20respect&f=false (page consultée le 29 mars 2017). 	
13	Germaine de, Staël-Holstein, De la littérature, Paris, Flammarion, 1991, p. 284.		
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Cette conviction intime, cet ordre perçu comme naturel se traduit dans ce que Burke 

appelle un véritable « mythe de Louis XIV ». Le roi est considéré comme omniscient, 

invincible, presque comme le dieu d’un âge d’or de la France. Ce despotisme qui paraît à 

tous comme naturel occupe aussi les réflexions de Vittorio Alfieri, qui considère tout 

gouvernement autoritaire comme une forme de restriction de la grandeur d’un auteur. Les 

exemples suivants nous aident à comprendre son point de vue quant aux rapports entre 

les lettres et le pouvoir d’un monarque : 

 
Ma, che sono elle le vere lettere ? […] Elle sono una cosa contraria affatto alla indole, 
ingegno, capacità, occupazioni, e desiderj del principe : e in fatti nessun principe non 
fu mai vero letterato, nè lo può essere. […] I sommi letterati non sono stati mai pianta 
di principato. La libertà li fa nascere, l’indipendenza gli educa, il non temer li fa 
grandi ; e il non essere mai stati protetti, rende i loro scritti poi utili alla più lontana 
posterità, e cara e venerata la loro memoria […]14.  

 

Peter Burke, de son côté, offre une perspective originale quant au terme de « mythe », 

mot faisant référence à la façon de représenter le souverain selon un filtre narratif, en 

construisant une « histoire du roi15 ». Cette expression est encore plus adéquate si nous 

considérons que, à l’époque, le monde est souvent jugé comme une scène. Le roi lui-

même emploie cette métaphore, tout comme le duc de Saint-Simon qui – dans ses 

descriptions de la cour – utilise des termes comme « comédie » et « scène »16. Quant à 

Peter Burke, il préfère utiliser l’expression de « théâtre de Louis XIV ». Cette formule 

évoque la notion baroque du « Theatrum mundi » (« grand théâtre du monde »), selon 

laquelle chaque individu joue un rôle sur la scène du monde, en constituant un pantin 

guidé dans ses mouvements par le grand horloger. Cette image d’un démiurge dominant 

tous les êtres se retrouve non seulement dans Le Grand Théâtre du monde de Pedro 

Calderón de la Barca, mais aussi dans le personnage d’Alcandre de L’illusion comique de 

																																																								
14 Vittorio Alfieri, Del principe e delle lettere, Tipografia di Kehl, 1795, p. 9. 
 http://www.liberliber.it/mediateca/libri/a/alfieri/del_principe_e_delle_lettere/pdf/del_pr_p.pdf  
(page consultée le 29 mars 2017).  
15 Peter Burke, op. cit., p. 15.  
16 Louis de Rouvroy de Saint-Simon, Mémoires complètes et authentiques du duc de Saint-Simon sur le 
siècle de Louis XIV et la régence, Paris, A. Sautelet, 1829, t. II, p. 341. 
https://books.google.it/books?id=VTkTAAAAQAAJ&pg=PA341&lpg=PA341&dq=duc+de+saint+simo
n+la+cour+est+comédie&source=bl&ots=QhfL9Fi-
zY&sig=8RC9ySTxoxiXPWz_O_ST_DGV4eI&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjCr9HtzvzSAhUDCpoKH
WwEDzYQ6AEIOTAD#v=onepage&q=duc%20de%20saint%20simon%20la%20cour%20est%20coméd
ie&f=false (page consultée le 29 mars 2017).  
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Pierre Corneille. Au XVIIe siècle17, Louis XIV incarne ainsi le Créateur non seulement 

de la « scène » comprise en tant que vie réelle du royaume qu’il contrôle, mais aussi en 

tant que « scène » théâtrale, aspect encore plus singulier si nous considérons qu’il 

participe comme personnage à quelques ballets de cour (Le Ballet de la Nuit en 1653, Les 

plaisirs de l’île enchantée en 1664 et Le ballet de Flore, en 1668), représentant souvent 

la figure d’Apollon ou du Soleil18. De cette manière, nous comprenons encore mieux la 

référence à l’expression « théâtre de Louis XIV », utilisée par Peter Burke.  

 La question du fonctionnement du « théâtre de Louis XIV » est aussi au cœur de 

la réflexion de Georges Sabatier. En particulier, il consacre son travail à la cour de 

Versailles, vue en tant que formation sociale, pourvue d’un mode de comportement 

spécifique. Espace de rituels royaux et de cérémonies, la cour du Roi Soleil a longtemps 

été considérée comme un simple récipient d’objets matériels (mobilier, objets, décors, 

costumes), dont l’étude concernait principalement le domaine de l’histoire de l’art. 

Georges Sabatier insiste sur la nécessité de regarder la cour à travers un regard nouveau, 

tenant compte de sa portée épistémologique, voire anthropologique et de l’envisager en 

tant que lieu de pouvoir, comme un lieu d’expérimentation faisant partie de la stratégie 

du roi et de son absolutisme. L’auteur met en perspective les extérieurs, la structuration 

de l’espace, les sculptures, le parc, les décors peints à l’intérieur. Il conduit une étude 

iconographique, tenant compte des héritages culturels venant d’Italie, des décors français 

du passé ou contemporains, ainsi que des traités politiques lus ou connus par les artistes.  

À travers une mise en relation constante entre les écrits du temps et les images, le but du 

critique est celui de comprendre la liaison entre ces deux types complémentaires de 

																																																								
17 Même avant, avec Louis XIII, nous pouvons faire l’exemple d’un ballet dansé par sa Majesté en la Grand’ 
Salle du Louvre le dimanche 29 janvier 1617, La Délivrance de Renaud.		
18 Pour une réflexion sur la manière par laquelle se donne à voir et se met en scène le pouvoir politique 
sous Louis XIV, voir aussi Jean-Marie Apostolidès, Le Roi-machine. Spectacle et politique au temps de 
Louis XIV, Paris, Éditions de Minuit, 1981.  
Voir aussi l’œuvre de Mark Franco, « The King Cross-Dressed : Power and Force in Royal Ballets », dans 
From the Royal to the Repubblican Body –incorporating the political in seventeenth and eighteenth century 
in France, Berkeley, University of California Press, 1998. 
https://books.google.it/books?id=3DK6gFFhL3UC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=mark+franco+the+king+
cross+dressed+power+and+force&source=bl&ots=Hl-
R9_voTL&sig=Tisd1HepbF_z65qnYkLkYjNHOqY&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjLl6yJjKTTAhWGV
hoKHf1vCoYQ6AEILDAB#v=onepage&q=mark%20franco%20the%20king%20cross%20dressed%20p
ower%20and%20force&f=false  (page consultée le 12 avril 2017).  
Le ballet de cour devient donc un moment où les figures de la force (agressive et érotique) du roi se 
manifestent.  
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représentation politique. Il s’agit moins d’analyser la figure du roi, que d’envisager 

Versailles comme projection de celle-ci.  

 Déjà la dynastie des Valois avait donné à la France des rois protecteurs des arts et 

des lettres, mais Louis XIV ressent encore plus cette nécessité au point que les arts sont 

mis à contribution pour rendre palpable l’imaginaire du corps symbolique du roi, voire sa 

représentation, aspects qui occupent le travail de Louis Marin, consacré au portrait du roi. 

Dans cette œuvre, Marin explique que le lien entre le pouvoir et la représentation relève 

d’une subordination double et réciproque. Si d’un côté le pouvoir s’approprie la 

représentation (du point de vue du langage et de l’image), de l’autre la représentation se 

produit comme pouvoir. De plus, ce dispositif de la représentation a deux effets : « effet 

et pouvoir de présence au lieu de l’absence et de la mort ; […] effet de sujet, c’est-à-dire 

pouvoir d’institution, d’autorisation et de légitimation comme résultante du 

fonctionnement réfléchi du dispositif sur lui-même19 ». C’est dans ce dernier sens que la 

représentation joue son rôle en tant que moyen et fondation de la puissance du roi dans 

notre cas. Mais comment la représentation peut-elle opérer une telle transformation ? 

Louis Marin établit une connexion avec les « signes » : 

 

D’un côté, la représentation met la force en signes […] et, d’un autre, elle signifie la 
force dans le discours de la loi. Elle opère la substitution à l’acte extérieur où une 
force se manifeste pour annihiler une autre force dans une lutte à mort, des signes de 
la force qui n’ont besoin que d’être vus pour que la force soit crue. La représentation 
dans et par ses signes représente la force : délégation de force saisissables seulement 
dans leurs effets-représentants : l’effet-pouvoir de la représentation, c’est la 
représentation même20. 

 
 
 Le roi n’est vraiment roi qu’à travers la représentation dans et par ces « signes de 

la force ». Peter Burke fait référence aux pièces de théâtre, aux monuments, aux statues 

et aux tableaux. Louis Marin aussi focalise son attention sur les images (portraits, 

monnaies, sculptures et médailles), qu’il considère comme les expansions de l’énoncé 

« ceci est mon corps » prononcé par le monarque, transformant ses représentations en 

autant de signes du sacrement politique de la nation, dans la présence physique du 

monarque. À ce propos, Louis Marin va encore plus loin dans sa réflexion sur la formule 

																																																								
19 Louis Marin, Le portrait du roi, Paris, Éditions de Minuit, 1978, p. 10.  
20 Ibid., p. 11.  
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eucharistique – dans son sens catholique – appliquée au Roi Soleil. L’image publique que 

le roi veut donner de lui-même est marquée par des caractéristiques de l’ordre du sacré : 

le monarque est partout, toujours présent et exerçant son autorité dans tous les domaines. 

Le corps du roi peut être ainsi envisagé dans trois sens. Tout d’abord, il est visible en tant 

que corps sacramental dans les supports visuels et écrits ; il constitue ensuite un corps 

historique, dans les représentations, dans lesquelles il incarne un absent redevenu présent 

en image. Finalement, le corps du roi est aussi visible en tant que fiction symbolique, 

signifié dans son nom, son droit et sa loi.  

 Une réflexion analogue est au centre d’une étude fondatrice portant sur la 

symbolique du pouvoir. Dans son travail sur les deux corps du roi, Ernst Kantorowicz21 

analyse la dualité corporelle du roi : le monarque possède d’un côté un corps mortel, 

subordonné à tout agent extérieur (le temps, les maladies, etc.) et de l’autre il en a un 

d’immortel, complètement dépourvu de faiblesses et incarnant l’essence et la sacralité de 

la royauté et la nation française. La théorie des deux corps du roi finit donc par nous 

donner une clé d’accès au processus de fondation du modèle de l’éclat absolutiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
21 Ernst Kantorowicz, Les deux corps du Roi, Paris, Gallimard, 1989, traduit de l’anglais par Jean-Philippe 
et Nicole Genet.		
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1.3. De la « naissance de l’écrivain22» à la constitution du public 
 

Dans le cadre d’une réflexion concernant les rapports entre le pouvoir et la 

littérature au XVIIe siècle en France, le rôle des institutions ainsi que la constitution d’une 

sémantique du pouvoir monarchique ne représentent pas les seuls termes de comparaison. 

Il est aussi question de la naissance de la figure de l’« écrivain ». Quand est-ce qu’il 

acquiert une ébauche de statut ? Alain Viala propose de considérer 1635 comme la date 

fondamentale dans ce processus de reconnaissance du profil d’une personne qui rédige et 

compose des ouvrages à caractère littéraire. Ce n’est pas une coïncidence si Voltaire fait 

commencer son livre, Le siècle de Louis XIV, dans la même année. Il s’agit de la date de 

fondation de l’Académie française, c’est-à-dire de la constitution de la première 

institution consacrée à la vie littéraire. L’ensemble du réseau académique qui s’est 

développé au XVIIe siècle a offert une large contribution à la fondation d’une autonomie 

du littéraire. Le mouvement des académies trouve d’ailleurs un de ses antécédents les 

plus significatifs dans le domaine de l’enseignement, notamment dans les académies où 

les nobles apprenaient l’escrime et l’équitation. En second lieu, il relève de la tradition 

des cercles d’écrivains actifs déjà au Moyen-Âge, et des académies italiennes de la 

Renaissance, considérées comme des sociétés lettrées ayant pour but la glorification du 

Prince.  

Se fondant sur un principe de compétence, les académies françaises du XVIIe 

siècle sont réservées aux spécialistes, et c’est pour cette raison qu’elles choisissent leurs 

membres. La sélectivité en est donc un autre trait caractéristique. En outre, elles sont 

orientées vers le travail, la discussion et la réflexion collective. Finalement, elles 

organisent leurs séances de manière régulière et durable, pour codifier et légitimer de 

manière autonome les valeurs artistiques et culturelles. L’aspect intéressant est que 

l’influence des académies s’étend non seulement aux membres qui en font partie, mais 

aussi à l’ensemble de la société : ces institutions organisent des concours et décernent des 

prix littéraires comme celui d’éloquence de l’Académie française à partir de 1670. Si nous 

considérons qu’au XVIIe siècle presque trois cents personnes (chiffre élevé en valeur 

relative par rapport à la population cultivée) sont réparties dans vingt sociétés savantes, 

																																																								
22 Alain Viala, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, Paris, Éditions de 
Minuit, 1985.		
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il s’agit déjà de la naissance d’une petite agglomération intellectuelle. Le développement 

du mouvement des académies va de pair avec celui d’unification culturelle et linguistique 

du pays, soutenu par la monarchie centralisatrice qui le met à profit pour donner 

impulsion à l’unification politique.  

 Au XVIIe siècle, en adhérant au mouvement académique dans leur grande 

majorité, les hommes de lettres favorisent la vie et le développement de ces institutions à 

travers leurs querelles, leurs débats et leurs échanges. Le nombre toujours majeur de ces 

nouveaux auteurs de métier contribue énormément au triomphe du réseau académique. 

Alain Viala illustre les cinq avantages pour les écrivains, découlant de la pratique liée à 

ces institutions officielles.  

 Premièrement, ces assemblées constituent des lieux de sociabilité : à travers la 

participation aux activités de l’académie, l’écrivain évite l’isolement. Ensuite, il y trouve 

une source d’information et de formation, grâce aux conversations avec les autres 

membres et à la réflexion collective. Le troisième bénéfice consiste dans le soutien 

réciproque entre les académiciens : les adhérents s’échangent des conseils, des jugements 

sur les œuvres… À ce propos, l’aspect qui nous intéresse le plus dans le cadre des rapports 

entre les institutions et l’écrivain est sans doute celui des profits d’ordre social: c’est 

d’habitude un « Grand » qui protège une académie, jouant le rôle de mécène ; il suffit de 

penser à Richelieu, Séguier et Colbert qui exercent cette fonction au sein de l’Académie 

française. Le quatrième avantage de l’admission dans une société savante réside dans la 

consécration ou dans la reconnaissance de son propre statut par ses pairs. Dans le premier 

cas, nous pouvons citer Corneille qui voit sa célébrité, déjà établie auprès du public, 

devenir toujours majeure. Dans le deuxième, c’est le nom de Chapelain ou de Pellisson 

qui figurent parmi les auteurs dont la célébrité est préparée grâce à l’acceptation dans 

l’espace restreint des spécialistes. Enfin, au-delà du sort des individus, c’est le 

changement du statut de l’écrivain que le sociologue met en évidence, en considérant 

l’officialisation des académies comme une légitimation de l’homme de lettres, qui devient 

un véritable personnage social. À ce propos, la différence entre l’approche de Marc 

Fumaroli et celle d’Alain Viala réside dans le fait que le premier adopte une conception 

plutôt emblématique du système académique, en tant qu’édifice symbolique. En outre, 

même s’il fait référence aux sociétés de lettrés, il considère de façon plus générale le 

rapport entre ces institutions, le pouvoir monarchique et la société. Alain Viala, par 
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contre, focalise son attention sur l’homme de lettres. Son enquête sur les académies lui 

sert principalement pour montrer comment elles permettent à l’écrivain de s’affirmer et 

de voir son rôle reconnu socialement. En effet, en créant des institutions nationales, l’État 

donne un rôle aux écrivains à l’intérieur de la collectivité, celui d’être des agents 

régulateurs de l’esthétique et de la langue.  

 Le réseau des académies n’est pas le seul domaine exploré par Alain Viala : certes, 

le tissu institutionnel qui s’est développé à l’époque classique est le premier aspect 

contribuant à la formation d’un véritable statut de l’écrivain. Cependant, c’est aussi par 

le biais du clientélisme et du mécénat que s’instaure une situation nouvelle pour les 

« littérateurs ». Ces deux formes de soutien aux hommes de lettres n’ont pas la même 

logique ni la même influence sur la vie littéraire. Dans le premier cas, il s’agit d’une 

structure médiévale : des individus se rassemblaient autour de figures riches et puissantes, 

en leur offrant des services en échange d’avantages. Nous sommes ici dans une logique 

du service. Le mécénat, au contraire, prévoit l’art et la reconnaissance mutuelle entre un 

artiste et le « Grand » primer sur le reste : un grand personnage aide et soutient les artistes 

dans l’exercice de leur art.  

 Or, le XVIIe siècle élabore un mythe très complet et complexe du « mécène ». Le 

terme de « mécénat » n’existe pas encore à l’époque, même si celui de « mécène » est 

déjà présent dans les dictionnaires de Richelet et Furetière, où il se définit par référence 

au personnage romain de Mecenas23. Dans la période qui nous occupe, le poète divinise 

le mécène qui, à son tour, le récompense pour avoir fait l’éloge de ses actions. C’est en 

effet grâce à l’artiste que le « Grand » acquiert sa valeur publique et historique. Le poète 

remet la gloire de son œuvre dans les mains de son protecteur ; l’approbation de ce dernier 

entraîne donc l’approbation publique de l’écrivain et, de cette manière, sa réputation 

devient encore plus digne de gratification. Au XVIIe siècle, c’est dans la figure de 

Richelieu que nous pouvons reconnaître l’incarnation du mécène des poètes des années 

1630-1640, qui met en place une véritable politique culturelle.  

 Même si le système du mécénat garantit aux artistes une valorisation de leur statut, 

il est vrai aussi que les récriminations visant ce système sont nombreuses. L’échange 

entre le poète et le protecteur est complet seulement une fois obtenue une gratification 

																																																								
23 Antoine Furetière, op. cit., p. 1288. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50614b/f1288.image (page 
consultée le 1 avril 2017).  
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qui, avec d’autres récompenses, se transforme en moyen de subsistance. Avec Colbert 

l’on voit apparaître un système d’indemnités régulières, dont les plus élevées vont jusqu’à 

3000 et 40000 livres, ce qui ne permet pas pourtant aux artistes de vivre dans l’aisance : 

le mécénat apporte une somme non négligeable, mais toujours mineure par rapport à celui 

du clientélisme. Certes, la manière de gagner le plus, tout en s’assurant un rôle de 

privilégié au sein de la société est celle de réunir les deux, comme le font Vaugelas, 

Corneille, Scarron et Racine parmi d’autres.  

 Au fur et à mesure que le siècle s’avance, le mécénat devient de plus en plus 

l’apanage de la monarchie. Après Richelieu, qui inaugure le mécénat d’État, Mazarin 

distribue, à partir de 1664, des pensions chaque année, contribuant ainsi à la fondation 

d’un nouveau modèle de mécénat monarchique, conçu comme une institution nationale. 

Il s’agit d’une opération à caractère officiel, très importante du point de vue symbolique 

en ce qu’elle donne à la littérature une consécration publique, même si la situation 

matérielle des écrivains n’est pas très améliorée. 

 Dans une approche centrée sur la sociologie de la littérature, le processus qui 

favorise l’acquisition de l’autonomie de la part des écrivains est mis en lumière non 

seulement à travers l’étude des phénomènes du mécénat et de la fondation des académies, 

mais aussi à travers la mise en valeur des phénomènes liés à la formation d’un nouveau 

public et au développement d’une économie de la publication. Celle-ci s’organise aussi 

bien autour de l’économie marchande (le profit, en termes d’argent) que de l’économie 

symbolique (le fait de signer une œuvre publiée permet d’engager une image de soi). Au 

XVIIe siècle, les auteurs sont engagés dans de nombreux procès pour défendre leurs droits 

contre les lois et pour voir leurs textes respectés. Comme pour l’institutionnalisation des 

académies et du mécénat d’État, plusieurs tensions accompagnent le développement du 

statut de l’écrivain, même si son affirmation juridique d’autonomie demeure incomplète. 

Les débats et les contraintes concernant les droits des auteurs dérivent de l’élargissement 

du marché de la littérature au sein de la société. Alain Viala montre que, 

traditionnellement, l’écrivain se trouvait face à deux types de destinataires : les clercs et 

la cour, se partageant la décision des succès, tout comme la censure des œuvres. Au XVIIe 

siècle, cette situation subit un changement, avec l’apparition d’un nouveau public, même 

s’il s’agit d’une catégorie peu homogène.  
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 Alain Viala montre en effet que même si, à l’époque classique, on assiste à la 

formation du public, son émancipation est encore trop récente pour que l’auteur réussisse 

à s’affranchir de la tutelle du patron, du mécène royal ou de son imprimeur. Sans la 

reconnaissance des institutions (c’est-à-dire des académies et du système du mécénat), 

l’acceptation du public compte très peu. L’affirmation de l’auteur nécessite de l’alliance 

de plusieurs facteurs de légitimation : un prisme de relations lie l’œuvre (et, plus 

généralement, le littérateur et la littérature) à la société du XVIIe siècle.  

 Les rapports entre le public et la littérature au Grand Siècle font aussi l’objet des 

études d’Hélène Merlin-Kajman. Au XVIIe siècle, le mot « public » ne possède pas un 

sens ni spécifiquement littéraire ni artistique, comme le montrent les principaux 

dictionnaires de l’époque. Le dictionnaire de Richelet, paru en 1680, le définit comme 

« le gros de la multitude24 ». Le dictionnaire de Furetière, paru en 1690, en donne la 

définition suivante :  

 
PUBLIC […] : subst. Terme relatif et collectif opposé à particulier. Le général des 
citoyens, ou des hommes. La morale ne prêche autre chose que l’amour du bien 
public, la conservation de la chose publique ou république […] 
PUBLIC se dit aussi d’une assemblée ouverte à tout le monde, ou à quelques 
personnes choisies. Il faut avoir de la hardiesse pour paraître en public. […] On dit 
aussi qu’un Auteur donne ses ouvrages au public, quand il les fait imprimer. 
Autrefois, il suffisait de les faire courir en manuscrit […]25. 

 
 

Considérons aussi l’exemple de la première édition du dictionnaire de l’Académie, parue 

en 1694 : 

« Public se prend aussi substantivement & signifie, Tout le peuple en général. Travailler 

pour le public, servir le public. L’intérêt du public doit être préféré à celuy des 

particuliers. Il s’agit du service du public. […] Donner un ouvrage au public26 ». 

