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Après les nombreux  examens et concours qui jalonnèrent ma vie 
d’étudiant, je ne m’attendais pas à subir encore un oral. Certes, je ne 
cours cette fois aucun risque car, à ma connaissance,  personne n’a 
échoué  à cette épreuve rituelle du Discours de réception. Si je suis 
rassuré,  je n’en reste pas moins impressionné par cette académie qui, 
dans ma jeunesse, m’avait paru inaccessible mais qui est à présent l’un 
des bonheurs de mon troisième âge. 
Comme c’est l’usage, avant de commencer mon discours, je dois adresser 
des remerciements. Tout d’abord  à mes deux parrains  qui en 2005 
proposèrent ma candidature  à vos suffrages : M. André Leroy dont je 
regrette l’absence et pour qui je ressens une sincère affection, puis M. 
Philippe Granarolo qui a bien voulu appuyer sa démarche alors que 
j’étais  un inconnu dans ma ville natale. Enfin, cinq ans plus tard, ayant 
appris par le président Jean-Paul Meyrueis que j’avais été élu au fauteuil 
29, c’est à lui et à vous tous, chers collègues, que je dis collectivement 
merci. 
 
Le fauteuil qui m’échoit a été libéré, à sa demande,  par l’Ingénieur en 
chef Raoul Silvestro, qui l’occupait depuis 1988. S’il m’est agréable de 
succéder à un académicien qui reste parmi nous comme membre 
émérite, il m’était difficile de parler de quelqu’un dont le profil était si 
différent du mien. J’ai donc souhaité le rencontrer et, au fil de la 
conversation, j’ai découvert que nous avions quelques points communs. 
Tout d’abord une ascendance piémontaise. En effet, son père avait quitté 
en 1923 l’Arme Royale des carabiniers pour aller vivre en France. Or, en 
1856, mon bisaïeul maternel était parti lui aussi de son village du 
Montferrat  pour entrer à l’arsenal de Toulon comme charpentier de 
marine. Ensuite, nos enfances ont été marquées par la guerre. Comme 
tant d’autres de notre âge, nous avons souffert des restrictions 
alimentaires et des bombardements. Que de fois sommes-nous partis, le 
ventre creux, pour le collège, que de fois avons-nous tremblé en 
entendant les sirènes annoncer l’arrivée imminente des bombardiers 
américains ! Mais pour nous faire oublier nos misères il y avait l’étude.  
Les langues anciennes que je découvrais ébloui  furent pour moi une 
évasion et un  refuge. Pour lui, orienté précocement vers l’apprentissage,  
l’horlogerie joua le même rôle. Enfin le bourg d’Ollioules, qui l’avait 
accueilli  après la mort accidentelle de son père, était mon lieu de sortie 
préféré où nous aurions très bien pu  nous croiser. 
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Son parcours professionnel  qui le conduisit de Toulon  à Brest, Ruelle, 
Cherbourg et Paris avant qu’il ne regagne définitivement notre ville en 
1974, je le résumerai ainsi : par son intelligence, sa volonté et sa 
persévérance, l’apprenti-horloger du centre de formation de Saint-Tropez 
a franchi toutes les étapes qui l’ont conduit au grade suprême d’Ingénieur 
en chef des Études et Techniques d’Armement. Raoul Silvestro 
appartient à une génération où l’ascenseur social jouait encore son rôle 
pour les plus méritants. Son maître, l’Ingénieur en chef Étienne Colonna, 
l’avait fait élire à l’académie du Var où il coordonna les travaux de 
restructuration, d’aménagement et d’ameublement du siège de la 
Corderie. C’est pourquoi ses collègues ont retenu de lui l’image d’un 
homme aussi discret qu’efficace et d’une grande courtoisie. J’ai eu la 
même impression lorsqu’il m’a accueilli dans sa maison d’Ollioules où je 
lui souhaite de profiter encore longtemps de l’affection de son épouse et 
de ses nombreux descendants. 
 
