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TD 3 résumé. 

Texte à résumer en 100 mots (+/- 10%) 

L’aventure traditionnelle incarnait la face nocturne de l’homme, une quête de l’au-delà de la ligne 

d’ombre. Aujourd’hui, muée en « projet de communication », elle réclame la lumière crue des 

projecteurs. Deux textes que séparent une soixantaine d’années montrent le chemin parcouru.  Entre 

1931 et 1933, de Dakar à Djibouti, dans l’équipe de Marcel Griaule, Michel Leiris traverse l’Afrique 

des années 30, au cours de marches ou de trajets en automobile ou en bateau. La tâche est des 5 

recueillir des données sur les traditions des peuples rencontrés. De long mois d’une avancée lente au 

cœur de l’Afrique des années 30. De quoi faire rêver l’homme contemporain. Miche Leiris, dans le 

journal méticuleux qu’il tient de la mission, est plus lucide : » Grand examen de conscience : j’ai beau 

faire, je ne serai jamais un aventurier ; le voyage que nous effectuons n’a été, jusqu’à présent, qu’un 

voyage de touriste et ne semble pas près de changer »1 10 

Et aujourd’hui, le nouvel aventurier ? Nicola Hulot est ce personnage à la fois dérisoire et exemplaire, 

tout à fait ignorant de l’humour qui se dégage de son inénarrable sérieux : « Entre temps, j’ai fait le 

Zambèze, le Cap-Alger avec terminus à Agadès, Plymouth-Roscoff en planche à voile…quelques 

dizaines d’émissions plus ou moins impérissables et ma toiture en Bretagne » (N.HULOT. Les chemins 

de traverse, Lattès). « On transporte son ego, dit en souriant Jean Louis Etienne. La nouvelle 15 

aventure rassemble sous la même figure les traits saillants de la modernité : simulation, 

individualisme en son âge démocratique, narcissisme, équivalence des évènements, elle donne 

généreusement à qui le veut « le quart d’heure de célébrité » dont parlait Andy Warhol. 

La « nouvelle aventure » se déroule sur la scène cathodique, elle en appelle à la prestation 

dithyrambique du journaliste, Monsieur Loyal de circonstance, qui met en valeur des performances 20 

dès làrs métamorphosées dans son commentaire en exploits grandioses, inédits dans l’histoire de 

l’humanité, réalisés par des hommes d’exception dont la surenchère des qualificatifs échoue malgré 

tout à approcher la grandeur. Quand ce ne sont pas les paroles, ce sont les images, la morale 

particulière des cadrages ou une musique qui exaltent la situation. Il s’agit de surfer sur l’écran, d’en 

escalader les rebords, de le traverser à la rame de part en part en prenant garde de ne ne pas perdre 25 

l’antenne, ni la confiance des sponsors, et de faire durer le moindre incident susceptible de mettre 

en valeur le danger encouru. La nouvelle aventure est une pure création médiatique, une voie inédite 

du spectacle sportif, qui s’efforce de se donner une légitimité accrue en sollicitant l’autorité de 

l’aventure. 

Sans les caméras, les sponsors, le fracas des commentaires ou des images, la nouvelle aventure se 30 

dégonfle comme une baudruche ; Pur artefact des médias, elle est sans voix lorsque ceux-ci 

s’éloignent ou se lassent du personnage. Il est plus épuisant sans doute de se hisser sur l’écran de 

télévision que de parvenir sans oxygène et en solo sur un redoutable sommet. Le nouvel aventurier 

est avant tout un prospecteur de risque, sa quête première est celle de lieux qui offrent l’occasion de 

se mettre en jeu sous la forme la plus spectaculaire. Ensuite vient la recherche des sponsors, des 35 

possibilités médiatiques, etc. Hors de question que le néo-aventurier se lance « à l’aventure » en 
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laissant ouverte la porte de sa maison ou en ignorant le chemin à suivre. Il a déjà son billet de retour 

en poche car son agenda est bien rempli en autres « coups » à réaliser, même si son « moi » est 

infiniment plus vaste que les terres qu’il parcourt. 

A l’exception de « l’exploit » qu’il entend mettre en scène, il est indifférent aux hommes et aux 40 

cultures qu’il affronte. Tout au plus, ces hommes seront-ils conviés à désensabler le 4x4, à le sortir de 

l’ornière où il a inopinément plongé, main d’œuvre à bon marché pour porter le matériel au sommet 

ou au cœur de la jungle, éventuels donneurs d’hospitalité, et surtout figurants bénévoles attestant 

de l’exotisme des prises. Pour le reste ils sont en trop. Quand on lui pose la question des nombreux 

accidents provoqués par le Paris- Dakar subis par les populations africaines, René Metge, l’un des 45 

concurrents répond tranquillement : « Vous savez, les gens ne sont pas prudents, ils s’approchent 

trop près des pistes » (Télérama, 6 janvier 1993). Le seul souci est « l’exploration de soi ». Daboville, 
2dont les médias n’ont cessé d’indiquer la position ou de diffuser les propos, écrit pourtant : « Mon 

seul public, c’est moi ; C’est pour moi que je pars, je suis mon unique spectateur, le seul dont 

l’opinion m’importe vraiment car nul autre que moi ne connaîtra le prix exact de la victoire » ; Les 50 

témoignages de la plupart des néo-aventuriers ne savent pas rendre compte d’autre chose que de 

leur moi. Aujourd’hui en Asie, une expédition prochaine l’attend en Afrique, après la parenthèse 

d’une brève action au Guatemala. Le monde est son terrain de jeu ouvert par la générosité des 

sponsors et la voix des médias. « Il tient bazar d’aventure comme l’épicier vend sa moutarde »3, 

dirait Wladimir Jankélévitch.  55 

Le rallye Paris-Dakar est depuis sa création un haut lieu imaginaire de la « nouvelle aventure », dont 

il réunit toutes les caractéristiques. La simulation : on invente de toutes pièces un parcours abstrait 

pour en faire la nécessité d’un défi personnel sous le regard du collectif ; la médiatisation : nous 

sommes dans le spectacle de haut vol des reportages en direct ou en différé, des articles, etc. Sur la 

scène créée par les medias se joue l’alchimie qui fait du dérisoire le motif d’une légende moderne. Il 60 

devient difficile à n’importe qui d’échapper à une brève notoriété. L’argent : le cortège innombrable 

des sponsors est là pour subvenir aux besoins des concurrents et glaner quelque manne symbolique 

dans leur village. Quant à eux, ils ne se posent pas la question de la légitimité d’une telle épreuve en 

ces lieux. Les médias construisent la légende d’hommes qui ne craignent pas d’affronter la mort au 

long des pistes. Le rallye est une formidable simulation du risque(…). La mort est omniprésente dans 65 

le récit des concurrents, leur souvenir, elle exerce sa fascination en filigrane des reportages. Et la 

longue liste des morts ou des blessés des années précédentes, anonymes passants ou spectateurs 

africains, est l’imaginaire implicite qui fait de ce rallye quelque chose de plus qu’une compétition 

sportive. C’est cela le secrets de Polichinelle du Paris- Dakar. Il y a enfin la souffrance, la nécessité 

intérieure d’aller au bout de soi-même, d’épuise toutes ses ressources.[1150 mots] 70 

D. LE BRETON. L’extrême ailleurs, une anthropologie de l’aventure,( in L’aventure, la passion des 

détours, Paris, Autrement, 1993) 
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