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 En mars 2017, la cinquième journée d'études des jeunes chercheurs du 
LASLAR EA 4256 (Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes) était consacrée 
au thème « Aventure(s) du récit ». Cette journée rassemble des masterants, des 
doctorants et de jeunes docteurs d’horizons et d’universités différents, mais 
travaillant dans l’une des disciplines réunies au sein du laboratoire. Comme 
pour les précédentes éditions, le thème choisi en 2017 se voulait à la fois assez 
précis pour servir de fil directeur à la journée et assez large pour permettre les 
croisements et ainsi faire fructifier les rencontres entre les approches, les siècles 
et les disciplines. 

Dans le but de nourrir le dialogue non seulement entre les disciplines, 
mais également entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, l’édition 2017 
comprenait aussi les interventions de Marc Courtieu (chercheur associé, ILLE 
EA 4363, Université de Haute-Alsace) et de Pascale Mounier (MCF Littérature 
française, LASLAR EA 4256, Université de Caen Normandie). Dans sa 
conférence d’ouverture « Événement et récit. De trois modes narratifs : 
intramondain, discursif, opéral », Marc Courtieu est revenu sur les trois types 
d’événement qui composent, selon lui, l’aventure ou plus généralement 
l’intrigue dans le récit. Il a aussi montré comment ces trois types d’événement, 
qui se combinent et s’enchâssent librement, permettent un accès à la fabrique 
du texte, à l’aventure du récit1. 

Pour conclure la journée, Pascale Mounier nous a invités à découvrir la 
Mythistoire barragouine, attribuée à Guillaume des Autels. À un moment où le 
roman français en est encore à ses balbutiements, cette « histoire empêchée », 
témoigne d’une fascination pour la fiction et les possibilités qu’elle offre à la 
construction du récit. Elle constitue aussi d’une certaine manière le premier 
anti-roman français2. L’enregistrement des deux conférences, qui n’ont pas 
donné lieu à une version écrite, est disponible sur la Forge numérique de la 
MRSH de l’Université de Caen Normandie. 

 

                                                
1 Voir http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4549.  
2 Voir http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4550. 
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Les aventures du récit sont d’abord celles des mots eux-mêmes, de leur 
polysémie et de leur évolution au cours des siècles. Issu du bas latin res 

adventura, « ce qui doit arriver », le terme a(d)venture3 désigne jusqu’à l’époque 
classique le destin, ainsi que des événements accidentels. Mais dès le Moyen 
Âge et la naissance d’une littérature vernaculaire, le terme présente, de plus, de 
fortes affinités avec la création littéraire, voire artistique. 

La première édition du Dictionnaire de l’Académie française indique que 
« dans les anciens romans de chevalerie, [aventure] signifie “Entreprise 
hasardeuse meslée quelquefois d’enchantement” »4. De même, Furetière note 
que si l’on appelle aventure « ces accidens surprenans & extraordinaires qui 
arrivent quelquefois dans le monde »5, le terme relève a priori du ressort de 
l’imaginaire, donc de la fiction. Une fois que l’aventure s’est produite, elle est 
susceptible d’être relatée, donc de devenir récit. La seule histoire du mot 
permettrait, dès lors, de proposer une compréhension beaucoup plus large de 
l’expression « roman » ou « récit d’aventure ». 

Si le lien entre l’aventure et le récit romanesque est établi depuis l’époque 
médiévale, la diversification des supports et des possibilités de représentation 
invite à dépasser le seul cadre de la fiction narrative en prose. En 1672, dans son 
« Discours sur Bajazet de Racine », Jean Donneau de Visé utilise ainsi le terme 
aventure pour désigner l’intrigue théâtrale6. De nos jours, il n’est pas surprenant 
d’employer aussi ce terme pour des créations cinématographiques, voire des 
créations multimédiales telles des expositions ou des performances. Le terme 
récit lui-même peut être entendu dans un sens élargi. En effet, même s’il désigne 
à l’origine une narration, orale ou écrite, rapportant des événements, on peut lui 
conférer une dimension visuelle et l’employer pour désigner une succession 
d’images dont le contenu et l’agencement mettraient en place une temporalité et 
feraient ainsi récit.   

