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L’aventure : éléments de définition 
 
1. L’aventure se définit comme un rapport au temps 
 

• L’aventure est tournée vers le futur, vers ce qui va arriver, advenir 
 
« Ce qui est vécu, et passionnément espéré dans l’aventure, c’est le surgissement de l’avenir » 
(p. 77) 
 
« l’aventure porte la désinence du futur » (p. 89) 
 
« La région de l’aventure, c’est l’avenir » (p. 91) 
 

• L’aventure est la capacité de saisir le surgissement du nouveau sur le point d’advenir 
 
« c’est le commencement qui est aventureux » (p. 79) 
 
« dans l’aventure innocente et désintéressée l’aventureux est toujours un débutant » (p. 87) 
 
« l’aventure infinitésimale est liée à l’avènement de l’événement » (p. 99) 
 
« Telle est l’aventure-minute, la minuscule aventure de la minute prochaine, celle que nous 
réserve l’instant imprévisible de la minute en instance » (p. 103) 
 

• Le risque de la mort (même infime) est constitutif de l’aventure 
 

« une aventure dans laquelle on est assuré par avance de réchapper n’est pas une aventure du 
tout » (p. 147) 
 
« pour pouvoir courir une aventure, il faut être mortel, et de mille manières vulnérables » (p. 
149) 
 
« La mort est le précieux épice de l’aventure » (p. 171) 
 

• L’aventure est le temps de l’exception, de l’extra-ordinaire 
 

« L’aventure est extravitale, extraterritoriale, extraordinaire, c’est-à-dire hors de l’ordre (extra 
ordinem), exceptionnelle et littéralement excentrique. Tout ce qui commence par extra ou ex 
s’applique à elle. » (p. 227) 
 
« l’aventure est une petite vie à l’intérieur de la grande ; encastrée dans la grande vie 
ennuyeuse, terne et morne, qui est notre quotidienneté, l’aventure ressemble alors à une oasis 
de romanesque où les hommes […] se sentent pour la première fois exister » (p. 271) 
L’aventure « égalise l’inférieur et le supérieur, rapproche les inégaux, supprime les distances, 
bouscule les hiérarchies » (p. 291) 
 
 



• L’aventure est le moment d’une intensification de la vie 
 

« Les évasions de l’aventure nous servent à pathétiser, à dramatiser, à passionner une 
existence trop bien réglée » (p. 289) 
 
« ces épisodes intenses, ces condensations de durée […] forment le laps de temps 
aventureux » (p. 81) 
 
« L’aventure déblaye en plein réel des oasis de ferveur et d’intensité » (p. 295) 
 
« l’homme converti au caractère insolite de l’instant s’émerveille de trouver l’aventure dans la 
vie la plus quotidienne » (p. 299) 
 
 
2. Les paradoxes de l’aventure 
 

• L’aventure inspire à la fois peur et désir 
 
« Curiosité passionnée et délicieuse horreur, la tentation de l’aventure n’est pas sans rapport 
avec le vertige » (p. 111) 
 

• L’aventure est close et ouverte 
- elle relève à la fois de la maîtrise et de l’imprévisible, de la liberté et de la fatalité 
- elle relève à la fois de l’activité et de la passivité 
- son début est connu, décidé, mais la suite du parcours et la fin sont indéterminées 

 
« Attirée par la certitude incertaine de l’avenir et de la mort, l’aventure […] est à la fois close 
et ouverte : elle est donc entr’ouverte » (p. 305) 
 
« L’aventure moderne, c’est le départ sans le retour » (p. 197) 
 
« L’aventure dépend de moi dans son commencement, mais sa continuation ne dépend pas 
toujours de moi » (p. 131) 
 

• L’aventurier est « dedans-dehors » - l’aventure est « péninsulaire » (p. 211) 
- l’aventure est une parenthèse dans le cours de la vie, un épisode clos sur lui-même 
- mais elle engage l’existence, le sens de la vie de l’aventurier 

 
 
3. L’aventure, entre jeu et sérieux 
 
L’aventure conjugue sérieux (risque, danger) et jeu (détachement, extériorité). Si l’un des 
deux éléments supplante l’autre, alors l’aventure n’est plus. Elle devient : 
 

- un jeu frivole si toute forme de risque ou d’engagement est éliminée 
- une tragédie si toute forme de jeu et de détachement est éliminée 
- une routine et un radotage si le nouveau se transforme en habitude 

 