En faisant allusion à mon enfance studieuse j’ai effleuré  le sujet de ce 
jour, à savoir le mythe de Robinson. Mais avant de l’aborder, je tiens à 
rappeler que notre regretté collègue, Pierre Lapras, avait présenté le 7 
février 2001 une communication  intitulée  À chaque époque, un 
Robinson, où il montrait l’évolution du personnage à travers le temps et 
les modes. Citer son travail en cette occasion solennelle  prolongera sa 
présence  parmi nous.  
 
Robinson !  J’entendis pour la première fois ce nom à propos d’un 
fugueur de dix ans dont l’aventure avait tourné court. De trois ans mon 
aîné, ce jeune fanfaron m’impressionnait par son assurance. Fils de 
parents divorcés, il avait été confié à la garde de ses tantes paternelles, 
toutes trois célibataires, qui l’étouffaient de leurs attentions. Trompant 
un jour leur vigilance, il prit un train pour Marseille où il comptait se 
faire engager comme mousse. Mais il n’alla pas plus loin que la gare 
d’Aubagne où, à la tombée de la nuit, un agent de police le retrouva, 
accroupi dans un coin de la salle d’attente, apeuré et en larmes. Le 
lendemain matin deux gendarmes le ramenèrent tout penaud à la 
maison. 
 Cette affaire avait mis le quartier de Siblas en émoi. Chacun y allait de 
son commentaire. En rentrant de l’école je tombai au beau milieu d’une 
conversation entre ma mère et des voisines dont je saisis seulement une 
bribe « … à force de lire Robinson Crusoé… » Le silence gêné qui avait 
suivi mon arrivée me fit supposer que le livre en question n’était pas à 
donner en lecture aux enfants. 
 C’est en sixième seulement que je lus ce roman qui allait illuminer la fin 
de mon enfance. Il m’attendait sur un rayon de la modeste armoire aux 
livres de la  classe. Comment résister à l’appel de ce fruit défendu ? 

 



 

Contre toute attente je fus surpris de découvrir que cet ouvrage n’avait 
rien de sulfureux, qu’il était pétri de bons principes et qu’il prônait le 
travail, la persévérance et même la piété. Puis, au fil des pages, le roi de 
l’aventure m’entraîna dans son fabuleux sillage. Mes devoirs terminés, je 
revenais à lui, partageant  ses craintes et ses espoirs, ses joies et ses 
souffrances. Le soir venu, je faisais moi aussi le bilan de ma journée et 
m’endormais sur de sages résolutions. 
Au début de mon adolescence, le scoutisme prit le relais du livre. La vie 
de camp dans la nature faisait de nous des émules de Robinson, 
abolissant ainsi la frontière entre le monde réel et le monde des livres. 
Puis le cursus des études classiques exigea bien d’autres lectures, 
reléguant au second plan les images de ce grand frère qui, avec le temps, 
peu à  peu s’estompèrent. 
 Trente ans étaient passés lorsque j’appris que l’île de Robinson existait 
bel et bien et n’était qu’à trois heures de vol de la côte chilienne où les 
hasards d’une  carrière  vagabonde venaient de me conduire. Je ressentis 
une intense émotion quand, dans la lumière ambrée d’une fin de journée 
de l’été austral, cette île m’apparut à travers les nuages, libérant aussitôt 
de ma mémoire où ils étaient enfouis, d’exaltants souvenirs. A mon 
retour  de voyage,  je voulus  tout  connaître de ce qui avait été dit et écrit 
sur Robinson Crusoé. Certes, je savais que Daniel Defoe s’était inspiré 
d’un fait divers qui, à l’époque, avait marqué les esprits,  mais j’ignorais 
comment ce marin écossais qui avait survécu pendant quatre ans à une 
totale solitude, avait pu devenir un héros de roman puis se transformer  
en  figure  mythique. C’est donc l’histoire de ce mythe que je me propose 
de  retracer, de sa naissance à son envol et à son extraordinaire 
expansion dans le monde. 
 
