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                      CPGE Scientifiques (PTSI, PCSI, PSI*, PSI, PT*,PT, ATS) 

 
PROGRAMME DE Français-PHILOSOPHIE 

CONSEILS DE TRAVAIL & DE LECTURE 

 

Le cours de français en classe préparatoire a un double objectif : la maîtrise des méthodes nécessaires pour les exercices des épreuves de 

concours (résumé de texte et dissertation) et le travail de réflexion sur le thème et les œuvres inscrites au programme des concours des grandes 

écoles d’ingénieur. Etant donné le rythme de travail des classes préparatoires et l’horaire du cours de français (2 heures par semaine), il est 

absolument nécessaire d’effectuer durant l’été une ou deux  lectures des œuvres en prenant quelques notes. 
 

I. POUR PREPARER L’EXERCICE DE DISSERTATION SUR PROGRAMME : 
 

Le programme 
 

Pour l’année 2017-2018 : le programme des classes préparatoires scientifiques vous invite à réfléchir sur le thème suivant :                     

                                              L’aventure 
Les trois œuvres au programme sont à lire impérativement  pour la rentrée. Il est essentiel de vous procurer les œuvres dans les éditions 

demandées si vous voulez pouvoir suivre le cours d’autant plus que nous travaillons l’an prochain sur deux œuvres traduites. 

Œuvres au programme  

1. Vladimir JANKELEVITCH : L’aventure – l’ennui – le sérieux (Chapitre I) - collection GF Flammarion 

 

2. HOMÈRE : L’Odyssée – traduction Philippe Jaccottet – éditions La Découverte 

 

3. Joseph CONRAD : Au cœur des ténèbres, traduction de Jean-Jacques MAYOUX - GF Flammarion 

 

 

Attention, pour la classe ATS, seules les œuvres de Vladimir JANKELEVITCH et d’HOMERE sont au programme. Ces œuvres 

doivent être lues attentivement pour le jour de la rentrée. 
 

Ouvrages complémentaires :  

 

F. COLLET. Histoire des idées de l’antiquité à nos jours. Précis de culture générale, Ellipses 

 

Jacqueline de Romilly. Homère, PUF, coll. Que sais-je ? (2014) 

 

Jean-Baptiste FROSSARD. L’aventure – Prépas scientifiques 2017-2018, PUF  
 

Jean Baptiste FROSSARD. Guide de survie orthographique, PUF 
 

Application : 

Une application gratuite consacrée au programme sera disponible dans le courant de l’année chez Nomad education, 

(http://nomadeducation.fr/fr/apps/concours-ingenieurs-post-prepa/). Disponible sur Apple store, et Google store. 

 

        II. POUR LES PLUS MOTIVES QUI SOUHAITENT SE PREPARER AUX AUTRES EPREUVES : 

Si vous avez l’ambition de réussir les plus concours les plus difficiles, il faut là aussi essayer de prendre un peu d’avance pour vous 

présenter à ces concours dans les meilleures conditions possibles : 
 

L’exercice de résumé de texte 

Les épreuves de français des différentes écoles d’ingénieur comportent souvent un texte à résumer de longueur variable (entre 2 et 3 pages). 

L’exercice peut se révéler difficile pour les candidats aux concours en raison de la complexité et de la longueur du texte mais aussi en raison de 

problèmes de compréhension de texte ou d’expression dans la reformulation des idées.  

Si vous souhaitez commencer à vous préparer à cet exercice, vous trouverez sur nos sites pédagogiques quelques exemples de résumés sur 

lesquels vous pourrez travailler, vous pouvez également vous exercer à résumer certains passages du texte philosophique au programme (relevé 

des idées directrices sur un passage donné  de deux ou trois pages et reformulation contractée en 100 , 150 ou 200 mots). 
 

Les épreuves orales (important pour les futurs étudiants de spe ) 

 Il serait bon de lire régulièrement, pendant les vacances et tout au long de l’année, la presse scientifique en retenant les articles qui vous 

intéressent le plus en vue de construire une véritable culture scientifique qui vous sera utile à la fois pour l’épreuve scientifique de l’Ensam et 

pour les différents entretiens de motivation.  De nombreuses revues sont disponibles au CDI du lycée Baggio.  
 

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques indications de contexte sur les deux œuvres littéraires du programme, ainsi qu’un 

florilège de textes littéraires relatifs au thème au programme. La lecture de ces textes doit vous permettre de commencer à réfléchir sur 

le thème, réflexion que nourrira aussi, bien évidemment, la lecture estivale des œuvres du programme. 

      

Nos mels respectifs en cas de besoin : franck.plichon@gmail.com (PCSI/PTSI1/PSI/PT*), 
cyrilbarde@yahoo.fr (PTSI2/ PT/ PSI*/ATS) 
 

http://nomadeducation.fr/fr/apps/concours-ingenieurs-post-prepa/
mailto:franck.plichon@gmail.com
mailto:cyrilbarde@yahoo.fr
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I)  Contextes et realia 

 

A. Le monde d’Ulysse 
Dans son livre Le monde d’Ulysse (New York, 1954. Paris 1978), Moses I. Finley tente d’éclairer la réalité historique 
que recouvrent les poèmes homériques. Ce livre, bien qu’ancien, continue à être une référence sur le sujet. En voici 
quelques extraits. 
 
La poésie de l’âge des héros 
 
« L’âge de héros, donc, tel qu’Homère le concevait, était une époque où les hommes dépassaient les normes 
ordinaires en ce qui concerne un groupe bien défini de vertus. (…). Dans l’Odyssée, en particulier, le mot « héros » 
est un terme générique qui désigne toute l’aristocratie, et qui parfois semble embrasser tous les hommes libres.(…) Il 
n’est guère nécessaire de démontrer qu’il n’y eut, en fait, jamais en Grèce d’âge des héros. Le véritable problème qui 
se pose à l’historien consiste à déterminer si et dans quelle mesure l’œuvre poétique comporte un lien avec la réalité 
sociale et historique.(…) 
La poésie héroïque est toujours une poésie orale, composée oralement par des aèdes le plus souvent illettrés. (…) En 
1934, à la demande de Milan Parry, un barde serbe âgé de soixante ans, qui ne savait ni lire ni écrire, composa un 
poème de la longueur de l’Odyssée. Il le créait au fur et à mesure. (…) Un tel exploit exige une concentration 
extrême aussi bien de la part du poète que de l’auditoire ; il ne doit sa réussite qu’au fait que le poète est un 
professionnel qui s’appuie sur de longues années d’apprentissage ; il a à sa disposition la matière première 
nécessaire : une foule d’évènements, un trésor de formules accumulé par des générations d’aèdes qui l’ont précédé. 
Maintenant, il est plus probable que l’Iliade et l’Odyssée, dans leur forme actuelle ont été composée à l’écrit.(…) 
même s’il en est ainsi, l’Iliade et l’Odyssée révèlent en tous points toutes les caractéristiques de la poésie héroïque 
orale. 
La supériorité d’un Homère (sur les autres aèdes) tient à l’horizon plus large de son travail de poète, à l’élégance et à 
la cohérence de structure de son récit ; à la virtuosité avec laquelle il varie les scènes typiques récurrentes. ; à son 
sens du ton et du rythme. » 