L’ensemble des définitions souligne le fait que la notion de « public » appliquée au 

domaine de la littérature ne possède pas de sens spécifique supplémentaire, en constituant 

																																																								
24 Pierre Richelet, Dictionnaire françois, Genève, J.-H. Widerhold, 1680, p. 148. 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509323/f148.image (page consultée le 15 février 2017).  
25 Antoine Furetière, op. cit., p. 1692. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50614b/f1692.item.zoom (page 
consultée le 1 avril 2017).  
26 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, J.B. Coignard, 1694, p. 342. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50398c/f342.image.r=Le+dictionnaire+de+l'Académie+françoise+16
94.langES (page consultée le 1 avril 2017).  
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un exemple général comme tous les autres. Seulement l’explication de Furetière contient 

une précision (« Autrefois, il suffisait de les faire courir en manuscrit27 ») qui permet de 

comprendre que l’auteur qui présente ses œuvres au public doit nécessairement les faire 

imprimer. C’est à travers l’acte de la publication que l’écrivain diffuse solennellement 

son livre et le rend disponible à tous, en lui faisant occuper une place de relief dans 

l’espace public.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
27 Antoine Furetière, op. cit., p. 1692.		
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CHAPITRE II 

L’institutionnalisation de la vie intellectuelle 
 

 

 Si aujourd’hui le débat sur une politique culturelle conçue comme la mise en place 

d’un plan d’action stratégique de la part de l’État intégrant la culture au sein de ses plus 

importantes institutions est encore si actuel, c’est qu’il faut en retracer l’histoire et en 

rechercher les origines dans le passé. Le XVIIe siècle est sans doute l’âge où la culture, 

ainsi que la vie intellectuelle et artistique du pays – suivant les transformations et la 

montée en puissance de l’absolutisme – entament un véritable processus 

d’institutionnalisation.  

 

2.1. L’importance d’un grand précurseur : François Ier, roi mécène et 

« imaginaire » 
 

 Au cours de l’histoire française, se construit un imaginaire de la monarchie nous 

permettant de saisir les transformations de ce système politique. C’est ainsi qu’on peut 

tracer l’histoire des images qui définissent et célèbrent la royauté, en mettant en scène la 

nature de son pouvoir. Quand on parle de monarchie et de pouvoir du roi en France,  et 

que l’on fait référence au mécénat royal ainsi qu’à un projet de politique culturelle, on 

songe d’abord à François Ier, qui revêt un rôle central dans la constitution de la nation 

française et qui a fait l’objet d’une projection puissante et spectaculaire de son pouvoir et 

de sa figure royale dans l’imaginaire collectif28. En particulier, cette figure royale est au 

centre d’une constellation d’images concernant d’un côté son action politique et militaire 

et, de l’autre, le rôle fondamental qu’il joue dans la protection et la promotion des lettres 

																																																								
28 Les études concernant la figure de François Ier et son rôle de protecteur de la culture sont nombreuses. 
Parmi les plus intéressantes, nous pouvons citer les travaux de Bruno Petey Girard, Le sceptre et la plume 
: images du prince protecteur des lettres de la Renaissance au grand siècle, Genève, Droz, 2010 et François 
Ier : pouvoir et image, Paris, BNF, 2015. Nous rappelons également Anne-Marie Lecoq, François Ier 
imaginaire : symbolique et politique à l’aube de la Renaissance française dans Médiévales, 14, 1988 ; 
Cahier François Ier, RHR, 79, décembre 2014 ; François Ier imaginé, édité par Bruno Petey-Girard, Gilles 
Polizzi et Trung Tran, Genève, Droz, 2017.  
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et des arts. L’exemple de Fontainebleau est particulièrement significatif. La célébration 

du pouvoir et de la figure du roi va de pair avec la naissance d’un style artistique nouveau, 

influencé par le maniérisme italien et par le renouveau des modèles anciens, qui répond 

sans doute à un projet culturel précis.   

 

Comme j’avais entendu parler plus souvent de la puissance absolue du Roi que de la 
grandeur et de la majesté de Dieu, je le croyais une espèce de Divinité. Je 
m’informais même s’il était immortel, s’il était visible et si on pouvait l’approcher. 
Ayant appris que sa fonction était de rendre la justice à ses sujets, je conclus qu’il 
devait être d’une taille gigantesque et cela par ce que le juge de notre village 
surpassait en hauteur de taille le reste des habitants. J’avais aussi remarqué que ce 
même juge avait la voix forte et sonore, c’en fût assez pour me figurer que, 
proportion gardée, celle du Roi devait retentir comme le bruit du tonnerre, et que 
c’était ce qui le rendait si puissant et si redoutable29.  

 
 

Telle est la pensée du jeune Valentin Jamerey-Duval, un paysan de la région de Tonnerre, 

devenu érudit autodidacte, bibliothécaire des ducs de Lorraine, puis directeur du Cabinet 

impérial des médailles et monnaies du roi François Ier, investi de ce halo de prestige, de 

force et de grandeur, relevant tout d’abord d’une habile action politique visant à créer une 

image glorieuse de son royaume.  

François Ier s’érige en roi galant et guerrier, prisé surtout en raison de sa culture, incarnant 

à plein titre l’esprit de la Renaissance, capable de guider l’humanité vers une réforme 

spirituelle et culturelle dont la réussite est liée à cet imaginaire royal qui fait du roi 

l’incarnation de la perfection divine et qui suit les principes de la triple réforme poursuivie 

pendant son règne : la Renovatio Ecclesiae, la Renovatio Imperii et la Renovatio 

litterarum. C’est surtout ce dernier aspect qui est central, vu que la constitution de son 

image passe non seulement par un renouveau de l’État en ce qui concerne l’administration 

et la politique. Il est parfaitement conscient que l’activité artistique, intellectuelle et 

littéraire du pays représentent un aspect essentiel de la vie de l’État, permettant la 

transmission des valeurs et la construction d’un imaginaire favorisant la diffusion de la 

culture humaniste et la célébration du roi en tant que Père des lettres, des sciences et des 

arts.  

																																																								
29 Valentin Jamerey-Duval, Mémoires de Valentin Jamerey-Duval, Paris, Jean-Marie Goulemot (éd.), 
Éditions Le Sycomore, 1981, p. 117. Cité par Yann, Lignereux, Les rois imaginaires : une histoire visuelle 
de la monarchie de Charles VIII à Louis XIV, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 9. 
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 François Ier se passionne pour les questions culturelles, ce qui est témoigné aussi 

par la fréquence par laquelle les poètes et les écrivains de la moitié du XVIe siècle 

évoquent le roi restaurateur des Lettres. Dans une épitre dédiée au roi, Clément Marot 

célèbre un roi capable de rendre le travail d’un écrivain immortel de renom. Nous 

pouvons aussi citer l’exemple de Joachim du Bellay qui, dans sa Défense et illustration 

de la langue française, fait preuve de sa reconnaissance vers François Ier en le définissant 

« notre bon […] Roy [qui a] restitué tous les bons Arts, Sciences en leur ancienne 

dignité30 ».  

Dès la fin des années 1510, sous l’impulsion de Guillaume Budé, Guillaume Cop, 

Étienne Poncher, Guillaume Petit et d’autres humanistes proches de la cour, il fonde – 

sur le modèle du Collège des trois langues de Louvain – le Collège des Lecteurs royaux 

(ancêtre du Collège de France), où l’on enseigne le latin, le grec et l’hébreu. La fondation 

de cet établissement représente une véritable action de politique culturelle, mais aussi un 

défi à la Sorbonne, institution ancienne qui n’accepte pas que des cours de grec et 

d’hébreu – encourageant une interprétation personnelle de la Bible – soient institués en 

son sein. En 1530, Pierre Danès, Jacques Toussaint, Agathe Guidacerius et François 

Vatable sont élus en tant que quatre premiers lecteurs royaux, premiers humanistes 

indépendants qui exercent leur activité d’enseignement en pleine autonomie par rapport 

à la Sorbonne. 

 La typographie représente aussi un autre moyen qui contribue à l’épanouissement 

des lettres et de la langue française. Un premier office d’ « imprimeur du roi » est institué 

en 1531 et après, en 1539, celui-ci est consacré exclusivement aux impressions en langue 

française, ce qui contribue à renforcer l’imaginaire qui s’est créé autour du roi. Ensuite, 

à partir de ce moment, le monarque décide d’instituer une charge d’imprimeur du roi pour 

le grec, bénéficiant de revenus importants – cent écus par an – et de la protection du roi 

(chaque publication est protégée d’un privilège pour cinq ans). Conrad Néobar est le 

premier à être désigné ; après, il sera remplacé par Robert Estienne, Pierre Duchâtel et 

Claude Garamond.  

 François Ier apporte donc une aide financière, garantit un rôle de premier plan aux 

humanistes, enrichit la bibliothèque royale de manuscrits rares et donne une nouvelle 

																																																								
30 Joachim Du Bellay, La deffence et illustration de la langue francoyse, 1972 (reproduit en fac-similé de 
l’édition de 1549), p. 23-24.  
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impulsion aux études sociologiques et à l’activité de l’imprimerie. De plus, au cours de 

son règne, il fait construire plusieurs monuments, qui relèvent – sous l’influence italienne 

– de l’art du premier classicisme. Dans la vallée de la Loire, il fait réaménager une partie 

du château de Blois ; au château de Chambord (dont la construction est entamée en 1519), 

il bouleverse la construction traditionnelle de l’époque, à travers le recours à une symétrie 

rigide et à des motifs décoratifs à l’italienne (comme à Fontainebleau). Héritier de Rome 

et de son Empire, le roi est un restaurateur des lettres et de l’art, un prince qui comprend 

à fond que les armes ne suffisent pas pour assurer au pays un avenir glorieux31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
31 http://expositions.bnf.fr/francoisIer/arret/09-3.htm (page consultée le 11 avril 2017). Nous avons 
consulté les matériels iconographiques et les commentaires critiques du catalogue de l’exposition 
« François Ier, pouvoir et image » qui a été réalisée à la BNF à Paris du 24 mars au 21 juin 2015, sous la 
direction de Bruno Petey-Girard, Magali Vène, Estelle Bœuf-Belilita et Lucile Trunel.  
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2.2. L’Académie française : un corps littéraire d’État 
 

 Parmi les académies officielles qui ont fleuri au XVIIe siècle, l’Académie 

française joue sans aucun doute un rôle de première importance. Il s’agit en effet d’une 

institution qui met bien en évidence le lien entre la littérature et l’autorité politique de 

l’époque. La première phase de l’Académie française, celle de la période de l’Ancien 

Régime, correspond à un groupe très restreint de membres liés par des rapports d’amitié. 

Boisrobert, vivant dans la familiarité du cardinal Richelieu et ayant comme fonction 

principale celle de le tenir au courant sur les évènements et les nouvelles de la cour, 

n’oublie pas de lui faire part de la réunion à laquelle il avait été admis. Le premier ministre 

voit tout de suite dans ce cercle le parti qu’on peut en tirer et propose à ceux qui en font 

partie de se réunir de façon régulière et sous une autorité publique32. Cette suggestion 

n’est pas bien accueillie au début : les membres sont surtout préoccupés par le fait d’être 

écrasés par la main forte du cardinal, car tout le monde connaît désormais son influence 

dans tous les domaines de la vie publique. Cependant, Richelieu n’a pas de si mauvais 

dessins : bien au contraire, il aime la langue française et comprend déjà à quelles grandes 

destinées elle est appelée.  

 C’est donc à l’Académie française qu’il prétend donner la tâche d’une véritable 

prise en charge de la langue : le but final est celui de la rendre plus stable33. Au début du 

grand siècle, le français n’arrête pas d’évoluer : il est encore très fluctuant sur quelques 

aspects. Les verbes sont susceptibles d’appartenir à une conjugaison ou à une autre, les 

prononciations sont variables tout comme le genre des mots et la morphologie est souvent 

flottante. Un imposant développement du langage s’opère au XVIIe siècle, moment où la 

tendance est celle de faire primer l’unification dans un langage qui soit compréhensible 

par tous. Ce dessin trouve aussi sa réalisation dans le pouvoir royal qui, par la protection 

de Richelieu, y reconnaît un outil de sa politique d’unification du royaume, ainsi que de 

son rayonnement à l’étranger. Afin d’arriver à ce renouveau linguistique, le premier 

ministre est convaincu du fait que l’Académie doit nécessairement emprunter son autorité 

à celle de l’État : les lois du langage doivent avoir la même structure que les autres pour 

																																																								
32 Voir Roland Mousnier, Jean Mesnard, L’Âge d’or du mécénat (1598-1661), Paris, Éditions du centre 
national de la recherche scientifique, 1985.  
33  http://www.academie-francaise.fr/linstitution/statuts-et-reglements (page consultée le 7 avril 2017).		
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avoir la même force. C’est dans ce panorama que se situe la parution du dictionnaire de 

l’Académie française. Depuis 1694 (date de la première édition), il a représenté et 

continue à représenter la règle du langage34.  

 Ensuite, le rôle de l’écrivain constitue un sujet incontournable au XVIIe siècle, 

surtout en ce qui concerne les rapports entre la littérature et l’autorité royale. À cet égard, 

même si Richelieu n’y pense peut-être pas à l’époque, l’institutionnalisation de 

l’Académie entraîne des conséquences quant au statut de l’homme de lettres. En effet ce 

dernier, en raison de l’association – désormais presque naturelle – entre l’institution et 

l’autorité souveraine, voit le sentiment de sa dignité augmenter par rapport au passé35. De 

plus, cette volonté d’encadrer l’Académie au sein des institutions officielles contribue 

énormément à un enracinement toujours plus fort de la littérature dans la nation. Comme 

l’observe Jean-Pol Caput, à partir de ce moment de l’histoire française, la res litteraria a 

un caractère tout à fait différent par rapport à celui que nous retrouvons chez les autres 

nations : « nulle part elle ne tient une aussi grande place dans la vie de la nation ; nulle 

part elle n’a pris d’aussi bonne heure une telle importance politique et sociale. Quand on 

ne la regardait ailleurs que comme un divertissement agréable, en France elle tendait à 

devenir une sorte de pouvoir public36 ».  

 Si au début la proposition de Richelieu semblait seulement menée par le désir de 

mettre la littérature aux dépendances de l’autorité, il est clair que c’est exactement le 

contraire qui s’est passé. En lui attribuant une place à l’intérieur de l’État, il l’a non 

seulement investie du prestige royal, mais il l’a aussi exaltée à ses yeux et à ceux du 

public. L’Académie française est instituée par des lettres patentes, en janvier 1635, et 

placée sous la protection du cardinal. En attendant que ces lettres soient enregistrées au 

parlement, le cercle érudit achève sa constitution à travers un règlement, qui est presque 

le même encore de nos jours. Si au début ses membres sont douze, après 1635 ils doivent 

être présents au nombre de quarante. Ce chiffre définitif est atteint avec la dernière 

nomination, celle de Priézac, en 1639.   

																																																								
34 Sur l’importance du dictionnaire de l’académie, voir François de Fénelon, Lettre de Fénelon à M. Dacier, 
secrétaire perpétuel de l’Académie française, sur les occupations de l’Académie française (Nouvelle 
édition, augmentée de notes), Paris, J. Lecoffre, 1864. 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6328507k/f13.image (page consultée le 10 avril 2017).  
35 Alain Viala, op. cit. 
36 Jean-Pol Caput, L’Académie française, Paris, PUF, 1986, p. 11-12.		
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 Beaucoup de changements sont visibles aussi en ce qui concerne le système de 

votation, qui à l’époque n’est pas faite par scrutin. Tout se passe dans la confusion : 

chacun propose un nom (qui d’habitude est celui d’un ami ou d’une personne de sa 

famille) et ensuite le reste des membres approuve. En général, on choisit les personnages 

les plus en vue dans la société de l’époque : Guez de Balzac et Voiture parmi d’autres. 

Ce fait permet de démontrer que le ministre Richelieu n’utilise pas seulement ses armées 

pour assiéger ses ennemis ; il leur fait « une guerre de plume qu’il pousse aussi 

énergiquement que l’autre. Aux attaques qui [viennent] de Bruxelles il oppos[e] des 

réponses qui part[ent] de Paris, et ces combats n’excit[ent] pas moins que les batailles 

véritables la curiosité du public37 ». Les combats et les polémiques sont le sujet central 

des pamphlets politiques qui, au début du siècle, représentent une véritable école pour la 

langue française.  

 Mais, à l’aube de sa création, l’Académie ne rassemble pas seulement des hommes 

de lettres et des écrivains tels que Silhon, Jean de Sirmond et d’Hay de Châtelet. Il est 

aussi question d’autres personnages qui font partie de la magistrature et de 

l’administration : des conseillers d’État, des avocats, des maîtres de requêtes comme Abel 

Servien. Ensuite, le groupe comprend aussi une des figures de proue dans la vie politique 

de l’époque : le garde des sceaux, Séguier, qui plus tard est destiné à occuper la place de 

chancelier de France. Même s’il ne faut pas exclure qu’il agisse en simple courtisan rusé, 

à la recherche de gloire et de protection de la part de Richelieu, il est plus correct de 

considérer que sa volonté de faire partie des Quarante relève d’un amour pour les lettres. 

Très fière d’avoir un membre si illustre, la Compagnie décide donc d’enregistrer son nom 

le premier dans le tableau.  

 À partir de ce moment, l’Académie est constituée presque comme aujourd’hui: 

elle comprend des poètes, des auteurs dramatiques, des historiens, des savants, des 

publicistes politiques, des ministres et des magistrats. Au sein de cette institution, c’est 

l’esprit français qu’on veut représenter, ayant dans l’esprit la conscience que la littérature 

d’un pays n’est pas seulement constituée par ceux qui écrivent, mais aussi par les gens de 

goût capables de les comprendre et de les juger et qui, à travers leurs opinions et leurs 

connaissances, forment de grands courants d’idées qui vivent et se reflètent dans le monde 

																																																								
37 Jean-Pol Caput, op. cit., p. 14.  
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des lettres. L’originalité de l’Académie française, parmi toutes les sociétés littéraires du 

monde, découle de cette conception de la littérature38.  

 Un nœud fondamental dans le lien entre l’Académie et l’autorité est représenté 

par la mort de Séguier (qui avait occupé le rôle de protecteur de la compagnie) en 1672. 

C’est à ce moment-là que Louis XIV accepte d’en être le protecteur à sa place, raison de 

grande fierté pour l’Académie. Le roi est responsable des décisions de l’Académie qui lui 

sont soumises et il a aussi le droit de les refuser. Il prend son rôle tellement au sérieux, 

qu’il se tient au courant de tout ce qui se passe dans le cercle : il contrôle que le règlement 

soit respecté, que tout se passe dans l’ordre lors d’une élection, etc. Avec l’établissement 

de l’Académie au Louvre (avant elle été logée dans l’hôtel de Séguier, selon une forme 

d’hospitalité temporaire), Louis XIV démontre encore une fois jusqu’à quel point elle est 

devenue importante dans le cadre institutionnel de la nation française. En outre, un grand 

honneur pour la compagnie est celui d’aller haranguer le Roi au retour de ses campagnes 

et dans les occasions les plus officielles : l’Académie se rend à Versailles le jour établi 

pour la réception, avec le parlement, la chambre des comptes et la cour des aides. Les 

membres de la compagnie s’avancent deux à deux, précédés par le directeur et le 

chancelier. Les autres défilent par ordre d’ancienneté, de façon très solennelle.  

 Le fait d’avoir un contact direct avec le roi lors des rencontres officielles ne 

constitue pas le seul témoignage du succès grandissant de l’institution dans le panorama 

intellectuel et politique du XVIIe siècle. C’est aussi la rédaction du dictionnaire qui 

consacre l’importance du cercle et permet de comprendre combien les sujets littéraires, 

mais aussi politiques et sociaux abordés par la compagnie sont mêlés à l’aspect 

linguistique. En d’autres termes, l’Académie française est la première institution à se 

rendre compte du fait que la littérature va de pair avec la question du langage et que ces 

deux éléments ne sont pas dissociables du domaine de l’autorité et du pouvoir de l’État. 

Déjà un an avant la constitution régulière de l’Académie, dans la séance du 20 mars 1634, 

la volonté de composer tout d’abord un ample dictionnaire est exprimée : « Notre langue, 

plus parfaite déjà que pas une des autres vivantes, peut bien succéder à la latine, comme 

la latine à la grecque39 ». Au fur et à mesure que l’Académie française acquiert un certain 

																																																								
38 Chantal Grell, Histoire intellectuelle et culturelle de la France du Grand Siècle (1654-1715), Paris, 
Nathan, 2000.		
39 Paul Pellisson, Histoire de l’Académie Françoise, depuis son établissement jusqu’à 1652 ; Avec des 
remarques et des additions, Paris, Coignard, 1729, t. I, p. 19. 
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prestige, le français devient la langue de toute l’Europe lettrée. Cependant, afin de 

répandre le charme, la respectabilité et l’autorité de la langue française au-delà des 

frontières nationales, il est aussi nécessaire de la rendre la plus parfaite possible, grâce à 

la création d’un dictionnaire de référence. Le projet est entamé à partir de 1639, quelques 

années après l’institutionnalisation du groupe par Richelieu, quand Vaugelas – censé être 

le plus adéquat – est chargé du travail. Mais, dans l’emploi de la langue française, quelle 

autorité faut-il consulter, dans le cas de doute ? Vaugelas décide de ne pas se conformer 

à l’usage (comme le voulait Horace), lequel peut varier partout, selon les milieux ; il évite 

aussi de prendre les écrivains de son temps comme point de référence, car il comprend 

tout de suite que – au début du siècle – ils ne sont pas assez nombreux. Abandonnée donc 

l’idée de se conformer à la langue écrite, Vaugelas s’en tient à la langue parlée qui, au 

début du XVIIe siècle, est encore en plein développement. Une langue commune est 

encore loin de se former : la société française constitue un ensemble hétérogène, composé 

de classes et de professions différentes, chacune ayant sa propre façon de s’exprimer. 

Cependant, entre la langue de l’Église, celle du Palais, celle de l’Université et toutes les 

autres, le grammairien choisit celle de la cour et s’occupe pendant dix ans du dictionnaire, 

le poussant jusqu’à la lettre « I ». Vers la fin du Grand Siècle, l’Académie française brille 

de tout son éclat : Bossuet, Fléchier, Fénelon, Racine, Boileau, Perrault et La Fontaine en 

font partie. Les réceptions académiques commencent à être considérées des évènements 

littéraires, partie intégrante de la société du XVIIe siècle. La première édition du 

dictionnaire paraît en 1694.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
https://books.google.it/books?id=FbleAAAAcAAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=notre+langue+plus+parfa
ite+que+pas+une+des+autres+vivantes&source=bl&ots=K2eBYaT2gJ&sig=GwYNl6Ig5u1grPgDn-oIg-
SjXoU&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjQkMOag6TTAhVM1xoKHbqSD0YQ6AEIPDAG#v=onepage&q
=notre%20langue%20plus%20parfaite%20que%20pas%20une%20des%20autres%20vivantes&f=false 
(page consultée le 10 avril 2017).  
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2.3. Politiques du théâtre dans la France du XVIIe siècle40 
 

  Les académies ne constituent pas le seul moyen de donner à la nation française un 

« corps littéraire d’État ». C’est aussi à travers le théâtre que la littérature acquiert une 

importance grandissante, une visibilité dans la vie sociale mais surtout politique. Au 

XVIIe siècle en particulier, le théâtre se développe, sous le ministériat du cardinal de 

Richelieu en un savoir-faire reconnu en tant qu’ensemble de compétences. En effet, avant 

la première moitié du siècle, l’ensemble des activités que nous définissons comme 

« théâtre » aujourd’hui, ne constitue pas une pratique stable. De plus, 

l’institutionnalisation de ce domaine de la littérature se passe bien plus tard, par rapport 

à d’autres pays comme l’Espagne où l’Angleterre, où le XVIe siècle voit la pratique du 

théâtre en voie de professionnalisation. La France doit attendre la première partie du 

XVIIe siècle pour que les dramaturges, les répertoires, les troupes, les doctrines 

dramatiques et même les publics commencent à obtenir une certaine visibilité dans la vie 

sociale et politique. Des facteurs économiques - l’urbanisation, le développement du 

marché du livre et les transformations qui frappent la société entre 1600 et 1650 – 

permettent d’expliquer cette évolution. À Paris, tout comme dans les autres villes, un petit 

public d’individus qui conçoivent le théâtre comme un divertissement à la mode – se 

constitue. L’affirmation du théâtre en tant que réalité sociale et politique se lie d’abord à 

l’installation de quelques troupes dans des lieux spécifiques, qui contribuent à insérer 

l’activité dramatique dans le cadre de l’espace urbain. Il est intéressant de remarquer que, 

dans le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière, le théâtre est défini comme un lieu 

élevé où l’on fait des représentations et où l’on donne des spectacles41.  

