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NOTICE

Ce qui se passait en 1678. —  En politique : Louis X I V  (1638- 
1715) gouverne depuis 1661. La faveur de M me de Montespan décline, 
celle de M me de Maintenon commence. Colbert (1619-1683), contrô
leur général des Finances et ministre de la Marine. Louvois (1639- 
1691) réorganise l'armée et crée une artillerie régulière.

Conflit du roi et du pape (affaire de la Régale [1673-1693]). 
Persécution des jansénistes : exil d'Antoine Arnauld  (1677). Premières 
mesures destinées à préparer la révocation de l'E dit de Nantes.

La guerre de Hollande se termine par la paix de Nimègue (1678) : 
acquisition de la Franche-Comté et de douze places en Flandre. 

Premiers travaux du canal du M idi.
En littérature : Corneille (1606-1684) a donné, en 1674, sa 

dernière tragédie, Suréna. Racine (1639-1699) a fa it jouer Phèdre 
en 1677; il cesse d'écrire pour le théâtre. Boileau (1636-1711) a publié 
l ’A rt poétique en 1674. I l  achève le Lutrin. Bossuet (1627-1704), 

précepteur du Dauphin, écrit, en 1679, le Discours sur l ’Histoire 
universelle. Fénelon (1652-1715) devient directeur des Nouvelles 
catholiques à Paris.

Malebranche (1638-1715) a publié, en 1674, la Recherche de la 
Vérité. En 1677, les Conversations métaphysiques et chrétiennes.

D ans les arts : Hardouin-Mansart est nommé premier architecte 
du roi et dirige les chantiers de Versailles. La  grande galerie des 
Glaces est commencée, la pièce d'eau des Suisses creusée. Libéral 
Bruant travaille, sous la direction de Mansart, à l'hôtel des Invalides, 
Le Nôtre voyage en Italie pour perfectionner ses connaissances.

Girardon sculpte le groupe des Bains d’Apollon. Coysevox sculpte 
les premiers bas-reliefs de Versailles.

Le Brun travaille aux peintures du château de Versailles. Mignard 
décore le palais de Saint-Cloud.

Lulli fa it jouer l ’opéra de Psyché.

Publication. —  Après Psyché, le roman auquel il déclarait 
revenir, en 1668, La Fontaine publie à nouveau seize fables déjà 
parues dans le Recueil des poésies chrétiennes et diverses, dédié à 
AP" le prince de Conti;  il continue à écrire des Contes, et prépare
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V  —  LES A N IM A U X  M A LA D E S DE L A  PE ST E 1

Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre2,
La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom3),

5 Capable d’enrichir en un jour l’Achéron4,
Faisait aux Animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n’en voyait point d’occupés 

A  chercher le soutien d’une mourante vie;
10 Nul mets n’excitait leur envie ;

Ni loups ni renards n’épiaient 
La douce et l’innocente proie;
Les tourterelles se fuyaient :
Plus d’amour, partant5 plus de joie.

15 Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis 
Pour nos péchés6 cette infortune.
Que le plus coupable de nous 

Se sacrifie aux traits du céleste courroux;
20 Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L ’histoire nous apprend qu’en de tels accidents7,

1. Sources : cette fable vient d'une vieille tradition du moyen âge, qui a inspiré Guéroult et 
Haudent (fable LX : De la confession de l'Ane, du Renard et du Loup). Elle existait aussi dans la 
légende orientale (le Lion, ses Ministres et le Chameau) dont La Fontaine a pu lire la traduction 
dans le Livre des Lumières. Seul, La Fontaine a élargi le cadre, en faisant de la confession un 
acte public, en assemblée générale, et augmenté l’intérêt du drame, en donnant pour mobile 
à cette confession un intérêt supérieur : sauver le monde entier de la peste; 2. Voir Horace
(livre Ier, ode III, v. 38-40); 3. Au moyen âge. la peste, comme le diable, inspiraient une telle 
terreur qu’on évitait de prononcer leur nom (d’où les périphrases du début); 4. Fleuve des 

“Enfers. Emploi original du mot pour désigner l’Enfer lui-même; 5. Partant, qu’on emploie 
encore aujourd’hui dans la langue du droit et dans la conversation familière, est archaïque
selon Vaugelas, Ménage et Thomas Corneille. L ’Académie le tolère dans les discours « de
raisonnement » (Haase, 143); 6. Ce mot rappelle le sens chrétien donné au moyen âge à cet
apologue, à propos de la partialité des prêtres qui confessaient. Le Lion fait le dévot; 7. « Ce
qui arrive par hasard »; ce mot « se prend presque toujours en mauvaise part » (Dicf. Acad.,
1C94), s’il est sans épithète.