La société homérique 

« Un profond clivage horizontal stratifiait le monde des poèmes homériques. En haut les aristoï, littéralement les 
« meilleurs », noblesse héréditaire qui possédait de paix comme de guerre la plupart de richesses et tout le pouvoir. 
En bas se trouvaient tous les autres, la multitude qu’aucun terme technique ne désignait collectivement. 
Les esclaves étaient nombreux ; ils étaient un bien dont on disposait à sa guise. Plus précisément, il y avait des 
esclaves femmes, car les guerres et les razzias étaient la principale source d’approvisionnement. Il n’y avait guère de 
raisons d’ordre économique ou moral pour épargner la vie des hommes après leur défaite et les réduire en 
esclavage. En règle générale, les héros massacraient les hommes, et enlevaient les femmes sans distinction de rang.  
En ce qui concerne la population d’Ithaque qui n’étaient pas des esclaves, et qui n’était pas sous la dépendance 
d’une famille aristocratique, c'est-à-dire de cette population libre qui formait le gros de la communauté le poète ne 
nous dit pratiquement rien. Certains étaient des bergers, des paysans libres, d’autres des spécialistes, charpentiers, 
forgerons, devins, aèdes, médecins. Ils répondaient aux besoins que ni les maîtres, ni leur suite, faute de 
spécialisation, ne pouvaient satisfaire de la même manière. »(…) 
« L’état économique contribua à fixer et à maintenir les frontières de classes. Partout où domine la richesse foncière, 
faute d’un moyen de donner quelque mobilité à la richesse ou de créer de nouvelles fortunes, la hiérarchie sociale 
acquiert la rigidité d’une structure de caste. Tel fut le cas à Ithaque. La base de l’oïkos1  était la terre, et il y avait bien 
peu de possibilités dans des conditions normales et pacifiques d’acquérir de nouvelles terres dans les régions 
habitées. On pouvait théoriquement pousser au-delà des frontières pour y occuper des terres libres, mais en réalité 
peu d’hommes devaient entreprendre une opération aussi absurde et aussi risquée, sans y être violemment 
contraints. Ce n’était pas par pur attachement sentimental que l’on tenait l’exil pour le plus cruel des destins. L’exil 
vous dépouillait de tous les liens qui signifiaient la vie elle-même. (…) L’oïkos était avant tout une unité de 

                                                        
1 Oïkos : la maison, le domaine 
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consommation. Ses activités dans la mesure où elles visaient la satisfaction des besoins matériels étaient guidées pas 
un principe, celui de répondre aux besoins de consommation du maître, complétés par le butin » 

Pouvoir royal et succession 

« Comme Hector, les rois avaient intérêt à pousser le parallélisme avec la famille au point de céder le trône à leur fils 
comme ils lui cédaient la place à la tête de l’oïkos. « Le roi est mort, vive le roi ». Cette proclamation marque le 
triomphe final de la dynastie dans la monarchie. Mais dans le monde d’Ulysse, aucun héraut ne la prononça. La 
royauté n’était pas arrivée jusque-là, et les autres membres de l’aristocratie réussissaient souvent à imposer une 
proclamation différente : « le roi est mort, la lutte pour le trône est ouverte ». Telle est la formule qui peut résumer 
tout l’épisode d’Ithaque dans l’Odyssée. » 

Hospitalité et politique 

« A l’origine des temps, semble dire le poète, l’homme vivait dans un état permanent de lutte, de guerre à mort 
contre l’étranger. Puis les dieux intervinrent ; à travers leur précepte, leur thémis,2 un nouvel idéal fut présenté aux 
hommes, et particulièrement au roi, le devoir d’hospitalité. (…) Désormais, l’homme devait difficilement frayer un 
chemin entre deux pôles contraires, d’une part l’état de fait d’une société où l’étranger demeurait un problème et 
une menace, et d’autre part un nouvel idéal moral qui le couvrait en quelque sorte, sous l’égide de Zeus(…) 
L’individu qui avait un xenos3 dans une terre étrangère- et toute communauté autre que la sienne était pays 
étranger-possédait un substitut effectif de ses parents, un protecteur, un représentant et un allié. Il disposait d’un 
refuge s’il fallait fuir son foyer, un havre où s’abriter lorsqu’il était contraint à voyager et une réserve d’hommes et 
d’armes s’il était engagé dans un combat. Tous ces rapports étaient personnels, mais chez les puissants seigneurs, le 
personnel débouchait sur le politique ; aussi les relations d’hospitalité sont-elles l’aspect homérique des alliances 
militaires et politiques. » 

Le banquet 

« Il y avait dans les banquets homériques davantage que bonne chère et gemütlichkeit. « Idoménée, dit 
Agamemnon, il n’est personne que je prise autant que toi, parmi les Danaens4 aux prompts coursiers, que ce soit à la 
guerre ou à toute autre tâche- ou même au festin quand les chefs argiens mélangent dans les cratères un vin 
d’honneur aux sombres feux » Cette expression de la hiérarchie des activités aristocratiques met le banquet sur le 
même plan que la bataille et « autre tâche ». Elle est parfaitement exacte : quand les héros n’étaient pas 
directement engagés au combat, ils s’occupaient à banqueter, en des festins que l’on peut dire héroïques, non 
seulement à cause de leur magnificence, mais aussi à cause de leur éthique. Ce qu’il y a de plus blâmable par 
exemple chez les prétendants, ce n’est pas l’oisiveté et le luxe d’une vie passée en banquets quotidiens au palais 
d’Ulysse. Cette conduite était normale pour l’aristocratie ; par contre, il était tout à fait malséant de ne cesser de 
banqueter au dépens d’un même homme, à plus forte raison en son absence. 
Le sens de cette cérémonie du repas en commun s’éclaire dans un autre contexte encore : chaque fois, sans 
exception, qu’un visiteur se présentait, qu’il s’agisse d’un parent, d’un hôte, d’un parent ou d’un émissaire ou d’un 
étranger, la première chose qui s’imposait était de partager avec lui un repas. La règle vaut dans tous les cas sans 
exception. » 
  

                                                        
2 Thémis : justice divine 
3 Xenos : étranger, hôte 
4 Danaens= grecs 
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B. Au cœur des ténèbres (1899) : la colonisation du Congo (1885-1960) 

 
Si aucun lieu n’est nommé explicitement dans le roman de Conrad, la géographie qui s’y déploie n’a rien 
d’imaginaire ni de fantaisiste. Elle s’ancre dans la réalité de la colonisation du Congo par la Belgique. En 
1890, Conrad est lui-même engagé comme capitaine de steamer pour une filiale de la Compagnie du Congo 
pour le commerce et l’industrie. Il fait l’expérience directe de la colonisation belge et du cœur des ténèbres. 
 
De 1885 à 1908, le nom officiel du pays est « État indépendant du Congo ». Cependant, le Congo n’a rien 
d’indépendant : il est la propriété personnelle du roi des Belges Léopold II. 
Léopold II veut faire de son pays une puissance coloniale. Alors que les côtes de l’Afrique sont déjà sous l’emprise 
d’autres puissances européennes (France, Angleterre), Léopold II fonde l’« Association internationale pour 
l’exploration et la civilisation de l’Afrique centrale ». Le discours humanitaire et l’alibi de la mission civilisatrice de 
l’Europe cachent une volonté d’expansion territoriale et d’enrichissement économique fondé sur le pillage de cette 
partie de l’Afrique. 
 
Le roi des Belges envoie des expéditions explorer le cœur du continent encore inconnu, figuré par un blanc sur les 
cartes occidentales. La grande figure de ces expéditions est le journaliste et aventurier anglais Henry Stanley, 
premier européen à traverser l’Afrique centrale.   
Stanley remonte le fleuve Congo de l’embouchure jusqu’à la source. Il fonde au Congo un réseau de comptoirs, reliés 
par des bateaux à vapeur, et met en place les infrastructures nécessaires à l’exploitation commerciale des ressources 
de la région (caoutchouc, ivoire...).   
 
Hauts faits et méfaits de Henry Stanley : 
 

 En 1871, Stanley est envoyé à la recherche de l’aventurier écossais David Livingstone, disparu depuis 
plusieurs années au cours d’une expédition. Stanley le retrouve non loin du lac Tanganika, dans les 
profondeurs d’une Afrique encore inexplorée. Le sauvetage de Livingstone par Stanley marque fortement 
l’imaginaire occidental. Il pourrait être l’une des sources d’inspiration du voyage de Marlow dans Au cœur 
des ténèbres. 
 

 Henry Stanley est aussi réputé pour sa cruauté à l’égard des populations locales. Manipulateur et violent, il 
pourrait avoir en partie inspiré le personnage de Kurtz.  

