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« L’AVENTURE SAUVAGE » 
EXPOSITION DU 20 JANVIER AU 19 MARS 2023 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville - Caen 

 

L’Aventure Sauvage, proposée par la Maison du roman populaire d’Amavada, 

constitue un voyage à la découverte d’une littérature peu reconnue : en donnant à 

voir des livres évidemment, exemplaires remarquables, beaux et surprenants… surtout 

en permettant au visiteur d’embarquer pour un univers fascinant. 

 

L’EXPOSITION 

Le roman d’aventure est l’un des piliers fondateurs du roman populaire. Il se construit sur un 

dépaysement (qui peut être géographique, historique, fantastique, ontologique ou social), et 

sur une dramaturgie de la surprise (péripéties, rebondissements, et le plus souvent un retour 

« sain et sauf » dans sa vie quotidienne). 

 

L’aventure sauvage est une aventure particulière, qui promet un voyage hors de la civilisation, 

vers la brutalité, l’originel, la sensualité, l’infini… la nature. Cet état de nature, du paysage ou 

de l’homme, est un patrimoine partagé par tous. La littérature de l’aventure sauvage offre une 

occasion d’ouvrir la trappe où se terre notre orgue de barbarie. Elle joue pour nos instincts 

primaires soit le rôle du défouloir, soit celui du miroir réfléchissant leur maîtrise, et le plus souvent 

les deux. 

 

Après une immersion via cinq types de voyages - dans la jungle, la montagne, l’océan, la ville 

et l’espace - partons à la découverte de la façon dont le roman populaire s’approprie la 

confrontation de l’homme avec la nature élémentaire.  
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

 Vernissage de l’exposition vendredi 20 janvier à 18h, suivi d’une lecture « Qu’était-

ce ? » à 19h. 

 Lecture « Monde Sauvage » samedis 28 janvier et 25 février à 17h. 

 Prix Poussière, premier prix littéraire pour livres oubliés, vendredi 10 février à 18h : 

présentations spectaculaires de cinq livres finalistes par La Maison du roman populaire 

d’Amavada.  À l’issue, les spectateurs éliront le Prix Poussière 2023.  