Dès ses premières occurrences en français, l’aventure peut aussi désigner le 
hasard. L’imprévu pouvant créer des appréhensions, le terme englobe 
également le sème du danger. Selon le dictionnaire de Richelet, ce qui est 
aventuré est « en danger d’être perdu »7. Par ailleurs, celui qui se met en aventure 
est en danger, ce qui nous ramène à la question du récit. En effet, les nombreux 
discours sur la possible nocivité de l’illusion fictionnelle témoignent de la 
crainte que l’instance de réception, en entrant dans l’œuvre, ne se mette en 
péril. Or, l’aventure du récit n’est pas seulement celle à laquelle accède le 
lecteur : c’est aussi celle que peut connaître l’auteur au cours du processus de 
création. C’est ainsi sur la construction du récit comme « aventure » qu’insiste le 
                                                
3 La définition d’aventure s’appuie sur le Trésor de la langue française informatisé. [En ligne :] 
http://atilf.atilf.fr/ (consulté le 02 octobre 2017). 
4 Dictionnaire de l’Académie françoise, 1694, article « aventure » (voir l’article « venir »). 
5 A. Furetière, Dictionaire universel, 1690, article « adventure ». 
6 J. Donneau de Visé, « Discours sur Bajazet de Racine », Mercure galant, n°1, 1672. [En ligne :] 
https://www2.unil.ch/ncd17/index.php?extractCode=871 (consulté le 21 septembre 2017). 
7 C.-P. Richelet, Dictionnaire françois, 1680, article « avanture ». 
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narrateur dans un passage emblématique des métalepses qui jalonnent Jacques le 

fataliste et son maître : 
  
Que cette aventure ne deviendrait-elle pas entre mes mains, s'il 
me prenait en fantaisie de vous désespérer! Je donnerais de 
l'importance à cette femme ; j'en ferais la nièce d'un curé du 
village voisin ; j'ameuterais les paysans de ce village ; je me 
préparerais des combats et des amours ; car enfin cette 
paysanne était belle sous le linge. Jacques et son maître s'en 
étaient aperçus ; l'amour n'a pas toujours attendu une occasion 
aussi séduisante. Pourquoi Jacques ne deviendrait-il pas 
amoureux une seconde fois ?8 
  

Aussi la fabrique de l’intrigue, le tissage des événements deviennent-ils 
une entreprise hasardeuse, au risque de perdre le lecteur, de partir à la dérive. 
Et le créateur alors de se mettre, lui aussi, en aventure. De sujet d’un récit, 
l’aventure peut donc devenir une caractéristique du récit lui-même, mais aussi 
de la relation entre l’auteur, éventuellement le narrateur, le lecteur ou le 
spectateur et l’œuvre. Cette démarche trouve une réalisation exemplaire au XXe 
siècle avec le Nouveau Roman, au sujet duquel Jean Ricardou a employé une 
célèbre formule que peuvent évoquer, à leur manière, certaines des œuvres 
étudiées ici : ce n’est plus l’écriture d’une aventure, mais « l’aventure d’une 
écriture »9. 

 
 
En s’intéressant aux textes liminaires de l’Astrée (1607-1627), Ambre Bates 

revient non seulement à la genèse du roman, voire de l’œuvre, mais également 
à la naissance du mot aventure. Si c’est le destin que désigne l’a(d)venture, celui 
d’une œuvre littéraire n’est-il pas (aussi) sa publication ? Mais les liminaires de 
l’Astrée ne montrent pas seulement à quel point la publication d’une œuvre 
représente un chemin périlleux, ils révèlent aussi les hasards et les imprévus 
que l’œuvre elle-même a rencontrés au cours de sa parution.  

