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« Échapper à l’envieuse morsure du Temps »

Suivant la voie ouverte par Jeanne-Lydie Goré（１） et Marguerite Haillant（２）, nous avons 

déjà proposé dans un article précédent « Couleurs antiques（３） », à propos de certaines statues 

de Versailles, quelques sources visuelles possibles ou probables à quelques passages des Aven-

tures de Télémaque. Nous avons aussi relevé quelques descriptions qui, correspondant mal avec 

les œuvres du parc ou du château et introuvables dans les textes antiques, s’adaptaient parfai-

tement à des planches d’un livre de gravures dessinées par François Perrier, preuve que 

Fénelon les avait regardées avec attention et qu’il avait peut-être examiné l’ouvrage entier（４）. 

Restant enfermée dans Versailles, nous avons laissé de côté des figures de Perrier qui, pour-

tant, comme celle, rapidement évoquée（５）, où Vénus pose la main sur l’épaule d’un guerrier, 

pourrait éclairer certaines inventions narratives de Fénelon. Nous allons en reprendre ici 

quelques-unes, pour les mettre en relation avec des épisodes des Aventures de Télémaque : 

principalement les chasses en compagnie d’Eucharis et d’Antiope et les scènes à l’armée, 

batailles et discours de Télémaque. Ce dernier rapprochement nous permettra d’indiquer une 

source du Télémaque non encore repérée, à ma connaissance.

Les albums de François Perrier

Le livre de François Perrier (1594-1649)（６） que nous avons déjà exploité, intitulé Segmenta 

nobilium signorum et statuarum（７）, quae temporis dentem invidium evasere, urbis aeternae rui-

nis erepta et dédié au duc de Liancourt, a été publié à Rome en 1638 et comprend cent planches 

représentant les plus belles statues de Rome, accompagnées d’un index en latin nommant et 

localisant les sculptures classées selon un ordre strict : d’abord les figures dressées, masculines 

puis féminines, ensuite les figures couchées et enfin un groupe nombreux. Son succès avait été 

tel que l’idée et même dans certains cas, ses gravures avaient été reprises plusieurs fois, aux 

XVIIe et XVIIIe siècles（８）. La Bibliothèque Nationale de France possède également, téléchar-

geable sur Gallica.fr（９）, un volume portant le même titre et daté lui aussi de 1638, qui présente, 

entre les gravures (ou dessins préalables aux gravures) ordonnées et numérotées de la même 
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façon que dans le premier, un grand nombre de dessins à la plume ou au lavis dépourvus de 

numéro et intercalés sans critère évident, parfois même entre des gravures représentant la 

même sculpture sous des angles différents. Les statues représentées sont identifiées, localisées 

et quelquefois commentées par des mots écrits à la plume en français, sous l’image. Contraire-

ment au premier, ce livre ne porte pas d’indication d’imprimeur au bas du frontispice, identique 

par ailleurs（10）. Il est impossible de déterminer si Fénelon l’a eu en mains ou non. Certaines 

séquences de figures pourraient le faire supposer, comme nous le verrons plus loin.

Sept ans plus tard, Perrier publie un autre ouvrage de 52 planches, consacré aux bas-

reliefs : Icones et segmenta illustrium e marmore tabularum quae Romae adhuc extant（11）. Sous 

les gravures, on peut lire un texte en latin, identification des personnages et localisation du bas-

relief souvent accompagnées de citations référencées d’auteurs classiques, qui a été écrit, 

comme l’indique une mention inscrite sur la première planche（12）, par un écrivain et amateur 

d’art romain, Giovanni Pietro Bellori. Là encore, le sujet de certaines planches, et surtout l’ordre 

dans lequel elles se présentent, suggèrent, à notre sens, que Fénelon connaissait suffisamment 

cet ouvrage pour en avoir subi une influence lors de la composition du Télémaque. Peut-être 

a-t-il pu voir ces œuvres de Perrier chez son oncle, le marquis de Fénelon, amateur d’art qui 

connaissait le Bernin, ou alors par l’intermédiaire du duc de Liancourt auquel est dédié le livre 

de 1638 ?

Les chasses de Télémaque

Antiope et Télémaque

Dans les deux livres de 1638, Méléagre et Atalante sont représentés tels que Fénelon 

décrit Télémaque et Antiope (nommée par mégarde Atalante dans un manuscrit（13）), au livre 

XVII, dans un épisode qu’il emprunte au huitième livre des Métamorphoses d’Ovide (v. 318 et 

suiv.) : les prouesses d’Atalante et de Méléagre pendant la chasse au monstrueux sanglier de 

Calydon. Télémaque est sagement amoureux d’Antiope ; Méléagre l’était, plus vivement, il est 

vrai, d’Atalante. Antiope, sur l’ordre de son père Idoménée, participe à la chasse, blesse le san-

glier comme Atalante l’avait fait, mais son cheval est bousculé, elle tombe et Télémaque arrive 

juste à temps pour la sauver des défenses de la bête. Vainqueur du monstre, le jeune homme 

offre alors la hure, comme Méléagre avant lui, à celle qui avait porté le premier coup. Dans le 

livre de Perrier de 1638 et sous deux angles différents (Pl. 51 et 52), un jeune et beau Méléagre 

s’offre aux regards, son écharpe flottant sur une énorme hure posée sur un tronc d’arbre à son 

côté ; il fixe un point sur sa gauche -- peut-être Atalante ? -- tandis qu’un lévrier le contemple.  
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Dans l’album augmenté, les mêmes images apparaissent, 

en miroir, à part la signature et le numéro, et plus souple-

ment dessinées : Méléagre, tourné vers sa droite, semble 

sourire (p. 233 [Fig. 1] et 237 du PDF). Le commentaire 

insiste sur la beauté du personnage : « Meleagre au palais 

de Pichini belle figure ». Un autre dessin représente, p. 41 

du PDF, une autre statue du chasseur, toujours jeune et 

plus souriant, nonchalamment appuyé sur la hure, dans 

un décor naturel, assortie d’un commentaire du même 

ordre : « Meleagre belle statue grande comme le naturel 

au palais Justiniani ». La jeunesse et la beauté de ces sta-

tues ont-elles incité Fénelon à reprendre l’histoire de ce 

héros mythologique en l’adaptant à son propre person-

nage ?

Son personnage d’Antiope paraît aussi inspiré par 

Perrier : d’abord, Fénelon compare la jeune fille à Diane, 

ce que ne fait pas Ovide. Certes, cette comparaison est 

commune dans un contexte de chasse et Diane est une 

déesse particulièrement appréciée de Fénelon, mais il 

insiste de façon originale sur la timidité de la jeune fille 

face au regard de Télémaque. Or la gravure de Perrier 

(Pl. 71) représente Atalante de la même façon : la statue a 

à peu près la même posture que la Diane d’Ephèse 

offerte à François 1er et ornement du château de Fontai-

nebleau, mais de son bras levé, au lieu de sortir une 

flèche de son carquois, elle tient une écharpe comme pour 

s’en enrouler, tandis que l’autre main en serre l’autre 

bout au lieu de caresser le front d’une biche. Au lieu d’un 

simple nœud, sa taille est enserrée d’une sorte de large 

ceinture en peau de bête, semble-t-il. Comme Méléagre, elle regarde au loin, mais dans la direc-

tion opposée, et le dessin de l’album augmenté de Perrier, p. 319 [Fig. 2] du PDF, accentue son 

air rêveur. La tendresse calme de ces deux figures qui semblent se regarder par-delà les pages 

du livre, le geste esquissé par Atalante qui suggère une pudeur que ne possédait pas l’héroïne 

Fig. 1

Fig. 2
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antique, tout cela n’aurait-il pas pu séduire l’auteur du Télémaque au point de lui faire donner 

la jeune fille comme compagne à Télémaque ?

Eucharis et Télémaque

Dans l’album augmenté, les images voisines des gra-

vures de Méléagre invitent à se reporter à une autre 

chasse précédemment racontée par Fénelon : celle de 

Télémaque, Eucharis et Calypso dans l’île de la déesse. 

Chasse bien différente : le jeune homme, tombé passion-

nément amoureux de la nymphe Eucharis, se sent 

coupable de ce fol amour et tente parfois de s’en dégager. 