 
Plus généralement, l’action de Stanley permet à Léopold II de disposer de la main-d’œuvre indigène pour exploiter 
de manière intensive les ressources du Congo. Les violences se multiplient, les cas de maltraitance, de malnutrition, 
d’esclavage et de  mutilations suscitent des protestations dans les milieux anti-colonialistes. Pour l’écrivain Mark 
Twain, Léopold II est « le roi avec dix millions de morts sur la conscience ». On surnomme alors le Congo « le pays 
des mains coupées », en référence au châtiment fréquemment pratiqué au cours de cette colonisation sanglante. 
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II) Textes : 

A. La nostalgie et le désir du retour 
 
La pensée humaniste naît dans une époque de bouleversements : découverte du Nouveau Monde, débuts 
de la colonisation, relecture des textes antiques, inventions techniques et scientifiques. Si l’esprit 
humaniste est un esprit curieux de l’altérité, désireux de découvrir et de voyager, l’aventure qu’il conçoit 
n’a pas de sens en elle-même. 
Dans Les Regrets, Du Bellay, parti à Rome pour accompagner son oncle diplomate, chante la nostalgie de 
sa terre natale. La figure d’Ulysse devient le modèle du voyageur regrettant sa patrie. L’aventure est un 
détour qui appelle un retour : le voyageur est celui qui sait clore la parenthèse de l’aventure pour revenir 
dans son pays « plein d’usage et raison », enrichi de ses expériences, transformé, mais décidé à 
réintégrer sa place dans la société. 
 
Texte 1. Joachim Du Bellay, Les Regrets, 1553-1557 
 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 
 
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 
 
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l'air marin la douceur angevine. 

 
 
Texte 2. Joachim Du Bellay, Les Regrets, 1553-1557 
 
Quiconque, mon Bailleul, fait longuement séjour 
Sous un ciel inconnu, et quiconques endure 
D’aller de port en port cherchant son aventure, 
Et peut vivre étranger dessous un autre jour : 
 
Qui peut mettre en oubli de ses parents l’amour, 
L’amour de sa maîtresse, et l’amour que nature 
Nous fait porter au lieu de notre nourriture, 
Et voyage toujours sans penser au retour : 
 
Il est fils d’un rocher ou d’une ourse cruelle, 
Et digne qui jadis ait sucé la mamelle 
D’une tigre inhumaine : encor ne voit-on point 
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Que les fiers animaux en leurs forts ne retournent, 
Et ceux qui parmi nous domestiques séjournent, 
Toujours de la maison le doux désir les point. 

 
 

B. Fuir ! là-bas fuir ! 
 
Au XIXe siècle, alors que la politique de colonisation bat son plein, l’appel de l’ailleurs et la tentation de 
l’exotisme s’offrent comme une alternative aux valeurs sclérosantes de la société bourgeoise. Dans la 
seconde moitié du siècle, l’aventure tend à se détacher de toute finalité précise. Elle vaut pour elle-
même, se conçoit comme quête de soi, déchiffrement du monde, traversée des apparences. L’aventure 
devient une manière de vivre poétiquement, une expérience des limites, qui voisine avec la folie et le 
délire.  
 
Texte 3. Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Livre 6, 1849 
 
Dans le livre 6 de ses mémoires, Chateaubriand raconte sa traversée de l’Océan Atlantique et son voyage 
en Amérique. Le passage en mer est décrit ici comme le premier moment d’une véritable initiation. 
 
Il est difficile aux personnes qui n’ont jamais navigué, de se faire une idée des sentiments qu’on éprouve, lorsque du 
bord du vaisseau on n’aperçoit de toutes parts que la face sérieuse de l’abîme. Il y a dans la vie périlleuse du marin 
une indépendance qui tient de l’absence de la terre ; on laisse sur le rivage les passions des hommes ; entre le 
monde que l’on quitte et celui que l’on cherche, on n’a pour amour et pour patrie que l’élément sur lequel on est 
porté : plus de devoirs à remplir, plus de visites à rendre, plus de journaux, plus de politique. La langue même des 
matelots n’est pas la langue ordinaire : c’est une langue telle que la parlent l’océan et le ciel, le calme et la tempête. 
Vous habitez un univers d’eau parmi des créatures dont le vêtement, les goûts, les manières, le visage ne 
ressemblent point aux peuples autochtones : elles ont la rudesse du loup marin et la légèreté de l’oiseau ; on ne voit 
point sur les fronts les soucis de la société ; les rides qui le traversent ressemblent aux plissures de la voile diminuée, 
et sont moins creusées par l’âge que par la bise, ainsi que dans les flots. La peau de ces créatures, imprégnée de sel, 
est rouge et rigide, comme la surface de l’écueil battu de la lame. 

 

Texte 4. Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers, 1870 

Jules Verne est le grand romancier d’aventures de la modernité. Vingt mille lieues sous les mers raconte les 
péripéties d’un voyage en sous-marin dirigé par le mystérieux capitaine Nemo (son nom, qui veut dire 
« personne » en latin, rappelle Ulysse) qui semble poursuivre obstinément un but inconnu. 

Le 16 mars, vers huit heures du matin, le Nautilus, suivant le cinquante-cinquième méridien, coupa le cercle 
polaire antarctique. Les glaces nous entouraient de toutes parts et fermaient l’horizon. Cependant, le capitaine 
Nemo marchait de passe en passe et s’élevait toujours. 

« Mais où va-t-il ? demandai-je. 

— Devant lui, répondait Conseil. Après tout, lorsqu’il ne pourra pas aller plus loin, il s’arrêtera. 

— Je n’en jurerais pas ! » répondis-je. 

Et, pour être franc, j’avouerai que cette excursion aventureuse ne me déplaisait point. À quel degré 
m’émerveillaient les beautés de ces régions nouvelles, je ne saurais l’exprimer. Les glaces prenaient des attitudes 
superbes. Ici, leur ensemble formait une ville orientale, avec ses minarets et ses mosquées innombrables. Là, une 
cité écroulée et comme jetée à terre par une convulsion du sol. Aspects incessamment variés par les obliques rayons 
du soleil, ou perdus dans les brumes grises au milieu des ouragans de neige. Puis, de toutes parts des détonations, 
des éboulements, de grandes culbutes d’icebergs, qui changeaient le décor comme le paysage d’un diorama. 
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Lorsque le Nautilus était immergé au moment où se rompaient ces équilibres, le bruit se propageait sous les 
eaux avec une effrayante intensité, et la chute de ces masses créait de redoutables remous jusque dans les couches 
profondes de l’Océan. Le Nautilus roulait et tanguait alors comme un navire abandonné à la furie des éléments. 

Souvent, ne voyant plus aucune issue, je pensais que nous étions définitivement prisonniers ; mais, l’instinct le 
guidant, sur le plus léger indice le capitaine Nemo découvrait des passes nouvelles. Il ne se trompait jamais en 
observant les minces filets d’eau bleuâtre qui sillonnaient les ice-fields. Aussi ne mettais-je pas en doute qu’il n’eût 
aventuré déjà le Nautilus au milieu des mers antarctiques. 

Cependant, dans la journée du 16 mars, les champs de glace nous barrèrent absolument la route. Ce n’était pas 
encore la banquise, mais de vastes ice-fields cimentés par le froid. Cet obstacle ne pouvait arrêter le capitaine Nemo, 
et il se lança contre l’ice-field avec une effroyable violence. Le Nautilus entrait comme un coin dans cette masse 
friable, et la divisait avec des craquements terribles. C’était l’antique bélier poussé par une puissance infinie. Les 
débris de glace, haut projetés, retombaient en grêle autour de nous. Par sa seule force d’impulsion, notre appareil se 
creusait un chenal. Quelquefois, emporté par son élan, il montait sur le champ de glace et l’écrasait de son poids, ou 
par instants, enfourné sous l’ice-field, il le divisait par un simple mouvement de tangage qui produisait de larges 
déchirures. 

Pendant ces journées, de violents grains nous assaillirent. Par certaines brumes épaisses, on ne se fût pas vu 
d’une extrémité de la plate-forme à l’autre. Le vent sautait brusquement à tous les points du compas. La neige 
s’accumulait en couches si dures qu’il fallait la briser à coups de pic. Rien qu’à la température de cinq degrés au-
dessous de zéro, toutes les parties extérieures du Nautilus se recouvraient de glaces. Un gréement n’aurait pu se 
manœuvrer, car tous les garants eussent été engagés dans la gorge des poulies. Un bâtiment sans voiles et mû par 
un moteur électrique qui se passait de charbon, pouvait seul affronter d’aussi hautes latitudes. 

