
« Il est nécessaire d’établir comme une loi que l’aventure n’existe pas. Elle est dans l’esprit de celui qui la poursuit
et dès qu’il peut la toucher du doigt, elle s’évanouit pour renaître un peu plus loin, sous une autre forme, aux

limites de l’imagination » Mac Orlan

Analyse du sujet : L’aventure, qui d’ordinaire se trouve définie comme une expérience vécue de manière inédite et
imprévisible, se voit ici exilée dans un monde virtuel et fictif, totalement imaginaire  ; pour l’auteur on serait même en
droit de dire que l’aventure n’existe pas en soi, dans la réalité objective et vraie, mais seulement pour soi, dans l’esprit
de celui qui la recherche ou croit la vivre. Tel un désir inaccessible, l’aventure disparaîtrait aussitôt qu’elle se trouve
atteinte pour donner naissance à une nouvelle aventure ; elle se conjuguerait donc toujours au futur ou au conditionnel
mais jamais au présent. 
Problème : Comment l’aventure, qui se distingue des autres vécus par son intensité et son originalité, qui se définit
précisément comme une expérience incomparable, qui « va se produire » et nous arriver, pourrait-elle être seulement
imaginaire, sachant que l’imagination est la faculté de se représenter ce qui est absent ou inexistant ? Certes il semble
que l’aventure soit avant tout un objet du désir qui se décline au futur ; cependant elle ne saurait se passer de contenus
effectifs et objectifs, issus du hasard et imposés par le réel. 
Plan détaillé : 
I) L’aventure, une réalité imaginaire et subjective …
a) elle se décline au futur
* On l’imagine d’abord avant de la vivre : « Quand j’étais petit garçon j’avais une passion pour les cartes. Je passais
des heures à regarder  l’Amérique du Sud,  ou l’Afrique,  ou l’Australie,  et  je me perdais  dans toute  la gloire  de
l’exploration.  En  ce  temps-là  il  restait  beaucoup  d’espaces  blancs  sur  la  terre et  quand  j’en  voyais  un  d’assez
prometteur sur la carte (mais ils le sont tous), je mettais le doigt dessus et je disais « Quand je serai grand, j’irai là » »
Conrad 
* elle se vit sur le seuil de ce qui est sur le point de se produire, avènement et non événement  : « Ce qui est vécu, et
passionnément  espéré  dans l’aventure,  c’est  le  surgissement  de l’avenir » ;  « L’aventure  infinitésimale  est  liée  à
l’avènement de l’événement » Jankelevitch
* elle relève d’une inquiétude légitime quant à ce qui va se produire et nous arriver  :  « Hélas en quelle terre ai-je
encore échoué ?  Vais-je  trouver  des  brutes,  des  sauvages sans justice  ou des hommes hospitaliers,  craignant  les
dieux ? » Homère
b) elle est issue d’un désir fantasmé ou vécue comme un rêve
* elle provoque un sentiment ambivalent de désir et d’horreur face à ce qui nous attend, incarnant ainsi la tentation
typique :  « La  tension  qui  se  crée  entre  l’horreur  du  vide  et  le  désir  hasardeux  peut  aller  jusqu’à  l’angoisse  »
Jankelevitch
* elle peut provoquer l’oubli de soi et de son passé, laissant place à un monde fantastique et imaginaire qui supplante
le réel : « Mes hommes ne rêvaient que de rester parmi ce peuple et gorgés de lotus, ils en oubliaient le retour...Je dus
les ramener de force, tout en pleurs, les traîner aux vaisseaux et les attacher sous les bancs » Homère
* Même au moment où elle est vécue, elle peut paraître irréelle : « Nulle relation d’un rêve ne peut communiquer la
sensation du rêve… c’est impossible. Nous vivons comme nous rêvons- seuls...  » ; « Il y a avait des moments où le
passé vous revenait … mais c’était avec un aspect de rêve agité et bruyant, remémoré avec étonnement parmi les
réalités accablantes de ce monde étrange de plantes, d’eau, de silence.  » ; « Nous étions coupés de la compréhension
de notre entourage ; nous le dépassions en glissant comme des fantômes, étonnés et secrètement horrifiés … la terre
semblait n’être plus terrestre » Conrad
c) son sens dépend entièrement du regard de l’aventurier
*  Ce  qui  importe  n’est  pas  tant  le  contenu  événementiel  mais  l’esprit  d’aventure  et  la  perception  du  temps  :
« L’homme aventureux représente un véritable style de vie » Jankelevitch
* C’est seulement lors de sa dernière escale chez les Phéaciens qu’Ulysse réalise ce qu’il vient de traverser : « j’arrive
ici en étranger, après beaucoup d’épreuves, d’un pays très lointain » ; c’est à son retour à Ithaque qu’il donne sens à
une nouvelle série d’épreuves, reconquérir son identité et son autorité face aux Prétendants, en préparant un plan de
vengeance :  « Si  tu es  vraiment mien,  vraiment de notre sang,  que personne n’apprenne ici  le  retour d’Ulysse »
Homère
* L’esprit peut échouer à trouver du sens sur le moment et lui en trouver un seulement une fois l’aventure achevée  :
« Quand je voyais ce poste, ces hommes déambuler sans but dans le soleil de la cour, je me demandais parfois ce que
tout  cela signifiait » ; « le point culminant de mon expérience. On aurait dit que cela jetait une sorte de lumière sur
tout ce qui m’entourait -et sur mes pensées.  La chose était il faut dire, assez sombre – et lamentable -sans rien
d’extraordinaire – pas trop distincte, non plus. Et pourtant cela jetait une sorte de lumière » Conrad