 Avant le XVIIe siècle, ce divertissement est souvent associé avec la manière d’agir 

des charlatans et des prostituées ; de plus, la pratique des jeux scéniques ne jouit pas d’une 

bonne réputation. Cependant, au cours de la première moitié du siècle, le théâtre – 

toujours conçu comme un ensemble de pratiques sociales – change de statut, à travers une 

																																																								
40 Parmi grand nombre d’études concernant le théâtre en France au XVIIe siècle dans ses liens avec la 
royauté et la politique, nous nous limitons à citer celles que nous avons consultées : Jean-Marie Apostolidès, 
Le Prince sacrifié. Théâtre et politique au temps de Louis XIV, Paris, Éditions de Minuit, 1985 ; Alain 
Viala, Le théâtre en France, Paris, PUF, 2009 ; Déborah Blocker, Instituer un art. Politiques du théâtre 
dans la France du premier XVIIe siècle, Paris, Champion, 2009.  
41 Antoine Furetière, op. cit., p. 2017. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50614b/f2017.image (page 
consultée le 10 avril 2017).		
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volonté de codification qui prétend ériger ses pratiques en savoir-faire méthodiques. Il est 

donc nécessaire de refléter sur le théâtre en termes d’institution, d’autant plus si nous 

considérons le rôle des autorités politiques dans son établissement et sa constitution. Dans 

les sociétés d’Ancien Régime, le rang (la situation sociale d’une personne de par sa 

naissance) et le statut (la position sociale) des individus font l’objet de nombreuses 

rivalités. Mais si ces différences sociales entre les personnes dépendent souvent d’un 

héritage de la famille d’appartenance, l’intervention royale peut parfois jouer un rôle dans 

le changement du statut des individus. Dans le cas du théâtre, plusieurs groupes (troupes) 

nouveaux sont établis grâce à la médiation d’un des ministres, ou même du roi qui affirme 

de cette manière sa puissance, en offrant une insertion sociale et une légitimité politique 

à ces individus. Cependant, ces actions de la part du pouvoir constituent aussi des 

entreprises de gouvernement, dans le sens où elles essayent de s’attirer l’obéissance de 

ceux qu’elles promeuvent.  

 La tradition critique fait principalement référence aux codes de la poétique, 

composés dans l’entourage du cardinal de Richelieu, considérés comme les fondements 

intellectuels de la pratique du théâtre. En effet, la diffusion des normes relatives au théâtre 

est fondamentale puisqu’elle n’est pas dissociable des démarches politiques à travers 

lesquelles ce divertissement est de plus en plus intégré dans la vie publique. Plus 

précisément encore, dans la première moitié du siècle, l’institution de cette activité 

comme art est le produit de l’action politique et des réactions qu’elle suscite. C’est dans 

ce sens que Richelieu envisage le théâtre comme un instrument de gouvernement.  

Les tentatives du pouvoir politique central pour surveiller et contrôler le théâtre 

passent tout d’abord par l’élaboration d’une poétique. À ce propos, les textes de Jean 

Chapelain sont d’habitude considérés comme des réflexions fondatrices. La raison de son 

autorité en matière doctrinaire découle du fait qu’il est capable d’associer les éléments 

fondamentaux de sa poétique aux valeurs et pratiques de l’aristocratie qu’il cultive. De 

plus, il sait gérer son influence parmi les hommes de lettres de l’époque, mais il est surtout 

en mesure d’entretenir des liens forts et durables avec Richelieu et tout son entourage 

lettré. Choisi par le ministre pour le servir, Chapelain acquiert une grande visibilité, mais 

ce sont aussi ses jugements doctrinaires qui sont bientôt entourés d’un halo de légitimité. 

Domestique de plume du cardinal depuis 1633, Chapelain écrit de plus en plus de textes 

d’actions qui donnent corps aux manœuvres de son patron. Il agit discrètement, en 
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pratiquant son art (un ensemble de savoir-vivre, savoir-faire de l’action politique et 

connaissance lettrée) au profit de son patron. Or, même si dans son service lettré de 

Richelieu Chapelain travaille dans une position presque de retrait, il se trouve en réalité 

au cœur des enjeux. Un des aspects les plus intéressants en ce qui concerne cette écriture 

produite dans une position de service est l’effacement énonciatif constant dans les travaux 

de Chapelain, qui soulignent l’utilité morale et politique du théâtre, ce dernier travaillant 

à l’avantage de la société. L’écrivain joue aussi un rôle prépondérant du point de vue des 

rapports avec l’Académie française, comme en témoigne le texte Sentiments de 

l’Académie française sur la tragi-comédie du Cid. C’est Richelieu qui confie à 

l’Académie la tâche de composer ce travail critique, en raison de sa désapprobation du 

Cid de Corneille. Environ sept mois s’écoulent avant que le texte prenne sa forme 

définitive. Ces délais sont le signe du soin attribué à la finalisation d’un propos dont 

dépend le crédit de l’Académie française, mais ils témoignent aussi des difficultés 

auxquelles son rédacteur doit faire face quant à la nécessité de flatter l’ethos nobiliaire. 

C’est donc la querelle du Cid qui offre à Chapelain l’occasion de se poser en intermédiaire 

entre ces deux mondes. Une première version du texte paraît après un mois environ, mais 

elle est tout de suite corrigée par le ministre lui-même. Cette attitude est typique de 

Richelieu, qui ne cesse jamais de superviser l’écriture de ses administrateurs.  

Après une première lecture des Sentiments42, Richelieu reproche à Chapelain de 

ne pas avoir assez critiqué le Cid. Mais la prudence de l’homme de lettres n’est pas sans 

raison : il est conscient que la pièce de Corneille a connu un grand succès auprès du 

public. Le fait d’aller trop loin dans le déni du jugement du public représente pour lui le 

risque de perdre du crédit, alors même que c’est cette bonne réputation qui le rend 

irremplaçable aux yeux de son patron. Cependant, la version finale des Sentiments montre 

que Richelieu n’est pas d’accord avec l’homme de lettres ; le débat tranché, ce dernier 

finit par revendiquer les raisons selon lesquelles dans les sociétés policées, les spectacles 

doivent être réglementés de façon très rigoureuse. De cette manière, Chapelain, porte-

plume de l’Académie, légitime le droit de la force politique à pouvoir s’exprimer, voire 

intervenir, sur le contenu des pièces, à cause des risques qui pourraient découler des 

																																																								
42 Jean Chapelain, Les sentiments de l’Académie Françoise sur la tragi-comédie du Cid, d’après le 
manuscrit de la main de Chapelain conservé à la Bibliothèque nationale. Avec les corrections, une 
introduction et des notes par Georges Collas, Paris, A. Picard, 1912. 
 https://archive.org/details/lessentimensdela00chapuoft  (page consultée le 13 avril 2017).  
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mauvaises mœurs. C’est en raison de ces considérations que la poétique de Chapelain 

incarne, dans toutes ses réflexions, l’expression des tensions qui traversent l’homme de 

lettres. 

Dès lors, nous comprenons comment l’écriture de Chapelain contribue à organiser 

le discours sur la poétique, tout en instituant le théâtre comme lieu à la croisée des 

chemins entre les cercles lettrés et les antichambres du pouvoir politique. En effet, à 

travers le travail de l’écrivain, le discours poétique se développe, se concentrant de plus 

en plus sur le théâtre qui, dans la première moitié du XVIIe siècle, est désormais devenu 

un divertissement mondain, duquel il est nécessaire parler. Nous sommes donc face à un 

processus d’institutionnalisation croisée : la poétique est incontournable pour son habilité 

à mettre en discours et en règles un corps de pratiques ; la pratique du théâtre, au contraire, 

permet à la poétique de devenir un élément digne de la conversation mondaine. Un 

exemple représentatif de légitimation de ce genre est visible à l’intérieur d’une œuvre de 

Corneille, L’Illusion comique (1636), où le dramaturge plaide en faveur du théâtre. Dans 

la sixième scène du cinquième acte, Pridamant – qui a perdu de vue son fils Clindor – va 

consulter un magicien, Alcandre, qui lui montre son fils engagé dans des aventures se 

terminant par sa mort. Pridamant apprend ensuite que son fils n’est pas mort, mais qu’il 

est devenu comédien. Au désespoir du père pour la profession peu honorable que son fils 

pratique, Alcandre répond de la manière suivante, mettant au point une apologie du 

théâtre :   

 
Cessez de vous plaindre. À présent le théâtre 
Est en un point si haut que chacun l’idolâtre, 
Et ce que votre temps voyait avec mépris 
Est aujourd’hui l’amour de tous les bons esprits, 
L’entretien de Paris, le souhait des provinces, 
Le divertissement le plus doux de nos princes, 
[…] 
il tient le premier rang parmi leurs passe-temps ; 
[…] 
Même notre grand roi, ce foudre de la guerre, 
Dont le nom se fait craindre aux deux bouts de la terre, 
[…] daigne bien quelquefois 
prêter l’œil et l’oreille au théâtre-François […]43.  

 
 

																																																								
43 Pierre Corneille, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, t. I, p. 687.  
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Au-delà des textes (tels que ceux de Chapelain) et des œuvres (comme L’Illusion 

comique de Corneille), les tentatives du pouvoir politique central pour surveiller, 

contrôler et promouvoir le théâtre passent aussi par l’ensemble de lois visant à modifier 

le statut de l’acteur. Toutes ces actions visant au contrôle de l’activité théâtrale de la part 

de la monarchie sont à l’origine de sa légitimation, lui donnant une présence autorisée et 

codifiée dans le cadre de la vie publique. En effet, l’ensemble des compétences comprises 

dans le domaine du théâtre est considéré, au XVIIe siècle, comme indissociable de la 

société et de la politique, deux sphères censées faire partie de la vie civile. Une étude de 

ce type est importante dans le cadre d’un questionnement plus large concernant les 

transformations des régimes régissant les arts dans la France du Grand Siècle, dans le 

sens où elle accorde une place de relief à l’influence du pouvoir politique absolu sur la 

légitimation de ce que nous appelons aujourd’hui les « arts ». Cette même idée de 

légitimation est au centre des cultural studies, c’est-à-dire des nombreux travaux 

critiques, développés surtout au XXe siècle, soulignant le problème de la fonction des 

pratiques lettrées dans une culture donnée, tout comme celui du statut de ceux qui les 

exercent. Selon ces études, la littérature ne constitue pas seulement un fait culturel. Au 

contraire, une culture donnée peut se déchiffrer à travers les textes qu’elle produit. Dans 

cette perspective, les textes et les images sont envisagés en tant que laboratoires qui 

déploient les questions qu’une culture véhicule.  

 Le questionnement sur la façon dont l’art du théâtre connaît une véritable 

institutionnalisation exige la mise au point des phénomènes de légitimation lui donnant 

une vraie dignité. Ces faits gardent une trace très faible dans les archives institutionnelles. 

De ce point de vue, le cas du théâtre français au début du siècle est représentatif : les 

historiens du théâtre français sont obligés de faire l’histoire du développement de cette 

activité sous le ministériat de Richelieu à partir des seuls documents des notaires parisiens 

aux Archives Nationales, qui citent les actions et les statuts des particuliers plutôt que des 

corps. Il n’y a donc aucune trace, dans la première moitié du XVIIe siècle, d’une histoire 

sociale et politique de légitimation du théâtre. 

 Cependant, il existe d’autres sources qui permettent de mettre à point la réalité et 

le développement de l’activité dramatique : les écrits de poétique de Chapelain, Scudéry, 

Sarasin, d’Aubignac et La Mesnadière et le Discours sur le poème dramatique44 de 

																																																								
44 Pierre Corneille, op. cit., 1987, t. III.  
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Corneille en particulier. Le critique a généralement étudié ces textes comme les lieux par 

excellence où la doctrine classique est élaborée. Toutefois, au-delà des remarques 

directement liées à l’élaboration théorique et idéologique, ils se révèlent des sources 

importantes pour retracer les gestes par lesquels la monarchie et l’entourage de Richelieu 

cherchent à établir une véritable politique théâtrale et à la consolider à travers leur rôle 

de commanditaires, leur protection et la favorisation de la production et des auteurs45.  

 Lorsqu’un écrit de poétique est produit dans l’entourage d’un pouvoir comme 

celui du cardinal de Richelieu, son incidence doit aussi être considérée comme une 

tentative pour contrôler l’aspect théâtral. Dans cette perspective, les réflexions poétiques 

des auteurs cités plus haut deviennent fondamentales non seulement pour discipliner les 

différentes formes du divertissement théâtral, mais aussi parce qu’elles expriment 

indirectement des impératifs politiques et moraux que l’autorité se propose de transmettre 

au public.  

 La question du théâtre et de ses rapports avec le pouvoir et l’autorité monarchique 

est aussi au centre d’une tentative, faite par Richelieu et son entourage, pour modifier le 

statut des comédiens. Il s’agit de la déclaration publiée le 16 avril 164146, par laquelle le 

roi révoque l’infamie qui affecte tous les comédiens, et décide en revanche de frapper 

seulement les acteurs représentant des actions malhonnêtes, fait qui constitue une 

méthode supplémentaire de forcer les comédiens à l’obéissance. Cependant, le domaine 

du théâtre fait, encore une fois, preuve de grande complexité dans ses rapports 

d’obéissance/désobéissance par rapport à l’autorité. Le cas de Corneille en fournit la 

démonstration : le dramaturge est convaincu du fait que le théâtre possède une autonomie 

artistique et non seulement une fonction idéologique. 	

	
	
	
	
	
																																																								
45 À ce propos, nous rappelons la création par Richelieu, en 1635, de la Société des cinq auteurs (François 
Le Métel de Boisrobert, Guillaume Colletet, Pierre Corneille, Claude de L’Estoile, Jean Rotrou).  
46 Mm. Isambert et Taillandier; M. Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420, 
jusqu’à la révolution de 1789, Mai 1610 – Mai 1643, Paris, Belin-Leprieur, Libraire-éditeur, 1829, t. XVI, 
p. 536. 
https://books.google.it/books?id=aQlfAAAAcAAJ&pg=PA536&lpg=PA536&dq=déclaration+sur+la+pr
ofession+des+comédiens&source=bl&ots=S9mj9Ja5Jk&sig=18HlEweG3vH6SllAlGbHoz87_6s&hl=it&
sa=X&ved=0ahUKEwjHisuuwKLTAhVDiRoKHZ3SC6cQ6AEILDAB#v=onepage&q=déclaration%20s
ur%20la%20profession%20des%20comédiens&f=false (page consultée le 14 avril 2017).		
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Deuxième partie 
 
 

CHAPITRE I  
 

Jean de La Fontaine en son siècle 
 
 
1.1. La Fontaine face au pouvoir 
 
 
 

La Fontaine est, à l’aube de sa vie, très loin du monde des belles-lettres : sa famille 

tend peu à peu vers l’anoblissement grâce à l’achat de charges et de terres, comme le 

montre l’acquisition d’une demeure sur le coteau de la Marne à Château-Thierry47. Après 

avoir commencé l’étude du droit vers 1640 à Paris et suite à l’insuccès d’une vocation 

religieuse, née et abandonnée en 1642, La Fontaine noue des liens d’amitié avec des 

hommes de lettres et connaît les milieux littéraires et mondains de la capitale. Il fréquente 

les théâtres et les salons et se rapproche progressivement de la composition poétique (dans 

les années 1650) en tant que passe-temps. Dans un premier temps, sa production est assez 

pauvre : si l’on exclut l’Eunuque, comédie traduite et adaptée de Térence et publiée en 

1654, ainsi que quelques pièces destinées au plaisir de la société mondaine, il ne produit 

rien de particulièrement significatif.  

En 1658, son ami académicien Paul Pellisson décide de le présenter au 

surintendant général des Finances Nicolas Fouquet. Fidèle de Mazarin pendant la période 

de la Fronde, Fouquet rentre très vite dans les bonnes grâces du roi. Le surintendant des 

Finances est aussi un mécène très habile et il réunit une petite cour d’artistes (peintres, 

architectes et musiciens) et d’écrivains, incarnant une littérature « mi- précieuse, mi- 

enjouée, légère et délicate48 ». Cette atmosphère élégante attire La Fontaine qui, en 1659, 

entre officiellement aux dépendances du surintendant, à travers un contrat de « pension 

																																																								
47	Dans la première partie de ce chapitre, nous reprenons en particulier l’article de Patrick Dandrey, « La 
Fontaine face au pouvoir : courtisan ou rebelle ? » dans Lettres de Versailles, Porto, Universidade do Porto, 
2005.  
48 Ibid., p. 62.  
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poétique » consistant dans une fourniture de vers constante de la part du poète pour 

obtenir une pension régulière. Pourvoyeur de subsides et protecteur des arts, le 

surintendant est donc à l’apogée de sa gloire49.  

Cependant, l’accumulation d’énormes fortunes personnelles enrichissant les 

caisses de l’État et découlant d’une technique de « prêt argent » commence à troubler le 

roi qui finit par engager un nouveau fonctionnaire, Colbert, à qui il demande de réviser 

les comptes présentés par Fouquet. Les résultats étant complètement différents, Louis 

XIV commence à avoir des soupçons à propos de la bonne foi et de l’honnêteté de 

Fouquet. Une autre raison de méfiance de la part du roi se lie à la construction, de la part 

du surintendant à ses frais, du fastueux château de Vaux le Vicomte. Pour édifier ce 

domaine, Fouquet appelle les meilleurs artisans de Versailles : l’architecte Le Vau, le 

peintre Le Brun, le jardinier Le Nôtre. C’est ici que le mécène organise, le 17 août 1661, 

une grandiose fête en honneur de Louis XIV, où il engage Molière, Torelli et Beauchamps 

pour en organiser les spectacles. Cette fête, qui devait être un événement éclipsant tous 

les autres, n’a pas l’effet prévu : jaloux de cette richesse et de cette grandeur et, surtout, 

intolérant face à la puissance croissante de Fouquet qui menace le début de son règne 

personnel, le roi fera bientôt arrêter Fouquet : 

 
Cette fête grandiose […] constitue un apogée, une dérision et un emblème : apogée 
de la puissance de Fouquet et de l’idéal esthétique, social et politique que représente 
son court « règne » ; dérision de cette munificence que suivront quinze jours plus 
tard une arrestation fulgurante, un procès douteux et un emprisonnement à 
perpétuité ; emblème enfin du conflit entre un prince de la finance qui se voit déjà 
principal ministre et un monarque qui utilisera cette retentissante disgrâce pour 
signifier les règles nouvelles d’un absolutisme sans partage50.  

 

 
La fin de Fouquet marque sans doute une rupture dans la carrière du poète, mais elle 

représente aussi la fin du modèle galant. L’élite d’écrivains et d’artistes entourant Fouquet 

incarne un idéal esthétique d’élégance et de délicatesse où s’épanouit l’art de la 

conversation galante et où l’on cultive l’idéal de l’honnête homme. La Fontaine, adhérant 

à cet idéal de liberté et d’élégance pendant la période de son « contrat poétique » avec 

Fouquet voit dans la société de Vaux un lien intermédiaire entre la sphère privée des 

																																																								
49 Roger Duchêne, Jean de La Fontaine, Paris, Fayard, 1995.  
50	Patrick Dandrey, op. cit., p. 62-63.  
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salons – détachés du pouvoir politique – et l’espace publique de la cour du roi où tout 

individu n’existe qu’en tant que sujet.  

 
[…] C’était là comme la promesse d’un classicisme capable de se garder de 
l’académisme rigide et de l’enflure fastueuse dont le service de l’État et du Prince 
menacent toujours l’artiste ravalé au rang de courtisan. C’était en somme l’idéal 
d’une France qui aurait connu une floraison de foyers artistiques analogue à celle 
des cours princières dans l’Italie de la Renaissance, rivalisant entre eux d’ingéniosité 
et de civilité, et garantissant aux artistes protection et pensions sans attenter à leur 
liberté51.  

 
 
 

Avec Fouquet, La Fontaine avait noué une relation de fidélité presque féodale. À 

partir de 1661, date de la prise de pouvoir du roi et de la succession de Fouquet aux 

Finances, ce type de relation disparaît, au profit d’un système de contrôle des artistes plus 

rigide, favori par l’académisme et par une sorte d’étatisation des règles fixées pour les 

artistes. Face à ce changement, La Fontaine se situe dans une position ambiguë : si d’un 

côté il conserve une partie de sa liberté, en refusant l’attitude propre du courtisan 

empressé d’obéir aux nouvelles règles, de l’autre il ne s’y oppose pas totalement. La 

Fontaine ne se détache pas du roi et de la cour et il affiche à plusieurs reprises ses liens 

avec le roi et sa famille : il dédie son premier recueil des Fables en 1668 au dauphin, fils 

de Louis XIV, son second recueil en 1678 à Madame de Montespan, la maîtresse de Louis 

XIV, et celui en 1693 au duc de Bourgogne.  

Mais l’attitude de La Fontaine demeure foncièrement ambivalente : utilisant 

comme source de ses fables le grec Ésope, le poète transforme ses compositions en 

poèmes, en en profitant pour blesser les puissants par sa plume ironique. Par un habile 

jeu de compensation entre l’éloge et les piques contre l’arbitraire des rois, La Fontaine en 

sort « intact », d’autant plus que son genre – la fable – est mineur et n’est pas censé avoir 

des répercussions significatives. Il existe un autre ouvrage aussi, Le Songe de Vaux, que 

nous analyserons dans le paragraphe suivant, qui montre bien cette complexité et ce 

basculement du poète face au pouvoir, soit-il celui de Fouquet ou celui du roi.  

 
 
 

																																																								
51 Ibid., p. 64.  
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1.2. Le Songe de Vaux 
 
 

Le Songe de Vaux ne représente pas seulement une célébration de Fouquet et de 

la magnificence de son château: La Fontaine célèbre la gloire du surintendant, sachant 

que cette gloire doit toujours rester subordonnée, puisque le roi veut primer partout. Mais 

le Songe, cachant toujours quelque chose de plus profond, n’est pas seulement révélateur 

de l’attitude instable de La Fontaine face au pouvoir politique, mais il constitue aussi une 

réflexion sur l’inspiration, sur l’origine de la parole poétique, sur la notion de «littérature»  

– considérée comme acte de création artisanale, comme labor nécessitant beaucoup de 

temps et d’effort52. Derrière le « je » narrant de la première personne dans l’avertissement 

se cache la figure de Jean de La Fontaine, qui, s’alignant aux conventions du discours 

préfaciel, évoque l’instance de la réception et se montre très attentif à l’opinion du public. 

