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Le XIXe siècle en ses commencements, se fondant sur leur réputation, n'aime pas trop les 
aventuriers. Le mot est ancien ; il est apparu au XIVe siècle pour désigner les mercenaires des 
guerres médiévales — ces « Brabançons », ces « Basques », ces « Navarrais », ces « Gallois » dont 
on ne comprenait pas la langue, qui ne faisaient que passer pour la guerre et pour l'argent et qu'on se 
mit à nommer, pour toutes ces raisons, aventuriers. C'étaient des figures terribles, dont la présence 
augurait le malheur ; des barbares, pour ainsi dire, venus d'ailleurs et qu'on espérait bien voir 
repartir au plus vite. 

Au XVIIe siècle, le mot s'est chargé d'un sens nouveau : l'aventurier s'est mis à désigner aussi le 
flibustier ou le boucanier de la mer des Antilles, ce marginal qui a fui la marine du roi puis est entré 
en rébellion contre l'ordre établi, cet assassin qui a édifié, contre toutes les règles des royaumes 
d'Europe, une société brutale dans des îles lointaines. Lui non plus ne saurait être un modèle 
d'existence et, pour ceux qui sont restés en Europe, ce pirate n'apparaît que comme le héros 
d'« aventures insensées et noires », comme l'écrit Daniel Defoe, un de ses premiers historiens. Il 
faut attendre les années 1850, et la mort des derniers vétérans de la piraterie européenne, pour voir 
enfin célébrée la geste aventurière des siècles précédents. En 1800, nous n'en sommes pas encore 
là ; et le flibustier contribue à la légende noire de l'aventurier. Entre-temps, le mot a recouvert une 
troisième signification, guère plus valorisante. Vers le milieu du XVIIIe siècle, en effet, l'aventurier 
se met à désigner l'intrigant des grandes cours européennes. John Law, Cagliostro ou Giacomo 
Casanova en sont alors les incarnations les plus remarquables, qui définissent autant de catégories 
nouvelles de l'aventurier : l'escroc, l'usurpateur, le courtisan filou. S'ils fascinent, Casanova surtout, 
on ne saurait les considérer eux non plus comme des exemples à suivre. Ces hommes à l'existence 
errante, venus d'Italie, d'Écosse ou d'ailleurs coudoyer la noblesse de France, renouvellent la figure 
inquiétante de l'intrusion qui avait présidé, à la fin du Moyen Âge, à l'émergence du mot 
« aventurier ».  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Le XIXe siècle, donc, héritier de cette histoire longue des avatars de l'aventure, n'aime pas ce 
personnage qui, depuis la fin du Moyen Âge, s'est toujours incarné dans des hommes à la mauvaise 
réputation. Désigner quelqu'un comme un aventurier, c'est le dénoncer, le livrer à la vindicte 
populaire. Au lendemain de Waterloo, la royauté restaurée se plaît à parler de l'aventurier 
Buonaparte. Au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, les libéraux stigmatisent à leur tour 
dans son neveu un misérable aventurier ; et le second Empire lui-même, prophétise alors le proscrit 
Victor Hugo, ne sera « qu'une aventure », c'est-à-dire rien. Karl Marx généralise le propos : 
l'ensemble des soutiens du nouveau Napoléon III est constitué d'aventuriers, mélange de 
mercenaires sans scrupules et d'enfants perdus du prolétariat des gueux. Les Bonaparte, quant à eux, 
ne tiennent pas à cette identité ; l'un comme l'autre préfèrent se réclamer de César. Personne, en fait, 
ne tient à cette identité marquée du sceau de l'infamie. Les voyageurs qui partent alors pour les 
confins du globe seraient très étonnés qu'on la leur appliquât. Leur modèle à tous, le premier grand 
voyageur, celui dont les aventures ont bercé leur jeunesse, celui que leurs maîtres, formés aux 
« humanités » classiques, ont présenté comme un modèle humain, Ulysse donc, n'était pas un 
aventurier. Ulysse, Homère le dit, était un roi. Ulysse agissait par devoir. Ulysse n'avait accepté de 
conduire les soldats d'Ithaque que pour une noble cause et, une fois la guerre gagnée, il n'avait eu 
qu'une hâte : rentrer chez lui. Les dieux certes s'opposaient à son dessein ; Ulysse n'en était pas 
moins le héros du retour. Son vœu le plus cher était de retrouver sa femme et son lit, son fils et son 
chien, les paysages de son île natale. Ulysse incarnait – les professeurs mettaient l'accent dessus – la 
morale humaniste du voyage, celle qui fait tenir tout son sérieux dans le jour où, revenant chez lui, 
l'homme grandi par les connaissances et l'expérience acquises met ses capacités nouvelles au 
service de sa patrie. Chacun peut s'en rendre compte, à l'image de Paul Nizan, de retour d'Aden à la 
fin des années 1920 : « Il n'y a qu'une espèce valide de voyages, qui est la marche vers les hommes. 
C'est le voyage d'Ulysse, comme j'aurais dû le savoir, si je n'avais pas fait mes humanités pour rien. 
Et il se termine naturellement par le retour. Tout le prix du voyage est dans son dernier jour. » 

Le XIXe siècle, jusqu'à Paul Nizan inclus, et bien d'autres avec lui, méprise l'aventurier, 
l'homme qui ne peut se définir que par ses aventures, l'homme qui ne connaît pas le retour. Ce n'est 
pas le moindre des paradoxes de l'œuvre de Jules Verne que d'entretenir ce dédain. On pourrait 
pourtant croire le contraire, se souvenir de ses rêveries d'enfant, penché sur les gravures des grands 
livres aux couvertures rouge et or, rêvant aux aventures fabuleuses nées de l'imagination 
prodigieuse de Jules Verne. Et pourtant, vérifiez : pas un seul des héros des Voyages extraordinaires 
n'est un aventurier. Les seuls que Verne désigne ainsi sont des personnages mauvais, des figures du 
mal : les négriers contre lesquels lutte le héros d'Un capitaine de quinze ans ; le terrible Harry 
Killer, maître despotique de la ville de Blackland, dans L'Étonnante Aventure de la mission Barsac. 
Les vrais héros de Jules Verne, au contraire, sont de hardis explorateurs, de vaillants chasseurs, des 
soldats ou des marins héroïques, des missionnaires courageux, d;es gamins débrouillards ; jamais 
des aventuriers. L'omission est d'importance ; et Jules Verne la précise même à propos de l'un de ses 
plus admirables héros, Michel Ardan : il est « aventureux, mais non pas aventurier ». Dire l'inverse, 
ce serait l'insulter. 

Étrange XIXe siècle, attaché aux règles morales qui disqualifient les aventuriers au profit des 
héros, mais qui, dans le même temps, invente une nouvelle figure de l'aventurier, promise à un 
grand succès. 
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