Dans ces conditions, le baromètre se tint généralement très bas. Il tomba même à 73°5’. Les indications de la 
boussole n’offraient plus aucune garantie. Ses aiguilles affolées marquaient des directions contradictoires, en 
s’approchant du pôle magnétique méridional qui ne se confond pas avec le sud du monde. En effet, suivant Hansten, 
ce pôle est situé à peu près par 70° de latitude et 130° de longitude, et d’après les observations de Duperrey, par 
135° de longitude et 70°30’ de latitude. Il fallait faire alors des observations nombreuses sur les compas transportés 
à différentes parties du navire et prendre une moyenne. Mais souvent, on s’en rapportait à l’estime pour relever la 
route parcourue, méthode peu satisfaisante au milieu de ces passes sinueuses dont les points de repère changent 
incessamment. 

Enfin, le 18 mars, après vingt assauts inutiles, le Nautilus se vit définitivement enrayé. Ce n’étaient plus ni les 
streams, ni les palks, ni les ice-fields, mais une interminable et immobile barrière formée de montagnes soudées 
entre elles. 

 

Texte 5. Charles Baudelaire, « Le Voyage » (extrait), Les Fleurs du mal, 1857 

Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 
L’univers est égal à son vaste appétit. 
Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes ! 
Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! 
 
Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 
Le cœur gros de rancune et de désirs amers, 
Et nous allons, suivant le rhythme de la lame, 
Berçant notre infini sur le fini des mers : 

Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme ; 
D’autres, l’horreur de leurs berceaux, et quelques-uns, 
Astrologues noyés dans les yeux d’une femme, 
La Circé tyrannique aux dangereux parfums. 
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Pour n’être pas changés en bêtes, ils s’enivrent 
D’espace et de lumière et de cieux embrasés ; 
La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, 
Effacent lentement la marque des baisers. 
 
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent 
Pour partir ; cœurs légers, semblables aux ballons, 
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent, 
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons ! 
 
Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues, 
Et qui rêvent, ainsi qu’un conscrit le canon, 
De vastes voluptés, changeantes, inconnues, 
Et dont l’esprit humain n’a jamais su le nom ! 

 

Texte 6. Rimbaud, « Ma bohème », Poésies, 1869-1872 

Rimbaud (1854-1891) évoque ici l’une des nombreuses fugues qu’il fit pendant son adolescence 
tourmentée. Rimbaud, qui cesse d’écrire pour s’engager dans l’armée coloniale néerlandaise. Éternel 
adolescent, Rimbaud devient la figure emblématique de l’aventure. 

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot aussi devenait idéal ; 
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ; 
Oh ! là ! là ! que d'amours splendides j'ai rêvées ! 
 
 
Mon unique culotte avait un large trou. 
- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course 
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 
- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou 
 
Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 
 
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques 
De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur ! 

 
 
Texte 7. Rimbaud, « Bateau ivre », 1871 
Le bateau ivre est le poème qui rendit célèbre Rimbaud dans les cercles poétiques parisiens. Rimbaud y 
évoque l’odyssée d’un navire, qu’il fait parler ici, cette odyssée étant également une aventure poétique. 
L’aventure et l’écriture relèvent pour le poète d’un « immense et raisonné dérèglement des sens » (« Lettre 
du voyant »). 

Comme je descendais des Fleuves impassibles, 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs ; 
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, 
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 
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J’étais insoucieux de tous les équipages, 
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, 
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais. 
 
Dans les clapotements furieux des marées, 
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants, 
Je courus ! Et les Péninsules démarrées, 
N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants. 
 
La tempête a béni mes éveils maritimes. 
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots 
Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, 
Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots. 
 
Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures, 
L’eau verte pénétra ma coque de sapin 
Et des taches de vins bleus et des vomissures 
Me lava, dispersant gouvernail et grappin. 
 
Et dès lors, je me suis baigné dans le poème 
De la mer, infusé d’astres, et latescent, 
Dévorant les azurs verts où, flottaison blême 
Et ravie, un noyé pensif parfois descend, 
 
Où, teignant tout à coup les bleuités, délires 
Et rythmes lents sous les rutilements du jour, 
Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres, 
Fermentent les rousseurs amères de l’amour. 
 
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, 
Et les ressacs, et les courants, je sais le soir, 
L’aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes, 
Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir. 
 
J’ai vu le soleil bas taché d’horreurs mystiques 
Illuminant de longs figements violets, 
Pareils à des acteurs de drames très antiques, 
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ; 
 
J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, 
Baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, 
La circulation des sèves inouïes 
Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. 
 
J’ai suivi des mois pleins, pareille aux vacheries 
Hystériques, la houle à l’assaut des récifs, 
Sans songer que les pieds lumineux des Maries 
Pussent forcer le muffle aux Océans poussifs ; 
 
J’ai heurté, savez-vous ? d’incroyables Florides, 
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères, aux peaux 
D’hommes, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, 
Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux ; 
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J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses 
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan, 
Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces, 
Et les lointains vers les gouffres cataractant ! 
 
Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises. 
Echouages hideux au fond des golfes bruns 
Où les serpents géants dévorés des punaises 
Choient des arbres tordus, avec de noirs parfums. 
 
J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades 
Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants. 
Des écumes de fleurs ont béni mes dérades 
Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants. 
 
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, 
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux 
Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes 
Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux, 
 
Presqu’île, ballottant sur mes bords les querelles 
Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, 
Et je voguais, lorsqu’à travers mes liens frêles 
Des noyés descendaient dormir, à reculons. 
 
Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, 
Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau, 
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses 
N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau, 
 
Libre, fumant, monté de brumes violettes, 
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur 
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes, 
Des lichens de soleil et des morves d’azur, 
 
Qui courais taché de lunules électriques, 
Plante folle, escorté des hippocampes noirs, 
Quand les Juillets faisaient crouler à coups de triques 
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, 
 
Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues 
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais, 
Fileur éternel des immobilités bleues, 
Je regrette l’Europe aux anciens parapets. 
 
J’ai vu des archipels sidéraux ! Et des îles 
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : 
— Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles, 
Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ? 
 
Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les aubes sont navrantes, 
Toute lune est atroce et tout soleil amer. 
L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes. 
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Oh ! que ma quille éclate ! Oh ! que j’aille à la mer ! 
 
Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache 
Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, 
Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche 
Un bateau frêle comme un papillon de mai. 
 
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, 
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, 
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes, 
Ni nager sous les yeux horribles des pontons ! 

 
Texte 8. Stéphane Mallarmé, « Brise marine », 1893 
Mallarmé (1842-1898) poète et professeur d’anglais mena une vie tranquille et sans aventure.  Cela ne 
l’empêche pas de rêver de voyage qu’il ne fera jamais. 
 
La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres. 
Fuir ! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres 
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux ! 
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
 
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe 
Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 
 
Je partirai ! Steamer balançant ta mâture, 
Lève l’ancre pour une exotique nature ! 
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs, 
Croit encore à l’adieu suprême des mouchoirs ! 
 
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages, 
Sont-ils de ceux qu’un vent penche sur les naufrages 
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots … 
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots ! 

 

Texte 9. Marcel Pagnol, Marius (Acte II), 1931 
Le dialogue entre Marius et Fanny, amoureux depuis l’enfance, brosse le portrait d’un aventurier soumis à 
l’irrésistible appel de l’ailleurs.  