La règle la plus importante s’identifie moins à un ensemble de préceptes et de normes à 

respecter qu’à l’attention aux modes littéraires et au goût du public. Ce n’est qu’alors que 

le poète décidera si terminer son projet, comme nous le lisons dans l’avis aux lecteurs : 

« Selon le jugement […], je me résoudrai : si la chose plaît, j’ai dessin de continuer ; 

sinon, je n’y perdrai pas de temps davantage53 ».  

L’intérêt de La Fontaine vers la réception de son œuvre sur le public est aussi à 

l’origine du choix du procédé dérivant de la tradition du songe littéraire, choix que 

l’auteur argumente de façon très précise, nous révélant le parcours logique qui l’a conduit 

à cette décision finale : 

 
Comme les jardins de Vaux étaient tout nouveau plantés, je ne les pouvais décrire 
en effet en cet état, à moins que je n’en donnasse une idée peu agréable, et qui, au 
bout de vingt ans, aurait été sans doute peu ressemblante. Il fallait donc prévenir le 
temps. Cela ne se pouvait faire que par trois moyens : l’enchantement, la prophétie, 
et le songe. Les deux premiers ne me plaisaient pas ; car, pour les amener avec 
quelque grâce, je me serais engagé dans un dessein de trop d’étendue ; l’accessoire 
aurait été plus considérable que le principal54. 

 
 

Globalement, les affirmations reportées ici reflètent les raisons de l’utilisation du 

« songe » en tant que moyen pour présenter au lecteur une vision « anticipée » du palais 

																																																								
52 Federico Corradi, Immagini dell’autore nell’opera di La Fontaine, Pisa, Pacini, 2009.  
53 Ibid. 
54 Ibid., p. 78-79.  
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et des jardins de Vaux. Cependant, à la lumière des considérations faites par Boris 

Donné55, le dernier argument avancé par La Fontaine n’est pas totalement persuasif. 

L’auteur affirme avoir choisi ce procédé pour ne pas devoir s’engager dans un « dessin 

de trop d’étendue », fait qui aurait renforcé le rôle et la taille de l’ « accessoire » (le 

schéma narratif), au détriment du « principal », représenté par la description de Vaux et 

la célébration de Fouquet. Mais en réalité, comme l’observe Donné, le poète n’a pas 

vraiment abrégé l’ « accessoire », qui se développe au contraire de manière très lente, 

avec la narration itérative de la visite d’Acante dans la grotte du Sommeil, ce qui témoigne 

d’un intérêt particulier de l’auteur vers le sujet du songe. L’évocation du sommeil et de 

l’activité onirique, véritable expédient narratif, occupe une place de premier plan dans 

l’œuvre, comme le confirme la dévotion d’Acante vers la personnification mythologique 

de ce phénomène psychique (utilisation de la lettre majuscule). Le personnage fait appel 

au dieu de cette manière :  

 
Tu sais que j’ai toujours honoré tes autels ; 
Je t’offre plus d’encens que pas un des mortels : 
Doux Sommeil, rends-toi donc à ma juste prière56. 

 
 

Le songe, qui permet la rencontre d’Acante avec Aminte aussi agit sur deux versants 

différents : si d’un côté il représente pour La Fontaine un expédient littéraire et l’adhésion 

à un modèle narratif, de l’autre il est – pour le personnage d’Acante – une condition subie 

qui lui permet de se promener dans le domaine de Vaux. L’auteur est conscient du procédé 

qu’il utilise, et il conçoit la structure de son texte en fonction des réactions qu’il prévoit 

éveiller chez son public : « Je feins donc qu’en une nuit du printemps m’étant endormi, 

je m’imagine que je vas trouver le Sommeil, et le prie que par son moyen je puisse voir 

Vaux en songe57 ». On assiste à une double polarisation centrée, au niveau du récit 

encadrant, sur le poète-narrateur et, sur le plan de la narration du songe, sur le personnage 

d’Acante.  

  Le domaine de la création littéraire est aussi au centre de l’œuvre : l’inspiration 

du poète y est évoquée et présentée comme provenant des Muses et du Parnasse. Les 

																																																								
55	Boris Donné, « Le Parnasse de Vaux et son Apollon, ou la clé du Songe ? » dans Patrick Dandrey (dir.), 
La Fontaine. Œuvres « galantes », Paris, Klincksieck, 1996.  
56	Jean de La Fontaine, Le Songe de Vaux dans op. cit., p. 83.		
57	Ibid., p. 79.  
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Muses et Apollon sont accueillis dans Le Songe de Vaux à la cour de Fouquet et lui offrent 

leurs compétences et leurs pouvoirs. Il est intéressant de remarquer la manière par laquelle 

La Fontaine présente ces figures, nous faisant apercevoir l’attitude de l’écrivain face au 

faste de son protecteur : si la référence aux Muses souligne l’intention encomiastique et 

élogieuse de cette œuvre, le fait qu’elles ont abandonné leur siège pour servir Fouquet 

transmet une certaine déception, exprimée par Acante même, étonné de voir les divinités 

suivre un luxe éphémère : 

 
Quoi ? je vous trouve ici mes divines maîtresses !  
De vos monts écartés vous cessez d’être hôtesses !  
Quel charme ont eu pour vous ces lambris que je vois ? 
Vous aimiez, disait-on, le silence des bois ; 
Qui vous a fait quitter cette humeur solitaire ? 
D’où vient que les palais commencent à vous plaire ? 
J’avais beau vous chercher sur les bords d’un ruisseau.  
Mais quelle fête cause un luxe si nouveau ? 
Pourquoi vous vêtez-vous de robes éclatantes ? 
Muses, qu’avez-vous fait de ces jupes volantes  
Avec quoi dans les bois, sans jamais vous lasser,  
Parmi la cour de Faune on vous voyait danser ? 
Un si grand changement a de quoi me confondre58. 

 
 
La logique du mécénat en résulte par conséquent dégradée, comme le montrent le 

travestissement burlesque d’Apollon, ainsi que la transformation des Muses en décoration 

picturale. Le siège du Sommeil incarne dans ce sens le pôle opposé à la logique du 

patronage et des subventions, un lieu de silence, de solitude et de calme, un décor au 

milieu de la nature, député à l’inspiration, détaché des contraintes du monde extérieur. Ce 

lieu écarté, répudié des Muses qui ont abandonné leur siège originaire pour aller à la cour 

de Vaux, se situe évidemment dans le cadre d’un passage allégorique, symbolisant plutôt 

la condition intérieure nécessaire pour la création poétique. L’inspiration ne provient plus 

d’une source extérieure, mais elle devient au contraire une émanation directe de 

l’intériorité du poète, qui construit sa vision à travers le songe :  

 

C’était aussi cette maison magnifique, avec ses accompagnements et ses jardins, 
lesquels Silvestre m’avait montrés, et que ma mémoire conservait avec un grand 
soin, comme étant les plus précieuses pièces de son trésor. Ce fût sur ce fondement 
que le Songe éleva son frêle édifice, et tâcha de me faire voir les choses en leur plus 

																																																								
58 Ibid., p. 104.   
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grande perfection. Il choisit pour cela tout ce qu’il y avait de plus beau dans ses 
magasins ; et, afin que mon plaisir durât davantage, il voulut que cette apparition fût 
mêlée d’aventures très remarquables59. 
 

 
 L’aspect qui prime dans l’œuvre est sans doute l’expérience du personnage 

Acante, ses réactions et sa perception des merveilles artistiques et naturelles que le 

château lui offre. En effet, la dégradation de la logique du mécénat va de pair avec le fait 

que la célébration – comme le montre Corradi dans son essai sur les images de l’auteur 

dans l’œuvre de La Fontaine – n’est pas centrée sur la cour et les jardins de Vaux, mais 

est au contraire orientée plutôt vers la conscience du sujet-héros, dont l’expérience est 

enrichie grâce au pouvoir illusoire des arts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
59 Ibid., p. 82.  
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CHAPITRE II 

“Tout parle dans mon ouvrage»: les Fables  

 
2.1. La Fontaine face à ses fables  

 
 
 On ne connaît pas le moment où La Fontaine a élaboré le projet de composer un 

recueil de fables, même si l’on suppose qu’il se soit familiarisé avec les apologues 

d’Ésope et de Phèdre à partir du collège. Cependant, c’est beaucoup plus tard que le poète 

a trouvé sa formule, correspondant à la mise en vers irréguliers de modèles en prose 

grecque ou sénaires latins. Le 6 juin 1667, le projet des Fables choisies avait 

suffisamment pris forme pour qu’on octroie à Claude Barbin le privilège qu’il avait 

demandé pour celles-ci et pour que – un an après – le texte soit enregistré sur le livre de 

la Communauté des libraires et imprimeurs et imprimé le 31 mars de la même année. Le 

volume, dédié au Dauphin est en format in-quarto et composé de vingt-huit feuilles pour 

la Préface, la Vie d’Ésope le Phrygien et la table alphabétique des fables. Dans la dédicace 

à Monseigneur le Dauphin, La Fontaine évoque tout d’abord la figure d’Ésope, qui a su 

– selon lui – énoncer sa morale à travers les fables de manière ingénieuse. En y ajoutant 

les « ornements de la poésie », notre poète présente au fils du roi un ensemble de fables, 

en le définissant comme « un entretient » convenable aux premières années du jeune 

prince, qui doit savoir se débrouiller entre les amusements et des sujets plus sérieux. Déjà 

dans ces premières lignes du recueil, nous retrouvons en filigrane un des pivots de toute 

la poétique des fables : en dépit de leur apparence puérile, ces courts récits cachent des 

vérités importantes. Après la dédicace, la préface et la Vie d’Ésope le Phrygien, les deux 

cent quatre-vingt-quatre pages suivantes sont consacrées aux six premiers livres des 

fables. Le dernier feuillet, sans numérotation, contient l’Épilogue et l’extrait du privilège.  

En 1668, paraît une autre édition, moins luxueuse mais plus pratique, en deux 

volumes in-douze, dont l’un porte l’adresse de Denys Thierry et l’autre celle de Claude 

Barbin. Cette édition, ornée des mêmes vignettes que la précédente, est datée du 19 

octobre et c’est à partir de celle-ci que paraît une contrefaçon, toujours dans la même 

année. 1669 connaît une nouvelle édition chez Barbin, dont l’impression est en caractères 
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de dimensions assez réduites et dont le succès est grand mais seulement dans l’immédiat. 

Même si l’épilogue de 1668 laisse le lecteur dans le doute quant à la carrière future du 

fabuliste, qui semble intentionné à la borner dans l’avenir, le 12 mars 1671 huit Fables 

nouvelles sont imprimées chez Claude Barbin et Denys Thierry, avec les illustrations de 

Chauveau.   

Après le premier recueil des Fables paru chez Barbin en 1668, le deuxième n’est 

publié que dix ans après le premier, en 1678 et 1679. Il comprend quatre volumes de 

format in-douze. Dans les deux premiers, les principales différences par rapport à la 

première édition consistent dans le retranchement de six vers à la fin du Lion amoureux 

et de L’œil du Maître, les deux dernières fables du livre III, insérées dans cette édition à 

la fin du livre suivant. De plus, les huit fables inédites (les Fables nouvelles imprimées 

en 1671 chez Barbin et Thierry) sont – en 1678 – réparties à différentes places de cette 

deuxième édition, correspondant aux livres VII à XI. Ensuite, si dix ans plus tôt La 

Fontaine avait dédié son œuvre à « Monsieur le Dauphin », dans la deuxième édition c’est 

Madame de Montespan, favorite de Louis XIV, qui en est le dédicataire. Les deux 

premiers tomes de l’édition de 1678 reproduisent, à l’exception des différences que nous 

venons de signaler, le contenu des deux in-douze parus en 1668, y compris les vignettes, 

dont certaines sont renouvelées par les graveurs. Le troisième tome contient les livres qui 

sont actuellement numérotés VII et VIII : précédés d’un Avertissement, auquel fait suite 

un Errata, ils occupent deux cent vingt pages. De la même longueur et avec le même 

nombre de vignettes, le dernier volume – publié seulement le 15 juin 1679 – regroupe 

sous les numéros III à V, les livres qui sont aujourd’hui désignés comme les neuvième, 

dixième et onzième.  

 Le 18 septembre 1692, le libraire Pierre Trabouillet obtient un privilège de vingt 

ans pour la réimpression des Fables, dont il achète les droits de Barbin et de Thierry. 

Cette nouvelle édition, achevée le 21 octobre 1693, est formée de quatre volumes, qui 

portent la même date et la même adresse qu’en 1678 et 1679, mais qui comportent des 

changements dans l’orthographe et dans la façon de présenter le texte. Ensuite, Barbin 

remplace Trabouillet, obtenant un privilège – le 28 décembre 1692 – pour un nouveau 

volume de Fables choisies, qui paraît en 1694. Donné comme « livre VII » dans les titres 

courants, ainsi que « tome III » dans les indications en bas de page, ce livre – dédié au 

duc de Bourgogne (petits fils de Louis XIV) – est considéré comme le prolongement des 
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six livres dédiés auparavant au dauphin, le père du duc. Les livres de 1678-1679, 

numérotés de I à V, sont en revanche vus comme une espèce de parenthèse et vont devenir 

le livre XII des éditions modernes, à partir de celle de 1709 par Henri Charpentier.  

Dans notre travail, nous avons utilisé comme source principale l’édition parue en 1991 

chez Gallimard (« Bibliothèque de la Pléiade »), qui suit le texte de l’édition parue en 

1692 chez Denys Thierry et Claude Barbin pour les livres I à XI des Fables, et celui de 

l’édition Claude Barbin publiée en 1694, avec un achevé d’imprimer du 20 octobre 1693, 

pour le livre XII. Il s’agit des dernières éditions des Fables publiées du vivant de leur 

auteur.  

Il est difficile de trouver dans les livres des Fables un thème unificateur, mais on peut y 

trouver des séquences thématiques. La variété de la composition est unifiée par le projet 

de La Fontaine d’en faire un tableau de la société, conçu comme une vaste pièce de 

théâtre : 

 
Une ample Comédie à cent actes divers,  
  Et dont la scène est l’Univers. 
Hommes, Dieux, Animaux, tout y fait quelque rôle : 
Jupiter comme un autre : Introduisons celui 
Qui porte de sa part aux Belles la parole : 
Ce n’est pas de cela qu’il s’agit aujourd’hui60.  

 
 
Du premier livre au livre XII, l’élargissement du genre de la fable émerge avec évidence. 

L’écriture de La Fontaine atteint le sommet de sa virtuosité au livre XII, marqué par la 

variété des mètres utilisés et par la parodie des formes fixes et de l’alexandrin tragique. 

Sur le plan du ton adopté, le livre XII contient des accents satiriques très vifs par lesquels 

sont jugés, à travers les vices d’un régime et d’une époque, les traits universels de la 

nature humaine.  

 

 

 

 

 

 

																																																								
60 Jean de La Fontaine, op. cit., p. 178. 
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2.2. À l’origine de la fable : l’emblème   
   
 
 
 D’après la définition de Janssens, la fable est : 

 

 […] Un récit de peu d’étendue, en prose, ou en vers, qui a pour but d’instruire, de 
faire ressortir une vérité, d’énoncer un précepte à l’aide d’une historiette illustrant 
un cas donné et dont la conclusion logique a la force d’une démonstration et la valeur 
d’un enseignement. La leçon qui en découle est formulée en une maxime, ou bien 
sous-entendue, elle procède par induction : c’est la moralité. La fable est proprement 
la mise en action d’une moralité au moyen d’une fiction […]61.  

 

La fiction, c’est-à-dire la fable même, devient donc le moyen pour atteindre l’objectif 

principal : l’enseignement moral. Sans la moralité, la fable ne serait qu’un conte, et sans 

la fiction elle ne serait qu’une maxime de morale. La Fontaine le met en exergue dans sa 

préface aux Fables, en 1668 : l’apologue est composé de deux parties dont l’une est le 

corps (la fable), l’autre l’âme (la moralité). Ces éléments constitutifs de la fable peuvent 

s’appuyer sur une généalogie poétique de très longue durée : « [la fable] se perd dans la 

nuit des temps, et répond au besoin inné chez l’homme de se servir de comparaisons et 

d’images pour mieux faire comprendre sa pensée62 ». Déjà dans les sociétés primitives, 

les fables – présentées sous forme de devinettes – constituaient un moyen pour faire 

découvrir aux novices, à l’occasion des cérémonies d’initiation, des vérités 

fondamentales sur la vie. À partir de la plus haute antiquité jusqu’à nos jours, le fil ne 

s’est jamais interrompu: la fable, fondée sur l’observation de la vie humaine et sur la 

sagesse de plusieurs nations, a toujours su créer des moralités universelles.  

L’antiquité n’intéresse pas toutefois La Fontaine, comme il le précise dans sa 

préface. Le fabuliste français puise au contraire son inspiration dans l’œuvre des 

« Modernes », terme avec lequel on fait référence aux auteurs du XVe et du XVIe siècles. 

Mais en dépit de la volonté explicite de La Fontaine de se détacher du monde littéraire 

ancien, il est évident que ces mêmes auteurs de la Renaissance (les « Modernes ») étaient 

nourris d’antiquité, héritage qui est ramené au jour en France par Pierre Pithou de 

																																																								
61 Jacques Janssens, La Fable et les fabulistes, Bruxelles, Office de publicité, 1955, p. 7.  
62 Pierre Bornecque, La Fontaine fabuliste, Paris, C.D.U. – SEDES, 1983, p. 35. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3323467b/f49.image.r=reception%20des%20fables%20de%20la%20
fontaine (page consultée le 1 juin 2017).   
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Troyes63 qui, en 1596, révèle au public lettré européen les fables en vers de Phèdre, à leur 

tour un remaniement de l’œuvre du grec Ésope. Un autre érudit, Nicolas Rigault64, 

découvre à son tour à Reims un manuscrit de Phèdre, qu’il publie en 1617, dans lequel il 

souligne l’importance et la dignité littéraire de l’apologue au temps du poète latin. Sous 

le voile d’une fiction simple, le fabuliste latin fait la satire des personnages les plus 

puissants de son temps et fait ressortir des leçons essentielles sur la nature humaine. 

L’apologue animalier ésopique retrouvé à la Renaissance devient donc une façon de saisir 

la science de l’homme. Ce désir de comprendre la nature humaine occupe tout le travail 

de La Fontaine qui, à travers son œuvre dérivée de la tradition ancienne, contribue à 

l’introduction de la fable ésopique dans le patrimoine national.  

L’assimilation féconde de ces auteurs de l’antiquité classique dans le monde érudit 

français du XVIIe siècle coïncide avec leur établissement au sein du domaine de 

l’instruction. La Fontaine a sans doute dû lire Phèdre au début de ses études latines et 

Ésope au début de ses études grecques. Dans un ouvrage du Père Lamy (un régent de 

l’Université) intitulé Entretiens sur les sciences, dont la première édition date du 1656, 

Phèdre est indiqué comme celui « qui a écrit des choses aimables en un style élégant [et 

qui] charme ses lecteurs par l’art merveilleux avec lequel il enveloppe des sens importants 

dans de très nombreuses fables65 ». Vue l’organisation du cursus d’études à l’époque, La 

Fontaine avait sans doute lu le texte de Phèdre. Quant à Ésope, des critiques comme 

Gustave Michaut et René Bray ont souvent remarqué que le poète français ne connaissait 

pas le grec et ne pouvait donc pas lire les textes originaux d’Ésope. Il a probablement dû 

utiliser l’édition du fabuliste grec donnée par Jean Meslier e publiée à Paris, chez 

Cramoisy, en 1629 : Aesopi fabulae gallicae, latinae, graecae come facillimis in 

contextum graecum scholiis. Versio utraque nova et elaborata per J. Meslier. Liber 

pueris linguam graecam capessentibus utilis facilis atque jucundus.  

Pour mieux comprendre les multiples aspects de l’œuvre de La Fontaine, il est 

nécessaire – selon Georges Couton - d’aller à la recherche non seulement des sources 

possibles du fabuliste, mais plutôt d’un climat littéraire, qui ressent de l’influence des 

																																																								
63 Pierre Pithou (1539-1596). Voir la note biographique sur le site officiel des données de la Bibliothèque 
nationale de France : http://data.bnf.fr/12072866/pierre_pithou/  (page consultée le 17 juin 2017).  
64 Nicolas Rigault (1577-1654). Ibid. : http://data.bnf.fr/12114916/nicolas_rigault/ (page consultée le 18 
juin 2017).  
65 Bernard Lamy, Entretiens sur les sciences, Lyon, Jean Certe, 1694 (deuxième éd.), p. 146-147.  
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traités d’emblèmes, genre à succès dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles. Les critiques 

reconnaissent Alciat comme le fondateur du genre de l’emblème, avec ses Emblemata, 

qui paraissent en 1531. Dans ses emblèmes, le sujet est évoqué en peu de mots, par une 

devise ou un adage tirés de répertoires tels que les Adages d’Érasme et accompagnés 

d’une gravure les illustrant dans une clé symbolique. Au-dessous, des vers latins 

expliquent le sens caché de la gravure. Dans les années qui suivent, après 

l’Hécalomgraphie de Gilles Corrozet de 1540, c’est le Premier livres des Emblèmes de 

Guillaume Guéroult qui paraît et dont l’intérêt réside dans le fait que, parmi les emblèmes, 

le titre de « fable » est réservé aux récits d’événements consacrant une plus large partie à 

la narration qu’au discours de moralité. Au XVIIe siècle, parmi les vulgarisateurs 

d’Ésope, eux-mêmes auteurs d’emblèmes – comme le souligne Couton – nous pouvons 

mentionner Névelet, qui publie, en 1610, sa Mythologie Aesopica, faisant précéder les 

fables d’une gravure, Jean Meslier (Aesopi Fabulae, 1629) et Pierre Millot, qui traduit 

Ésope en français en 1646. Parmi ces auteurs, un des premiers académiciens, Jean 

Baudoin de Pradelles-en-Vivarais, publie – en 1631 – les Fables d’Ésope Phrygien, 

traduites et moralisées. Si nous choisissons comme exemple sa fable Du cerf et du cheval, 

nous remarquons tout d’abord qu’elle est associée à une gravure montrant un chevalier 

perçant un cerf avec son javelot ; le deuxième élément est constitué par le récit à 

proprement parler (dont s’est probablement inspiré La Fontaine pour sa fable Le cheval 

s’étant voulu venger du cerf), suivi par un commentaire de l’auteur, le Discours sur la 

53e fable : 

 

L’on peut appliquer à cette fable deux belles allégories, l’une Politique et l’autre 
Morale ; comme de dire que le Riche devenu Pauvre se rend tellement esclave des 
Biens du monde qu’il est esperonné par une perpétuelle Avarice, retenu par la bride 
de Chicheté, interdit de la possession d’une chose qui lui appartient et réduit enfin 
au mesme destin de ce cheval qui reçoit bien le plaisir d’avoir abattu son ennemy, 
mais il y perd la liberté et trouve que toute sa victoire se tourne au profit de celui qui 
le monte. L’autre espèce d’application que cette fable peut recevoir est Politique et 
nous apprend que plusieurs Éstats ont esté souvent mis en subjettion pour avoir 
demandé secours à quelque voisin contre un puissant et dangereux ennemy66.  