Une singulière aventure  
 
Alors que les mythes de la Grèce antique  étaient des récits fabuleux où 
des êtres incarnaient « sous une forme symbolique des forces de la 
nature et des aspects  de la condition humaine », les mythes des temps 
modernes  mettent en scène «  des personnages qui ont réellement existé 
ou dont l’existence est admise mais qui ont été par la suite déformés et 
amplifiés par l’imagination collective. »  
Cette définition convient parfaitement au mythe de Robinson qui est né 
d’un enchaînement de circonstances que j’avais déjà évoquées devant 
vous. Le 22 novembre 1563, le pilote espagnol Juan Fernandez 
découvrait à  cent vingt lieues marines de Valparaiso une île volcanique, 
vierge de présence humaine mais pourvue de tout ce dont l’homme a 
besoin pour survivre. Il lui donna le nom de Sainte Cécile qu’on fêtait 
justement ce jour-là. Elle fut appelée par la suite Màs a tierra car, de 

 



 

l’archipel dont elle fait partie, c’est l’île la plus proche du continent sud 
américain.  
Après avoir relevé sa position, le pilote se promit d’y retourner pour en 
exploiter les ressources. C’est ce qu’il fit dix ans plus tard avec l’aide de 
soixante Indiens recrutés au Pérou.  Il avait emmené  six chèvres et 
apporté tout un assortiment d’espèces végétales. Après un début 
prometteur, l’entreprise échoua à cause d’un naufrage où il perdit son 
navire, son équipage et toute sa cargaison mais ses efforts ne furent pas 
vains : les animaux qu’il avait introduits se multiplièrent et les plantes 
prospérèrent, constituant une réserve de nourriture pour de futurs 
visiteurs. L’écossais Alexander Selkirk fut de ceux-là. En 1704, ayant eu 
un grave différend avec son capitaine, il avait demandé à être débarqué 
sur cette île déserte mais qui, comme je l’avais dit d’entrée de jeu, n’était 
pas sans ressources. Il y resta  jusqu’au mois de février 1709 où l’arrivée 
providentielle de deux navires anglais mit fin à ses années de solitude. 
L’endurance physique et les qualités morales dont il avait fait preuve 
durant ce long séjour, ainsi que son ingéniosité et son habileté manuelle, 
forcèrent l’admiration des officiers qui l’avaient recueilli. Nous savons 
aujourd’hui par les récits des navigateurs qui, après Juan Fernandez, 
sillonnèrent à leur tour cette région océanique, que l’île avait déjà été le 
refuge de quelques solitaires. En 1624, après une halte de dix jours, six 
Hollandais de l’équipage de Jacob l’Hermite, lassés de bourlinguer, 
refusèrent de repartir. En 1680, Barthélemy Sharp, grand écumeur des 
côtes américaines, fit voile vers ce havre du Pacifique  où il arriva le 
matin de Noël. Le 10 janvier, un guetteur signala un navire espagnol 
lancé à sa poursuite. Préférant éviter le combat, Sharp leva l’ancre sans 
attendre le retour d’un Indien Mosquito qui était allé chasser dans les 
bois. Ce « marin oublié » ne fut secouru qu’en 1686 par Edward Davis qui 
avait lui aussi recruté à son bord un autre Indien des Caraïbes que 
l’équipage avait rebaptisé Robin. 
Mais si dans le passé d’autres aventuriers s’étaient trouvés dans la même 
situation que Selkirk, pourquoi  ce dernier les a-t-il éclipsés? C’est parce 
que lui seul fut capable de raconter son aventure et d’en faire un exemple 
pour la postérité. La qualité de ses réflexions sur l’épreuve de la solitude, 
justement soulignée par le commandant anglais qui le sauva, sortait 
vraiment de l’ordinaire. En effet, loin de se plaindre de son infortune et 
de récriminer contre le sort, cet homme, absolument isolé de ses 
semblables, considérait comme un privilège la présence de quelques 
animaux domestiques qui étaient pour lui des «  hôtes que le Ciel lui avait 
envoyés ». Et quand, à son retour dans le monde civilisé, il évoquait 
devant ses amis les années  qu’il avait dû passer sur l’île, il avait la 
sagesse de dire: « Je vaux aujourd’hui 860 livres mais j’étais plus 
heureux lorsque je ne possédais pas un liard ». 

