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« L’aventure maritime » : formule usuelle sinon 
usée, car l’aventure n’est-elle pas depuis 
toujours par excellence liée à la mer ? Ce 
volume se propose une réflexion sur cette 
tradition littéraire ancienne en interrogeant les 
deux termes qui s’y trouvent associés : la mer, 
ou plus exactement la navigation, et l’aventure, 
en restituant à cette notion sa valeur 
étymologique : ce qui advient, ce qui brise la 
manière imprévue et incontrôlable la continuité 
rassurante du quotidien. 
 
Les liens originaires que l’activité nautique 
entretient, d’une part avec cette anti-nature 
qu’est le savoir technique du navigateur, d’autre 
part avec l’ambition prométhéenne de soumettre 
à l’emprise de l’homme un élément étranger, et 
par conséquent la valeur de transgression que 
revêt toujours quelque peu la navigation, 
n’expliquent-ils pas les affinités privilégiées de 
la mer et de l’aventure ? 
 
Les études d’inspiration littéraire mais aussi 
historique réunies dans cet ouvrage se proposent 
d’explorer cette hypothèse. L’enquête s’étend 
des origines de la littérature grecque aux 
productions « postmodernes » les plus récentes. 
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« L’aventure maritime » : formule usuelle sinon usée, car l’aventure n’est-elle pas depuis toujours par 
excellence liée à la mer ? Ce volume se propose une réflexion sur cette tradition littéraire ancienne en 
interrogeant les deux termes qui s’y trouvent associés : la mer, ou plus exactement la navigation, et 
l’aventure, en restituant à cette notion sa valeur étymologique : ce qui advient, ce qui brise la manière 
imprévue et incontrôlable la continuité rassurante du quotidien. 
 
Les liens originaires que l’activité nautique entretient, d’une part avec cette anti-nature qu’est le savoir 
technique du navigateur, d’autre part avec l’ambition prométhéenne de soumettre à l’emprise de 
l’homme un élément étranger, et par conséquent la valeur de transgression que revêt toujours quelque 
peu la navigation, n’expliquent-ils pas les affinités privilégiées de la mer et de l’aventure ? 
 
Les études d’inspiration littéraire mais aussi historique réunies dans cet ouvrage se proposent 
d’explorer cette hypothèse. L’enquête s’étend des origines de la littérature grecque aux productions 
« postmodernes » les plus récentes. 
 
 
 

ISBN : 2-7475-0650-9 
Université de La Réunion, L’Harmattan, 2001, 311 p. 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSITE DE LA REUNION 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

B.T.C.R. 
(Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications) 

15 avenue René Cassin, BP 7151 
97715 Saint-Denis Messag. Cedex 9 

 
Téléphone : 02 62 93-85-17 
Télécopie : 02 62 93-85-22 

E mail : btcr@univ-reunion.fr 
Site web : http://www.univ-reunion.fr/universite/composantes/lettres/btcr.html 

 
 
 

 