																																																								
66 Baudoin, Les Fables d’Ésope Phrygien, Rouen, chez Iean et David Berthelin, 1665, p. 212. 
https://books.google.it/books?id=JtCGa-
je8nAC&pg=PT542&lpg=PT542&dq=discours+sur+la+53+fable+baudoin&source=bl&ots=24BjspJmd-
&sig=a0v-
oa13Lg9QHHVBv4afROKBZIc&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiJjMzQ2bbVAhWE1xQKHQxxBYQQ6
AEILjAC#v=onepage&q=discours%20sur%20la%2053%20fable%20baudoin&f=false (page consultée le 
31 juillet 2017).  
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La plasticité avec laquelle Baudoin manie les interprétations de la fable (ainsi que les 

modifications qu’il apporte au Discours dans les éditions successives) nous donne une 

indication utile qui est une clé d’accès à l’herméneutique des vers de La Fontaine :  une 

fable ne comporte pas une seule signification ou une seule morale. Le texte peut s’enrichir 

par de nouvelles implications, au fur et à mesure que le temps s’écoule, selon la logique 

des réflexions des lecteurs.  

 Un autre auteur, dont l’œuvre représente sans doute une source pour les récits de 

La Fontaine est Audin, avec Les Fables héroïques comprenans les véritables maximes de 

la politique chrestienne et de la morale67, qui paraissent en 1648. Même s’il invente ses 

sujets, Audin reste dans le sillage tracé par Baudoin et les autres auteurs de fables. 

L’Apologie en faveur des Fables, insérée au début de son ouvrage, présente une réflexion 

originale par rapport à ses prédécesseurs. Tout d’abord, pour augmenter la dignité de la 

fable, il fait référence à son lien avec la parabole ; ensuite, il rappelle que les fables ne 

s’adressent pas seulement aux enfants. Bien au contraire, de plus sérieux messages – de 

genre politique ou liés à la conduite de vie – sont présents.   

Couton consacre un long paragraphe à un autre personnage en particulier – trop 

vite oublié – dont le travail se révèle très intéressant pour mieux comprendre notre 

fabuliste. Il s’agit du Père Claude-François Ménestrier, dont L’Art des Emblèmes68 

constitue un point de repère important pour l’étude des images. Ménestrier les regroupe 

en quatre sections : les figures mathématiques (figures de géométrie, figures du blason), 

les figures philosophiques, les figures théologiques et hiéroglyphiques, pour terminer 

avec les figures morales, celles qui nous intéressent. Les figures morales sont des 

emblèmes, voire des images ayant pour but celui d’instruire les hommes pour leur 

conduite quotidienne. Après avoir précisé qu’un emblème est composé de trois parties (la 

peinture, le mot et les vers), Le Père Ménestrier érige quelques fables de La Fontaine en 

exemple, comme dans le cas des Deux mulets. Il reproduit le texte entièrement en 

																																																								
67 Audin, Les Fables héroïques comprenans les véritables maximes de la politique chrestienne et de la 
morale. Avec des Discours enrichis de plusieurs histoires tant anciennes que modernes sur le sujet de 
chaque Fable, le tout de l’invention du sieur Audin, Paris, Gaillard, 1648. 	
68 Claude-François Ménestrier, L’Art des emblèmes, où s’enseigne la morale par les Figures de la Fable, 
de l’Histoire, et de la Nature, ouvrage rempli de près de cinq cents figures, par le P. C.-F. Ménestrier, de 
la compagnie de Jésus, Paris, R. –J. –B. La Caille, 1684.  
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caractères italiques, à l’exception du dix-septième vers, reproduit en caractères romains 

(« Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut emploi »). Ensuite, il écrit :  

 
Pour faire de cet apologue un Emblème régulier, il ne faut que peindre ces deux 
mulets, l’un couché par terre et blessé après que les voleurs lui ont enlevé sa charge, 
et l’autre chargé de son sac d’avoine et ajouter ce vers à la peinture : Il n’est pas 
toujours bon d’avoir un haut employ69.  

 

Une autre fable qui est soumise au même étude est L’Astrologue qui se laisse 

tomber dans un puits. En particulier, ce sont les quatre premiers vers qui, selon 

Ménestrier, peuvent être lus comme un emblème : 

 
Un astrologue un jour se laissa choir 
Au fond d’un puits. On lui dit : « Pauvre bête, 
Tandis qu’à peine à tes pieds tu peux voir, 
Penses-tu lire au-dessus de ta tête ?70    

 
 
Les deux premiers vers constituent la « peinture » de l’emblème ; les deux suivants, les 

complètent avec « le mot » et surtout avec l’explicitation du rapport des figures à la 

morale de ne pas négliger les choses nécessaires pour notre conduite pour nous intéresser 

à ce qui est au-dessus de nous.  

 Le Père Ménestrier cite aussi l’exemple des fables de Benserade. Cependant, dans 

ce cas, Le geai paré des plumes du paon, fable en quatre vers, considérée comme un 

emblème parfait, fait, selon Ménestrier, preuve d’obscurité :  

 

 
Oses-tu bien cacher tes plumes sous les nôtres, 
Dirent les Paons au Geay rempli d’ambition : 
Qui s’élève au-dessus de sa condition 
Se trouve bien souvent plus bas que tous les autres71.  

 

Sans l’image, cette fable (comme la plupart des textes de Benserade) reste trop difficile à 

comprendre. Or, selon Ménestrier, la fable peut compléter une gravure (la première 

																																																								
69 Ibid., p. 38. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k315276h/f52.image (page consultée le 14 juillet 2017).  
70	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 87.  
71 Isaac de Benserade, Le geai paré des plumes du paon, dans Claude-François Ménestrier, op. cit., p. 31. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k315276h/f55.image (page consultée le 31 juillet 2017).  
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édition des Fables de La Fontaine de 1668 donnée par Claude Barbin est en effet illustrée 

de 118 eaux fortes signées François Chauveau et de bandeaux, lettrines et culs-de-lampe 

gravés sur bois). Les vers ne sont qu’un commentaire, mais ils ne peuvent pas avoir une 

vie indépendante.  

L’exemple de Benserade nous montre où réside la supériorité de l’art de La Fontaine, qui 

reste pourtant un représentant du genre de l’emblème selon Ménestrier. Un des mérites 

du fabuliste est sans doute celui d’avoir « transposé » la gravure dans le texte : « son génie 

descriptif, narratif, dramatique lui permettait de donner aux bêtes, aux hommes, aux 

plantes, plus de relief et plus de vie que le meilleur burin ne saurait le faire72 ». En effet 

La Fontaine réussit, comme nous le verrons dans les pages suivantes, à aller encore plus 

loin que ses prédécesseurs : en récupérant la plupart des sujets de l’antiquité, il les 

renouvelle à sa manière, en jouant avec la langue pour leur donner des interprétations et 

des significations inédites et souvent liées à son époque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
72	Georges Couton, op. cit., p. 7.  
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2.3. La structure des Fables de La Fontaine : quelques éléments pour 

une poétique  
 

 

 La production de La Fontaine se fonde sur une trame d’éléments communs liant 

ensemble toutes ses œuvres, du Songe de Vaux à Psyché, des Contes aux Fables. On a 

souvent évoqué une « diversité », un goût de la variété qui guide le fabuliste vers un 

changement continu d’un genre à l’autre, ce qui n’atténue pas la marque personnelle du 

poète. Cette « manière » propre de La Fontaine – visible dans les Fables ainsi que dans 

d’autres œuvres – se traduit dans deux attitudes styliques en particulier, dont la première 

est représentée par le choix d’un ton « moyen », toujours éloigné aussi bien du souffle 

épique que du burlesque vulgaire. Il s’agit d’une esthétique du juste milieu et de la grâce, 

en parfaite harmonie avec l’atmosphère galante de la vie mondaine, respirée par La 

Fontaine dès sa jeunesse.  Le deuxième élément qui rapproche les différentes œuvres du 

poète est constitué par une présence très marquée de la figure de l’auteur, qui se place 

entre les événements mis en scène par le récit et le destinataire. De cette manière, un ou 

plusieurs « cadres discursifs » se créent, réunissant à l’intérieur du texte les différentes 

instances de la communication (l’auteur, le narrateur et les différentes figures du public) 

et contribuant à recréer le décor typique de la conversation galante73.  

Dans le cas des Fables, ce cadre discursif contribue à la création d’une complicité 

entre fabuliste et lecteur, mais représente aussi une stratégie de persuasion. La complicité 

avec le lecteur est assurée aussi par le déguisement des hommes en animaux. Le lecteur 

découvre dans cette anthropomorphisation la réalisation d’un désir d’enfant : celui d’un 

monde peuplé par des animaux ayant la parole et des sentiments humains. En même 

temps, le lecteur découvre dans l’allégorisme animalier une clé de lecture de la société 

où il est plongé.  La Fontaine, le moraliste de la fable, exprime non seulement un 

enseignement à travers son récit, mais il devient aussi flatteur, contournant l’amour 

propre du lecteur, afin de le persuader et de communiquer une vérité souvent difficile à 

accepter et un message de critique sociale.  

																																																								
73 Federico Corradi, op. cit., Pisa, Pacini, 2009.	
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C’est à ce propos que nous pouvons parler d’un véritable procédé de détournement 

dans les fables de La Fontaine : le fabuliste cherche à distraire la réception, à détacher 

l’attention du lecteur des arguments importants et sérieux, en lui racontant des histoires 

de fiction amusantes. On le voit très bien dans Les Obsèques de la Lionne : le cerf raconte 

une « feinte aventure », un mensonge pour distraire le personnage puissant de la situation, 

le lion, tout en conservant sa liberté intérieure : 

 

 Amusez les rois par des songes,  
 Flattez-les, payez-les d’agréables mensonges : 
 Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, 
 Ils goberont l’appât, vous serez leur ami74.  
 
 
Les termes utilisés en rime ne sont pas choisis au hasard : « songes » et « agréables 

mensonges » soulignent le mécanisme de la fable, dans laquelle le fabuliste montre sa 

présence et couvre/découvre la vérité en accord avec les différentes situations.  

L’intervention de l’auteur dans les fables est aussi visible dans ce que nous 

pouvons définir comme des indications de « mise en scène », de simples explicitations 

d’un projet narratif ou didactique, comme dans le cas où le poète fond le récit et la 

moralité (« Pour vous montrer que je ne parle en vain, lisez ceci, je ne veux autre 

preuve75 »). De telles interventions à la première personne ne visent pas seulement à 

dévoiler des stratégies poétiques. Le plus souvent, elles montrent l’idéologie et le goût de 

l’auteur, comme l’observe Roger Duchêne : 

 

Cette omniprésence a un sens : elle marque le caractère envahissant d’un être qui ne 
peut écrire sans se montrer en train d’écrire, ni conter une histoire sans l’interrompre 
pour surprendre son lecteur en lui disant soudain : me voilà ! Si le fabuliste se cache 
dans son œuvre, c’est pour garder la possibilité d’y figurer malgré les lois du genre. 
Il se plaît à ce jeu de cache-cache avec les règles et avec son lecteur. Il faut noter 
comme des traits de son caractère cette volonté de se montrer sous le visage d’un 
être fictif, ce goût du déguisement, ce plaisir de faire mine de parler de soi76. 

 
 

La présence du fabuliste à l’intérieur du récit permet aussi de faire quelques 

considérations à propos du rapport entre auteur et lecteur. Federico Corradi montre 

																																																								
74	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 316.  
75 Ibid., p. 687.   
76 Roger Dûchene, Jean de La Fontaine, Paris, Fayard, 1995, p. 267.  
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jusqu’à quel point la technique de La Fontaine est raffinée : si apparemment l’écrivain est 

assujetti à l’autorité – réelle ou métaphorique du destinataire de la situation, il détient en 

réalité le pouvoir. En jouant sur nos désirs les plus intimes, il nous pousse à l’acceptation 

d’un univers où les animaux parlent, fait qui nous permet aussi d’acquérir leur point de 

vue. À travers ses interventions qui mettent en exergue la nature profondément fictive de 

la narration, le fabuliste réveille notre esprit critique, nous forçant à une réflexion 

concernant l’être humain.  

 

Quand on parle de la « poétique » des Fables, on songe tout d’abord à la préface de 

1668. S’éloignant des préceptes anciens qui font de la fable un récit caractérisé par la 

brièveté, et conscient de l’impossibilité de rejoindre l’élégance de son précurseur latin 

(« […] Ce sont qualités au-dessus de ma portée77 »), La Fontaine préfère plutôt appliquer 

à ses textes les règles de Quintilien, qui propose de rendre agréable le récit : 

 

 J’ai considéré que ces fables étant sues de tout le monde, je ne ferais rien si je ne les 
rendais nouvelles par quelques traits qui en relevassent le goût. C’est ce qu’on 
demande aujourd’hui. On veut de la nouveauté et de la gaieté78. 

  

Le fabuliste reconnaît ainsi la nécessité de satisfaire le besoin de nouveauté de son 

public, nécessité qui va tout d’abord être accomplie à travers le procédé de 

l’amplification. La Fontaine apporte une modification essentielle aux textes ésopiques, 

consistant dans « les ornements de la poésie ». Ces ornements avec lesquels le poète 

donne de la grâce au récit correspondent à trois procédés d’amplification : les figures de 

mots et de pensée, l’éthopée (figure de pensée ayant pour objet la peinture des mœurs et 

du caractère d’un personnage) et les circonstances (« les particularités qui accompagnent 

quelque action »79). Dans son œuvre, La Fontaine, utilise en particulier l’éthopée et les 

circonstances, lui permettant de mieux peindre les traits des personnages ainsi que toutes 

les étapes d’un événement ou d’un individu que les rhéteurs conseillent d’employer quand 

on veut amplifier (informations concernant le lieu, le temps, l’occasion, les goûts, les 

causes…).  

																																																								
77 Jean de La Fontaine, op. cit., p. 7.  
78 Ibid.  
79 Antoine Furetière, op. cit., p. 409. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50614b/f409.image  
(page consultée le 13 juillet 2017).  
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 En ce qui concerne l’application de ces procédés rhétoriques, l’étude de leur 

évolution dans les rédactions des textes du fabuliste constitue un aspect à ne pas négliger. 

Malgré l’habitude des écrivains du XVIIe siècle à ne pas conserver les brouillons de leur 

travail, nous possédons une version ancienne de la fable Le renard, les mouches et le 

hérisson, qui nous permet de faire une confrontation avec celle publiée dans le recueil de 

1668. Dans le manuscrit publié par Walckenaer, le brouillon autographe présente les 

personnages de la façon suivante : 

 
Un Renard tombé dans la fange 
Et des Mouches presque mangé […]80. 

 
Ces deux vers se transforment en cinq dans le texte publié en 1668. Dans son analyse, 

Georges Couton se propose de les annoter, afin de mettre en exergue chaque ornement : 

 
Aux traces de son sang [circonstance d’occasion], un vieux hôte des bois 
[périphrase],  
  Renard fin, subtil et matois [éthopée],  
Blessé par des chasseurs [circonstance], et tombé dans la fange [circonstance], 
Autrefois [circonstance] attira ce parasite ailé [périphrase] […]81. 

 
 
Le brouillon poursuit de cette manière : 

 

[…] [Un Renard] Trouvait Jupiter fort étrange 
De souffrir qu’à ce point le sort l’eût outragé. 
Un hérisson du voisinage [….]82 
 

 
La version définitive est la suivante : 
 

[…] Il accusait les Dieux, et trouvait fort étrange 
Que le sort à tel point le voulut affliger, 
  Et le fit aux mouches manger.  
Quoi ! se jeter sur moi, sur moi le plus habile 
  De tous les hôtes des forêts ?  
Depuis quand les Renards sont-ils un si bon mets ? 
Et que me sert ma queue ? Est-ce un poids inutile ? 
Va ! le ciel te confonde, animal importun ; 
  Que ne vis-tu sur le commun ! 

																																																								
80	Georges Couton, op. cit., p. 35.  
81 Jean de La Fontaine, op. cit. p. 479.  
82	Georges Couton, op. cit., p. 35.  
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  Un hérisson du voisinage […]83. 
 
 
Le discours du renard se rapproche d’une sermocinatio (figure rhétorique où l’on fait 

parler une personne absente, en prenant soin de lui attribuer un discours qui lui convient, 

lui ressemble, au niveau du vocabulaire, de la prosodie, etc.) entraînant une périphrase 

(« le plus habile de tous les hôtes des forêts ») et une deprecatio aussi (« Va ! le ciel te 

confonde, animal importun »). Cette confrontation entre les deux textes et l’analyse de 

l’évolution entre la première et la dernière version de la fable représentent des moments 

fondamentaux pour comprendre la manière de procéder du fabuliste qui fait passer le récit 

d’une « sécheresse toute ésopique84 » à un développement plus riche à travers l’emploi 

des figures. En utilisant l’apologue comme véhicule poétique, en l’« ornant » et en y 

ajoutant du sien, La Fontaine construit le succès d’un genre considéré comme marginal 

dans la hiérarchie littéraire sur un double pari : concilier une tradition reçue de l’antiquité 

avec le goût de ses contemporains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
83 Jean de La Fontaine, op. cit., p. 479.  
84 Georges Couton, op. cit., p. 36.  
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2.4. Valeurs et vertus des Fables : sujets récurrents et messages 
cachés85 

 

 

Un des sujets sur lequel se fonde le système des Fables est constitué par l’amour-

propre, déjà au centre des réflexions de La Rochefoucauld qui le considère comme « le 

plus grand de tous les flatteurs86 ». Dans certains cas, La Fontaine reconnaît la grande 

difficulté, voire l’impossibilité pour l’homme de maîtriser l’amour propre, comme dans 

la fable Le lion, le singe et les deux ânes :   

 
[…] Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, 

Ce n’est pas chose si petite 
Qu’on en vienne à bout en un jour :  

C’est beaucoup de pouvoir modérer cet amour[…]87. 
 
 
 

Malgré le pessimisme qui traverse l’œuvre du fabuliste, celui-ci arrive à considérer 

l’amour-propre comme une partie intégrante de l’être humain, comme une loi universelle 

dont l’homme ne peut pas se passer. Cette vision apparaît avec évidence dans La Besace : 

 

[…] Tout ce que nous sommes,  
Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous,  
Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes : 
On se voit d’un autre œil qu’on ne voit son prochain. 

Le Fabricateur souverain  
Nous créa Besaciers tous de même manière,  
Tant ceux du temps passé que du temps d’aujourd’hui : 
Il fit pour nos défauts la poche de derrière 
Et celle de devant pour les défauts d’autrui88. 

 
 

L’amour propre n’est pas du tout une notion abstraite : les animaux- humains de La 

Fontaine le manifestent à travers leur instinct d’auto-préservation, ainsi que leur violence 

																																																								
85	Pierre Boutang, La Fontaine politique, Paris, Albin Michel, 1998.  
86	François de La Rochefoucauld, Réflexions, ou Sentences et maximes morales de La Rochefoucauld, Paris, 
A. Lemerre, 1870, p. 98. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63186171/f6.item.r=le%20plus%20grand%20de%20tous%20les%20
flatteurs (page consultée le 1 août 2017).  
87	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 433.  
88	Ibid., p. 39.  
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aux égards des autres personnages. Presque l’ensemble des rapports qui régissent les 

intrigues des Fables peut être compris à travers la notion d’amour-propre, ce subtil 

mécanisme qui nous domine.  Le lien avec les réflexions de La Rochefoucauld (moraliste 

qui cherche toujours à démasquer la vérité et qui s’érige en représentant d’une conception 

très pessimiste de la nature humaine), semble spontané :  

 
Ce que les hommes ont nommé amitié n’est qu’une société, qu’un ménagement 
réciproque d’intérêts et qu’un échange de bons offices ; ce n’est enfin qu’un 
commerce où l’amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner89.  

 

 

Une autre maxime très intéressante – à la lumière des analyses faites pour les Fables – 

est la suivante :  

 
Nous nous persuadons souvent d’aimer les gens plus puissants que nous ; et 
néanmoins c’est l’intérêt seul qui produit notre amitié. Nous ne nous donnons pas à 
eux pour le bien que nous leur voulons faire, mais pour celui que nous en voulons 
recevoir90.  

 

  

Cette maxime nous permet d’introduire un autre sujet privilégié par La Fontaine et 

lié à un des mécanismes de la société française de l’Ancien Régime : la nature des rapports 

parmi des personnes appartenant à des classes sociales différentes. Dans ce cas aussi, 

nous pouvons lire en parallèle l’analyse faite par La Rochefoucauld. Ce dernier dénonce 

la profonde faiblesse caractérisant une amitié qui lie des gens impaires, incapable de 

devenir désintéressée, vraie et parfaite. La Fontaine montre tout son pessimisme à ce 

propos, comme dans la fable Le chêne et le roseau, où le chêne – grand arbre séculaire - 

voudrait établir un rapport de protection avec le roseau, un petit et faible jonc : 

 

[…] Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ; 
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau. 
[…] Cependant que mon front, au Caucase pareil, 

																																																								
89	François de La Rochefoucauld, op. cit., p. 116. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63186171/f24.item.r=un%20ménagement%20réciproque%20d'intérê
ts%20 (page consultée le 1 août 2017).  
90 Ibid., p. 117. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63186171/f25.item.r=nous%20ne%20nous%20donnons%20pas%20
à%20eux%20 (page consultée le 1 août 2017).  
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Non content d’arrêter les rayons du soleil, 
Brave l’effort de la tempête.  

[…] Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage 
Dont je couvre le voisinage,   
Vous n’auriez pas tant à souffrir : 

Je vous défendrais de l’orage. […]91. 
 

 

Le déséquilibre dans les rapports entre êtres trop différents entre eux est aussi visible dans 

la fable Les deux perroquets, le roi et son fils : l’inégalité dans les relations entraîne une 

série de terribles vengeances, qui provoque la fin de l’« amitié sincère » qui existait parmi 

les personnages au début du récit. Selon plusieurs critiques tels que Federico Corradi92, 

une grande partie des fables de Jean de La Fontaine reflète la situation réelle du poète, en 

se faisant interprète de sa condition : le fabuliste s’adresse le plus souvent à des 

destinataires qui occupent les plus hauts rangs de la société comme le témoigne la 

dédicace à Monseigneur le Dauphin, dans l’édition des Fables de 1668. Nous ne devons 

pas nous étonner de l’importance accordée à la flatterie et à la louange dans l’œuvre de 

La Fontaine. Dans ses fables, il y a toute une réflexion sur l’art de louer les puissants avec 

la parole et le chant93, affaiblissant leurs défenses et en leur faisant accepter des vérités 

amères. Ces vérités pleines d’amertume, ces messages de critique sociale et politique sont 

transmis à travers des escamotages linguistiques et des jeux sur la langue, mais surtout à 

travers le travestissement des personnages en animaux. Dans les pages suivantes, nous 

analyserons un corpus de fables choisies parmi lesquelles notre but sera celui de 

démasquer les bêtes, pour chercher à les identifier avec des figures réelles, ancrées dans 

l’époque du fabuliste.  