Eucharis « qui craignait que Télémaque ne lui échappât, 

usait de mille artifices pour le retenir dans ses liens（14） ». 

Elle s’habille comme Diane et ses charmes sont encore 

augmentés par Vénus et Cupidon. Calypso, violemment 

jalouse de cette éclatante beauté, s’efforce de troubler le 

commerce des deux amants et la chasse se passe « dans 

une contrainte perpétuelle ». Or le dessin à la plume (p. 

231 du PDF [Fig. 3]) précédant la figure de Méléagre 

représente une « Diane dans le jardin du Cardinal de Fer-

rare » bien étrange : dans une pause assez statique, un 

bras dénudé, vêtue d’une longue robe flottante qui met en 

valeur le galbe de sa jambe gauche, elle tient négligem-

ment un arc dans sa main droite, au bout de son bras 

pendant et, de l’autre, paraît sur le point d’enlever 

l’écharpe qui lui recouvre l’épaule. Elle sourit et penche 

d’un air d’invite sa tête ornée d’une coiffure en surplomb, 

vers quelqu’un situé hors champ sur sa gauche, comme si 

elle croisait le regard de Méléagre. Cette Diane, sensuelle 

et minaudeuse, correspond étrangement à la description 

de l’artificieuse chasseresse Eucharis avec « ses beaux 

cheveux noués, ses habits flottants ».

Bien plus, intercalée entre les deux représentations de Méléagre, regardant en direction de 

Fig. 3

Fig. 4
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sa droite comme lui, légèrement en contre-bas, une figure féminine entre deux âges (p. 235 du 

PDF Fig. 4), ornée d’un diadème et couverte d’un voile, la robe dérangée sur un sein dénudé, 

retient d’une main ses voiles en ouvrant largement la bouche, tout en levant le bras gauche qui 

tient un court bâton, comme si elle était frappée de stupeur devant un spectacle pénible, 

comme si elle allait se mettre à hurler. « Junon chez le Cardinal de Ferrare » dit la légende, 

mais ne peut-on pas y retrouver aussi Calypso, la souveraine de l’île et des nymphes, horrifiée 

et délirante de jalousie à la vue des charmes de sa rivale, ou de douleur et de regret à celle du 

bateau construit sur ses indications par Mentor et qui doit emporter Télémaque loin d’elle ?

La bête monstrueuse

Dans cette première scène de chasse chez Calypso, aucun sanglier n’est évoqué, aucun 

gibier ne semble réellement pourchassé, si ce n’est le cœur de Télémaque par les deux femmes. 

Le motif animal n’est pourtant pas absent : la folie qui s’empare de Calypso aux prises avec la 

passion amoureuse la transforme en bête, puis en chasseresse délirante de ses propres sujettes 

quand, complètement vaincue, elle n’agit plus que sous l’emprise de l’amour : « Calypso, plus 

furieuse qu’une lionne à qui on a enlevé ses petits, courait au travers de la forêt, sans suivre 

aucun chemin, et ne sachant où elle allait. [...] elle court au travers des bois avec un dard en 

main, appelant ses nymphes et menaçant de percer toutes celles qui ne la suivront pas.（15） » 

Télémaque est lui aussi possédé par une « passion furieuse » et Mentor lui conseille de fuir : 

« Fuyez, Télémaque, fuyez : on ne peut vaincre l’amour qu’en fuyant. Contre un tel ennemi, le 

vrai courage consiste à craindre et à fuir, mais à fuir sans délibérer et sans se donner à soi-

même le temps de regarder jamais derrière soi.（16） » Le véritable chasseur est donc ici l’amour 

qui, de ses flèches, a déjà tout percé au cœur dans l’île hormis Mentor, et qui, sans l’intervention 

de Minerve, aurait définitivement vaincu Télémaque, déjà bien défiguré et comparé à un fauve 

blessé :

Il demeurait souvent étendu et immobile sur le rivage de la mer, souvent dans le fond de 

quelque bois sombre, versant des larmes amères et poussant des cris semblables aux 

rugissements d’un lion. Il était devenu maigre ; ses yeux creux étaient pleins d’un feu 

dévorant ; à le voir pâle, abattu et défiguré, on aurait cru que ce n’était point Télémaque. 

[...] ainsi le fils d’Ulysse était aux portes de la mort.（17）

Dans la chasse de Salente, tout est inversé : l’affection que Télémaque éprouve pour 
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Antiope le laisse maître de lui et de sa raison :

Non, mon cher Mentor, ce n’est point une passion aveugle comme celle dont vous m’avez 

guéri dans l’île de Calypso : j’ai bien reconnu la profondeur de la plaie que l’amour m’avait 

fait auprès d’Eucharis [...] Mais pour Antiope, ce que je sens n’a rien de semblable : ce n’est 

point amour passionné ; c’est goût, c’est estime, c’est persuasion que je serais heureux si je 

passais ma vie avec elle.（18）

Antiope chasseresse n’a rien d’une séductrice et ressemble à la déesse Diane que la poésie 

antique représente habituellement : « Ce qui me touche en elle, explique Télémaque, c’est son 

silence, sa modestie [...] Quand [son père] la mène avec lui à la chasse dans les forêts, elle paraît 

majestueuse et adroite à tirer de l’arc, comme Diane au milieu de ses nymphes ; elle seule ne le 

sait pas, et tout le monde l’admire（19） ». Dans l’album augmenté de Perrier, la planche représen-

tant Atalante est d’ailleurs suivie de deux dessins de vestales, « au Capitole » (p. 321 du PDF) 

et « au palais Justiniani » (p. 323 du PDF), ce qui contribue à rehausser la chasteté de ce per-

sonnage（20）, et surtout immédiatement précédée d’une Minerve « au Palais Justiniani » (p. 317 

du PDF Fig. 5), calme, douce et sévère, sans armure, enveloppée dans une longue robe flottante 

qui laisse deviner ses formes, avec des cheveux frisotants s’échappant de son casque, Cette 

déesse elle-même précédée d’une Vesta, déesse du foyer, 

assise et tête voilée située « dans le jardin du Pape au Vati-

can ». Ainsi la modération, la chasteté d’Atalante, son habileté 

aux travaux d’aiguille et la chaleur du foyer qu’elle pourrait 

diriger sont relevées chez Perrier par la proximité de ces 

images de prêtresses et déesses, alors que les récits mytholo-

giques de l’Antiquité accentuent plutôt la sauvagerie et la 

force physique de cette jeune fille élevée par des ours. Or ce 

sont justement ces vertus de femme d’intérieur que vantent 

chez Antiope Mentor et Télémaque, lequel finit son panégy-

rique sur une comparaison avec Minerve, patronne des arts 

féminins. Peut-être, alors, le dangereux sanglier aux défenses 

« longues et crochues comme la faux tranchante des moisson-

neurs » -- crochues comme celles de la gravure de Perrier, 

détail qu’Ovide ne donne pas ‒, blessé par la jeune fille et Fig. 5
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vaincu par Télémaque, n’est-il autre que l’Amour passionné, l’équivalent de la monstrueuse 

bête platonicienne des désirs viscéraux, qui, si on la laisse grossier et forcir, entraîne la raison 

humaine（21）.

Ce développement que nous venons de terminer ne donne certes aucune certitude absolue 

concernant la connaissance que Fénelon aurait eue des livres de Perrier, mais les rencontres 

nous paraissent troublantes, sinon convaincantes. D’autant plus que des rapprochements sont 

aussi possibles entre la guerre des alliés grecs contre Adraste et les bas-reliefs de l’arc de 

Constantin présentés dans le livre que Perrier a publié en 1645, auquel nous allons maintenant 

nous attacher.

Le triomphe de Télémaque

Les cinquante planches du livre de Perrier, à part quelques Bacchanales, danses de 

nymphes et scènes marines, reproduisent majoritairement des bas-reliefs romains, bataille, pro-

cessions solennelles ou sacrifices. Vingt d’entre eux ornent l’arc Constantin (Pl. 23 à 42).

