
Français-Philosophie – L’Aventure 

 

PCSI-PTSI1-PTSI2 – DS n°1 (2h) 

ŒUVRES AUTORISÉES 

 
1/ Résumé (15 pts) 

 
Résumez le texte en 100 mots (+/- 10%). 

Écrivez une ligne sur deux. 

Indiquez le nombre de mots total à la fin du résumé. 

Placez une barre verticale bien visible tous les 20 mots. 

 

 

2/ Question sur les œuvres (5 pts) 

 
Vous montrerez dans un développement rédigé, composé d’au moins deux paragraphes, que 

l’espace dans lequel évoluent les aventuriers du programme est un « espace inverse à celui de 

la société et de la civilisation ». Vous illustrerez votre propos par des exemples précis et 

commentés prélevés dans au moins une des œuvres du programme (L’Odyssée et/ou Au cœur 

des ténèbres). 

 

 

 

Le monde de l’Aventure se définit de façon double. La disparition des éléments renvoyant à 

un tissu social s’accompagne du déploiement d’un réseau de signes qui déterminent un espace 

inverse à celui de la société et de la civilisation : un espace de sauvagerie, c’est-à-dire à la fois 

un espace non habité, non défriché (le wildernness des Américains, l’île de Robinson, les 

zones blanches de la carte) ; il représente également cet univers qui échappe à la civilisation 

(opposition fondamentale du roman colonial, mais aussi très souvent des récits historiques) ; 

il définit également l’hostilité aux autres, un refus de la sociabilité (les bandits et criminels 

participent de cet imaginaire) ; enfin, la sauvagerie renvoie à une sorte de cruauté barbare, 

parfois même à un déchaînement de folie, proche de la furor antique (idée que l’on retrouve 

dans l’adjectif anglais « wild »). Le glissement de la sauvagerie comme état de nature à la 

sauvagerie comme image de la brutalité instinctive s’explique par cette impression selon 

laquelle les affrontements dans le règne animal sont constants et sans pitié. … 

En Anglais, l’adjectif wild a connu un trajet inverse à celui de sauvage. Selon Roderick Nash, 

le mot est dérivé du terme germanique will, qui désigne, comme en anglais moderne, la 

volonté libre, mais qui insiste sur l’idée que cette volonté refuse toute contrainte, qu’elle est 

incontrôlable. Le mot wild a d’abord désigné la situation d’un individu désorienté, aussi bien 

géographiquement que psychologiquement, mais aussi celle de quelqu’un qui s’affranchit de 

toute règle, toute contrainte. C’est à partir de ce sens que le terme a pu désigner les bêtes 

sauvages …, c’est-à-dire les bêtes non domestiquées, à commencer par les animaux 

fabuleux et effrayants …. En parallèle se développe la notion d’ensauvagement, le 

« bewilderment », glissement vers le désordre psychologique, l’absence de contrainte et un 

état de sauvagerie bestiale. 

L’imaginaire de la sauvagerie hésite donc entre une description d’un espace originel de 

pureté, et une représentation de la violence et de la folie. Entre les deux, il y a cette 



conception des peuples issue du darwinisme social
1
 qui affirme qu’ « il y a pour les races 

supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les 

races inférieures » Jules Ferry, Débats parlementaires, 28 juillet 1885 : les peuples sauvages 

sont des enfants à éduquer, mais ils peuvent à tout moment se transformer en barbares. Enfin, 

dans l’image de la folie barbare, dans le bewilderment, cet état de confusion extrême qui saisit 

ceux qui se laissent emporter par le wilderness, il y a l’idée d’une colonisation possible de la 

civilisation par la sauvagerie, ou d’une permanence de la sauvagerie au cœur de la 

civilisation : la menace existe constamment de retourner à la barbarie. 

Élargie de la sorte, l’idée de sauvagerie dépasse largement  la peinture de régions sauvages 

telle qu’on la rencontre dans les romans d’aventure géographiques. Elle caractérise 

l’ensemble des dépaysements, mais aussi les personnages, certains traits stylistiques et même 

une certaine logique du récit. Le sens du widerness recouvre ce glissement de l’espace 

sauvage vers d’autres univers à la fois plus proches et plus inquiétants : si wild désigne 

davantage un état désorienté ou sans règles qu’un type particulier de paysage, alors tout lieu 

quel qu’il soit peut être qualifié de wild dès lors qu’il égare le héros ou qu’il paraît livré à la 

nature. Ainsi, dans un jardin anglais
2
, un labyrinthe est-il qualifié de wilderness, et l’on peut 

évoquer « the street wilderness » (« la jungle des rues »). Cela signifie que la sauvagerie n’est 

pas seulement le cadre commode des mésaventures, mais qu’elle participe à la définition du 

sens de l’aventure. … 

Ainsi, tous les dépaysements ouvrent à un univers de sauvagerie. Ils se font souvent écho : les 

régions lointaines semblent héberger des tribus sauvages du passé, et les époques anciennes 

évoquent une folie venue des espaces sauvages ; quant à la ville moderne, elle masque mal sa 

nature primitive …. C’est que les uns et les autres désignent moins la sauvagerie des bêtes 

de la jungle, celle des bas-fonds ou celle des temps barbares, qu’elles ne revoient à une même 

folie destructrice qui s’incarnerait dans l’espace de l’aventure lui-même, quel qu’il soit, et 

dans le cœur de ceux qui le peuplent. Dans le roman d’aventures, sauvagerie et folie vont bien 

souvent de pair, car ce sont les deux aspects d’un même mal : le déchaînement des instincts 

barbares que le héros doit affronter. 

 

Matthieu Letourneux, Le Roman d’aventures 1870-1930, Limoges, PULIM, 2010. 

 

                                                        
1
 Le darwinisme social consiste à appliquer la théorie de l’évolution de Darwin à l’étude des sociétés 

humaines. Les discours qui instrumentalisent ainsi les thèses de Darwin considèrent que certaines 

sociétés sont « évoluées » alors que d’autres sont « arriérées » et n’ont pas connu de progrès. 
2
 Alors que le jardin à la française se caractérise par la symétrie, l’ordre et la domestication de la 

nature (voir les jardins de Versailles), le jardin à l’anglaise donne l’illusion d’une nature laissée libre, 
sauvage. 