II) … qui implique des événements imprévisibles et de vraies métamorphoses…
a)Un contenu événementiel indépassable
* L’aventure se définit malgré tout au sens commun comme une « série d’épisodes ou de péripéties [qui] s’enchaîne
dans la durée » et qui nécessité un point de départ : « C’est le commencement qui est aventureux » Jankelevitch
* Les épreuves et les expériences dangereuses se succèdent pour donner du contenu à l’aventure  : Ulysse n’est pas sûr
de pouvoir raconter celles-ci tant il y en a eu « Il se pourrait fort bien que même au bout d'un an entier je n'eusse pas
fini de te raconter mes épreuves, tout ce que j'ai subi de par la volonté des dieux » Homère
* Les aventures de Marlow sont tellement multiples que ses compagnons sont habitués à ses récits  car il parcourt le
monde entier et est « habitué à déguerpir dans les 24h à destination de n’importe quelle partie du monde, sans y
penser autant que la plupart des hommes pour traverser la rue » Conrad



b) L’aventure existe de manière si intense qu’elle hante ensuite la mémoire des hommes
* Les aventuriers veulent frapper les esprits par leurs exploits et appartenir à la postérité : «  L’aventure peut aussi être
au futur antérieur : …[les alpinistes] imaginent d’avance leur glorieux retour et se voient déjà contant leurs exploits à
un auditoire ébahi… la perspective des conférences de presse et des interviews qui s’ensuivront permet d’affronter
bien des risques » Jankelevitch
* Une assemblée subjuguée réclame à Ulysse le récit complet de ses épreuves : « Tu nous a raconté avec autant d’art
qu’un aède et tes tristes malheurs et ceux de tous les Achéens … Jusqu’à l’aube divine je tiendrais si tu voulais me
faire le récit dans la salle de tes malheurs ! » Homère
* La vision de Kurtz agonisant hante encore Marlow après son retour en Europe chez sa veuve : « la vision sembla
entrer dans la maison avec moi » Conrad
 c) Elle provoque alors des métamorphoses irréversibles, qui en sont les conséquences et non les causes 
* L’aventure amoureuse bouleverse le sens de la vie entière :  « Elle entretient les rapports les plus intimes avec
l’ensemble de la vie  … car elle est capable de raviner et de bouleverser l’existence jusqu’à sa racine. A cet égard elle
n’est plus excentrique mais centrale » Jankelevitch
* Ulysse donne son nom à un récit et se définit par les épreuves qu’il a subies : « Mon âme est formée au malheur :
j’ai déjà tant souffert, j’ai déjà si longtemps peiné à la guerre et sur l’eau que je suis prêt à ce surcroît ! », comme en
témoigneront nopmbre d’épithètes homériques (« le plus malheureux des hommes »).
* Marlow n’est plus le même après cette aventure et se sent étranger chez lui à son retour, il voit les autres comme des
« intrus de qui la connaissance de la vie était pour moi une irritante imposture, tant je me sentais certain qu’il n’était 
pas possible qu’ils connussent les choses que je connaissais ».  