Bataille

Nous nous intéresserons surtout à une série de dix planches successives : trois scènes de 

funérailles (Pl. 21 et PL. 22-22bis), quatre bas-reliefs décrivant une même bataille tumultueuse 

contre les Daces terminée par la victoire de Trajan (Pl. 23 à 26)（22）, quatre autres représentent 

Trajan prenant des décisions au milieu de son armée (Pl. 27 à 30). Or, dans le Télémaque, funé-

railles, bataille et prises de décision constituent les récits de la guerre en Italie, organisés en 

deux phases ternaires : premier combat au camp des alliés grecs attaqué par Adraste, funé-

railles d’Hippias (livre XIII), assemblée de l’armée et délibération sur trois problèmes 

heureusement résolus par Télémaque ; deuxième combat terminé par la victoire finale de Télé-

maque sur Adraste (livre XV), funérailles de Pisistrate, fils de Nestor et assemblée de l’armée 

pour donner un nouveau chef aux Dauniens et partager les terres (livre XVI).

Le commentaire de Bellori（23） vante la victoire totale de Trajan contre les Daces à nouveau 

révoltés : lance flamboyante, immense massacre, chefs enchaînés et têtes coupées, le prince, 

très actif autant que très bon, écrit Bellori, revient à Rome après avoir définitivement réglé le 

problème et réduit ce peuple à l’état de province. Mais les bas-reliefs montrent surtout le 

tumulte et la violence de la lutte. Sur fond de tentes militaires (PL. 23 Fig. 6), ‒ dans le Télé-

maque, Adraste attaque le camp de ses ennemis ‒ ou d’arbres maigrelets, des cavaliers en 

cuirasse sur leur chevaux dressés menacent de leur lance des hommes barbus vêtus de 
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tuniques et de braies, armés de glaives et de boucliers ronds. Les cavaliers s’élançant d’un 

même mouvement derrière leur chef à la lance menaçante, foulant des hommes à terre, (Pl. 24 

et 25 [Fig. 7 et Fig. 8]), pourraient être décrits par ces phrases du Télémaque :

Adraste lui-même, l’épée à la main, marchant à la tête d’une troupe choisie des plus intré-

pides Dauniens, poursuit, à la lueur du feu, les troupes qui s’enfuient. Il moissonne par le 

fer tranchant tout ce qui a échappé au feu ; il nage dans le sang et il ne peut s’assouvir de 

carnage [...]. Les troupes de Phalante succombent, et le courage les abandonne : [...] leurs 

membres engourdis se roidissent, et leurs genoux chancelants leur ôtent même l’espérance 

de la fuite.（24） 

Car ce qui est surtout remar-

quable dans cette frise, comme 

dans le récit de Fénelon, c’est l’in-

térêt esthétique et dramatique des 

guerriers qui jonchent le sol. 

Planche 23 [Fig. 6], presque sous 

les sabots d’un cheval, un homme 

dessiné perpendiculairement au 

plan de la scène grimace et crispe 

une main sur sa poitrine, tandis 

que son compagnon renversé par l’animal continue à résister et tente de soulever son glaive. 

Les morts des trois autres planches sont jeunes et beaux et leur beauté est mise en valeur par 

leur position dans l’image : cheveux tombant hors cadre et interrompant la phrase d’explication 

(Pl. 24 [Fig. 7]) ; visage étrangement calme, sur l’oreiller de ses cheveux répandus, dans le coin 

droit de la gravure (Pl. 25 [Fig. 8]) ; dernier souffle peut-être pour le jeune homme, tête pen-

chée, bouche ouverte et cheveux pendants, à demi-allongé au-dessous de combattants, qui 

agrippe le cadre de la gravure comme pour se retenir à la vie (Pl. 26 [Fig. 9]). Comment ne pas 

songer à ces jeunes guerriers victimes décrits par Fénelon dans leur funèbre beauté ? Dans ce 

passage, par exemple :

Dans le moment où Philoctète veut l’attaquer, il est blessé lui-même par un coup de lance 

que lui donne Amphimaque, jeune Lucanien, plus beau que le fameux Nirée, dont la beauté 

Fig. 6
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ne cédait qu’à celle d’Achille parmi tous les Grecs qui combattirent au siège de Troie. A 

peine Philoctète eut reçu le coup, qu’il tira sa flèche contre Amphimaque : elle lui perça le 

coeur. Aussitôt ses beaux yeux noirs s’éteignirent et furent couverts des ténèbres de la 

mort ; sa bouche, plus vermeille que les roses dont l’Aurore naissante sème l’horizon, se 

flétrit ; une pâleur affreuse ternit ses joues ; ce visage si tendre et si gracieux se défigura 

tout à coup. Philoctète lui-même en eut pitié. Tous les combattants gémirent, en voyant ce 

jeune homme tomber dans son sang, où il se roulait, et ses cheveux, aussi beaux que ceux 

d’Apollon, traînés dans la poussière.（25） 

Des scènes s’organisent même, 

parmi ces hommes à terre, qui rap-

pel lent certains épisodes du 

Télémaque. Ainsi, planche 24 [Fig. 

7], un homme paraît vouloir proté-

ger le jeune mort à ses pieds et se 

précipite comme suppliant au-

devant de la lance ennemie, tandis 

qu’un autre se laisse tomber à 

terre devant le cadavre. Cette 

image aurait-elle inspiré à Fénelon l’épisode de la mort de Pisistrate, emporté par son gouver-

neur Alcée et pleuré par son père ?

son teint se flétrit comme une fleur que la main d’une Nymphe a cueillie dans les prés ; ses 

yeux étaient déjà presque éteints, et sa voix, défaillante. Alcée, son gouverneur, qui était 

auprès de lui, le soutint comme il allait tomber, et n’eut le temps que de le mener entre les 

bras de son père. Là il voulait parler et donner les dernières marques de sa tendresse ; 

mais, en ouvrant la bouche, il expira. / Pendant que Philoctète répandait autour de lui le 

carnage et l’horreur pour repousser les efforts d’Adraste, Nestor tenait serré entre ses 

bras le corps de son fils : il remplissait l’air de ses cris, et ne pouvait souffrir la lumière.（26） 

Planche 25 [Fig. 8], un homme combat encore, acculé dans le coin droit de l’image aux 

côtés du beau jeune homme mort. Tandis qu’un soldat recroquevillé près de lui tient encore 

son glaive brisé, il tente, glaive levé au-dessus du mort, de se protéger avec son bouclier des 

Fig. 7
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sabots d’un cheval et des coups 

d’un cavalier qui le menace. Pha-

lante, est décrit dans le même 

danger :

Phalante, à qui la honte et le 

désespoir donnent encore un 

reste de force et de vigueur, 

élève les mains et les yeux 

vers le ciel : il voit tomber à 

ses pieds son frère Hippias, sous les coups de la main foudroyante d’Adraste. [...] lui-même, 

tout couvert du sang de son frère, et ne pouvant le secourir, se voit enveloppé par une 

foule d’ennemis qui s’efforcent de le renverser ; son bouclier est percé de mille traits ; il 

est blessé en plusieurs endroits de son corps ; il ne peut plus rallier ses troupes fugitives ; 

les dieux le voient, et ils n’en ont aucune pitié. [...].（27）

La planche 26 [Fig. 9| est contrastée : à gauche un guerrier tient la lance d’un cavalier, au-

dessus du jeune homme agonisant : veut-il la détourner de lui ou se l’enfoncer dans le corps 

pour se délivrer de la vie ? Le désespoir qui imprègne la scène contraste avec le calme et l’or-

donnance de la partie droite : sur fond de soldats bavardant sans casque, le beau vainqueur, 

bâton de commandement et pomme du pouvoir en main, est entouré de l’allégorie de la victoire 

qui se dresse sur la pointe des pieds pour le couronner tandis que Rome dans la tenue de 

Minerve le contemple, glaive au fourreau. Fénelon a peut-être pensé à cette scène quand il 

décrit le calme de Télémaque au 

moment du combat final avec 

Adraste : « [Télémaque], intrépide 

comme l’ami des dieux, se couvre 

de son bouclier ; il semble que la 

victoire, le couvrant de ses ailes, 

tient déjà une couronne suspendue 

au-dessus de sa tête : le courage 

doux et paisible reluit dans ses 

yeux ; on le prendrait pour Minerve 

Fig. 8

Fig. 9
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même, tant il paraît sage et mesuré au milieu des plus grands périls.（28） » Chez Fénelon, cepen-

dant, la joie de la victoire est ternie par les derniers soubresauts de la guerre : les têtes 

coupées brandies par des soldats, à gauche, dans la planche 24 [Fig. 7], trouvent peut-être un 

écho dans celle du dernier fils d’Adraste, remise à Télémaque par un esclave qui a empêché la 

fuite du prince vaincu, et qui sera puni de mort pour ce crime. Ainsi un certains nombre de 

détails de ces batailles sculptées se retrouvent-ils dans la narration de Fénelon.

