
   

 

Sommaire 
 
 
 
 

Alain VIALA 
Avant-propos ................................................................................................  7 
 
Pierre RONZEAUD et Michèle ROSELLINI 
Introduction .................................................................................................  11 
 
Territoires de l’aventure / vivre l’aventure 
 
Adrien PASCHOUD 
Le Grand voyage au pays des Hurons (1632) de Gabriel Sagard : envisager la 
notion d’aventure entre stratégie d’auteur, édification et interprétation .....  29 
 
Fabien CAVAILLÉ 
L’aventure d’une observation : routes et déroutes d’une enquête 
ethnographique dans les Voyages de Chardin (1686-1711) ...........................  39 
 
Frédéric TINGUELY 
Doser l’aventure : la littérature de voyage entre Charybde et Scylla ..........  49 
 
Sylvie REQUEMORA-GROS 
« Quelle agréable aventure vous conduit ici, Madame ? » : de la bise 
galante aux vents viatiques, Regnard l’aventurier .......................................  61 
 
Odile GANNIER 
Le forban fanfaron : de l’échauffourée à l’exploit dans l’aventure 
maritime .......................................................................................................  77 
 
Grégoire HOLTZ 
Les aventures du genre dans La Terre australe connue de Foigny ....................  89 
 

Poétiques de l’aventure / écrire l’aventure 
 
Roberto ROMAGNINO 
« Il commença de ceste sorte le discours de ses avantures ». L’aventure 
dans les romans de Gomberville, entre récit et fait extraordinaire ..............  101 



   

Jean LECLERC 
Des tribulations de Scarron aux déboires d’Énée : aventures héroïques, 
galantes et burlesques dans Le Virgile travesti .................................................  115 
 
Christian ZONZA 
La nouvelle historique : la brièveté se nourrit-elle d’aventures ? .................  133 
 
Hélène BABY 
La tragi-comédie, ou l’invention de l’aventure ............................................  145 
 
Buford NORMAN 
Aventures et exploits dans les livrets de Quinault ........................................  159 
 
Marine ROUSSILLON 
Les aventures de la cour : courses, fêtes et divertissements ..........................  171 
 

Philosophie de l’aventure / penser l’aventure 
 
Delphine AMSTUTZ 
L’aventurier de la Fortune : naissance d’un type politique au XVIIe siècle   187 
 
Bernard TEYSSANDIER 
« Les Roys ne sont jamais enfans ». L’éducation royale au Grand Siècle : 
avanie ou aventure ? ....................................................................................  197 
 
Nathalie FREIDEL 
L’épistolaire, lieu de l’aventure au féminin : l’« étoile errante » des sœurs 
Mancini ........................................................................................................  215 
 
Mathilde VANACKERE 
La vie quotidienne comme une aventure : enjeux éthiques en contexte 
épistolaire .....................................................................................................  227 
 
Frédéric BRIOT 
« Comme il n’y a point de chemins où l’on ne se puisse égarer » : 
aventures au Pays de Tendre .......................................................................  239 
 
Yves LE PESTIPON 
La Fontaine : vers le paradoxe d’une sagesse des aventures ? .....................  249 
 



   

François-Xavier de PERETTI 
Ne rien attendre de la fortune ou la disqualification cartésienne de 
l’aventure .....................................................................................................  263 
 
Vincent JULLIEN 
Les navigations idéales des philosophes de la nature ...................................  275 
 

Résumés .......................................................................................................  287 
Collection de rééditions de textes [rares] du XVIIe siècle ...........................  297 
Bibliothèque des Littératures Classiques ......................................................  299 
Numéros parus .............................................................................................  305 