III) …tout en pouvant se vivre dans le déni ou par procuration
a) L’aventure est la réalisation objective et réelle d’une liberté subjective et fantasque :
*  « Le commencement de l’aventure est un décret autocratique de notre liberté » même si la suite ne dépend pas
entièrement  de  moi ;  « insulaire  par  son  commencement,  en  ce  sens  que  c’est  moi  qui  la  pose,  l’aventure  est
continentale par sa terminaison puisqu’elle se confond avec l’ensemble de la destinée » Jankelevitch
* La curiosité et la ruse d’Ulysse ont une vertu compensatoire face au destin imposé par les dieux, ce qui lui permet
de retrouver une certaine marge de liberté, c’est pourquoi il se présente comme tel au roi des Phéaciens :  « Je suis
Ulysse, fils de Laerte, dont les ruses sont fameuses partout et dont la gloire touche au ciel » Homère
* Elle symbolise les errances d’une liberté contingente qui choisit de se laisser déterminer par le hasard, comme la 
figure de l’Arlequin  : « Si la pureté absolue, sans calcul, sans côté pratique, de l’esprit d’aventure avait jamais 
gouverné un être humain, c’était ce garçon rapiécé » Conrad
b) La confrontation à la mort, tout à la fois réelle et lointaine, fait l’objet d’un déni 
* Comme l’heure de la mort est incertaine et inconnue (hora incerta), l’aventurier doit l’envisager comme possible
tout en se contentant de la frôler : « C’est tout de même cette petite, parfois lointaine, possibilité qui donne son sel à
l’aventure et la rend aventureuse… c’est ce minuscule souci qui rend périlleux le péril et passionnante l’aventure »
Jankelevitch
* Ulysse est sans cesse confronté à la mort de ses compagnons, à l’imminence de sa propre mort, face à laquelle il
éprouve « une peur verte », ce qui ne l’empêche pas de prendre des risques inutiles : « son coeur plus d’une fois crut
voir la mort » Homère
* Marlow éprouve un certain détachement face à la mort : que ce soit celle des autres « Ils mourraient lentement –
c’était bien clair » ou la sienne propre : « Non, ils ne m’ont pas enterré, quoi qu’il y ait eu une période que je me
rappelle obscurément … comme un passage à travers un monde inconvenable qui ne recelait ni espoir ni désir  »
Conrad
c) L’aventure peut se vivre par procuration, à travers le récit de celle des autres, réelle pour eux, fictive pour nous
* Objet de contemplation esthétique, l’aventure se raconte une fois terminée et d’un point de vue sécurisant  : elle
devient alors plus bourgeoise, « Vos aventures pour moi sont toutes des œuvres d’art, avec lesquelles je sympathise
plus ou moins, mais dont je suis essentiellement dégagé puisque ce n’est pas moi qui les cours. Elles entrent dans
l’immense catégorie du Romanesque » ;  « L’homme assiste en spectateur au défilé de la passionnante imagerie »
Jankelevitch
* Le narrateur fictif du roman de Conrad fait lui-même partir de l’auditoire de Marlow ; pourtant composé de marins,
qui pourraient passer pour des aventuriers, ils sont casaniers en comparaison de Marlow car toujours rattachés au
même bateau ; ils vivent donc des aventures fictives à travers celles, bien réelles, de Marlow : « Nous étions destinés à
entendre, avant le reflux, une des aventures indécises de Marlow ». 
* Des générations entières se succèdent pour raconter les aventures d’Ulysse, commençant toujours par ce même
vers : « Conte-moi l’aventure de l’Inventif » Homère