Funérailles

Il en est de même pour les funérailles : la planche 22 [Fig. 10] et la suivante [Fig. 11], non 

numérotée, représentent le transport en procession du corps d’un jeune homme jusqu’au 

bûcher où les flammes commencent à s’élever（29）. Les amis pleurent et marchent tête baissée, 

et, à gauche, un vieillard chauve pourvu d’une cane, le grand-père, suggère une citation ajoutée 

par Bellori, apparaît, lugubre, au-dessus du cadavre. La tristesse qui se dégage de cette cérémo-

nie rappelle celle des funérailles d’Hippias, même s’il s’agit du dernier voyage d’un chasseur et 

non d’un guerrier, et que des femmes s’y désolent, absentes des honneurs rendus au frère de 

Phalante. Le deuil féminin est toutefois évoqué par Fénelon avec le personnage de Pholoé, la 

Fig. 11

Fig. 10
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fiancée d’un guerrier tombé au combat :

[…] elle noya ses yeux de larmes, arracha ses beaux cheveux blonds, oublia les guirlandes 

de fleurs qu’elle avait accoutumé de cueillir, et accusa le ciel d’injustice. Comme elle ne 

cessait de pleurer nuit et jour, les dieux, touchés de ses regrets et pressés par les prières 

du fleuve, mirent fin à sa douleur. A force de verser des larmes, elle fut tout à coup chan-

gée en fontaine, qui, coulant dans le sein du fleuve, va joindre ses eaux à celles du dieu son 

père : mais l’eau de cette fontaine est encore amère ; l’herbe du rivage ne fleurit jamais, et 

on ne trouve d’autre ombrage que celui des cyprès sur ces tristes bords.（30） 

Dans la planche 22bis, des femmes pleurent, cheveux dénoués et une femme, l’épouse, sug-

gère Bellori, se suicide par le fer.

Le bas-relief de la planche 21 [Fig. 12] qui, d’après Bellori（31）, décrit la mort d’un soldat 

montre aussi des femmes éplorées, mais elle a peut-être inspiré à Fénelon une autre scène liée 

aux funérailles d’Hippias. On y remarque en effet deux vieillards penchés sur un jeune homme 

comme s’ils examinaient sa réaction à l’introduction de quelque chose dans sa bouche par une 

jeune femme qui lui soulève la tête. La femme semble très concentrée sur son geste et les 

vieillards plus curieux qu’affligés. Le bras du jeune homme, étendu sur un lit garni de coussins, 

ne pend pas inerte comme celui du chasseur mort. À droite, dans une autre pièce, des femmes 

s’agitent autour d’un foyer ardent et, au fond, une urne fleurie est placée au-dessus d’une 

colonne. Peut-être Fénelon s’est-il souvenu de ce bas-relief dans ce passage qui suit les funé-

railles d’Hippias, transformant les deux vieillards en médecins et l’obole funèbre en 

médicament :

Fig. 12
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Le corps était déjà consumé par les flammes, Télémaque lui-même arrosa de liqueurs par-

fumées les cendres encore fumantes ; puis il les mit dans une urne d’or, qu’il couronna de 

fleurs, et il porta cette urne à Phalante. Celui-ci était étendu, percé de diverses blessures, 

et, dans son extrême faiblesse, il entrevoyait près de lui les portes sombres des enfers. 

Déjà Traumaphile et Nosophuge, envoyés par le fils d’Ulysse, lui avaient donné tous les 

secours de leur art : ils rappelaient peu à peu son âme prête à s’envoler.（32）

Délibérations

De même que, dans le livre de Perrier, après la grande bataille, trois panneaux plus réduits 

montrent Trajan s’adressant à l’armée (Pl. 27 [Fig.13])（33）, réglant le sort d’un prisonnier (Pl. 28 

[Fig.14]) ou renvoyant un roi suppliant (Pl. 29 [Fig.15]), Fénelon achève ses scènes de combat et 

de désolation, par les délibérations des chefs en présence des soldats. Au livre XV, quand la 

guerre n’est pas encore finie, trois problèmes se présentent, qui correspondent curieusement à 

deux des images de Perrier.

Un certain Démophante a offert de livrer trai-

treusement la ville de Vénuse, ce qui mettrait 

Adraste dans une très mauvaise situation. Télé-

maque fait un long discours à l’armée pour les 

convaincre qu’accepter cette proposition leur nui-

rait davantage que de la refuser. La planche 27 

[Fig. 13] montre Trajan haranguant des soldats 

attentifs.

Ensuite un transfuge d’Adraste, Acanthe, est 

soupçonné d’espionnage à la suite de l’arrestation 

d’un autre transfuge qui s’apprêtait à rejoindre le 

roi ennemi. Acanthe n’avoue pas. Dans le doute, les 

chefs grecs sont d’avis de le tuer. Télémaque s’y 

oppose et parvient, par un interrogatoire habile, à 

obtenir des aveux de l’espion qu’il gracie en l’en-

voyant au loin. Or, la planche 28 [Fig. 14]（34） du livre de Perrier montre un transfuge dace, 

envoyé pour tuer Trajan, mais soupçonné et arrêté, au moment où il est déféré devant Trajan 

et avoue la machination du roi dace. L’épisode inventé par Fénelon reprend donc exactement 

celui de la guerre de Trajan représenté par le bas-relief et identifié par Bellori.

Fig. 13
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La troisième affaire ressemble un peu à la pre-

mière : Dioscore, un Daunien, offre d’égorger 

Adraste la nuit dans sa tente afin de lui reprendre 

sa femme enlevée, pendant que les alliés attaque-

raient le camp. Télémaque persuade à nouveau 

l’armée de refuser cette noirceur et d’envoyer ce 

traître à Adraste en en dévoilant les méchants 

projets. La situation ne correspond pas au com-

mentaire histo r ique de Bel lor i , mais les 

personnages de Fénelon pourraient aisément se 

glisser dans ceux qui sont représentés à la planche 

29 [Fig. 15] : on y voit Trajan devant ses soldats 

renvoyer avec sévérité un homme qui s’explique 

d’un air malheureux, et qui est, d’après Bellori, le 

roi d’Arménie venu demander qu’on lui conserve 

sa royauté.

Les actions pacificatrices de Télémaque après 

sa victoire sur Adraste ont aussi leur équivalent 

dans les bas-reliefs de l’album. Deux planches de 

Perrier représentent en effet Trajan, à Rome. L’une 

le montre, devant les insignes de sa victoire, en 

train de régler le sort des peuples et promettant la 

paix à des ambassadeurs indiens et barbares (Pl. 

30)（35）, tandis que dans l’autre, survolé par la vic-

toire, il remet la pomme du pouvoir du monde à 

Rome, sous les yeux de la piété et de l’abondance 

(Pl. 34)（36）. Or au chapitre XVI du Télémaque, se 

trouvent deux scènes équivalentes : la guerre ache-

vée, les chefs grecs règlent au mieux le sort des 

vaincus en leur donnant, grâce à Télémaque, un roi selon leurs souhaits, et ils accordent, à la 

suggestion de Télémaque, le pouvoir sur la terre d’Arpine à Diomède qui vient d’arriver. Sous 

l’inspiration de Minerve, protégé par l’égide, Télémaque s’est donc mué en un chef de guerre 

aussi accompli, aussi efficace dans les combats que le Trajan des bas-reliefs, aussi juste que lui 

Fig. 14

Fig. 15
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dans les décisions prises à l’armée ou les règlements d’après la victoire, dont dépend la paix 

future.

Toutes ces rencontres de détails et de séquences d’épisodes peuvent-elles n’être dues 

qu’au hasard ? Il nous semble qu’elles suggèrent au contraire fortement que Fénelon connais-

sait bien ces albums de Perrier et qu’il les a peut-être même consultés au moment de rédiger 

les aventures de Télémaque. Elles permettent en tout cas de repérer un sous-texte important 

qui affleure dans l’ensemble du récit, et qui n’a pas encore été relevé par la critique, à ma 

connaissance : le Panégyrique de Trajan.