 
Fanny. – Dis-moi ton secret, et je te jure devant Dieu que personne ne le saura jamais !… 
Marius. – Fanny, je ne veux pas rester derrière ce comptoir toute ma vie à rattraper la dernière goutte ou à calculer 
le quatrième tiers pendant que les bateaux m'appellent sur la mer. 
Fanny. –  (Elle pousse un soupir. Elle est presque rassurée.) Ah bon ! C'est Piquoiseau qui t'a monté la tête ? 
Marius. –  Non… Il y a longtemps que cette envie m'a pris… Bien avant qu'il vienne… J'avais peut-être dix-sept ans… 
et un matin, là, devant le bar, un grand voilier s'est amarré… 
C'était un trois-mâts franc qui apportait du bois des Antilles, du bois noir dehors et doré dedans, qui sentait le 
camphre et le poivre. Il arrivait d'un archipel qui s'appelait les Îles Sous le Vent. J'ai bavardé avec les hommes de 
l'équipage quand ils venaient s'asseoir ici ; ils m'ont parlé de leur pays, ils m'ont fait boire du rhum de là-bas, du 
rhum qui était très doux et très poivré. Et puis un soir, ils sont partis. Je suis allé sur la jetée, j'ai regardé le beau 
trois-mâts qui s'en allait… Il est parti contre le soleil, il est allé aux Îles Sous le Vent… 
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Et c'est ce jour-là que ça m'a pris. 
Fanny. – Marius, dis-moi la vérité : il y avait une femme sur ce bateau et c'est elle que tu veux revoir ? 
Marius. – Mais non ! Tu vois, tu ne peux pas comprendre. 
Fanny. – Alors ce sont ces îles que tu veux connaître ? 
Marius. – Les Îles Sous le Vent ? J'aimerais mieux ne jamais y aller pour qu'elles restent comme je les ai faites. Mais 
j'ai envie d'ailleurs, voilà ce qu'il faut dire. C'est une chose bête, une idée qui ne s'explique pas. J'ai envie d'ailleurs. 
Fanny. – Et c'est pour cette envie que tu veux me quitter ? 
Marius. – Ne dis pas que « je veux », parce que ce n'est pas moi qui commande… Lorsque je vais sur la jetée, et que 
je regarde le bout du ciel, je suis déjà de l'autre côté. Si je vois un bateau sur la mer, je le sens qui me tire comme 
avec une corde. 
Ça me serre les côtes, je ne sais plus où je suis… Toi quand nous sommes montés sur le Pont Transbordeur, tu n'osais 
pas regarder en bas… Tu avais le vertige, il te semblait que tu allais tomber. Eh bien moi, quand je vois un bateau qui 
s'en va, je tombe vers lui… 
Fanny. – Ça ce n'est pas bien grave, tu sais… C'est des bêtises, des enfantillages… Ça te passera tout d'un coup… 
Marius. – Ne le crois pas ! C'est une espèce de folie… Oui, une vraie maladie… Peut-être c'est le rhum des Îles Sous le 
Vent que ces matelots m'ont fait boire… Peut-être qu'il y a de l'autre côté un sorcier qui m'a jeté un sort… Ça paraît 
bête ces choses-là, mais ça existe… Souvent, je me défends : je pense à toi, je pense à mon père… Et puis, ça siffle 
sur la mer, et me voilà parti ! Fanny, c'est sûr qu'un jour ou l'autre je partirai, je quitterai tout comme un imbécile… 
Alors, je ne peux pas me charger de ton bonheur… Si je te la gâche, ta vie ? 
Fanny. – Si tu ne me veux pas, c'est déjà fait. 

 
 

C.  L’avenir de l’aventure : de la colonisation au tourisme de masse 
 
L’aventure se définit comme dépaysement et confrontation à l’altérité. Celle-ci prend bien souvent 
l’aspect du « sauvage » ou du « primitif ». Les écrivains du XXe siècle, souvent critiques de la 
colonisation, renversent la perspective en dénonçant la sauvagerie du colon européen tandis que 
d’autres s’interrogent sur la possibilité de faire encore l’expérience de la vie sauvage alors que tout le 
globe a été exploré et que se développe le tourisme de masse. 
 
Texte 10, Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 
 
Dans le Voyage au bout de la nuit, Céline évoque les tribulations de Bardamu : après avoir participé à la 
grande guerre, son héros s’embarque pour l’Afrique. Pendant le voyage, il évoque l’effet de ce continent sur 
ces Européens qui l’ont colonisé. Le rêve d’exotisme est vite déçu, le paradis africain s’avère un enfer. 
 
Les huiles ont fini par me laisser tomber et j’ai pu sauver mes tripes, mais j’étais marqué à la tête et pour toujours. 
Rien à dire. « Va-t’en !... qu’ils m’ont fait. T’es plus bon à rien !... - En Afrique ! que j’ai dit moi. Plus que ça sera loin, 
mieux ça vaudra ! » C’était un bateau comme les autres de la Compagnie des Corsaires Réunis qui m’a embarqué. Il 
s’en allait vers les Tropiques, avec son fret de cotonnades, d’officiers et de fonctionnaires. Il était si vieux ce bateau 
qu’on lui avait enlevé jusqu’à sa plaque en cuivre, sur le pont supérieur, où se trouvait autrefois inscrite l’année de 
sa naissance ; elle remontait si loin sa naissance qu’elle aurait incité les passagers à la crainte et aussi à la rigolade. 
On m’avait donc embarqué là-dessus, pour que j’essaye de me refaire aux Colonies. Ils y tenaient ceux qui me 
voulaient du bien, à ce que je fasse fortune. Je n’avais envie moi que de m’en aller, mais comme on doit toujours 
avoir l’air utile quand on est pas riche et comme d’autre part je n’en finissais pas avec mes études, ça ne pouvait pas 
durer. Je n’avais pas assez d’argent non plus pour aller en Amérique. « Va pour l’Afrique ! » que j’ai dit alors et je me 
suis laissé pousser vers les Tropiques, où, m’assurait-on, il suffisait de quelque tempérance et d’une bonne conduite 
pour se faire tout de suite une situation. Ces pronostics me laissaient rêveur. Je n’avais pas beaucoup de choses pour 
moi, mais j’avais certes de la bonne tenue, on pouvait le dire, le maintien modeste, la déférence facile et la peur 
toujours de n’être pas à l’heure et encore le souci de ne jamais passer avant une autre personne dans la vie, de la 
délicatesse enfin... Quand on a pu s’échapper vivant d’un abattoir international en folie, c’est tout de même une 
référence sous le rapport du tact et de la discrétion. Mais revenons à ce voyage. Tant que nous restâmes dans les 
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eaux d’Europe, ça ne s’annonçait pas mal. Les passagers croupissaient, répartis dans l’ombre des entreponts, dans 
les w.-c., au fumoir, par petits groupes soupçonneux et nasillards. Tout ça, bien imbibé de picons et cancans, du 
matin au soir. On en rotait, sommeillait et vociférait tour à tour et semblait-il sans jamais regretter rien de l’Europe. 
Notre navire avait nom : l’Amiral Bragueton. Il ne devait tenir sur ces eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de 
couches accumulées par pelures avaient fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l’Amiral Bragueton à la 
manière d’un oignon. Nous voguions vers l’Afrique, la vraie, la grande ; celle des insondables forêts, des miasmes 
délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés aux croisements de fleuves qui n’en finissent 
plus. Pour un paquet de lames « Pilett » j’allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça, des oiseaux 
flamboyants, des esclaves mineures. C’était promis. La vie quoi ! Rien de commun avec cette Afrique décortiquée 
des agences et des monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah non ! Nous allions nous la voir dans son jus, la 
vraie Afrique ! Nous les passagers boissonnants de l’Amiral Bragueton ! Mais, dès après les côtes du Portugal, les 
choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certain matin au réveil, nous fûmes comme dominés par une ambiance 
d’étuve infiniment tiède, inquiétante. L’eau dans les verres, la mer, l’air, les draps, notre sueur, tout, tiède, chaud. 
Désormais impossible la nuit, le jour, d’avoir plus rien de frais sous la main, sous le derrière, dans la gorge, sauf la 
glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s’est abattu sur les passagers de l’Amiral Bragueton condamnés à 
ne plus s’éloigner du bar, envoûtés, rivés aux ventilateurs, soudés aux petits morceaux de glace, échangeant 
menaces après cartes et regrets en cadences incohérentes. Ça n’a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de 
chaleur tout le contenu humain du navire s’est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre 
les ponts, comme des poulpes au fond d’une baignoire d’eau fadasse. C’est depuis ce moment que nous vîmes à 
fleur de peau venir s’étaler l’angoissante nature des Blancs, provoquée, libérée, bien débraillée enfin, leur vraie 
nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instincts tels crapauds et vipères qui viennent enfin s’épanouir 
au mois d’août, sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d’Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne 
fait, hors les carnages, que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères, mais leur pourriture envahit la surface 
dès que les émoustille la fièvre ignoble des Tropiques. C’est alors qu’on se déboutonne éperdument et que la 
saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C’est l’aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent 
plus, relâchent un moment leur étau, on peut apercevoir des blancs, ce qu’on découvre du gai rivage, une fois que la 
mer s’en retire : la vérité, mares lourdement puantes, les crabes, la charogne et l’étron. Ainsi, le Portugal passé, tout 
le monde se mit, sur le navire, à se libérer les instincts avec rage, l’alcool aidant, et aussi ce sentiment d’agrément 
intime que procure une gratuité absolue de voyage, surtout aux militaires et fonctionnaires en activité. Se sentir 
nourri, couché, abreuvé pour rien pendant quatre semaines consécutives, qu’on y songe, c’est assez, n’est-ce pas, en 
soi, pour délirer d’économie ? Moi, seul payant du voyage, je fus trouvé par conséquent, dès que cette particularité 
fut connue, singulièrement effronté, nettement insupportable. 
 

