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Corpus  
« À la rencontre des extrémités du monde »

On pourra dès lors soulever les problématiques suivantes :
•	Selon les époques, que signifient les extrémités du monde ? 
•	À l’époque de la mondialisation, nous reste-t-il des espaces vierges à conquérir ?
•	L’aventure existe-t-elle encore aujourd’hui ou ne nous vend-on que le rêve dévalué de l’aven-
ture ?
•	Peut-on discerner une géographie intime de l’aventure ?

Supports d’étude en classe
•	Christophe Colomb, Premier voyage, 1492, dans Œuvres complètes, édition La Différence, 
1992 : prologue – lettre à Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille, souverains d’Espagne, et 
journal du vendredi 19 octobre 1492.
•	« Les conquérants », Jose Maria de Heredia. 
•	À ce stade de la nuit, Maylis de Kerangal, collection Minimales, édition Verticales, Gallimard, 
Paris, 2015, pages 37 à 39 : lecture des pensées sur les migrants conquérants des Grandes 
Découvertes venues à l’esprit face aux naufragés de Lampedusa.
•	Premier de Cordée, Frison-Roche : chapitre 8 (ce qu’un Américain vient chercher dans la 
montée en haute montagne avec un guide : la performance autant que l’inconnu) et dernier 
chapitre (l’importance du compagnonnage dans le retour aux courses en haute montagne de 
George de la Clarisse et de Pierre malgré les pieds gelés et le vertige et la leçon du Rouge, 
ancien guide sur la responsabilité de guide pour mener des hommes sur ces extrêmes).
•	Interview de Jean-Louis Etienne  
•	Interview d’Eric Tabarly 1976 journal télévision (ina)
•	Tristes Tropiques, Claude Levi-Strauss, Plon, 1955, Presses Pocket collection « Terre hu-
maine/poche », 1989, extraits choisis : par exemple dans les chapitres I (« Départ ») et IV  
(« La quête du pouvoir ») dans la Première partie « La fin des voyages », ou les chapitres XXII 
(« Bons sauvages ») dans la Sixième partie (« Bororo ») et XXXI (« Robinson ») dans la Hui-
tième partie (« Tupi-Kawahib »).
•	Chapitre 1 (« L’appel du pôle »), Partie II (« L’omniprésence des pôles »), in Le pôle intérieur, 
Mener sa vie comme une aventure, récit de Jean-Louis Etienne, 1999, éditions Hoëbeke, Paris.

Pourquoi et comment partir à la recherche de l’aventure ? La séquence procède du contraste 
entre l’aventurier qui cherche l’aventure et ceux qui la subissent sans l’avoir souhaitée (nau-
fragés des romans d’aventure, notamment…).L’on fait le choix de centrer l’approche sur des 
individus partis de manière volontaire en quête d’inconnu. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
https://www.cfdt.fr/portail/-interview-jean-louis-etienne-le-marcheur-des-poles-srv1_268269
https://www.ina.fr/playlist-audio-video/294169
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•	L’incipit de Sahara de l’aventure de Frison-Roche, Arthaud, Paris, 1961.
•	Site de Tara expéditions : Tara organise des expéditions pour étudier et comprendre l’impact 
des changements climatiques sur nos océans.
•	Interview du sociologue Paul Yonnet par Muriel Gremillet, Libération, 27 mai 2003, «L’ex-
trême de masse» ; consultable en ligne. 

Lectures complémentaires dans le cadre de la pratique 
d’un journal de lecteur
Frison-Roche, Premier de cordée. 
Frison Roche, La grande Crevasse.
Saint-Exupéry, Terre des hommes. 
Saint Exupéry, Le petit Prince. 
Tabarly, Mémoires du large.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-tara/
http://www.liberation.fr/cahier-special/2003/05/27/l-extreme-de-masse_434892