Le Panégyrique de Trajan : une des sources du Télémaque

Si la plupart des épisodes guerriers que nous venons de voir sont racontés par Don Cas-

sius dans son Histoire Romaine（37）, c’est le discours de Pline qui affleure en effet constamment 

dans le récit du Télémaque. Les similitudes sont en effet nombreuses entre les deux textes. À 

commencer par la portée que chacun des auteurs assignent à leur œuvre.

Valeur de l’exemple

Pline le jeune s’adresse non seulement à Trajan, mais aux princes à venir :

Ma premiere vûë, écrit-il dans une lettre, a été de faire aimer encore davantage à l’Empe-

reur ses vertus, par les charmes d’une loüange naïve. J’ay voulu en même temps tracer à 

ses successeurs, par son exemple mieux que par aucun précepte, la route de la solide 

gloire. S’il y a beaucoup d’honneur à former les Princes par de nobles leçons, il y en a bien 

encore plus de présomption. Mais laisser à la postérité l’éloge d’un Prince accompli, mon-

trer comme d’un phare aux Empereurs qui viendront après lui, une lumière qui les guide ; 

c’est tout à la fois être aussi utile, & plus modeste.（38）

Voilà qui s’accorde bíen arec le choix par Fénelon, au lieu de l’habituel miroir des princes 

en forme de préceptes, d’un récit pédagogique entrelaçant un grand nombre d’exemples de 

bons et de mauvais rois, mais on sait par ailleurs quelle valeur Fénelon accordait à l’exemple et 

à l’image（39）. La déesse de la sagesse elle-même éprouve le besoin de mettre sous les yeux de 

Télémaque le modèle d’un royaume réalisé à partir de ses leçons : « Minerve, sous la figure de 

Mentor, établissait ainsi dans Salente toutes les meilleures lois et les plus utiles maximes de 

gouvernement, moins pour faire fleurir le royaume d’Idoménée que pour montrer à Télémaque, 
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quand il reviendrait, un exemple sensible de ce qu’un sage gouvernement peut faire pour 

rendre les peuples heureux et pour donner à un bon roi une gloire durable.（40） »

Modestie

Moins que pour ses prouesses militaires, à peine évoquées, c’est pour ses qualités morales, 

ses réformes législatives et son comportement envers ses concitoyens que Pline loue Trajan. Il 

admire particulièrement chez lui la modestie qui lui a longtemps fait refuser l’honneur d’un 

titre officiel : « Cependant quels combats n’a-t-il point fallu livrer à vostre modestie, pour vous 

contraindre à accepter le nom de Pere de la Patrie, que vous refusiez encore, & quel temps ne 

nous a pas cousté nostre victoire » (XXI, p. 415) Télémaque, de même, refuse les louanges 

publiques que lui décernent les chefs et accroît d’autant l’admiration qu’on lui porte :

« Si vous me croyez véritablement bon, vous devez croire aussi que je veux être modeste 

et craindre la vanité : épargnez-moi donc, si vous m’estimez, et ne me louez pas comme un 

homme amoureux des louanges. » Après avoir parlé ainsi, Télémaque ne répondit plus rien 

à ceux qui continuaient de l’élever jusqu’au ciel, et, par un air d’indifférence, il arrêta bien-

tôt les éloges qu’on lui donnait. On commença à craindre de le fâcher en le louant : ainsi les 

louanges finirent ; mais l’admiration augmenta.（41）

Cette modestie se traduit en acte. Le fils d’Ulysse refuse l’offre de la royauté en Crète ou à 

Arpine, préférant sa pauvre Ithaque. Trajan refuse un troisième consulat : « cette mesme 

Rome vous a veu estant Empereur, refuser le Consulat par modestie. Combien en monstrez-

vous plus que les Papirius & les Quintius, vous qui le refusez quand vous estes Empereur, 

Cesar, & Pere de la Patrie ? » (LVII p. 452).

Trajan n’est pourtant pas sans être touché par les louanges sincères :

Vostre modestie fit d’inutiles efforts, pour renfermer tant de joye dans des bornes plus 

décentes ; plus vous la vouliez retenir, plus elle s’emportoit, non par un manque de respect, 

CESAR, mais c’est qu’il ne dépend pas de vous d’en regler les transports. Les pleurs que 

vous avez versez, ont rendu justice à la sincerité de nos acclamations ; nous avons veu les 

larmes, la rougeur, la joye, la modestie se mesler & se confondre sur vostre visage ; & 

nous en avons esté d’autant plus empressez à prier les Dieux, que la source d’où ces 

larmes couloient, pust ne jamais tarir, & que vous n’eussiez jamais le temps de les essuyer. 
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(LXXIII p. 470)

Télémaque, de même, a plaisir à s’entendre louer par les soldats, quand il passe près de 

tentes la nuit : « Le fils d’Ulysse ne pouvait goûter que ce qui était vrai ; il ne pouvait souffrir 

d’autres louanges que celles qu’on lui donnait en secret, loin de lui, et qu’il avait véritablement 

méritées. Son cœur n’était pas insensible à celles-là : il sentait ce plaisir si doux et si pur que 

les dieux ont attaché à la seule vertu.（42） »

Amitié et compassion contre défiance et dureté

À l’armée, tous deux ont su conquérir les cœurs en partageant les fatigues des soldats et 

en compatissant à leurs maux :

Quelle admiration, quel amour n’inspiriez-vous pas à vos soldats !, s’écrie Pline, Ils vous 

voyoient partager la faim & la soif avec eux ; et dans les exercices militaires ils vous trou-

voient toujours plus couvert qu’eux de poussiere & de sueur. [...] Qui apporta jamais plus 

d’attention à consoler les malheureux, à secourir les malades ? Et qui jamais plus religieu-

sement que Vous observa la coustume, de ne se retirer dans son quartier, qu’après avoir 

visité tous les autres, & de ne prendre de repos, qu’après l’avoir assuré à toute l’Armée ? 

(XIII, p. 408)

[Télémaque] ne se contentait pas, écrit Fénelon, de déplorer les maux de la guerre ; il 

tâchait de les adoucir. On le voyait aller dans les tentes secourir lui-même les malades et 

les mourants ; il leur donnait de l’argent et des remèdes ; il les consolait et les encourageait 

par des discours pleins d’amitié ; il envoyait visiter ceux qu’il ne pouvait visiter lui-même. [...] 

En même temps, Télémaque se montrait infatigable dans les plus rudes travaux de la 

guerre : il dormait peu [...] Il revenait souvent dans sa tente couvert de sueur et de pous-

sière. Sa nourriture était simple ; il vivait comme les soldats, pour leur donner l’exemple de 

la sobriété et de la patience.

Les soldats l’aiment et l’admirent :

« […] il ressemble moins au reste des hommes qu’aux dieus. […] Il est encore plus aimable 

par sa douceur et sa bonté, que par sa valeur. Ô si nous pouvions l’avoir pour roi ! »（43）
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La modestie engage Trajan à recevoir les citoyens romains avec une confiance et une sim-

plicité que Pline oppose à l’accueil défiant réservé à ses visiteurs par le monstre Domitien, 

procédé qu’il utilise à plusieurs reprises dans son Panégyrique pour mieux relever les qualités 

de Trajan.