… Quelques pages plus loin 
 
Les crépuscules dans cet enfer africain se révélaient fameux. On n’y coupait pas. Tragiques chaque fois comme 
d’énormes assassinats du soleil. Un immense chiqué. Seulement c’était beaucoup d’admiration pour un seul homme. 
Le ciel pendant une heure paradait tout giclé d’un bout à l’autre d’écarlate en délire, et puis le vert éclatait au milieu 
des arbres et montait du sol en traînées tremblantes jusqu’aux premières étoiles. Après ça le gris reprenait tout 
l’horizon et puis le rouge encore, mais alors fatigué le rouge et pas pour longtemps. Ça se terminait ainsi. Toutes les 
couleurs retombaient en lambeaux, avachies sur la forêt comme des oripeaux après la centième. Chaque jour sur les 
six heures exactement que ça se passait. Et la nuit avec tous ses monstres entrait alors dans la danse parmi ses mille 
et mille bruits de gueules de crapauds. La forêt n’attend que leur signal pour se mettre à trembler, siffler, mugir de 
toutes ses profondeurs. Une énorme gare amoureuse et sans lumière, pleine à craquer. Des arbres entiers bouffis de 
gueuletons vivants, d’érections mutilées, d’horreur. On en finissait par ne plus s’entendre entre nous dans la case. Il 
me fallait gueuler à mon tour par-dessus la table comme un chat-huant pour que le compagnon me comprît. J’étais 
servi, moi qui n’aimais pas la campagne. « Comment vous appelez-vous ? N’est-ce pas Robinson que vous venez de 
me dire ? » lui demandai-je. Il était en train de me répéter le compagnon, que les indigènes dans ces parages 
souffraient jusqu’au marasme de toutes les maladies attrapables et qu’ils n’étaient point ces miteux en état de se 
livrer à un commerce quelconque. Pendant que nous parlions des nègres, les mouches et les insectes, si gros, en si 
grand nombre, vinrent s’abattre autour de la lanterne, en rafales si denses qu’il fallut bien éteindre. La figure de ce 
Robinson m’apparut encore une fois avant que j’éteignisse, voilée par cette résille d’insectes. C’est pour cela peut-
être que ses traits s’imposèrent plus subtilement à ma mémoire, alors qu’auparavant ils ne me rappelaient rien de 

précis. … Je cherchais à l’identifier ce Robinson lorsque des sortes de rires atrocement exagérés, pas loin dans la 
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nuit, me firent sursauter. Et cela se tut. Il m’avait averti, les hyènes sans doute. Et puis plus rien que les Noirs du 
village et leur tamtam, cette percussion radoteuse en bois creux, termites du vent. C’est le nom même de Robinson 
qui me tracassait surtout, de plus en plus nettement. Nous nous mîmes à parler de l’Europe dans notre obscurité, 
des repas qu’on peut se faire servir là-bas quand on a de l’argent et des boissons donc ! si bien fraîches ! Nous ne 
parlions pas du lendemain où je devais rester seul, là, pour des années peut-être, là, avec tous les « cassoulets »... 
Fallait-il encore préférer la guerre ? C’était pire bien sûr. C’était pire !... Lui-même il en convenait... Il y avait été lui 
aussi à la guerre... Et pourtant il s’en allait d’ici... Il en avait assez de la forêt, malgré tout... J’essayais de le ramener 
sur le sujet de la guerre. Mais il se dérobait à présent. Enfin, au moment où nous nous couchions chacun dans un 
coin de ce délabrement de feuilles et de cloisons, il m’avoua sans y mettre de formes que tout bien pesé il préférait 
encore risquer d’être repris par un tribunal civil pour carambouillage que d’endurer plus longtemps la vie aux « 
cassoulets » qu’il menait ici depuis presque une année. J’étais fixé. « Vous n’avez pas du coton pour vos oreilles ? me 
demanda-t-il encore... Si vous n’en avez pas, faites-en donc avec du poil de couverture et de la graisse de banane. On 
réussit ainsi des petits tampons très bien... Moi je veux pas les entendre gueuler ces vaches-là ! » Il y avait pourtant 
de tout dans cette tourmente, excepté des vaches, mais il tenait à ce terme impropre et générique. Le truc du coton 
m’impressionna subitement comme devant cacher quelque ruse abominable de sa part. Je ne pouvais plus 
m’empêcher d’être possédé par la crainte énorme qu’il se mette à m’assassiner là, sur mon « démontable », avant 
de s’en aller en emportant ce qui restait de la caisse... Cette idée m’étourdissait. Mais que faire ? Appeler ? Qui ? Les 
anthropophages du village ?... Disparu ? je l’étais déjà presque en vérité ! À Paris, sans fortune, sans dettes, sans 
héritage, on existe à peine déjà, on a bien du mal à ne pas être déjà disparu... Alors ici ? Qui se donnerait seulement 
la peine de venir jusqu’à Bikomimbo cracher dans l’eau seulement, pas davantage, pour faire plaisir à mon souvenir 
? Personne évidemment. Des heures passèrent traversées de répits et d’angoisses. Lui ne ronflait pas. Tous ces 

bruits, ces appels qui venaient de la forêt me gênaient pour l’entendre respirer. Pas besoin de coton. … 
« Robinson ! Robinson ! appelai-je, gaillard, comme pour lui annoncer une bonne nouvelle. Hé mon vieux ! Hé 
Robinson !... » Aucune réponse. Cœur battant fort, je me relevai et m’apprêtai à redevoir un sale coup dans le 
buffet... Rien. Alors assez audacieux, je me risquai jusqu’à l’autre bout de la case, à l’aveuglette, où je l’avais vu se 
coucher. Il était parti. 
J’attendis le jour en grattant une allumette de temps en temps. Le jour arriva dans une trombe de lumière et puis les 
nègres domestiques survinrent pour m’offrir, hilares, leur énorme inutilité, sauf cependant qu’ils étaient gais. Ils 
essayaient déjà de m’apprendre l’insouciance. J’avais beau, par une série de gestes très médités, essayer de leur 
faire comprendre combien la disparition de Robinson m’inquiétait, cela n’avait pas l’air de les empêcher du tout de 

s’en foutre complètement. … À moi donc seul le paysage ! J’aurais désormais tout le temps d’y revenir, songeais-je, 
à la surface, à la profondeur de cette immensité de feuillages, de cet océan de rouge, de marbré jaune, de salaisons 
flamboyantes magnifiques sans doute pour ceux qui aiment la nature. Je ne l’aimais décidément pas. La poésie des 
Tropiques me dégoûtait. Mon regard, ma pensée sur ces ensembles me revenaient comme du thon. On aura beau 
dire, ça sera toujours un pays pour les moustiques et les panthères. Chacun sa place. 

 
 
Texte 11. Blaise Cendrars, « En transatlantique dans la forêt vierge », Histoires vraies, 1937 
Cendrars est un infatigable écrivain voyageur, bourlingueur. Son œuvre, dont l’un des morceaux les plus 
célèbres s’intitule La Prose du Transsibérien, tente d’inventer une écriture du voyage moderne, à l’heure des 
trains et des machines.  
 
