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CLASSES DE PT/PT* 

DS n°3 (Epreuve B) 

Résumé/8 : Vous résumerez le texte de S.Tesson en 200 mots (+/- 10%) 

Dissertation:/12 :  « Et si la valeur de l’aventure, sa vertu cachée, son motif mineur, 
comme on dit en musique, résidait simplement dans l’antidote qu’elle procure à 
l’ennui ? »(l.60-61) se demande Sylvain Tesson. Vous répondrez à cette question à la 
lumière des œuvres du programme. 
 

     Je me souviens de ces pêcheurs russes à bord d’un chalutier qui, au terme de la nuit, 

considérèrent comme des matelas soyeux les filets humides où ils jetèrent leurs corps rincés 

d’épuisement et détrempés de pluie : ils m’apprirent que tout est relatif et que le luxe ne se niche 

pas dans les marbres des palaces.  

     Je me souviens de ce bûcheron des taïgas qui m’avait accueilli dans sa cabane et que je retrouvai 5 

jour pour jour, un an plus tard, attablé dans la même position devant un bortsch fumant dont il leva 

la tête pour me lancer avec le plus grand naturel : « Ah, tu es revenu ? » Il m’apprit que le temps ne 

compte pas à qui vit de soupe et de grand air.  

     Je me souviens de ce Sibérien blessé à l’oreille qui refusait d’éponger le sang lui coulant dans le 

cou au prétexte que « de pauvres gens avaient été fusillés » sur l’île où nous abordions. Il m’apprit 10 

combien il y a d’inélégance à gémir de ses petits tracas lorsque l’on se tient sur un haut lieu.  

     Et je pourrais ainsi pendant une ou deux nuits égrainer la liste de mes maîtres de hasard. 

L’aventure est une école. Une école de fortune où la leçon se donne par des précepteurs 

inconscients de leur charge à des élèves inconstants, toujours sur le départ, mais venus de très loin 

pour recevoir l’enseignement… Pour peu qu’on n’ait pas renoncé à faire de sa vie un voyage, on sera 15 

toujours l’élève de cette école-là, jusqu’à ce que la mort sonne les grandes vacances.  

     Je ne voudrais pas saluer mes maîtres de chair et d’os sans évoquer les morts. Il y a les professeurs 

dont je viens de parler : on les croise le jour, dans le plein vent, au hasard des carrefours. Et il y a 

ceux qui se côtoient la nuit, dans le silence des lectures. Les écrivains de grands chemins sont mes 

autres maîtres. Je lis les livres de voyage, les récits d’aventure, les rapports d’expéditions, glanant les 20 

phrases que je hisserai, en bannière, au sommet de mes hunes intérieures. Je n’aurais pas été le 

même homme si je n’avais pas découvert que Thomas Edward Lawrence définit le nomadisme dans 

Les Sept Piliers de la sagesse comme « une discipline sociale à la morsure profonde », si je n’avais pas 

croisé la vigoureuse formule d’Alexandra David-Néel lançant aux cœurs timides que, « une fois en 

chemin, tout se simplifie », si je n’avais pas lu ce que Conrad écrit de son ténébreux héros : « Son 25 

besoin, c’était d’exister, et d’aller de l’avant au plus grand risque possible et avec un maximum de 

privations ». […] Et je dois d’avoir tenu bon, dans les glaçures d’un bivouac ou le harassement d’une 

marche de vingt-cinq heures, à la chanson des gardes suisses qui sert d’exergue au Voyage célinien et 

que je chantai jusqu’à la transe : « Notre vie est un voyage / Dans l’hiver et dans la nuit / Nous 

cherchons notre passage / Sous le ciel où rien ne luit ».  30 
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     Une fois refermés les livres, l’aventure commence au moment où l’on franchit le parapet de 

l’habitude, où l’on s’époussette l’esprit de la poussière des certitudes, où l’on quitte le corset du 

confort et de sa métastase morale, le conformisme. En termes de chorégraphie (car la vie est une 

danse), l’aventure représenterait la plus gracieuse manière d’effectuer un pas de côté. […] 

     Il y a urgence à cingler aux mers lointaines ! À quoi convient-il d’échapper, demandez-vous ? Une 35 

observation rapide de notre monde urbain, soumis aux oukazes de la technique moderne et plié aux 

nécessités de l’efficacité, constitue un pensum nécessaire mais suffisant à faire résonner en soi 

l’appel des départs sans retour. Les intellectuels clament la fin de l’Histoire, les écologistes dressent 

le constat de l’arraisonnement du monde, le personnel politique hisse le pavillon de la normalité aux 

mâtures du navire. Pendant ce temps, dans nos villes où nos écrans sont plats, l’acquisition d’une 40 

machine à café automatique constitue un horizon limite (what else ?), […] et dans les rames de 

métro, un petit panonceau s’adresse aux usagers (comme on appelle aujourd’hui les voyageurs), 

dans une langue pour vieillards, en leur rappelant ceci : « Préparer ma sortie facilite ma descente ». 