Vous mesme, dit Pline à Trajan, avec quelle bonté ne recevez-vous pas, n’attendez-vous 

pas, tout le monde ? [...] Nous y allons quand il nous plaist, & toûjours avec joye & avec 

confiance. [...] Vous vous montrez d’autant plus familierement, & plus long-temps, que vous 

estes plus seur du plaisir que nous y prenons. Aussi ne voit-on pas, qu’après vous avoir 

rendu nos premiers respects, nous ne songions qu’à fuir, & que vostre Palais se change 

tout-à-coup en une affreuse solitude. Il nous est libre de demeurer, de nous arrester dans 

ce mesme Palais, que la terreur environnoit autrefois, lorsque ce monstre cruel en avoit 

fait son antre où, tantost il s’enfermoit pour succer le sang de ses proches & d’où, tantost il 

s’élançoit pour se rassasier du carnage des plus grands hommes de la Republique. L’hor-

reur & l’épouvante en gardoient les portes [...] O combien trouve-t-on plus de seureté dans 

ce Palais, aujourd’huy que l’amour seul & non la terreur le gardent ; que la foule des 

Citoyens & non la solitude & les barrieres le deffendent ! L’experience nous apprend donc 

que la plus fidelle garde du Prince, c’est l’innocence de sa vie. Une Citadelle, un Retranche-

ment qui ne se force jamais, c’est de n’en avoir aucun besoin. En vain celuy qui ne veut 

pas se faire aimer, se fera craindre ; les armes dont il menace, invitent à s’en servir contre 

luy ! Vous voit-on content de passer avec nous seulement le temps des affaires ? Ne 

sommes-nous pas au milieu de vos divertissements ? ne les partageons-nous pas ? Ne man-

gez-vous pas en public, & avec nous ? N’aimez-vous pas à nous adresser la parole, & à 

nous répondre ? Et lorsque vostre frugalité voudroit vous faire abréger le repas, vostre 

bonté pour nous, ne vous oblige-t-elle pas à le prolonger ? (XLVIII-XLXIX pp. 441-443)

Cette opposition entre Trajan et Domitien ressemble fort à celle que Fénelon, et Télé-

maque, établissent entre la familiarité de Sésostris et la méfiance maladive et inefficace de 

Pygmalion :

On ne le [Pygmalion] voit presque jamais ; il est seul, triste, abattu au fond de son palais ! 

ses amis mêmes n’osent l’aborder, de peur de lui devenir suspects. Une garde terrible tient 

toujours des épées nues et des piques levées autour de sa maison. [...] Insensé, qui ne voit 
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pas que sa cruauté, à laquelle il se confie, le fera périr ! Quelqu’un de ses domestiques, 

aussi défiant que lui, se hâtera de délivrer le monde de ce monstre. [...] Je comparais ce roi 

invisible avec Sésostris, si doux, si accessible, si affable, si curieux de voir les étrangers, si 

attentif à écouter tout le monde et à tirer du cœur des hommes la vérité qu’on cache aux 

rois. « Sésostris - disais-je - ne craignait rien et n’avait rien à craindre ; il se montrait à tous 

ses sujets comme à ses propres enfants : celui-ci craint tout et a tout à craindre. Ce 

méchant roi est toujours exposé à une mort funeste, même dans son palais inaccessible, au 

milieu de ses gardes ; au contraire, le bon roi Sésostris était en sûreté au milieu de la foule 

des peuples, comme un bon père dans sa maison, environné de sa famille. »（44）

De fait, comme Pline dans le Panégyrique, Fénelon multiplie les mises en opposition de 

bons et mauvais rois.

Père du peuple

La bienveillance de Trajan envers le peuple romain lui ont mérité, selon Pline, le surnom 

de « Très Bon » et le titre de père de la patrie :

Vous estes donc le seul à qui il est arrivé d’estre père de la Patrie, avant que de l’avoir 

esté proclamé par la voix publique ; nos suffrages secrets, nos cœurs vous déferoient déjà 

ce titre & il eust esté peu important au zele des Citoyens quel nom l’on vous donnast, s’il 

n’y eust eu une espece d’ingratitude à vous apppeler Empereur, & Cesar dans le temps 

qu’ils trouvoient en vous un veritable père. Avec quelle douceur, avec quelle humanité ne 

soustenez-vous pas ce nom ? Ne vivez-vous pas avec nous comme un père avec ses 

enfans ? (XXI p. 415)

Et cette sollicitude paternelle le remplit de bonheur autant, affirme Pline, qu’elle en verse 

dans le cœur de tous : « Il est aisé de comprendre la joye que vous ressentites, quand vous 

fustes receu au milieu des acclamations des peres, & de leurs enfans, des jeunes gens & des 

vieillards. » (XXVI p. 420). Trajan et Rome ne font plus qu’un seul cœur : « Maintenant tris-

tesse et joye, tout nous est commun ; & il n’est pas plus possible que nous soyons heureux sans 

vous, qu’il ne l’est que vous le soyez sans nous. » (LXXII p. 469).
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La réforme d’Idoménée suscite dans son peuple les mêmes sentiments :

Les vieillards, étonnés de voir ce qu’ils n’avaient osé espérer dans la suite d’un si long âge, 

pleuraient par un excès de joie mêlée de tendresse, ils levaient leurs mains tremblantes 

vers le ciel :

- Bénissez - disaient-ils - ô grand Jupiter, le roi qui vous ressemble et qui est le plus grand 

don que vous nous ayez fait. Il est né pour le bien des hommes : rendez-lui tous les biens 

que nous recevons de lui. Nos arrière-neveux, venus de ces mariages qu’il favorise, lui 

devront tout, jusqu’à leur naissance, et il sera véritablement le père de tous ses sujets.

Les jeunes hommes et les jeunes filles qu’ils épousaient ne faisaient éclater leur joie qu’en 

chantant les louanges de celui de qui cette joie si douce leur était venue. Les bouches, et 

encore plus les cœurs, étaient sans cesse remplis de son nom. On se croyait heureux de le 

voir ; on craignait de le perdre : sa perte eût été la désolation de chaque famille.

Alors Idoménée avoua à Mentor qu’il n’avait jamais senti de plaisir aussi touchant que 

celui d’être aimé et de rendre tant de gens heureux.（45）

Pline clôt son discours par une prière à Jupiter et le souhait, semblable à celui des 

vieillards de Salente, que Trajan soit conservé, juste et bon, le plus longtemps possible :

Nous ne vous demandons ni la Paix au-dehors de l’Empire, ni la tranquillité publique au-

dedans, ni une vie exempte de perils, ni des richesses, ni des honneurs ; Nous ne vous 

adressons tous qu’un vœu commun, mais ce vœu comprend seul tous les autres. Conser-

vez-nous toûjours un si bon Empereur. [...] C’est donc ce qui me donne la confiance de vous 

conjurer, Dieu tout-puissant (…) que s’il gouverne la Republique à l’avantage des peuples, 

vous le conserviez à nos neveux, & à leurs descendants […]. (XCIV, pp. 490-491)

La restriction finale apportée par Pline à son vœu de longévité pour Trajan dévoile, malgré 

les dénégations du début, l’aspect exhortatoire de sa louange, autre similitude avec le Télé-

maque. Dans le personnage de la gravure de Perrier illustrant les actions de grâces adressées à 

Trajan par son peuple (Pl. 31 [Fig. 16])（46） Fénelon pourrait avoir vu Idoménée ou l’avenir de 

Télémaque, s’il gouvernait selon les préceptes de Mentor.

Arrêtons là cette mise en parallèle déjà trop longue, mais qui pourrait l’être plus（47） : on 
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aura déjà suffisamment reconnu dans les citations de 

Pline le jeune, presque à l’identique, des développe-

ments ou des express ions du Télémaque. 

Oppositions, sentences et exclamations : le style 

déclamatoire du Panégyrique pourrait bien avoir 

imprégné celui des enseignements de Mentor ou des 

discours de Télémaque inspiré par Minerve. C’est 

pendant son séjour à l’armée, en effet, nous semble-t-

il, quand il agit sous la protection de l’Egide, que 

l’élève de Mentor ressemble le plus à Trajan, dont il 

reproduit les actions et le comportement juste, ferme 

et bienveillant, au point qu’alors il semble davantage 

le fils de ce puissant empereur romain que celui 

d’Ulysse, roi de la modeste Ithaque. Cette ressem-

blance fait de lui un modèle mieux adapté au futur 

roi de France qu’était le duc de Bourgogne mais, si Fénelon s’est inspiré des actions de cet 

empereur, c’est peut-être aussi pour lester les leçons du Télémaque par l’autorité de la réalité, 

par le poids d’un exemple historique avéré, conservé par un texte et des bas-reliefs antiques, 

un exemple estimé et admiré à son époque, d’après la Préface que Sacy a adjoint à sa traduc-

tion（48）. L’utilisation des gravures mythologiques dans les histoires de chasse, relèverait à notre 

avis du même désir d’authenticité : assurer les inventions antiquisantes sur le socle réellement 

antique des sculptures dessinées par Perrier, infuser dans sa propre création leur beauté pré-

servée de la morsure du temps, tout en les sauvegardant à son tour par le moyen de l’écriture.