 

 

 

 

 

																																																								
91	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 64.  
92 Federico Corradi, op. cit.  
93	Corradi établit, à propos du verbe « flatter », une comparaison avec le concept du « willing suspension 
of disbelief » de Coleridge. 	
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CHAPITRE III 

Les Fables : une herméneutique du pouvoir  

 
3.1 Pouvoir et symbolisme animalier : le lion  
	
 
 

L’association du roi au lion remonte à L’Antiquité94. Tout au long de l’histoire de la 

Mésopotamie ancienne, en effet, le roi est souvent comparé au lion : à partir du dernier 

quart du IIIe millénaire ainsi que dans les hymnes royaux de l’époque d’Ur-III et de la 

première dynastie d’Isin, le nom du monarque englobe des caractères liés à cet animal, 

fort et féroce. En même temps, la chasse au lion représente le passe-temps royal par 

excellence, le lion étant la proie réservée au prince. Dans la Mésopotamie ancienne, cette 

chasse acquiert bientôt les traits d’une obligation religieuse, car les dieux donnent au roi 

l’ordre de chasser sa victime. Au XVIIe siècle, en France, la chasse définit une sphère 

d’activité très importante dans la vie du monarque, mais elle perd son caractère « sacré », 

s’inscrivant seulement parmi les passe-temps nobles. De plus, Louis XIV fait de la 

Ménagerie de Versailles un des premiers jardins zoologiques, en la peuplant de plus de 

quarante espèces de bêtes exotiques (un éléphant du Congo, une tigresse, trois crocodiles, 

des gazelles, des lions, le célèbre rhinocéros Clara, des panthères, etc.). Tout comme le 

lion – chasseur des animaux de la forêt – le roi de France chasse le gibier du parc de 

Versailles. Fort, féroce et courageux, le lion a le sort de la faune dans ses mains : de lui 

dépendent la survie ou la mort des autres animaux. En parallèle, le roi gère la vie du 

royaume et exerce son pouvoir autoritaire sur la cour, comme nous le montre très 

efficacement Jean de La Fontaine : 

 
Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître 
De quelles nations le Ciel l’avait fait maître. 

Il manda donc par Députés 
Ses Vassaux de toute nature, 
Envoyant de tous les côtés 
Une circulaire écriture,    

																																																								
94	Elena Cassin, « Le roi et le lion » dans Revue de l’histoire des religions, 1981, 4, p. 355-401. 
http://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1981_num_198_4_4828 (page consultée le 20 avril 2017).		
	



	

	

	 64	

Avec son sceau. L’écrit portait 
Qu’un mois durant le Roi tiendrait 
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 
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.  
Le Singe approuva fort cette sévérité ; 
Et flatteur excessif il loua la colère 
Et la griffe du Prince, et l’antre, et cette odeur : 

Il n’était ambre, il n’était fleur,  
Qui ne fût ail au prix. Sa sotte flatterie 
Eut un mauvais succès, et fût encor punie. 

Ce Monseigneur du Lion-là  
Fût parent de Caligula.    

Le Renard étant proche : Or ça, 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 Normand95.  

 
 

Cette fable, La cour du Lion, fait partie du deuxième recueil, publié en 1678 et dédié 

à la maîtresse du roi, Madame de Montespan. Il s’agit d’un volume qui réunit des fables 

plus « politiques » par rapport au premier ; La Fontaine y peint les animaux-courtisans, 

menteurs et arrivistes. Monarque autoritaire, animé par une cruauté disproportionnée, le 

lion ne supporte ni les offenses, ni une adulation trop ouverte. Le poète s’inspire du conte 

du fabuliste latin Phèdre, Leo regnans (Le lion Roi) : 

 

Leo regnans  

Utilius homini nihil est, quam recte loqui : 
Probanda cunctis est quidem sententia, 
Sed ad perniciem solet, agri sinceritas. 

Cum se ferarum regem fecisset leo,   
Et aequitatis vellet famam consequi,  

																																																								
95 Jean de La Fontaine, op. cit., p. 160-161.  
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A pristina deflexit e consuetudine, 
Atque inter illas tenui contentus cibo 
Sancta incorrupta jura reddebat fide. 
[…]96. 
 

 
 

Le Lion régnant 
 
Rien n’est plus utile à l’homme qu’un langage vrai : quoique cette maxime soit 
généralement reconnue, la franchise est quelquefois pernicieuse.  
Le Lion s’étant fait roi des animaux, voulut acquérir la réputation de prince 
équitable : il renonça à ses anciennes habitudes, devint sobre, et rendit la justice avec 
intégrité […]97. 

 
 
 

Dans le cas de la fable latine, la morale est énoncée au moyen de deux maximes et placée 

au début, en guise de prémisse et, à la fois, de postulat : « Rien n’est plus utile à l’homme 

qu’un langage vrai : quoique cette maxime soit généralement reconnue, la franchise est 

quelquefois pernicieuse ». Le concept exprimé dans ces vers est très proche de celui que 

Jean de la Fontaine formule à la fin de La cour du lion : il faut être discret et toujours 

trouver le juste milieu entre une attitude de sincérité excessive et une adulation trop 

poussée. Dans les vers de La Fontaine l’agencement des maximes que nous avons 

remarqué chez Phèdre cède la place à une suite d’impératifs s’adressant directement aux 

lecteurs-courtisans. Le sujet est donc celui de la prudence liée au comportement qu’il faut 

tenir aux égards d’une personnalité forte et supérieure. Cependant, les deux fables suivent 

un développement différent. La Fontaine reprend la figure du personnage principal, celle 

du lion, représenté en tant que roi des animaux dans les deux cas ; son conte est pourtant 

modifié par rapport à celui du poète latin, dans un sens plus engagé du point de vue 

politique. Le lion n’est plus seulement le souverain de toutes les bêtes, association qui 

peut sembler acquise à cause de la posture et du pouvoir de cet animal par rapports à tous 

les autres. Dans le récit de La Fontaine, le lion acquiert les traits qui le rendent assimilable 

à un roi humain, et en particulier à celui qui tient les rênes de l’État à l’époque : Louis 

XIV.  

																																																								
96 Nous faisons ici référence à la fable XII du quatrième livre dans Phèdre, Les fables de Phèdre, affranchi 
d’Auguste (reproduction en fac-similé de l’édition de 1806), Paris, Hachette, 2016, t. II, p. 41.   
97 Ibid., p. 40. 	
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La première partie de la fable (vers 1-14) constitue une mise en contexte et 

développe la séquence de l’invitation du lion et de l’arrivée de ses courtisans au Louvre : 

déjà le nom de son palais est emblématique, évoquant la célèbre résidence royale 

parisienne de Louis XIV et conférant une idée de force et de puissance98. Ce halo de 

grandeur est confirmé par l’usage d’un vers en particulier : l’alexandrin (vers 1-2-13-14), 

vers classique par excellence qui – dans les lignes consacrées au lion – donne de l’ampleur 

et de l’élégance au discours. Il s’agit d’un choix stylistique qui souligne la présentation 

du personnage le plus important, qui domine la narration. Dans un cas différent, les 

alexandrins employés tournent le roi et sa cour en ridicule : le fabuliste utilise ce vers 

noble pour faire référence à l’odeur fétide et nauséabonde de l’antre du lion, ce qui 

contribue à la création d’un effet parodique : « Quel Louvre ! un vrai charnier, dont 

l’odeur se porta / D’abord au nez des gens » (vers 15). Cependant, même dans ce cadre 

parodique et grotesque, dans la fable le lion est toujours associé à la force et à la puissance. 

En effet, il est le seul à se servir du discours direct, fait qui valide sa puissance sur les 

autres personnages : « Que sens-tu ? Dis-le-moi : parle sans déguiser » (vers 29). Le roi 

domine ainsi le dialogue, comme souligne aussi le rythme ternaire de ce vers, composé 

par une question et deux verbes à l’impératif. Au contraire, lorsque ce sont les courtisans 

à s’exprimer, le fabuliste utilise le discours indirect et le discours narrativisé, avec 

l’emploi de verbes comme « approuver » (vers 22), « louer » (vers 23) et « s’excuser » 

(vers 34). Finalement, la condition de subordination des courtisans est visible aussi dans 

le cas du singe, car son intervention flatteuse à l’égard du roi est transcrite au style indirect 

libre : « Il n’était ambre, il n’était fleur, / Qui ne fut ail au prix » (vers 26-27).  

La deuxième partie de la fable (14-32) comprend les interventions des animaux et 

est caractérisée par un récit avec un rythme rapide, donné par l’alternance irrégulière entre 

les octosyllabes et les alexandrins. Les animaux sont ici au centre de l’action et grâce au 

procédé stylistique de la personnification, ils deviennent assimilables aux vrais courtisans 

humains du roi. En effet, ils sont anthropomorphisés dans leurs comportements, par des 

expressions se rapportant normalement aux humains. L’ours se bouche la narine (vers 17-

																																																								
98 « LOUVRE. Subst. Masc. Palais où demeure le Roy. Il s’est dit premièrement du Palais magnifique qui 
est à Paris, qui est appellé dans les vieux Tiltres lupara. Depuis il s’est dit des autres Maisons Royales, 
quand le Roy y demeure effectivement, comme à St. Germain, à Fontainebleau ; & quelquefois ce mot se 
prend pour la Cour mêmes. Les Ducs ont les honneurs, du Louvre. Cet homme est bien au Louvre, à la 
Cour ». Définition du mot « Louvre » dans Antoine Furetière, op. cit., p. 1215.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50614b/f1215.item.zoom (page consultée le 31 juillet 2017).  
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18) e fait une grimace (vers 20) ; l’expression « faire cette mine » (vers 19) fait aussi 

partie de la sphère humaine. Le singe est un « flatteur » (vers 23), terme utilisé pour 

désigner une personne qui cherche à plaire en faisant des louanges. Il loue la colère du 

roi lion et possède donc le pouvoir de la parole, tout comme le renard qui s’excuse en 

utilisant comme prétexte « un grand rhume » (vers 35) et donc une maladie typiquement 

humaine.  

De plus, ces animaux représentent aussi des stéréotypes traditionnels et ont la 

fonction de symboliser des comportements : l’ours incarne le courtisan maladroit et trop 

sincère dans un contexte comme celui de la cour où il faut dissimuler et être rusé. Il n’est 

pas capable de se maîtriser et il fait un geste qui provoque la colère du lion. En même 

temps, le singe se démontre trop adulateur : il flatte le roi de manière excessive, ayant 

recours à des mensonges, incarnant ainsi le courtisan qui s’abandonne aux louanges pour 

s’attirer les bonnes grâces du roi. L’obséquiosité déréglée du singe est aussi soulignée par 

la gradation du rythme qui met en évidence les efforts faits pour être apprécié par le lion :  

 

« […] loua sa colère 

                     3 pieds 

Et la griffe du Prince, et l’antre, et cette odeur99 ». 

       →    6 pieds           /        2 pieds     →     4 pieds 

 

Finalement, le dernier personnage, le renard, évoque la figure d’une personne rusée et 

habile, dans le sillage du Romand de Renart du Moyen Âge. Adroit et conscient du milieu 

périlleux où il se trouve, il possède les qualités nécessaires pour pouvoir survivre à la cour 

du lion : « il s’en tire » (vers 32) par le biais d’un mensonge.  

Vivre à côté du roi n’est pas simple pour les courtisans : sa colère peut frapper dans 

n’importe quel moment et pour n’importe quelle raison. Dans cette fable, même les 

procédés de discordance rythmique tels que les enjambements mettent en évidence la 

sévérité des punitions du lion. C’est le cas de la rime entre flatterie/punie au vers 24/25 

: « le monarque irrité / L’envoya chez Pluton faire le dégoûté » (vers 19) « sa sotte flatterie 

																																																								
99	Nous reprenons l’analyse faite sur le site suivant: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiSg6Tu7d7WAh
XCnBoKHTgnB5wQFghBMAQ&url=https%3A%2F%2Fmesdissertations.files.wordpress.com%2F2013
%2F05%2Fla-cour-du-lion2.docx&usg=AOvVaw2nBfOsAMDOpeX6EKdN91qc (page consultée le 3 
juillet 2017).		
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/ Eut un mauvais succès, et fût encore punie » (vers 24-25) et « ce monseigneur du Lion-

là / Fût parent de Caligula » (vers 26-27). Dans ce dernier cas, même si l’enjambement 

ne concerne pas directement la punition infligée par le roi, il s’agit tout de même de deux 

vers qui soulignent la personnalité du roi, comparé à l’empereur romain célèbre pour sa 

folie et sa manière despotique de gouverner.  

Les quatre derniers vers développent la morale de la fable, qui se présente comme 

la conclusion explicite d’un raisonnement précédent (constitué par l’ensemble de 

l’histoire) : « Ceci vous sert d’enseignement » (vers 33). Le fabuliste s’adresse aux 

courtisans : dans un lieu comme la cour où le pouvoir est dans les mains d’un monarque 

tout-puissant, ils sont obligés d’utiliser leur habilité et leur ruse, (ce à quoi on fait 

référence dans l’expression « répondre en Normand » (réponse ambiguë) au vers 36 pour 

pouvoir survivre, même au prix de mentir comme dans le cas du renard. Cette leçon de 

prudence donnée par La Fontaine et applicable au contexte de la cour du XVIIe siècle, se 

retrouve aussi à l’intérieur de la structure même du récit, qui montre deux comportements 

opposés à éviter à travers la césure au vers 35, renforcée par le chiasme de forme adjectif-

nom, nom-adjectif, tout comme par la rime interne entre « adulateur » et « parleur ».  

La nécessité d’un juste milieu entre une attitude ne respectant pas le roi et une, au 

contraire, hypocrite souligne l’orgueil du roi, mais surtout sa méfiance par rapport à la 

noblesse, qui est convoquée régulièrement pour mieux être contrôlée par le monarque. 

Celui-ci incarne non plus seulement le lion, roi des animaux ; tout comme l’ours, le singe 

et le renard qui évoquent les courtisans, le félin peut bien représenter la figure d’un vrai 

roi. Cette affirmation trouve une confirmation surtout si nous analysons les termes 

appliqués au lion. Déjà dans le premier vers, nous identifions une expression ironique, 

« sa Majesté Lionne », qui rappelle sans doute « sa Majesté très chrétienne », appellation 

utilisée pour le Roi de France. Ensuite, les autres appellatifs – « maître », « Roi », 

« Prince », Monarque », « Monseigneur », « Caligula » et « Sire » – permettent un 

rapprochement direct avec la sphère humaine.  

 

Dans une autre fable de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, les appellatifs 

attribués au corbeau, censé être le personnage puissant et dans une position supérieure, 

rentrent toujours dans le cadre de la personnification des animaux. Le corbeau, perché sur 

un arbre, tient dans son bec un morceau de fromage ; il est convoité par le renard, qui se 
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trouve en bas. Déjà ce type de nourriture est signe d’une humanisation des bêtes, puisque 

le fromage ne constitue pas un aliment typique pour ces animaux, mais il est – au contraire 

– l’apanage des hommes. Le renard réussit finalement, grâce à son éloquence, à 

s’approprier du fromage du corbeau, qui – tout comme un être humain, pourvu de 

sentiments – reste « honteux et confus » (vers 17) pour avoir cédé à la ruse du renard. Ce 

dernier réussit en effet à le circonvenir par le biais de la parole (attribut humain) et d’une 

louange excessive qui fait de lui un flatteur, terme que nous retrouvons aussi dans La cour 

du Lion (dans ce cas-là lié au singe, mais aussi au renard qui, à la fin, est le seul à s’en 

tirer) qui établit à nouveau un parallèle avec le monde humain : 

 

 
Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage.  
Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage :   
Et bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 
Sans mentir, si votre ramage  
Se rapporte à votre plumage,  

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, 
Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 
Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 

   Apprenez que tout flatteur  
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.  

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 
Le Corbeau honteux et confus  

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus100. 
 

 

Le procédé de personnification des animaux de la fable est visible aussi dans les 

termes qui évoquent le corbeau. L’oiseau est appelé « maître » (vers 1), « Monsieur » 

(vers 13), avec la variante « Monsieur du Corbeau » (vers 5) qui lui donne un halo de 

noblesse. Tout comme dans la fable précédente, le fabuliste met au centre le rapport entre 

une figure forte (le roi lion et le corbeau) et des personnages qui vivent à ses dépendances 

(l’ours, le singe et les deux renards). Ils représentent les courtisans et font appel à leur 

habilité pour pouvoir survivre en s’attirant la sympathie du plus puissant. Ce dernier est 

																																																								
100	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 32.  



	

	

	 70	

dans ce cas non plus un lion, mais un corbeau défini par le renard comme « le Phénix des 

hôtes de ces bois » (vers 9). Ce « maître », ce « monsieur », perché sur un arbre qui semble 

presque son trône royal, tient dans son bec un fromage qui devient une « proie » (vers 

12), symbole de ce qui est pris par la violence et la force.  

Même s’il y a une différence de position (et de hiérarchie par conséquent) entre le 

corbeau, qui se trouve en haut et le renard, qui est au contraire en bas, La Fontaine établit 

un parallélisme dans la présentation des deux personnages. Au début, le corbeau est en 

effet « maître » de la situation ; il est pourtant vite remplacé par le renard, qui – dès son 

entrée en scène – est défini par le poète de la même manière. Ce rapprochement entre 

deux animaux qui sont plus que de simples bêtes (à ce propos, il faut considérer 

l’utilisation de la majuscule dans leurs noms d’habitude communs) est aussi repris par la 

construction des vers 1-2 et 3-4, ayant pour but celui de présenter le corbeau et le renard.  

Un élément en commun entre les deux animaux est représenté par le fait qu’ils 

utilisent leurs « bouches » : si le corbeau tient un morceau de nourriture dans son bec, le 

renard « lui tint à peu près ce langage » (vers 4). Le verbe « tenir », ainsi que la rime entre 

les deux objets signe de la force (fromage/langage) soulignent qu’ils ont tous deux une 

capacité. Mais si dans le premier cas il s’agit d’une possession physique d’un bien 

matériel, le renard détient un autre type de pouvoir, celui du langage. Le corbeau devient 

le roi, celui qui a le pouvoir par droit puisqu’il possède un bien (comme un roi, auquel 

appartient l’ensemble du royaume). En même temps, le renard, comme les courtisans, 

utilise l’éloge et la flatterie ; il a le don et le pouvoir de la parole, qu’il utilise afin d’obtenir 

le fromage, son moyen de demeurer en vie (comme dans le cas du poète/courtisan à la 

cour de Louis XIV, qui publie des œuvres pour rentrer dans les grâces du roi et donc de 

survivre). L’éloquence du renard est aussi visible dans le vocabulaire soutenu qu’il utilise 

(« ramage » au vers 7, « plumage » au vers 8), dans la métaphore « le Phénix des hôtes 

de ce bois », appliquée au corbeau mais aussi dans la morale même qui relève d’un niveau 

de langue soutenu.  

En ce qui concerne la morale de cette fable, énoncée avec un présent de vérité 

générale, il est intéressant d’observer comment elle se situe par rapport à ses deux 

versions anciennes qui se retrouvent chez Ésope et chez Phèdre aussi :  
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Un corbeau déroba un morceau de viande et alla se percher sur un arbre. Un renard, 
l’ayant aperçu, voulut se rendre maître du morceau. Posté au pied de l’arbre, il se 
mit à louer la beauté et la grâce du corbeau : à qui mieux qu’à toi convient-il d’être 
roi ? En vérité tu le serais, si tu avais de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer 
qu’il n’en était pas dépourvu, laissa tomber la viande et poussa de grands cris. 
L’autre se précipita, s’empara de la viande et dit : « Ô corbeau, si tu avais aussi de 
l’intelligence, il ne te manquerait rient pour être le roi de tous les animaux ». Avis 
au sot101. 

 

Dans le cas d’Ésope, le sens de la fable est essentiellement le même que celui du conte 

du fabuliste français : un renard convoite de la nourriture (même si ici il n’y a pas le 

morceau de fromage, mais la viande, aliment sans doute plus approprié aux animaux), 

qu’un corbeau, perché sur un arbre, tient dans son bec. Dans cette fable aussi, 

l’association du corbeau au souverain qui règne sur tous les autres oiseaux est reprise. 

L’aspect le plus significatif réside surtout dans la morale, qui – dans ce cas – n’insiste pas 

sur la figure du flatteur qui vit auprès du roi, mais vise plutôt le corbeau, qui est mis en 

ridicule à cause de son manque d’intelligence.  

 La Fontaine semble avoir été plutôt inspiré par la fable latine de Phèdre, qui utilise 

aussi le fromage comme nourriture, soulignant ainsi le caractère plus « humain » des 

animaux protagonistes de la fable. Même l’expression de « tenir le discours » – employée 

pour le renard – vient de Phèdre : 

 
Celui qui aime à recevoir des louanges non méritées éprouve presque toujours la 
honte du repentir. Un Corbeau voulant manger un fromage qu’il avoit dérobé sur une 
fenêtre, s’étoit réfugié sur un arbre : un Renard l’apperçut et lui parla ainsi : « Que 
tes plumes sont éclatantes ! que ton corps et ton visage rassemblent de beautés ! si à 
ces dons tu joignoies le charme de la voix, nul oiseau ne te seroit comparable ». 
L’imbécille Corbeau, pour faire entendre son chant, laissa tomber de son bec le 
fromage, que le rusé Renard prit et mangea aussitôt. Le Corbeau honteux ne put que 
gémir de sa stupidité.  
 
Cette fable prouve encore combien l’esprit et l’habileté ont d’avantages sur la 
force102.	

 

Le renard est, dans ce cas aussi, doué d’une grande éloquence et la louange flatteuse qu’il 

adresse au corbeau semble être reprise dans la fable de La Fontaine (en particulier, 

référence à la beauté et au plumage de l’oiseau, ainsi qu’à sa supériorité par rapport aux 

																																																								
101	Ésope, Fables, traduit du grec et présenté par Claude Terreaux, éditions Arléa, 1994. 
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/antho/10.htm (page consultée le 20 avril 2017).  
102 Phèdre, op. cit., t. I, p. 30.  
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autres êtres). De plus, le corbeau est, à la fin, tourné en ridicule et il est « honteux » 

d’avoir été dupé, comme il le sera dans la fable du poète français. En ce qui concerne la 

morale de la fable, le sens est très proche de celui que nous retrouvons chez La Fontaine : 

même si le corbeau détient le pouvoir (il possède le fromage), c’est le renard qui à la fin 

l’emporte, grâce à son habileté et à la « puissance de son esprit ». L’aspect intéressant 

réside pourtant dans le fait que le fabuliste français ajoute la figure du « flatteur », que 

nous avons déjà rencontrée dans la fable précédente. Cette image permet un 

rapprochement encore plus direct avec la sphère politique du XVIIe siècle, où le courtisan 

a souvent besoin de l’aide et de la protection du roi pour pouvoir vivre.  

Dans son œuvre Le portrait du roi, Louis Marin analyse cette fable en montrant en 

particulier comment elle peut être vue comme une manière d’approcher la logique du 

pouvoir politique qui vise à s’accomplir dans la célébration du nom du roi à travers le 

courtisan et à accomplir, par le biais de cette manipulation du langage, son désir de 

puissance infinie. Le courtisan flatteur s’adresse au corbeau, mais comme celui-ci a la 

richesse et est supérieur à lui, le renard a besoin de préparer les conditions de la 

légitimation discursive. Après avoir établi un premier contact par une exclamation 

contenant un mot à fonction phatique et un souhait (« Hé ! bonjour », vers 5), il interpelle 

son interlocuteur en le nommant (« Monsieur du Corbeau ! », vers 5). Nous sommes face 

au mécanisme principal du discours de flatterie, à travers lequel – d’après Louis Marin – 

le destinataire de l’éloge (le corbeau) doit être mis par le locuteur (le renard) en position 

de légitimer le discours qui lui est adressé. Il déclare donc de le connaître, en s’arrogeant 

le droit de lui parler : il lui donne un titre qui permet à l’oiseau de se reconnaître en sortant 

de la généralité pour accéder à l’identification individuelle. Le renard va encore plus loin 

dans les vers suivants : si « Monsieur du Corbeau » est un titre qui rentre dans le schéma 

conventionnel des noms propres, « Phénix » est au contraire un appellatif métaphorique 

renvoyant à la supériorité absolue. Comme l’observe Louis Marin, en le mettant au défi 

de chanter pour devenir Phénix, le renard joue sur le désir qu’à le corbeau d’être le 

détenteur du pouvoir. La fable devient donc la parodie du pouvoir politique dans ses 

représentations discursives et dans le désir de puissance absolue qui les sous-tend.   

