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La délicatesse classique et la mythologie au service du discours politique
L’actualité nous fournit chaque jour des raisons de nous interroger sur l’exercice du pouvoir et les
motivations de nos dirigeants. Dans le cadre de la réédition de textes classiques, UPblisher vous propose
de (re)découvrir Les Aventures de Télémaque, roman mythologique, leçon politique et morale universelle
par François... Fénelon.
Un roman d’aventures pour instruire le successeur du Roi Soleil
Pour l’instruire en l’amusant, Fénelon propose au duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, un périple
homérique où alternent récits et péripéties. Les Aventures de Télémaque comportent également une leçon
politique et morale claire. Elles s’adressent à un prince destiné à régner mais aussi à tout homme d’État
présent ou futur.
Une publication non désirée, un scandale politique et la disgrâce
Fénelon n’a jamais souhaité la publication de Télémaque, œuvre strictement réservée à l’éducation des
princes. Publiée en 1699 sans son accord, elle connaît un grand succès. Considéré comme l’auteur d’une
satire ouverte de Louis XIV et d’un roman à clef, Fénelon se trouve plongé, bien malgré lui, dans un
scandale politique qui le mène à la disgrâce.
Fénelon : un être chimérique, délicat et engagé
Épopée, roman ou encore idylle, Fénelon joue des genres et des styles. Récit aux « charmes inconnus »
(Voltaire), Les Aventures de Télémaque sont une invitation au voyage. Entre Homère et Virgile, Fénelon
nous dépeint, tel un promeneur contemplatif sur les rivages d’un monde ancien, un héros emporté de
tempêtes en naufrages, d’île en île, dans un monde adolescent et mythologique.
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