Notes
（１）　Joanne- Lydie Goré, L’itinéraire de Fénelon. Humanisme et spiritualité, PUF, Paris, 1957.
（２）　Marguerite Haillant, Culture et imagination dans les œuvres de Fénelon. Ad usum Delphini, Paris, Les 

Belles Lettres, 1982-1983.
（３）　Paru dans Le Clair-obscur du visible. Fénelon et l’image, édité par Olivier Leplâtre, préface de François-

Xavier Cuche, Cahiers du GADGES nº14, diffusion Droz, Genève, 2016, pp. 223-272.
（４）　C’est certainement à ce genre d’ouvrages illustrés que pense Fénelon dans le passage du traité De l’édu-

cation des filles où il recommande de « faire voir » aux jeunes filles le costume des femmes de l’Antiquité, 
pour leur donner le goût du naturel en matière vestimentaire, « de cette simplicité d’habits si noble, si gra-
cieuse, et d’ailleurs si convenable aux mœurs chrétiennes » : « Je voudrais même, écrit-il, faire voir aux 
jeunes filles la noble simplicité qui paraît dans les statues et dans les autres figures qui nous restent des 

Fig. 16
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femmes grecques et romaines ; elles y verraient combien des cheveux noués négligemment par derrière, et 
des draperies pleines et flottant à longs plis, sont agréables et majestueuses. » La répétition du verbe 
« voir » suppose que les jeunes filles ne se contentent pas d’entendre ou de lire des descriptions, mais puis-
sent examiner les figures à loisir. Il est plus vraisemblable de supposer que, plutôt que celle des sculptures 
des palais ou demeures luxueuses, Fénelon conseille aux jeunes filles la lecture de livres illustrés de figures 
antiques. Le livre de François Perrier contient un certain nombre de jeunes filles chastes, Muses ou Ves-
tales, dont les vêtements masquent souplement les formes. Comme indice que Fénelon a peut-être cet 
ouvrage en tête, on peut remarquer que la formulation employée, « dans les statues et dans les autres 
figures qui nous restent » (Fénelon, Œuvres, édition établie par Jacques Le Brun, Bibliothèque de la Pléiade, 
NRF, Gallimard, I, 1983, p. 151), rappelle le titre du livre de François Perrier intitulé Icones et segmenta illus-
trium e marmore tabularum quae Romae adhuc extant, tandis que la première version comportait seulement 
l’expression « la noble simplicité des habits des femmes grecques et romaines » (ibid., p.1218).

（５）　Ibid. p. 268.
（６）　D’après l’article de Jacques Tuilhier : Thuillier Jacques. Les dernières années de François Perrier (1646-

1649). In : Revue de l’Art, 1993, n°99. pp. 9-28; doi : https://doi.org/10.3406/rvart.1993.348086, https://www.
persee.fr/doc/rvart_0035-1326_1993_num_99_1_348086.

（７）　Ill.mo D. D. ROGERIO DV PLESSEIS DNO. DE LIANCOVRT, MARCHIONI DE MONTFORT, COMITI 
DE LA ROCHEGVION &a. VTRLVSQUE ORDINIS CHRISTIANISSIMAE MAIESTATIS EQVITI REGIIS 
A CUBICVLIS PRIMARIO. Heroi Virtutum et magnarum artium eximio cultori, Avorum pace belloque 
praestatitium Et aevi melior decora reterenti ; SEGMENTA nobilium signorum et statuaru, Quae temporis 
dentem invidium evasere, Vrbis aeternae ruinis erepta, Typis aeneis abce commissa Perpetua venerationis 
monumentum. Franciscus Perrier. D.D.D. M.D.C.XXXVIII Io. Iacobi de Rubeis Formis Romae ad Templ. 
S.M. de Pace cum Privil Sum. Pont. Cet ouvrage est visualisable sur Gallica. GoogleBook en répertorie 34 
exemplaires.

（８）　En particulier par Jan de Bishop, Sandrart (Sculpturae Veteris Admiranda, Nurembrag, 1680) et Bartoli 
(Admiranda Romanorum Antiquitatum ...Notis Io. Petri Bellorii illustrata, Rome, 1693), Cités dans Francis 
Haskell et Nicholas Penny, Taste and the Antique. The lure of Classical Sculpture.1500-1900. 1981, Yale 
University Press, New Haven and London. Pour l’amour de l’antiquité, la statuaire gréco-romaine et le goût 
européen 1500-1900, traduit de l’anglais par François Lissarrague, Hachette, 1988, p.34. Ou encore Simon 
Thomassin, Recueil des figures, groupes, thermes, fontaines, vases et autres ornemens : tels qu’ils se voyent à 
prése[n]t dans le Château et Parc de Versailles, 1694, https://books.google.co.jp/books?id=U5xWAAAAcAAJ
&dq=intitle:recueil+inauthor:thomassin&hl=ja&source=gbs_navlinks_s ou Kunst Kabinet van Hondert de 
Aldervermaerdste Statuen, of Antique-Beelden, Staande binnen Romen. [...] Gravenhage, Bernardus van der 
Kloese, 1737, qui reprend des images de Perrier, regravées sur cuivre et assorties d’un long commentaire. 
Accessible à cette adresse : https://books.google.co.jp/books?id=7v9cAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq
=intitle:kunstkabinet+inauthor:Perrier&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwiK28XhsL7dAhVIfrwKHaLhCEMQ6A
EIJzAA#v=onepage&q&f=false

（９）　Il est consultable à l’adresse suivante : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31086096g. Nous désignerons 
désormais ce livre comme « l’album augmenté ».

（10）　Ce livre a-t-il un rapport avec l’album du Louvre, commenté par Jacques Thuillier, op. cit., pp. 20-21 ?
（11）　ICONES ET SEGMENTA ILLUSTRIUM E MARMORE TABULARUM QUAE ROMAE ADHUC 

EXTANT A FRANCISCO PERRIER DELINEATA, INCISA ET AD ANTIQUAM FORMAM LAPIDEIS 
EXEMPLARIBUS PASSIM COLLAPSIS RESTITUTA. Surge precor venerandan parens et certa secundis 
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Fide deis, humilemq, metum depone senectae Vrbs aequaeva polo claud. De bello get Romae superioru per-
missu cum Priuilegio summi Pontificias et Regis Christianissimi M. D. CXIV Trois exemplaires sont 
conservés à la BNF (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31086097t, https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb310860985 et https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35866816q). GoogleBook en référencie 17 exemplaires.

（12）　« Figuris his omnibus suppositas notas ad explicationem adiunxit Io. Petrus Bellorius Romanus. » Toutes 
les planches et les textes de cet ouvrage sont consultables sur un site italien remarquable, consacré à Bel-
lori : , Corpus Informatico Belloriano, créé par Paola Barocchi, Sonia Maffei et Tomaso Montanari

 http://bellori.sns.it/bellori//TOC_5.html. Ainsi la première planche : http://bellori.sns.it/cgi-bin/bellori//blrC
GI?cmd=1&w=5&u=Arco+di+Tito.+Pompa+Trionfale+1&pg=001. En 1693, Bellori reprend les gravures du 
premier livre de Perrier, regravées par Pietro Santi Bartoli, en ajoutant commentaires et planches. Voir note 
8 et http://bellori.sns.it/bellori//TOC_12.html.

（13）　Fénelon, Œuvres, édition établie par Jacques Le Brun, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, II, 1997, 
p. 1476. Nous citerons désormais cette édition par le sigle FO.

（14）　FO, II, livre VI, p. 86.
（15）　FO, II, pp. 89-90.
（16）　FO, II, p. 92.
（17）　Ibid., p. 84.
（18）　Ibid. p. 296.
（19）　Ibid., pp. 296-297.
（20）　Sur cet aspect d’Atalante, Jacques Le Brun renvoie à Moreri qui ne signale pas la chasteté du personnage 

dans son édition de 1683, mais seulement à partir de celle de 1725, semble-t-il  : « S. Jerôme loue la vertu & 
la chasteté de cette Heroïne. Hieronym. Contr Jovin. L. 1 ». Mais si la lettre contre Jovinien traite bien de la 
chasteté, le nom d’Atalante n’y apparaît aucunement. Ni le Père Gautruche, ni François Pomey ne signalent 
non plus une telle qualité dans leurs ouvrages sur la mythologie. Gautruche ne nomme même pas Atalante 
qu’il mentionne seulement comme la « personne que [Méléagre] chérissait particulièrement » et qui sera 
indirectement cause de la mort du héros. (livre II, p. 95). Conti la décrit chaste parce que passionnée de 
chasse « vertueuse Princesse, qui ne s’amusoit point à faire l’amour, ny à manier ou visiter les ventres 
enflez des Dames : mais passoit son temps à la chasse. » Mythologie ou Explication des Fables [...] cy devant 
traduitte par I. de Montlyard, exactement reveüe [...] par I. Baudoin.. [...] À Paris, [...], 1627, p. 715.