  

Ce même désir d’absolu est visible dans la manière par laquelle le lion instrumentalise 

les funérailles de sa femme dans Les obsèques de la lionne. Cette fable est créée par Jean 
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de La Fontaine et n’a pas d’antécédents dans l’antiquité latine et grecque, puisque le 

fabuliste se relie directement à un évènement survenu à la cour de Louis XIV et il est 

donc ancré à la réalité de l’époque. Déjà les termes utilisés, pour désigner les personnages 

liés au cadre de la cour, permettent un ancrage dans le contexte monarchique louis 

quatorzain : « le Prince » (vers 3), « ses Prévôts » (vers 8, puis repris au vers 19), 

« cérémonie » (vers 9), « Messieurs les Courtisans » (vers 16), « la cour » (vers 17), « la 

Reine » (vers 26), « Roi » (vers 30, puis repris au vers 31 appliqué au « lion »), « le 

Monarque » (vers 33), « Sire » (vers 39), « aux Champs Élysiens » (vers 46). Encore une 

fois, ce sont surtout les appellatifs relatifs au lion qui retiennent notre attention : derrière 

le lion se cache la figure d’un roi en chair et en os, un roi entouré par l’ensemble de sa 

cour et de ses courtisans. L’évènement auquel on fait ici référence – et qui constitue le 

noyau de l’intrigue – est représenté par le décès de la Reine Marie Thérèse d’Espagne, 

épousée par Louis XIV lors du traité des Pyrénées, en juin 1660. L’histoire nous apprend 

qu’elle n’a jamais occupé une place de premier plan au sein de la cour : tenue à l’écart 

des principaux évènements et décisions politiques du pays, la reine assiste aux infidélités 

déclarées du roi. Après la mort de sa femme, celui-ci rassemble autour de lui ses 

courtisans à l’occasion des funérailles, qui deviennent ici le moyen parfait pour afficher 

sa puissance.  

 
     La femme du Lion mourut : 

           Aussitôt chacun accourut 
           Pour s'acquitter envers le Prince 
De certains compliments de consolation, 
           Qui sont surcroît d'affliction. 
           Il fit avertir sa Province 
           Que les obsèques se feraient 
Un tel jour, en tel lieu ; ses Prévôts y seraient 
           Pour régler la cérémonie, 
           Et pour placer la compagnie. 
           Jugez si chacun s'y trouva. 
           Le Prince aux cris s'abandonna, 
           Et tout son antre en résonna. 
           Les Lions n'ont point d'autre temple. 
           On entendit à son exemple 
Rugir en leurs patois messieurs les Courtisans. 
Je définis la cour un pays où les gens 
Tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférents, 
Sont ce qu'il plaît au Prince, ou s'ils ne peuvent l'être, 
           Tâchent au moins de le paraître, 
Peuple caméléon, peuple singe du maître, 
On dirait qu'un esprit anime mille corps ; 



	

	

	 74	

C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. 
            Pour revenir à notre affaire 
Le Cerf ne pleura point, comment eut- il pu faire ? 
Cette mort le vengeait ; la Reine avait jadis 
            Etranglé sa femme et son fils. 
Bref il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire, 
             Et soutint qu'il l'avait vu rire. 
La colère du Roi, comme dit Salomon, 
Est terrible, et surtout celle du Roi Lion : 
Mais ce Cerf n'avait pas accoutumé de lire. 
Le Monarque lui dit : Chétif hôte des bois 
Tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. 
Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes 
             Nos sacrés ongles ; venez Loups, 
             Vengez la Reine, immolez tous 
             Ce traître à ses augustes mânes. 
Le Cerf reprit alors : Sire, le temps de pleurs 
Est passé ; la douleur est ici superflue. 
Votre digne moitié couchée entre des fleurs, 
             Tout près d'ici m'est apparue ; 
             Et je l'ai d'abord reconnue. 
Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce convoi, 
Quand je vais chez les Dieux, ne t'oblige à des larmes. 
Aux Champs Élysiens j'ai goûté mille charmes, 
Conversant avec ceux qui sont saints comme moi. 
Laisse agir quelque temps le désespoir du Roi. 
J'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose, 
Qu'on se mit à crier miracle, apothéose. 
Le Cerf eut un présent, bien loin d'être puni. 
               Amusez les Rois par des songes, 
Flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, 
Quelque indignation dont leur cœur soit rempli, 
Ils goberont l'appât, vous serez leur ami103. 

 
  

La fable relève d’une construction très classique, presque « théâtrale », avec son 

agencement en cinq parties : les vers 1-16 constituent le premier acte de la comédie ; les 

vers 17-23 représentent une parenthèse où s’insère l’intervention du fabuliste ; les vers 

24-38 représentent le deuxième acte, qui est suivi d’un troisième acte occupant les vers 

39-51. La conclusion est constituée par l’énonciation de la moralité. Dans la première de 

ces parties, on assiste à une cérémonie pleine de faste : la mort de sa femme permet au 

roi d’être encore plus au centre de l’attention et d’exhiber sa puissance aux courtisans qui 

cherchent à se faire valoir auprès de lui, avec des « compliments de consolation » (vers 

4). La solennité du cérémonial est aussi marquée par l’incipit du vers 8, qui – grâce à 

																																																								
103	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 315-316.  
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l’alexandrin – fait acquérir à la phrase un rythme très solennel, adéquat au contexte royal 

: « Un tel jour, en tel lieu ; ses Prévôts y seraient / Pour régler la cérémonie ». La grandeur 

et le faste du rituel arrivent presque à faire oublier la vraie raison de son organisation, la 

mort de la reine. À ce propos, c’est le lion qui joue le rôle du héros: en s’abandonnant à 

la douleur (vers 12), en retenant l’attention de tous ses courtisans, il devient le seul acteur 

sur scène et le lecteur peut légitimement se demander s’il ne s’agit pas de la théâtralisation 

hyperbolique d’une douleur qui en réalité n’est que très faible (comme dans le cas de la 

relation entre le Roi Soleil et la reine Marie Thérèse d’Espagne).  

Les liens entre le monde animal mis en scène par le fabuliste et le monde humain 

(notamment celui de la cour du roi Louis XIV) deviennent ainsi explicites à travers 

plusieurs éléments : l’évènement spécifique du décès de la reine, la référence à la 

cérémonie des funérailles ainsi que la personnification des animaux (« Prévôts », 

« Messieurs les Courtisans », « les gens ») qui deviennent de vrais courtisans. À cet égard, 

le poète joue à plusieurs reprises au cours de la fable sur ces deux plans jusqu’à confondre 

le lecteur, qui avance dans un terrain de plus en plus ambigu. Le poète est toujours très 

conscient du danger auquel il est exposé, en mettant en scène la cour et son roi (auquel il 

fait référence explicitement au vers 17 : « Je définis la cour un pays où les gens… »). 

C’est pour cette raison qu’il peint la société des hommes par des attributs typiques des 

animaux. Le palais du roi est ainsi désigné au vers 13 par le terme « antre », de même 

qu’au vers 16 on entend les courtisans « rugir en leurs patois ». Cette expression est 

intéressante puisqu’elle permet au fabuliste de montrer un trait saillant des personnes 

vivant dans l’entourage du roi Louis XIV. Elles s’expriment dans une sorte de jargon peu 

soigné identifié, par le biais de son assimilation au patois, au langage ordinaire et grossier, 

situé sur un plan d’infériorité par rapport à la langue. Les courtisans sont aussi caractérisés 

par un esprit très changeant en fonction des attentes du roi (« peuple caméléon, peuple 

singe du maître », vers 21). Si le qualifiant « caméléon » renvoie au caractère muable et 

peu fiable, le « singe » nous fait songer aussi aux autres fables de La Fontaine où cet 

animal est souvent mis en scène avec son attitude sottement imitatrice et flatteuse.  

La satire du fabuliste ne touche pas seulement aux courtisans, empressés de flatter 

et de plaire au roi. Ce dernier est visé et devient un exemple de colère excessive et 

disproportionnée : « La colère du Roi, comme dit Salomon, / Est terrible, et surtout celle 

du roi Lion » (vers 31-32). La césure au milieu du vers 31 met en valeur le mot « terrible », 
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soulignant la cruauté du monarque qui est ici opposé à Salomon, exemple biblique 

d’équité et, en même temps, subordonné à son autorité en tant que modèle de sagesse 

auquel la maxime citée se rapporte. De plus, la colère du roi (due au fait que le cerf ne 

pleure pas pour la mort de la reine) est aussi mise en évidence grâce à la ponctuation 

saccadée des vers suivants, lorsque le lion parle avec le cerf (vers 33-39) au style direct, 

en utilisant un vocabulaire religieux (« Nous n’appliquerons point sur tes membres 

profanes / Nos sacrés ongles ; venez Loups, / Vengez la Reine, immolez tous / Ce traitre 

à ses augustes mânes »). Mais la colère du roi est très vite apaisée par le discours flatteur 

du cerf, qui – à travers un court récit inventé – justifie son attitude calme face à la mort 

de la reine. La morale de la fable se situe dans le sillage du Corbeau et le Renard : le roi 

apprécie les adulateurs et les compliments des flatteurs. Pour obtenir des faveurs ou pour 

rentrer dans les grâces du monarque, il suffit aux courtisans de distiller avec astuce 

quelques hypocrisies. C’est ainsi que le souverain devient victime et dupe de la flatterie 

des courtisans.  

 
 
 La satire de la cour est aussi au centre d’une autre fable de La Fontaine, le Conseil 

tenu par les rats : 

 
Un Chat, nommé Rodilardus  

     Faisait de Rats telle déconfiture 
             Que l’on n’en voyait presque plus, 
Tant il en avait mis dedans la sépulture. 
Le peu qu’il en restait, n’osant quitter son trou, 
Ne trouvait à manger que le quart de son sou ; 
Et Rodilard passait, chez la gent misérable, 
              Non pour un Chat, mais pour un Diable. 
              Or un jour qu’au haut et au loin 
              Le Galand alla chercher femme, 
Pendant tout le sabbat qu’il fit avec sa dame, 
Le demeurant des Rats tint chapitre en un coin 
              Sur la nécessité présente. 
Dès l’abord leur Doyen, personne fort prudente, 
Opina qu’il fallait, et plus tôt que plus tard, 
Attacher un grelot au cou de Rodilard ; 
              Qu’ainsi, quand il irait en guerre, 
De sa marche avertis, ils s’enfuiraient en terre ; 
              Qu’il n’y savait que ce moyen. 
Chacun fût de l’avis de Monsieur le Doyen ; 
Chose ne leur parut à tous plus salutaire. 
La difficulté fût d’attacher le grelot. 
L’un dit : Je n’y vas point, je ne suis pas si sot ; 
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L’autre : Je ne saurais. Si bien que sans rien faire 
      On se quitta. J’ai maints chapitres vus, 
      Qui pour néant se sont ainsi tenus : 
Chapitres non de Rats, mais chapitres de moines, 
              Voire chapitres de chanoines. 
 

Ne faut-il que délibérer, 
La cour en conseillers foisonne ; 
Est-il besoin d’exécuter, 
L’on ne rencontre plus personne104. 

 

Les quatre premiers vers de la fable présentent un gros chat, personnage despotique qui 

terrorise la population des rats ; son caractère « sanguinaire » est aussi mis en évidence 

par son nom imposant, composé de quatre syllabes et avec une terminaison en « us » qui 

lui donne un aspect encore plus intimidant. La satire du fabuliste est tournée toutefois 

principalement en direction de l’assemblée des rats, réunie pour discuter d’un sujet très 

sérieux : la nécessité de combattre le félin qui menace leur peuple. Ces rats représentent 

les gens de la cour, qui cherchent à se montrer comme des parleurs habiles. L’assemblée 

réunie est officielle, comme le montre le vocabulaire utilisé : « Le demeurant des Rats 

tint chapitre en un coin / Sur la nécessité présente » (vers 13-14). Ensuite, le groupe des 

rats est guidé par le « Doyen », appelé « Monsieur » (vers 21) et doué d’une grande 

capacité rhétorique, même si son discours est rapporté au style indirect : « Dès l’abord, 

leur Doyen, personne fort prudente, / Opina qu’il fallait […] » (vers 16).  

 Cependant, en dépit de toute apparence, l’assemblée des rats est tournée en 

ridicule : le conseil se déroule « en un coin » (vers 13), un lieu qui n’est pas du tout 

conforme à une assemblée solennelle. De plus, tandis que le chef des rats est présenté en 

tant que figure « fort prudente », il propose finalement une solution (« attacher le grelot 

au chat », vers 23) considérée comme trop risquée par les autres rats, qui refusent l’un 

après l’autre de s’engager dans l’action. Le trait de la cour qui est mis en relief dans cette 

fable est l’incapacité de ses membres de passer de la parole aux actes ; leur habileté à 

donner des conseils et à « délibérer » en grande cérémonie se heurte à leur inaction, à leur 

inertie et à leur lâcheté face à l’assomption des responsabilités.  

	

	
 

																																																								
104	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 71-72.  
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3.2. « La raison du plus fort est toujours la meilleure »  

 
Dans ce paragraphe, nous allons tout d’abord analyser une fable de Jean de La Fontaine, 

Le loup et l’agneau, qui fait ressortir l’engagement politique du poète, ainsi que son 

habileté à mettre en scène une critique du pouvoir et une satire de la figure du roi.  

 

La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant d'une onde pure. 

Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 

- Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté 
Ne se mette pas en colère ; 

Mais plutôt qu'elle considère 
Que je me vas désaltérant 

Dans le courant, 
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle, 

Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis troubler sa boisson. 

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, 
Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 

- Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? 
Reprit l'Agneau, je tette encore ma mère. 

- Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. 
- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens : 

Car vous ne m'épargnez guère, 
Vous, vos bergers, et vos chiens. 

On me l'a dit : il faut que je me venge. 
Là-dessus, au fond des forêts 

Le Loup l'emporte, et puis le mange, 
Sans autre forme de procès105. 

 

Il s’agit d’une fable qui n’a pas été inventée par La Fontaine. Bien au contraire, elle a 

connu plusieurs transformations à partir de la version grecque d’Ésope et de la traduction 

en vers latins faite par Phèdre au premier siècle après Jésus-Christ. De nombreux auteurs 

																																																								
105	Jean de La Fontaine, op. cit., p. 44-45.  
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ont repris la fable plus tard, comme dans le cas d’Avanius qui en écrit une version latine 

au quatrième siècle ; mais c’est surtout au Moyen-Âge que les variantes se multiplient 

avec celle de Marie de France et celles qui se trouvent dans l’Isopet-Avionnet et dans 

l’Isopet de Lyon parmi d’autres106. Cependant, en dépit de la grande abondance de 

versions « tardives », La Fontaine décide de s’inspirer au monde ancien latin et grec, tout 

en conservant les traits caractéristiques de son style personnel, comme par exemple 

l’alternance des vers (octosyllabes, décasyllabes et alexandrins) qui donne au récit un 

rythme léger. Dans son Épitre à Huet, considérée comme un art poétique de l’auteur, La 

Fontaine explique que l’imitation ne représente pas un esclavage pour lui. Il ne veut pas, 

à ce propos, être comme la plupart des gens qui se limite à transposer dans son propre 

œuvre les éléments des prédécesseurs. Bien au contraire, la notion d’imitation est, pour 

notre poète, directement liée à celle d’originalité, originalité dont il fait preuve avec son 

style personnel, façonné sur les modèles anciens.  

 Avant d’entamer notre analyse, nous reportons ici les traductions françaises des 

deux versions anciennes de la fable, celle d’Ésope et celle de Phèdre : 

 
Le loup et l’agneau. 
Un loup, voyant un agneau qui buvait à une rivière, voulut alléguer un prétexte 
spécieux pour le dévorer. C’est pourquoi, bien qu’il fût lui-même en amont, il 
l’accusa de troubler l’eau de l’empêcher de boire. L’agneau répondit qu’il ne buvait 
que du bout des lèvres, et que d’ailleurs, étant à l’aval, il ne pouvait troubler l’eau à 
l’amont. Le loup, ayant manqué son effet, reprit : « Mais l’an passé tu as insulté mon 
père. – Je n’étais pas même né à cette époque », répondit l’agneau. Alors le loup 
reprit : « Quelle que soit ta facilité à te justifier, je ne t’en mangerai pas moins ». 
Cette fable montre qu’auprès des gens décidés à faire le mal la plus juste défense 
reste sans effet107. 
 
 
 
Le loup et l’agneau. 
Un loup et un Agneau étoient venus se désaltérer au même ruisseau. Le premier se 
tenoit au-dessus, et l’autre étoit beaucoup au dessous. Le Loup, poussé par son 
extrême avidité, chercha une mauvaise querelle à l’innocent animal. « Pourquoi, lui 
dit-il, troubles-tu l’eau que je bois ? » « Comment, je vous prie, répondit l’Agneau 
tremblant, puis-je faire ce dont vous vous plaignez, ô Loup, puisque l’eau coule 

																																																								
106 Isabelle Rizzo, « Étude littéraire et comparée de la fable “Le loup et l’agneau” d’Ésope, de Phèdre, de 
l’Isopet de Lyon et de La Fontaine » dans Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, 2010, t. 
25, p. 235-250.  
107 Ésope, Les Fables, traduit par Émile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1967, p. 98. 	
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devant vous avant que d’arriver à moi ? » Interdit par la vérité de la réponse, le larron 
reprit : « Il y a six mois que tu as dit du mal de moi. » - « En vérité je n’étois pas né, 
répliqua l’Agneau. » - « Par Hercule, repartit l’animal vorace, c’est ton père. » 
Aussitôt il le mit en pieces, et après lui avoir fait subit une mort injuste il l’emporta. 
 Cette fable est écrite pour ceux qui cherchent de faux prétextes pour opprimer les 
innocents108.  

 

 Tout d’abord, dans le cas de Phèdre et d’Ésope le cadre de la fable est décrit de 

façon très rapide et avec peu de détails : les deux animaux se trouvent près d’une rivière. 

Il n’y a aucune autre spécification concernant l’environnement. La Fontaine, au contraire, 

entame son récit en mettant en scène le petit agneau, en train de boire « dans le courant 

d’une onde pure » (vers 4). L’eau, l’élément où il se trouve, évoque un environnement 

paisible, considération qui permet d’établir un parallèle avec l’animal même, symbolisant 

la pureté. De plus, par rapport aux versions anciennes d’Ésope et de Phèdre, le fabuliste 

français ne termine pas son récit par une phrase au ton péremptoire, dans le but d’instruire 

par une morale. La Fontaine termine la narration par l’évocation d’un lieu fermé et 

sombre (les arbres de la forêt créant un lieu clos), qui s’harmonise avec la cruauté du loup 

et suggère inévitablement la mort de l’agneau.  

 Dans la fable de La Fontaine, ainsi que dans celles de l’Antiquité, le petit animal 

est immédiatement placé dans une position d’infériorité par rapport au loup, qui est 

nommé le premier dans le titre. Cependant, comme nous avons montré plus haut, l’agneau 

est – chez La Fontaine – celui qui apparaît le premier, à la différence des fables d’Ésope 

et de Phèdre dans lesquelles au contraire le loup est nommé le premier. Une analyse plus 

ponctuelle des deux personnages concerne aussi leur caractérisation. Si nous considérons 

le loup, son agressivité n’est pas seulement liée au stéréotype de cet animal ; La Fontaine 

insiste beaucoup sur les champs lexicaux de la haine et de la cruauté (« plein de rage » au 

vers 8, « colère » au vers 11, « cette bête cruelle » au vers 18). Tyrannique et cruel, le 

loup a recours à des affirmations (vers 18-25) qui n’ont aucun fondement et son discours 

est rempli de menaces vers l’agneau. Ésope et Phèdre montrent aussi la rage et la cruauté 

du prédateur. Cependant, la fable française se distingue par un trait en particulier, qui est 

complètement absent dans les versions anciennes : le champ lexical de la « royauté » lié 

au loup. Comme dans d’autres fables « politiques » de La Fontaine, en effet, l’animal fort 

(d’habitude le loup ou le lion) devient le roi. Symbolisant la force, il est nommé par 

																																																								
108 Phèdre, op. cit., t. I, p. 4.  
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l’agneau « Sire » (vers 10) et « Majesté » (vers 10). À la fin de la fable, il l’emporte « sans 

autre forme de procès » (vers 29), c’est-à-dire sans une motivation valable, mais 

seulement en suivant la loi du plus fort qui a toujours raison, allusion évidente au 

monarque absolu.  

 L’agneau est présenté en revanche en tant qu’animal innocent, ingénu et très 

respectueux de l’autorité. Souverain incontestable de la situation, le loup est le premier 

qui prend la parole, contribuant à renforcer cette idée de primauté et de force sur les autres 

êtres. De la même façon, il est aussi le dernier à parler dans la fable : comme tout individu 

fort et puissant, il a le dernier mot et « sa raison est toujours la meilleure ».  

En ce qui concerne l’agneau, celui-ci n’a aucun pouvoir effectif sur le loup : petit 

et faible, il répond au prédateur avec une grande politesse. Cependant, en dépit de sa 

position et de sa jeunesse, l’agneau a le pouvoir de la parole : il est capable de bien 

construire son argumentation, face aux accusations du loup. Il mentionne tout d’abord la 

raison de sa présence (il se trouve près de la rivière pour boire), il continue en évoquant 

leurs deux respectives positions (l’agneau se trouve en bas et il ne peut donc pas troubler 

l’eau du loup, qui se trouve en amont) et son discours aboutit à une conclusion logique 

qui découle du raisonnement précédent. L’agneau, pure et naïf, ne cache pas sa surprise 

vis-à-vis des accusations du loup. Il répond de manière pertinente, en se défendant pour 

trois fois. Ses phrases sont de plus en plus courtes : 8 vers pour la première réponse, 2 

vers pour la deuxième et seulement une partie du vers 23 pour la troisième, constituée par 

quatre monosyllabes (« Je n’en ai point »).  À travers la brièveté croissante de ses 

affirmations, l’agneau démontre un affaiblissement. Mais cette perte de courage face au 

loup ne découle pas de la force de son éloquence (le prédateur utilise des arguments 

banals et sans fondement) : l’agneau est plutôt intimidé par la force et l’arrogance du 

loup. Finalement, la disparition de la parole de l’agneau suggère même sa disparition 

physique à la fin de la fable.  

Le loup arrive à l’emporter sur l’agneau, grâce à son agressivité. N’étant pas 

capable de construire une argumentation logique comme le petit animal, il se sert d’une 

cruauté aveugle et de son autorité. Comme dans les fables d’Ésope et de Phèdre, La 

Fontaine reprend l’argument utilisé par le prédateur : le fait matériel que l’agneau trouble 

son breuvage. Cependant, cette accusation apparaît dès le début comme un illogisme 

spatial. Avec une telle affirmation, le loup contredit la réalité, tout comme dans le cas du 
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deuxième argument, quand il affirme que l’année précédente l’agneau aurait médit de lui. 