Les pouvoirs publics exhortent leurs citoyens à « bouger plus » pour lutter contre le nouvel ennemi 

qui se presse aux frontières : le cholestérol. Les administrateurs travaillent à corseter nos menus faits 45 

et gestes pour notre bien, c’est-à-dire « pour notre santé et notre sécurité ». Tocqueville, dans son 

chapitre sur le « despotisme que nos nations démocratiques ont à craindre » (De la démocratie en 

Amérique), avait génialement prédit que « c’est surtout dans le détail qu’il est dangereux d’asservir 

les hommes »… 

     Et si l’aventure constituait la possibilité d’une fuite ? La griserie face à la grisaille promise ? […] Je 50 

prends les phrases qui s’élèvent de la Fairy Queen de Purcell pour l’hymne suprême de l’aventure : 

« Let us leave, let us leave, let us leave the town ». Les voyageurs répugneront à avouer qu’ils 

cherchent à s’échapper. Ils préféreront dérouler de plus nobles motifs. Les uns affirmeront partir se 

frotter à l’altérité, faire usage du monde, épouser des causes, prêter main-forte aux démunis, 

s’engager dans les rangs d’une armée romantique ou défricher des parcelles de jungles inconnues. 55 

L’importance universelle de la découverte d’un ruisseau tibétain, le séquençage de l’ADN des 

pangolins de la Pampa, la levée d’une carte précise dans un désert oublié, la nécessité impérative de 

remplir jusqu’à la gueule les collections d’insectes des musées, l’impossibilité de trouver le sommeil 

alors que le sommet de tel massif himalayen est vierge : tout sera bon pour justifier la levée des 

amarres. Et si la valeur de l’aventure, sa vertu cachée, son motif mineur, comme on dit en musique, 60 

résidait simplement dans l’antidote qu’elle procure à l’ennui ? N’importe où ! N’importe où ! gémit 

l’âme de Baudelaire, sommant le voyage de l’arracher au spleen.  

     Puisque le monde globalisé veut nous soumettre aux joies du supermarché et nous ligoter dans le 

corset des régulations, choisissons l’aventure ! Elle est le contrepoison à ce cocktail, mixte de 

prévoyance et de modération, que les laborantins marchands et les sorciers technocrates nous 65 

préparent sur leurs paillasses. L’aventure pourvoit les vertus que les gestionnaires du parc humain 

(pour reprendre la terrible expression du philosophe allemand Peter Sloterdijk) s’emploient à 

combattre de toutes leurs forces administratives : la responsabilité individuelle, l’imprévu de 

l’existence, l’audace morale et physique.  

     L’aventure apporte le danger : un marin avouait à la radio que dans une perspective purement 70 

juridique la course du Vendée Globe, avec ses esquifs jetés dans la broyeuse des quarantièmes 

rugissants, n’était pas une manifestation légale.  
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     L’aventure exhorte à la curiosité, à se détourner des écrans pour regarder par la fenêtre. Moyen 

ardu d’accéder à l’essentiel, elle prétend que les explications officielles ne sauraient être tenues pour 

acquises. Une force qu’on appelle la curiosité empêche les cœurs aventureux de se contenter de ce 75 

qu’ils ont appris. La géographe Florence Trystram avait campé dans l’un de ses livres le bel archétype 

de l’homme préhistorique, père de tous les aventuriers, à qui il avait pris un jour l’idée de quitter la 

tribu, de franchir le halo rassurant du feu de bois et de s’enfoncer dans les ténèbres. Il étanchait ainsi 

cette soif inextinguible de l’homme : connaître ce qui se cache derrière un horizon.  

     L’aventure institue en valeur suprême la gratuité de l’acte. Quand Felix Baumgartner fendit 80 

l’espace, en chute libre, à la fin de l’année 2012, son exploit valut par sa beauté, le salut adressé au 

rêve d’Icare, l’adresse à Prométhée, la célébration du dépassement. Il se trouva les habituelles voix 

pour dénoncer l’inutilité de la chose. Ainsi, les professionnels de l’ergotage ne saisissaient pas que 

c’était l’inutilité qui sacrait la beauté du geste. Hillary, descendant de l’Everest, avait baptisé cette 

offrande « la bénédiction de l’action ».  85 

     L’aventure vole du temps à la mort. Si routiers et capitaines repartent sur le chemin, sans 

s’accorder répit, sans prendre de repos, c’est parce qu’ils mesurent combien l’existence se déploie 

lorsqu’elle est engagée sur des voies difficiles. L’aventure est un principe unificateur, elle densifie les 

émotions, alourdit le souvenir, retient le temps. Par un phénomène mécanique de contraste, elle 

confère aux bonnes et simples choses – un après-midi de soleil sur une terrasse silencieuse, un 90 

concerto de Schubert écouté dans les bras d’une bien-aimée – une valeur inestimable. Après la vie 

dangereuse telle que l’avait baptisée Cendrars, une poignée de jours paisibles paraîtra un trésor.  

Sylvain Tesson, « Une école de plein vent » (2013) 

Extrait du manifeste collectif intitulé L’Aventure, pour quoi faire ? 

Paris, Points, « Aventure », 2013, pages 37-43 

 