（21）　Platon, La République, IX, 5588c-589b.
（22）　Reproduisant une partie d’une longue frise qui, explique Bellori (Pl. 26), était placée originairement sur l’arc 

de Trajan ou sur le forum de cet empereur : « Lapis hic et tres antecedentes unam tantum olim conficiebant 
tabulam in longum extensam quae collocata fuit in Arcu Traiani vel in aedificiis quae erat in ipsius foro, a 
quibus semota cum aliis sexdecim sequentibus translata postmodum fuit ad exornandum Constantini Arcum, 
inopia Artificum et temporum angustiis ubi distributa in partes. »

（23）　Pl. 23 « Traianus hasta fulminat in Dacos, clade ingenti eos afficit, profligat, calcat, plurimis e Regulis in 
uincula iniectis stratrisque plurimis eorumque recisis capitibus in altum elatis optimus aeque ac strenuissi-
mus. »

 Pl. 24 : « Princeps bellum Dacicum secundum absolvit, capta Regia, et universa Regione in Provinciam 
redacta atque Decebalo sibi manibus illatis, tot tantisque victoriis praeclarus in Urbem reversus »

 Pl. 25 : « Romae porrigit terrarum Orbem, et Imperium, fronti eius lauream iniiciente Victoria. Dacica te 
nutrit tellus Traiane trophaeis. Bisque triumphato, Scandis  Capitolia Rege Hinc tibi serta nitent hinc Urbi 
redditur orbis »
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（24）　FO, II, livre XIII, p. 219.
（25）　FO, II, livre XV, p. 270.
（26）　FO, II, livre XV, p. 269.
（27）　FO, II, livre XIII, p. 220. La blessure d’Hippias (« un sang noir et bouillonnant sort, comme un ruisseau, de 

la profonde blessure qui lui traverse le côté ») rappelle une figure du premier livre de Perrier, intitulée le 
Mirmillon.

（28）　FO, II, livre XV, p. 272.
（29）　Pl. 22 « IUVENIS Venatoris cadaver non feretro aut lecto, ut moris erat, propinquorum vero manibus ela-

tum inter quas grandaevus Pater cum baculo inspicitur quod munus propinquis datum albescente caelo refert 
Muretus l. 13 c. 2 et immaturum mortis genus diei raptam appellabant ac si Iuvenis non expirasset ut ait 
Heraclid. inde Allegat Homer. Hinc opinor adolescentem duci nullo septum funebri velamine, tamquam non 
mortuum ; sequntur ordine affines et socii lacrimantes iacula et cuspides gerentes, e quibus alter lora Canum 
tenet nec non equi, cum retibus et bifidibus telis. Mos erat efferendi insignia defuncti et coniiciendi in rogum 
cariora ipsius, ut de Aviculis et Canibus pueri scribit Plin. l. 4 Ep. 2 arma equos et fraena in Pyram fuisse 
coniecta Virg. xii Aen. Ultima est Biga ad aurigandum vel quod

 Pl. 22 bis « ipse fuerit venator et Auriga, vel quod eadem inserviret funera lib. Ludis. Obviam incedunt 
mulieres crinib. proiectis, ora lacerantes, ut sanguine ostenso inferis satisfacerent. Serv. l. 3 et 12 Aene. Ad 
pedes defuncti antecedit libitinarius cultrum capulo tenens rescissurus, ut opinor digitum mortui, ad restau-
rand. postmodum luctum Festus : Apparet rogi pars ex rudibus et impolitis lignis, quod fuisse cautum per 
legem xii tab. refert Cic. de Leg. rogo ipso aptatur cadaver ab ustore super quod crines abrumpit mulier. In 
effossa fornice uxor dolore furens in latus ferro immisso occumbit quod de M. Plautio narrat Val. M. l. 4. 
Praefica velata insidens collectis urna cinerib. et cupressa exornata terram levem precatur et ter vale repetito 
pronuntiat Illicet. In aedibus Barberinis »

（30）　FO, II, livre XV, p. 267.
（31）　Pl. 21 « Miles domi vita functus est, proximioribus circumstantibus eiusque halitum ore legentibus et lugen-

tibus Virg. 4 Aen. Mulier ori ipsius glebulam imponit Tullius 2 de Legib. eadem adversa fronte ut moris erat 
pyram face inflammat, sepulcrali erecta columna cui ob honorem defuncti clypeus suspendebatur. Vas flori-
bus refertum eminet ad exornandum tumulum. In aedibus DD. De Valle »

（32）　FO, II, livre XIII, p. 230.
（33）　Pl. 27 : « Adlocutio Traiani ad milites e suggestu Praefectis et Tribunis, adstantibus signis legionum et 

Cohortium. »
（34）　Pl. 28 : « Unus ex transfugis e Dacia ad occidendum Traianum in Mysiam profectus, ob suspicionem captus, 

Imperatori defertur, cui Decebali patefacit insidias Dion. e Xiphil. in Arcu Constantini ». Le fait est raconté, 
comme l’indique Bellori, par Dion Cassius, dans Histoire romaine, LXVIII, 11.

（35）　Pl. 30 : « Barbaris legatis et in primis Indis supplicantibus Traianus in urbem reversus, pacem inter tro-
phaea, victoriaeque insignia pollicetur. Dion. e Xiphil in Arcu Constantini ». Dion Cassius, Histoire romaine, 
LXVIII, 15.

（36）　Pl. 34 : « Ultra Euphratem et Tigrim usque ad Oceanum propagata ditione, orbis terrar[um]. impe-
rium Romae adsignat optimus Princeps cui super advolat Victoria laurigerum sertum, hinc inde utraque 
manu extendens, comitantibus Pietate et Abundantia. »

（37）　Dion Cassius raconte les deux guerres de Trajan contre les Daces dans son Histoire romaine, LXVIII, 
6-14. Seuls quelques passages des § 7, 8 et 11 pourraient avoir inspiré Fénelon.

（38）　Lettre III, 18, citée par J. L. Burnouf dans sa préface à Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 3e édition, 
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Paris, Jules Delalain, 1845, p. VI. Traduction de Sacy, Pline le Jeune, Oeuvres de Mr. de Sacy, de l’Academie 
françoise ; contenant les Lettres de Pline le Jeune, le Panegyrique de Trajan par le même Pline et le Traité 
de l’amitié. Nouvelle edition, revuë & corrigée, par l’auteur, Paris, La compagnie des Libraires, 1722, p. 97. 
Nous citerons désormais le texte dans cette traduction ancienne.

（39）　Sandra Grémy-Deprez le rappelle encore dans son article : « Une source privilégiée du Télémaque : Les 
Vies des hommes illustres de Plutarque », Littératures classiques 2009/3 (N° 70), p. 225-242. DOI 10.3917/
licla.070.0225.

（40）　FO, II, livre XI, p. 194.
（41）　FO, II, livre XVI, p. 278.
（42）　FO, II, livre XIII, p. 228.
（43）　FO, II, livre XIII, pp. 226-227, p. 232.
（44）　FO, II, livre III, pp. 33-34.
（45）　FO, II, livre X, pp. 169-170.
（46）　Pl. 31 Bellori cite Pline le Jeune : « Foeminarum foecunditati genitorumque spei consuluit publicus parens 

per universam Italiam multa in puerorum alimenta elargitus Plin. in Paneg. et congiariis P. R. donato. ».
（47）　Deux exemples, entre autres : Pline admire particulièrement l’affirmation de Trajan qu’un empereur n’est 

au-dessus des lois, maxime récurrente chez Fénelon. Le renouveau et l’ouverture au commerce des ports de 
Rome après Domitien est exprimé à peu près dans les mêmes termes que celui des ports tyriens après Pyg-
malion.

（48）　Sacy, op. cit., pp. 386-391.