Or, la petite bête n’était pas encore née : nous sommes donc face à un illogisme temporel. 

Mais même à la fin, le loup rejette les affirmations de l’agneau n’attendant pas ses 

réponses et trouve un prétexte pour légitimer son agression. Le prédateur condamne 

l’agneau sans appel, dès les premiers vers de la fable : « Tu seras châtié de ta témérité » 

(vers 9). Son accusation devient de plus en plus rageuse et autoritaire, niant l’évidence 

physique (référence à l’illogisme spatial montré plus haut) : « Tu la troubles » (vers 18). 

Ensuite, le loup quitte le domaine du hic et nunc de la situation, pour se référer à des 

prétendues affirmations calomnieuses du passé (« Tu médis », vers 19). Il a donc recours 

à la formule « on dit », puis à « on me l’a dit : il faut que je me venge ». L’utilisation du 

verbe impersonnel confère à l’acte final du récit un halo d’inéluctabilité, presque de 

nécessité, qui fait de la fable une sorte de parodie judiciaire et de l’autorité aveugle et 

injuste des rois tout-puissants.  

La Fontaine met en évidence au moyen de la maxime qui ouvre la fable 

l’enseignement qu’on doit tirer de cette narration : « La raison du plus fort est toujours la 

meilleure ». Il ne s’agit pas d’une véritable morale, mais plutôt d’un constat désabusé 

concernant la réalité qui nous entoure. Ésope situe sa morale dans le sillage de l’injustice, 

montrant qu’un individu fort réussit, par des accusations erronées, à l’emporter sur 

quelqu’un de plus fragile. Quant à Phèdre, il insiste plutôt sur les intentions malhonnêtes 

des gens qui volent et qui dominent avec violence. L’affirmation de La Fontaine est, par 

rapport aux deux fabulistes anciens, plus incisive et rapide : de plus, avec l’emploi du 

présent de vérité générale, le poète réussit à donner un effet d’universalité, grâce aussi à 

l’utilisation de l’adverbe « toujours ». Ensuite, le deuxième vers de la « morale » permet 

d’annoncer le récit et établit un lien direct entre poète-narrateur et lecteur qui sait déjà à 

quoi s’attendre. Les traces du fabuliste sont bien visibles à l’intérieur de la fable : sa 

présence émerge dans des commentaires péjoratifs concernant le loup (« dit cet animal 

plein de rage » au vers 8 et « reprit cette bête cruelle » au vers 19), visant à faire ressortir 

la bonne foi et la pureté de l’agneau. Associé aux yeux du moraliste (utilisation du pronom 

« nous » au début), le lecteur entame ici sa lecture critique de la fable, invité à y 

reconnaître non seulement un récit d’animaux, mais surtout une représentation de la 

société des hommes. 
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Il en va de même dans le cas de la fable La génisse, la chèvre et la brebis, en société 

avec le lion, qui met en scène l’autoritarisme, la domination et la prépotence du plus fort, 

incarnée par le lion, figure symbolique par excellence de la royauté. L’alliance des trois 

animaux faibles, qui acceptent la protection du lion, n’assure pas un traitement équitable 

de la part du dominateur, qui reste tel et exhibe sa puissance et son arbitre indiscutable. 

 
« Nous sommes quatre à partager la proie ». 
Puis, en autant de parts le cerf il dépeça ; 
Prit pour lui la première en qualité de sire :  
« Elle doit être à moi, dit-il, et la raison,  
C’est que je m’appelle lion : 
À cela l’on n’a rien à dire109 ».  

 
La supériorité du lion face aux autres animaux réside dans son propre rôle de « sire », 

reconnu – « consacré », dirait-on – comme tel en raison de la force que cet animal exerce 

sans aucune limitation et sur laquelle se fonde son autorité. Aucune alliance entre les plus 

faibles n’arrivera à balancer son pouvoir despotique. Derrière ce pouvoir absolu, 

irréfutable et indiscutable (« À cela l’on n’a rien à dire ») parce qu’il est fondé sur la force 

et exercé par la force, on reconnaît facilement la figure du roi de France, monarque absolu 

de droit divin, devant lequel les sujets sont totalement soumis.  

  

 Le thème de la justice, ou plutôt de l’injustice royale, est aussi au centre d’une 

autre fable, Les animaux malades de la peste. La présence d’un grand nombre de mots 

appartenant au champ sémantique de l’équité/iniquité et au vocabulaire juridique et 

religieux (« crimes », « conseil », « péchés », « coupable », « dévouement », « s’accuser », 

« justice », « pardonnables offenses », « querelleurs », « harangue », « peccadille », « un 

cas pendable », « mort », « expier », « jugement ») souligne avec efficacité la solennité 

de la scène représentée : le tribunal où les animaux défilent l’un après l’autre. Une maladie 

très grave menace leur existence. C’est alors qu’entre en jeu le lion. Devant le conseil 

réuni, il affirme que ce « mal qui répand la terreur » est une punition du Ciel pour leurs 

péchés : il décide alors qu’il faut que le plus coupable de tous les animaux se sacrifie. Les 

animaux les plus forts avouent leurs crimes sanglants qu’ils travestissent pourtant d’une 

manière hypocrite et finissent par se disculper. Finalement ce sera le pauvre âne, plaidant 

																																																								
109 Jean de La Fontaine, op. cit., p. 37.  



	

	

	 84	

coupable d’avoir brouté un peu d’herbe dans le pré des moines, qui sera exécuté. Non 

sans ironie, le conteur énonce la sentence et les invectives contre l’âne « Sa peccadille fût 

jugée un cas pendable / Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable ! ». L’ironie du 

conteur se montre dans toute son efficacité dans le jeu des antithèses.  

Comme dans la fable précédente, le lion représente le roi : il est le chef du « conseil » et 

il est appelé « Sire », « Roi » et « Seigneur » par le renard, qui flatte sa vanité. Lorsque 

le lion prend la parole, il tient un long discours sur la nécessité de sacrifier le plus 

coupable d’entre eux pour obtenir « la guérison commune » et il fait semblant d’être prêt 

à se sacrifier pour le bien de ses sujets. La Fontaine n’oublie pas de critiquer la flatterie 

excessive des courtisans (« Ainsi dit le Renard, et flatteurs d’applaudir »), qui sont 

hypocrites dans leurs affirmations : de toute évidence, ils n’osent pas contredire leur 

souverain même s’ils ne sont pas d’accord, de peur d’un châtiment. Le dénouement de la 

fable est cruel et transmet une vision très pessimiste de la société contemporaine : la mise 

à mort de l’âne montre une justice arbitraire et soumise au pouvoir, dont le but est de ne 

pas renverser l’ordre social. L’énonciation de la morale fait ressortir l’arbitraire des 

jugements de la cour ainsi que l’immuabilité de la distance sociale : « Selon que vous 

serez puissant ou misérable, / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ».  

Le parallélisme antithétique très fort de ces deux derniers vers dévoile implacablement le 

pouvoir des forts sur les faibles : l’hypocrisie, la flatterie et la ruse des courtisans 

l’emportent sur la naïveté. Dans une optique de lecture plus large, face au mal du monde, 

les puissants et ceux qui maîtrisent les codes sociaux arrivent toujours à se sauver.  
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3.3. La réception des Fables de La Fontaine  

 

 Après la publication du premier recueil des Fables, en 1668, le succès de Jean de 

La Fontaine est immédiat : à l’édition originale en un tome suivent deux autres éditions 

en deux tomes, puis, en 1669, trois nouvelles éditions. Aspect extraordinaire à l’époque, 

la première édition est reproduite en quarante rééditions du vivant de l’auteur. En dépit 

des nombreuses publications du poète telles que l’Adonis, l’Élégie aux nymphes de Vaux 

et Les Amours de Psyché et de Cupidon parmi d’autres, ce sont les fables qui frappent le 

plus le public contemporain, peut-être reconnaissant l’habileté d’un auteur qui exploite 

toutes les possibilités du genre fable. Au XVIIe siècle, les Fables ont été considérées 

comme une œuvre de morale, incitant la nation à s’y reconnaître110. Mais si les 

contemporains de La Fontaine ont pu s’identifier dans ces fables, cela n’est pas dû au 

succès de ce genre poétique, mais surtout à la place que l’auteur a occupé dans le champ 

littéraire. C’est là ce que souligne Patrick Goujon dans son étude sur « la réception des 

Fables de La Fontaine au XVIIe siècle111 », dans lequel il s’interroge sur les enjeux d’une 

lecture des Fables à partir des données historiques et selon une optique centrée sur l’étude 

de la réception. Cette approche implique une conception de la littérature en tant que fait 

social, qui tient compte de l’histoire des lecteurs, selon l’orientation adoptée par Alain 

Viala et Georges Molinié112. Goujon cherche premièrement à définir le lectorat du poète 

au Grand Siècle, composé principalement par ceux qu’on appelle les « gens du monde ». 

Le prestige de l’éditeur-imprimeur Claude Barbin et de l’illustrateur François Chauveau 

contribue à renforcer encore plus ce cercle lié au monde des salons et à la préciosité, 

monde qui connaîtra un déclin et qui sera supplanté par l’univers de la cour de Fouquet 

et puis du Roi Soleil. Le critique montre donc le savoir-faire d’un poète qui par des 

stratégies littéraires (des choix rhétoriques, thématiques et littéraires) ainsi qu’esthétiques 

et socio-politiques (le fait de synthétiser les ressources de l’art de la conversation, typique 

de l’époque, dans ses fables) a été capable de cibler un public à même de consacrer sa 

																																																								
110 Marlène Lebrun, Regards actuels sur les Fables de La Fontaine, Lille, Presses Universitaires 
Septentrion, 2000, chapitre V, p. 84.  
111 Patrick Goujon, « La réception des Fables de La Fontaine au dix-septième siècle : études et propositions 
pédagogiques », Pratiques, Les Fables de La Fontaine, 91, 1996, p. 5-26.  
112 Alain Viala, Georges Molinié, Approches de la réception : sémiostylique et sociopoétique de Le Clézio, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1993.  
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reconnaissance sociale et littéraire auprès des milieux mondains lettrés. L’admiration et 

le succès attribués à La Fontaine ne sont pas seulement visibles dans l’entourage du roi, 

mais aussi dans la communauté des gens de lettres. Il nous suffira de rappeler La Bruyère 

qui rend hommage publiquement au poète, à l’occasion de la séance publique du 3 juin 

1693 de l’Académie française113 : 

 
Plus égal que Marot, et plus poète que Voiture, La Fontaine a le jeu, le tour, et la 
naïveté de tous les deux; il instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu, par 
l’organe des bêtes; élève les petits sujets jusqu’au sublime : homme unique dans son 
genre d’écrire, toujours original, soit qu’il invente, soit qu’il traduise; qui a été au-
delà de ses modèles, modèle lui-même, difficile à imiter114.  

 

 

 Si donc les contemporains de Jean de La Fontaine le tiennent en grande 

considération et reconnaissent en lui le poète par excellence, la lecture qu’en fait le siècle 

des lumières montre un certain basculement dans la manière selon laquelle on considère 

son œuvre. Diderot, par exemple, met en évidence le fait que la plus grande partie des 

gens le lit de façon trop superficielle, n’arrivant pas à en saisir le sens profond. Jean-

Jacques Rousseau aussi apporte un jugement sur l’œuvre de La Fontaine dans le sillage 

de Diderot. Dans L’Émile, en effet, il explique qu’on fait apprendre par cœur les fables 

de La Fontaine à tous les enfants, même si en réalité il n’y en a pas un seul capable de les 

comprendre. C’est toujours dans ce sens qu’il met en scène une parodie de l’explication 

d’une fable, pendant laquelle un précepteur dialogue avec un enfant qui ne comprend pas 

la fable Le corbeau et le renard et qui pose des questions telles que : « Qu’est-ce qu’un 

arbre perché ? ». Un autre auteur du XVIIIe siècle, Voltaire, considère La Fontaine comme 

bien moins élégant dans son style et moins correct dans son langage que Boileau. 

Cependant, l’importance de l’œuvre de La Fontaine n’est pas affaiblie. Dans son œuvre 

																																																								
113 Charles Athanase, Baron Walckenaer, Histoire de la vie et des ouvrages de Jean de La Fontaine, Paris, 
Nepveu, 1820. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2052236.r=plaisirs+de+l%27isle+enchantée.langFR 
(page consultée le 10 mai 2017). 
114 Moralistes français, Paris, Firmin Didot frères, 1838, p. 25. 
https://books.google.it/books?id=Lsc_AAAAYAAJ&pg=PA387&lpg=PA387&dq=PLUS+éGAL+QUE+
MAROT+ET+PLUS+POETE+QUE+VOITURE&source=bl&ots=1_-fyvmpLM&sig=oA63E732nVZM-
zLK9cZa7fEr9rE&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjC9PyerJrUAhXMKcAKHSxQDLcQ6AEIJjAA#v=one
page&q=PLUS%20éGAL%20QUE%20MAROT%20ET%20PLUS%20POETE%20QUE%20VOITURE
&f=false (page consultée le 25 mai 2017).  
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Fabuleux La Fontaine115, Kees Meerhoff intitule un chapitre : « Une pédagogie pour 

enfants ou pour adultes? La réception des Fables au XVIIIe siècle ». Cela va de pair avec 

l’institutionnalisation des fables du poète dans le milieu scolaire à laquelle nous assistons 

dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en particulier. Les Fables sont parfois intégrées 

à des traités pédagogiques, visant surtout leur aspect de l’enseignement moral. C’est le 

cas, par exemple, de l’édition de Pierre Coste qui paraît à Paris en 1743116. Encore au 

siècle des lumières, Jean-François Marmontel cherche à saisir le secret de l’art « adulte » 

de La Fontaine dans ses Éléments de Littérature (1787) et met en relief l’élégance d’un 

art de persuader supérieur qui exploite toutes les potentialités du langage : 

 
[Les vers de La Fontaine sont] des beautés [qui] ravissent d’admiration les hommes 
de l’art les plus exercés et les hommes de goût les plus délicats. […] Mais la richesse, 
la vérité, l’originalité, l’heureuse hardiesse [du] langage [du poète] ne sont pas des 
qualités qu’on puisse rendre sensibles en les définissant. Pour en avoir l’idée et le 
sentiment, il faut le lire, et le lire encore; c’est un plaisir qui ne s’épuise point117.  

 
 
Mais Marmontel va encore plus loin dans son analyse, en examinant le concept de 

« naïveté », d’habitude associé aux fables de La Fontaine et parfois confondu avec une 

simplicité presque puérile. Bien au contraire, il s’agit selon le critique d’une impression 

construite par un auteur très intelligent. Nous citons ici un extrait de son étude, qui s’avère 

être en réalité une réponse polémique à Batteux (dont la présence peut être détectée 

derrière l’utilisation du pronom « on ») : 

 
On a dit : Le style de la fable doit être simple, familier, riant, gracieux, naturel, et 
même naïf. Il fallait dire, et surtout naïf. Essayons de rendre sensible l’idée que 
j’attache à ce mot naïveté, qu’on a si souvent employé sans l’entendre. […] On 
croirait [en effet] que rient ne dût mieux caractériser la naïveté, qu’un style dénué 
d’ornements ; cependant La Fontaine a répandu dans le sien tous les trésors de la 
poésie, et il n’en est que plus naïf : ces couleurs si variées et si brillantes sont elles-
mêmes les traits dont la nature vient se peindre, dans les écrits de ce poète, avec tant 
de grâce et de simplicité. Ce prestige de l’art paraît d’abord inconcevable; mais dès 
qu’on remonte à la cause, on n’est plus surpris de l’effet118. 

 

																																																								
115 Kees Meerhoff, Paul Smith, Fabuleux La Fontaine, Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1996.  
116 Jean de La Fontaine, Fables choisies, mises en vers par Monsieur de La Fontaine, Paris, Claude Barbin, 
1668. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70147b (page consultée le 24 mai 2017).		
117 Jean-François Marmontel, article « Fable, apologue » dans les Œuvres Choisies, Paris, Verdière, 1824-
1825, t. VII, p. 441.  
118 J.-F. Marmontel, op. cit., p. 422, 427, 428-429. 	
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Le but de l’article de Marmontel est celui de montrer l’illusion de simplicité conçue par 

le fabuliste, qui persuade son public qu’il n’y a que de la simplicité naïve dans son talent. 

Par le biais d’une création consciente d’une feinte crédulité, le critique applique ses 

théories sur l’éloquence – qu’il avait définie comme un art capable de séduire – à la poésie 

de La Fontaine et à la fable en particulier.  

  

Au siècle suivant, se fondant sur l’idée qu’il est possible retracer l’origine des 

textes dans la biographie de l’auteur, Hyppolite Taine consacre un ouvrage entier à La 

Fontaine et à son œuvre, à sa vie et à son style119. À la même époque, Gustave Lanson 

tente de saisir l’essence la plus intime du poète pour en décrire son œuvre dans son 

Histoire de la littérature française. Ce besoin de relier la vie et l’œuvre de l’auteur va de 

pair avec la consécration de ses fables comme moyens d’apprentissage de l’écrit. C’est 

alors qu’en 1841, ces courts récits en vers figurent dans les programmes de second degré, 

au point qu’Emmanuel Fraisse parle de l’ « invention d’une littérature scolaire120 ». Deux 

ans plus tard, en 1843, les Fables sont officiellement accueillies par la littérature pour la 

jeunesse, avec la publication par Hetzel de nombreuses fables illustrées par Grandville. 

En 1868, la célèbre édition chez Hachette des fables illustrées par Gustave Doré voit le 

jour. Ce phénomène se développe encore tout au long du XXe siècle et encore de nos 

jours, plusieurs recueils de fables sélectionnées sont publiés par des éditeurs spécialisés 

dans la littérature pour la jeunesse. L’énorme fortune du poète s’explique à travers sa 

capacité de s’approprier du genre de la « fable », pour en faire une réécriture actualisée 

où l’universalité de la peinture de l’homme se fond avec une vision lucide, désabusée et 

souvent amère de la société de son temps. Bref, il s’agit d’une œuvre qui derrière toute 

apparence « enfantine » et simple cache un univers de significations, toujours susceptibles 

de nouvelles lectures.  

 

 

 

																																																								
119	Hyppolite-Adolphe Taine, La Fontaine et ses fables, Paris, Hachette, 1861. 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6461507r (page consultée le 27 mai 2017).  
120 Emmanuel Fraisse, « L’invention d’une littérature scolaire : les manuels de morceaux choisis de 1872 
à 1923 », Études de linguistique appliquée, 59, 1985, p. 102-109. 	
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Conclusion  

 
 

 Le travail présenté dans ce mémoire a été le fruit d’une longue réflexion, pendant 

laquelle il a fallu répondre aux questions que nous nous sommes posées dans 

l’introduction, concernant principalement les rapports entre l’œuvre de Jean de La 

Fontaine et le pouvoir politique au XVIIe siècle. Dans la première partie de notre étude, 

nous avons tout d’abord essayé de comprendre les mécanismes existant entre la 

littérature, le pouvoir et les institutions à l’âge classique, la façon par laquelle se construit 

l’image publique de Louis XIV, ainsi que le parcours qui aboutit à la naissance de 

l’écrivain et à la constitution du public. En nous référant surtout à l’analyse menée par 

Peter Burke dans son essai La fabbrica del Re Sole, nous avons montré comment Louis 

XIV construit une véritable usine de signes et de rituels afin de répandre et de renforcer 

sa gloire. Ensuite, l’étude menée sur la construction de la figure de l’auteur nous a permis 

de mieux saisir le panorama littéraire et les transformations socio-politiques du XVIIe 

siècle qui ont eu une influence non négligeable sur l’œuvre de Jean de La Fontaine.  

Dans le deuxième chapitre de cette première partie, toujours dans le but de mettre en 

lumière le contexte historique, social et politique dans lequel le fabuliste est plongé, nous 

avons retracé l’histoire et l’origine de ce qu’on appelle « politique culturelle », en 

évoquant la figure de François Ier, qui revêt un rôle central dans la constitution de la nation 

française et qui a fait l’objet d’une projection puissante et spectaculaire de son pouvoir et 

de sa figure royale dans l’imaginaire collectif. Nous avons par la suite étudié deux 

phénomènes culturels et littéraires qui ont donné à la nation française un « corps littéraire 

d’État » : le système des académies et le théâtre, deux sphères qui ont interagi avec la 

formation et l’œuvre de notre auteur.  

 Après cette réflexion générale – mais quand même essentielle pour bien saisir 

notre sujet – nous avons focalisé notre attention sur la figure de Jean de La Fontaine et 

consacré quelques pages à sa vie, en ayant toujours comme objectif l’analyse de ses 

rapports avec l’univers du pouvoir. Si d’un côté une œuvre comme Le Songe de Vaux fait 

ressortir le rapport de notre auteur avec le surintendant des Finances Nicolas Fouquet, de 

l’autre les Fables sont plutôt orientées vers la sphère du pouvoir royal, incarné par la 
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personne de Louis XIV. Comment est-ce qu’une œuvre telle que les Fables, apparemment 

conventionnelle et en même temps chargée de significations universelles, peut rentrer 

dans un plus vaste projet de critique et de dénonciation de la société et particulièrement 

de la hiérarchie politique ? Par quel moyen La Fontaine achève-t-il son projet de rendre 

ses fables, genre issu de l’antiquité, toujours actuelles et susceptibles d’une interprétation, 

à la lumière des évènements historiques dont l’auteur fait l’expérience ? Les questions 

posées dans l’introduction de ce mémoire trouvent maintenant une réponse. Le travail sur 

un corpus de fables que nous avons choisies en considération de leur relation au sujet 

abordé (le contexte politique et social) nous a permis de montrer que La Fontaine réussit, 

par son style personnel, à renouveler le genre ancien de la fable en y apportant des 

éléments originels, en jouant avec la langue française pour façonner ses textes et pour 

communiquer au lecteur des messages de critique vers le pouvoir politique despotique et 

arbitraire de son époque. Le résultat de notre recherche a été une confirmation des 

hypothèses du début. Ce travail nous a permis de saisir les dynamiques qui régissent les 

multiples interactions entre l’activité littéraire, politique et le pouvoir au XVIIe siècle, 

siècle témoin d’une véritable promotion et institutionnalisation des formes artistiques et 

littéraires comme le théâtre, tout comme de l’institution d’un système académique 

capable de promouvoir les différentes formes de la culture française et constituant un 

système rigide de référence influant sur l’activité artistique et littéraire. L’œuvre de La 

Fontaine représente un point de vue privilégié pour ce type d’enquête et le témoignage de 

la façon par laquelle la poésie galante et de circonstance se mêle avec une lecture critique 

et ironique – surtout dans les Fables, dans le livre XII en particulier – du règne de Louis 

XIV, à propos duquel cet esprit libéral exprime ses réserves. Cependant, nous ne devons 

pas oublier que la sagesse qui émerge dans les Fables lie les thèmes traditionnels de la 

pédagogie du genre fable avec la réflexion morale – souvent amère et désabusé – qui 

reprend les pensées des moralistes contemporains de La Fontaine, La Rochefoucauld en 

particulier.  
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