 
Les aventures auxquelles s’intéresse Julie Bernard dans son article 

consacré à Angélique ou la nuit de mai d’Alberto Savinio sont elles aussi à la fois 
intradiégétiques et extradiégétiques. Elles concernent non seulement les 
personnages, mais également l’auteur ou le lecteur. Enrichies de relations 
intertextuelles et intermédiales, caractérisées par une hybridité chère à Savinio, 
ces aventures sont par ailleurs doublement romanesques : elles adviennent dans 
un roman et présentent toutes les caractéristiques du romance. 

 
                                                
8 D. Diderot, Jacques le fataliste et son maître (1796), éd. M. Delon et al, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 2004, p. 671-672 (nos italiques). 
9 J. Ricardou, Pour une théorie du Nouveau Roman, Paris, Seuil, « Tel Quel », 1971, p. 32. 
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Le jeu avec les genres narratifs caractérise également les œuvres de 
Jacques-Pierre Amette qu’étudie Gwenaëlle Ledot, mais cette fois par la 
confrontation du roman à la biographie et à l’autobiographie. Les vies de 
Voltaire et de Brecht, autant d’alter ego de l’auteur, y sont déformées, infléchies, 
envahies par la fiction. Or, passer d’un genre à l’autre relève chez Jacques-
Pierre Amette du « glissement » et échappe à la maîtrise du lecteur, voire à celle 
de l’auteur lui-même. 

 
Marie-Laure Delaporte montre ensuite, à l’exemple des expositions de 

Pierre Huyghe, qu’une œuvre d’art peut littéralement mettre son spectateur en 

aventure. Grâce à des dispositifs qui stimulent tous les sens, l’artiste place la 
rencontre et le hasard au centre de ses créations. Mais le motif du départ vers 
l’inconnu n’innerve pas seulement L’Expédition scintillante. A Musical (2002), A 

Journey That Wasn’t (2005) ou A Way in Untilled (2013) : il structure plus 
généralement le processus de création de Pierre Huyghe, lui-même aventurier.  

 
Le passage délibéré d'un genre ou d'une forme artistique à l'autre peut 

donc initier bien des aventures, comme le montre aussi Nicolas Boscher. Son 
étude de Domino nous invite à suivre les pérégrinations d’une intrigue 
empruntée par Marcel Achard à Pirandello, mise en scène par Louis Jouvet, 
puis adaptée par Jean Aurenche et Achard lui-même pour le réalisateur Roger 
Richebé. Les aventures ne sont pas seulement celles d’une intrigue qui évolue 
au fil des différents récits qui en sont faits : ce sont aussi celles d’un récit qui se 
trouve lui-même au cœur de la fable et avec lequel jouent les personnages. 

 
Par la confrontation d’un roman, 2666 de Roberto Bolaño, et d’un film, 

Amours chiennes d’Alejandro González Iñárritu, Rémi Warret, quant à lui, s’est 
intéressé aux aventures qui adviennent dans la fable comme à celles que suscite 
la construction de récits à la narration éclatée. Il a aussi initié sa propre aventure 
de chercheur en mettant en rapport deux œuvres de genre et d’auteur 
différents. Il a ainsi mis en évidence ce que les autres contributions permettent 
également de vérifier, à savoir que la recherche elle-même peut être une 
aventure, aventure que le chercheur peut choisir de provoquer. 

 
La multiplicité des communications et des angles d’approche montre ainsi 

que la notion d’aventure, dans les différents sens qu'elle revêt à la fois en 
diachronie et en synchronie, présente une plasticité qui se prête idéalement à la 
pluridisciplinarité du LASLAR. Les différentes contributions ont investi 
pleinement la richesse du mot et illustré de manière exemplaire sa polysémie 
tout au long de l’histoire : leur lecture constitue ainsi elle-même une aventure. 

 
 

 