L’appel de la forêt 
 
Affalés dans leurs fauteuils, dont ils ne bougeront plus jusqu’à l’arrivée à Manaos, les touristes regardent défiler les 
rives énigmatiques du fleuve. Ils ne peuvent en détourner les yeux. Ils ne disent mot. On les croirait écrasés par la 
chaleur mais c’est – ils ne savent quoi – l’admiration, l’émerveillement qui les suffoquent, et encore quelque chose 
de plus profond et de plus obscur qui s’est emparé d’eux et les tourmente depuis que le navire est entré dans la 
forêt. 
C’est une insupportable attente de quelque chose qui va se passer, qui doit fatalement se produire d’un instant à 
l’autre et dont le sens, le mystérieux avertissement reste néanmoins caché, alors que tous y sont sensibles. 
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Rive droite, rive gauche, l’antique, la jeune, l’éternelle forêt vierge s’étale devant eux comme un livre grand ouvert 
plein de mnémographies, d’idéogrammes, d’hiéroglyphes vivants qu’ils n’arrivent pas à déchiffrer, mais dont chacun 
soupçonne l’importance. 
L’apparition – qu’aucun d’eux n’a jamais souhaitée avant ce jour, mais qui soulagerait chacun si elle se produisait à 
cette heure – d’un être, mettons d’une espèce de Pan hilare, de dieu de la brousse, qui écarterait les branches ou les 
hautes herbes des rives ou qui sortirait du milieu du fleuve pour les interpeller et leur ordonner de le suivre, ne les 
surprendrait pas, tellement chacun devine partout épars, sur l’eau, dans l’air, derrière les frondaisons de la forêt 
vierge, une présence qui répond à ses pensées les plus intimes et à qui il est prêt à obéir. 
Tout le monde est oppressé, car trop de grandeur rend triste. Mais si certains le sont jusqu’à l’angoisse, beaucoup de 
passagers, par contre, ont tout simplement envie de débarquer, de s’emparer d’une pirogue, de prendre pirogue et 
javelot, de se mettre nus, de descendre à terre, de s’enfoncer dans la forêt et d’aller se perdre dans les solitudes, car 
plus d’un de ces civilisés troublés par l’appel de la forêt subit le mirage de la vie libre dans la grande nature sauvage 
et sent s’éveiller en lui des instincts de chasseur, de pêcheur, de coureur des bois ou de chercheur d’or, de sorcier ou 
de missionnaire, de batailleur ou d’ermite qu’il croyait refoulés à jamais. 
  

D.  L’aventure comme récit 
 
Le mot « aventure » désigne à la fois un ensemble de péripéties et le récit de ces péripéties. L’aventure 
n’existe que si elle est racontée, constituée comme telle par un récit qui lui donne forme et sens. Don 
Quichotte et Emma Bovary sont abreuvés de récits d’aventures (romans de chevalerie pour l’un, romans 
historiques et romantiques pour l’autre). Mais tous les deux font l’erreur de confondre réalité et fiction, 
et de vouloir vivre comme les héros des romans qui les font rêver. Un critique nommera cette illusion – 
qui relève d’une forme de folie – le « bovarysme ». 
 
Texte 12. Cervantes, Don quichotte de la Manche, I, 1, 1605 
Don Quichotte, le personnage imaginé par Cervantès est l’une des figures de l’aventure, qu’il découvre 
d’abord dans les livres, avant de tenter de la vivre lui-même. On est ici au début du roman, avant le départ 
du héros. 
 
Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n’y a pas longtemps, un hidalgo, 
de ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse. Un pot-au-feu, plus souvent de 
mouton que de bœuf, une vinaigrette presque tous les soirs, des abattis de bétail le samedi, le vendredi des lentilles, 

et le dimanche quelque pigeonneau outre l’ordinaire, consumaient les trois quarts de son revenu. … L’âge de notre 
hidalgo frisait la cinquantaine ; il était de complexion robuste, maigre de corps, sec de visage, fort matineux et grand 
ami de la chasse. On a dit qu’il avait le surnom de Quixada ou Quesada, car il y a sur ce point quelque divergence 
entre les auteurs qui en ont écrit, bien que les conjectures les plus vraisemblables fassent entendre qu’il s’appelait 
Quijana. Mais cela importe peu à notre histoire ; il suffit que, dans le récit des faits, on ne s’écarte pas d’un atome de 
la vérité. 
Or, il faut savoir que cet hidalgo, dans les moments où il restait oisif, c’est-à-dire à peu près toute l’année, s’adonnait 
à lire des livres de chevalerie, avec tant de goût et de plaisir, qu’il en oublia presque entièrement l’exercice de la 
chasse et l’administration de son bien. Sa curiosité et son extravagance arrivèrent à ce point qu’il vendit plusieurs 
arpents de bonnes terres à blé pour acheter des livres de chevalerie à lire. Aussi en amassa-t-il dans sa maison 
autant qu’il put s’en procurer. Mais, de tous ces livres, nul ne lui paraissait aussi parfait que ceux composés par le 
fameux Feliciano de Silva. En effet, l’extrême clarté de sa prose le ravissait, et ses propos si bien entortillés lui 
semblaient d’or ; surtout quand il venait à lire ces lettres de galanterie et de défi, où il trouvait écrit en plus d’un 
endroit : La raison de la déraison qu’à ma raison vous faites, affaiblit tellement ma raison qu’avec raison je me plains 
de votre beauté ; et de même, quand il lisait : Les hauts cieux qui de votre divinité divinement par le secours des 
étoiles vous fortifient, et vous font méritante des mérites que mérite votre grandeur. 
Avec ces propos et d’autres semblables, le pauvre gentilhomme perdait le jugement. Il passait les nuits et se donnait 
la torture pour les comprendre, pour les approfondir, pour leur tirer le sens des entrailles, ce qu’Aristote lui-même 
n’aurait pu faire, s’il fût ressuscité tout exprès pour cela. Il ne s’accommodait pas autant des blessures que Don 
Bélianis donnait ou recevait, se figurant que, par quelque excellent docteur qu’il fût pansé, il ne pouvait manquer 
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d’avoir le corps couvert de cicatrices, et le visage de balafres. Mais, néanmoins, il louait dans l’auteur cette façon 
galante de terminer son livre par la promesse de cette interminable aventure ; souvent même il lui vint envie de 
prendre la plume, et de le finir au pied de la lettre, comme il y est annoncé. Sans doute il l’aurait fait, et s’en serait 

même tiré à son honneur, si d’autres pensées, plus continuelles et plus grandes, ne l’en eussent détourné … 
Enfin, notre hidalgo s’acharna tellement à sa lecture que ses nuits se passaient en lisant du soir au matin, et ses 
jours, du matin au soir. Si bien qu’à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau, de manière 
qu’il vint à perdre l’esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu’il avait lu dans les livres, enchantements, 
querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amours, tempêtes, et autres extravagances ; et il se fourra si bien 
dans la tête que tout ce magasin d’inventions rêvées était la vérité pure, qu’il n’y eut pour lui nulle autre histoire 

plus certaine dans le monde … 
Finalement, ayant perdu l’esprit sans ressource, il vint à donner dans la plus étrange pensée dont jamais fou se fût 
avisé dans le monde. Il lui parut convenable et nécessaire, aussi bien pour l’éclat de sa gloire que pour le service de 
son pays, de se faire chevalier errant, de s’en aller par le monde, avec son cheval et ses armes, chercher les 
aventures, et de pratiquer tout ce qu’il avait lu que pratiquaient les chevaliers errants, redressant toutes sortes de 
torts, et s’exposant à tant de rencontres, à tant de périls, qu’il acquît, en les surmontant, une éternelle renommée. Il 
s’imaginait déjà, le pauvre rêveur, voir couronner la valeur de son bras au moins par l’empire de Trébisonde. Ainsi, 
emporté par de si douces pensées et par l’ineffable attrait qu’il y trouvait, il se hâta de mettre son désir en pratique. 
La première chose qu’il fit fut de nettoyer les pièces d’une armure qui avait appartenu à ses bisaïeux, et qui, moisie 
et rongée de rouille, gisait depuis des siècles oubliée dans un coin. Il les lava, les frotta, les raccommoda du mieux 
qu’il put. Mais il s’aperçut qu’il manquait à cette armure une chose importante, et qu’au lieu d’un heaume complet 
elle n’avait qu’un simple morion. Alors son industrie suppléa à ce défaut : avec du carton, il fit une manière de demi-

salade, qui, emboîtée avec le morion, formait une apparence de salade entière. … 
Cela fait, il alla visiter sa monture ; et, quoique l’animal eût plus de tares que de membres, et plus triste apparence 
que le cheval de Gonéla, qui tantum pellis et ossa fuit, il lui sembla que, ni le Bucéphale d’Alexandre, ni le Babiéca du 
Cid, ne lui étaient comparables. Quatre jours se passèrent à ruminer dans sa tête quel nom il lui donnerait ; car, se 

disait-il, il n’est pas juste que cheval de si fameux chevalier, et si bon par lui-même, reste sans nom connu. … Ainsi, 
après une quantité de noms qu’il composa, effaça, rogna, augmenta, défit et refit dans sa mémoire et son 
imagination, à la fin il vint à l’appeler Rossinante, nom, à son idée, majestueux et sonore, qui signifiait ce qu’il avait 
été et ce qu’il était devenu, la première de toutes les rosses du monde. 
Ayant donné à son cheval un nom si à sa fantaisie, il voulut s’en donner un à lui-même, et cette pensée lui prit huit 
autres jours, au bout desquels il décida de s’appeler Don Quichotte. C’est de là, comme on l’a dit, que les auteurs de 
cette véridique histoire prirent occasion d’affirmer qu’il devait se nommer Quixada, et non Quesada, comme 
d’autres ont voulu le faire croire. Se rappelant alors que le valeureux Amadis ne s’était pas contenté de s’appeler 
Amadis tout court, mais qu’il avait ajouté à son nom celui de sa patrie, pour la rendre fameuse, et s’était appelé 
Amadis de Gaule, il voulut aussi, en bon chevalier, ajouter au sien le nom de la sienne, et s’appeler Don Quichotte de 
la Manche ; s’imaginant qu’il désignait clairement par là sa race et sa patrie, et qu’il honorait celle-ci en prenant 
d’elle son surnom. 

 
 
Texte 13. Gustave Flaubert, Madame Bovary, I, 6, 1857 
 
Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant huit jours, travailler à la lingerie. Protégée par 
l’archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous la Révolution, elle mangeait 
au réfectoire à la table des bonnes sœurs, et faisait avec elles, après le repas, un petit bout de causette avant de 
remonter à son ouvrage. Souvent les pensionnaires s’échappaient de l’étude pour l’aller voir. Elle savait par cœur 
des chansons galantes du siècle passé, qu’elle chantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle contait des 
histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux grandes, en cachette, quelque 
roman qu’elle avait toujours dans les poches de son tablier, et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs 
chapitres, dans les intervalles de sa besogne. Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, dames persécutées 
s’évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu’on tue à tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes les 
pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols 
dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, 
toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant six mois, à quinze ans, Emma se graissa donc les mains 
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à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s’éprit de choses historiques, rêva 
bahuts, salle des gardes et ménestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au 
long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à 
regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. Elle eut dans ce 
temps-là le culte de Marie Stuart, et des vénérations enthousiastes à l’endroit des femmes illustres ou infortunées. 
Jeanne d’Arc, Héloïse, Agnès Sorel, la belle Ferronnière et Clémence Isaure, pour elle, se détachaient comme des 
comètes sur l’immensité ténébreuse de l’histoire, où saillissaient encore çà et là, mais plus perdus dans l’ombre et 
sans aucun rapport entre eux, saint Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de 
Saint-Barthélemy, le panache du Béarnais, et toujours le souvenir des assiettes peintes où Louis XIV était vanté. 
 

 
Texte 14. Jean-Paul Sartre, La Nausée, 1938 
 
Roman philosophique, La Nausée raconte l’ennui de Roquentin dans une petite ville de province. Il souhaite 
écrire la biographie d’un aristocrate du XVIIIe siècle, revenu en France pour vivre de ses rentes après 
plusieurs années passées en Indochine. Ce projet initial – vite abandonné – et la prise de conscience de 
l’absurdité de toute existence engage une réflexion sur l’aventure – et son écriture. 
 

Voilà ce que j'ai pensé : pour que l'évènement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se 
mette à le raconter. C'est ce qui dupe les gens : un homme, c'est toujours un conteur d'histoires, il vit entouré de ses 
histoires et des histoires d'autrui, il voit tout ce qui lui arrive à travers elles ; et il cherche à vivre sa vie comme s'il la 
racontait. 
    Mais il faut choisir : vivre ou raconter. Par exemple quand j'étais à Hambourg, avec cette Erna, dont je me défiais 
et qui avait peur de moi, je menais une drôle d'existence. Mais j'étais dedans, je n'y pensais pas. Et puis un soir, dans 
un petit café de San Pauli, elle m'a quitté pour aller aux lavabos. Je suis resté seul, il y avait un phonographe qui 
jouait Blue Sky. Je me suis mis à me raconter ce qui s'était passé depuis mon débarquement. Je me suis dit : Le 
troisième soir, comme j'entrais dans un dancing appelé la Grotte Bleue, j'ai remarqué une grande femme à moitié 
saoule. Et cette femme-là, c'est celle que j'attends en ce moment, en écoutant Blue Sky et qui va revenir s'asseoir à 
ma droite et m'entourer le cou de ses bras. Alors, j'ai senti avec violence que j'avais une aventure. Mais Erna est 
revenue, elle s'est assise à côté de moi, elle m'a entouré le cou de ses bras et je l'ai détesté sans trop savoir 
pourquoi. Je comprends à présent : c'est qu'il fallait recommencer de vivre et que l'impression d'aventure venait de 
s'évanouir. 
   Quand on vit, il n'arrive rien. Les décors changent, les gens entrent et sortent, voilà tout. Il n'y jamais de 
commencements. Les jours s'ajoutent aux jours sans rime ni raison, c'est une addition interminable et monotone. 

… Lundi, mardi, mercredi. Avril, mai, juin. 1924, 1925, 1926. 
    Ca, c'est vivre. Mais quand on raconte le vie, tout change ; seulement c'est un changement que personne ne 
remarque : la preuve c'est qu'on parle d'histoires vraies ; comme s'il pouvait y avoir des histoires vraies ; les 
évènements se produisent dans un sens et nous les racontons dans le sens inverse. On a l'air de débuter par le 
commencement : C'était par un beau soir de l'automne de 1922. J'étais clerc de notaire à Marommes. Et en réalité 
c'est par la fin qu'on a commencé. Elle est là, invisible et présente, c'est elle qui donne à ces quelques mots la pompe 
et la valeur d'un commencement. Je me promenais, j'étais sorti du village sans m'en apercevoir, je pensais à mes 
ennuis d'argent. Cette phrase, prise simplement pour ce qu'elle est, veut dire que le type était absorbé, morose, à 
cent lieues d'une aventure, précisément dans ce genre d'humeur où l'on laisse passer les évènements sans les voir. 
Mais la fin est là, qui transforme tout. Pour nous, le type est déjà le héros de l'histoire. Sa morosité, ses ennuis 
d'argent sont bien plus précieux que les nôtres, ils sont tout dorés par la lumière des passions futures. Et le récit se 
poursuit à l'envers : les instants ont cessé de s'empiler au petit bonheur les uns sur les autres, ils sont happés par la 
fin de l'histoire qui les attire et chacun d'eux attire l'instant qui le précède : il faisait nuit, la rue était déserte. La 
phrase est jetée négligemment, elle a l'air superflue ; mais nous ne nous y laissons pas prendre et nous la mettons 
de côté : c'est un renseignement dont nous comprendrons la valeur par la suite. Et nous avons le sentiment que le 
héros a vécu tous les détails de cette nuit comme des annonciations, comme des promesses, ou même qu'il vivait 
seulement pour ceux qui étaient des promesses, aveugle et sourd à tout ce qui n'annonçait pas l'aventure. Nous 
oublions que l'avenir n'était pas encore là ; le type se promenait dans une nuit sans présages, qui lui offrait pêle-
mêle ses richesses monotones et il ne choisissait pas. 