 



 

Dans sa Croisière autour du monde qui parut en 1712, son sauveteur 
Woodes Rogers raconte cette singulière aventure avec tant de fidélité 
qu’elle semble avoir été dictée par  Selkirk en personne. Le récit fourmille 
de détails qui ne s’inventent pas. En revanche le second officier, Edward 
Cook, présentait le rescapé sous un tout autre jour : « un matelot dont la 
seule ambition était  de trouver de quoi subvenir à ses besoins et dont les 
seuls interlocuteurs étaient des chèvres ». 
Le 1er décembre 1713, le journal londonien The Englishman  publia un 
article de Richard Steele qui, au cours de l’entretien qu’il avait eu avec 
Selkirk, avait su discerner  la portée de ses  réflexions et comprendre tout 
le parti que pourrait  en tirer un  moraliste. En relatant avec talent cette 
rencontre, il  fit du marin écossais un héros exemplaire. Daniel Defoe  
n’eut  connaissance de ce  témoignage élogieux qu’en 1717 et fut 
particulièrement sensible à  une phrase où Steele imaginait « les diverses 
révolutions d’humeur qui se firent dans son esprit au cours de sa longue 
solitude ». Il pensa aussitôt que la description de ces différents états de 
l’âme humaine pourrait faire l’objet d’un ouvrage sérieux. Mais quelle 
forme allait-il  donner à ce livre, celle d’un apologue, d’un traité 
didactique ou d’une chronique ? 
 
Les bonnes intentions de Daniel Defoe 
  
À l’approche de la soixantaine, Daniel Defoe jouissait d’une grande  
notoriété. Il avait à son actif plus de trois cents titres sur les sujets les 
plus divers, allant de l’actualité sociale et politique aux problèmes 
d’éthique. Mais il attendait toujours le succès qui le consacrerait 

définitivement comme écrivain tout en lui 
assurant  une  rente, car il était souvent à 
court d’argent. 
Homme protée, il avait été successivement 
commerçant, chef d’entreprise, journaliste, 
conseiller d’un ministre et même confident 
du roi Guillaume d’Orange. Il avait essuyé 
deux faillites mais, à chaque fois, il avait 
rebondi. Avec l’histoire de Selkirk Defoe 
pensa avoir trouvé enfin un bon sujet. 
Comment allait-il l’exploiter ? En 
racontant les faits tels qu’il les avait appris, 
il courait le risque de se voir démenti par 
l’homme qui les avait vécus ou d’être 
accusé de plagiat par les officiers qui les 
avaient relatés en 1712. Par ailleurs, 
inventer une histoire aurait été fort 
critiqué  car, à cette époque-là, la fiction 

 



 

n’était pas considérée comme un genre noble dans les milieux littéraires 
où Defoe ne comptait pas beaucoup d’amis. 
 

Pour sortir de ce dilemme il va 
recourir au procédé bien connu de 
l’authentification qui donnera à son 
histoire toutes les apparences de la 
vérité. Il  prétendra  en effet avoir 
déniché dans un vieux coffre un 
manuscrit écrit par un certain marin 
de la ville d’York. Rappelons-en le 
titre qui est plutôt un résumé: La Vie 
et les aventures étranges et 
surprenantes de Robinson Crusoé, 
marin natif d’York, qui vécut vingt-
huit ans tout seul sur une île déserte 
de la côte de l’Amérique près de 
l’embouchure du fleuve Orénoque, 
après avoir été jeté à la côte au cours 
d’un naufrage dont il fut le seul 
survivant et ce qui lui advint quand il 
fut mystérieusement délivré par des 
pirates. Et sous ce titre figurait  la 
mention  Écrit par lui-même. Ce n’est 
donc pas l’histoire de Selkirk qu’il veut 
présenter aux lecteurs, mais celle d’un 

autre matelot qui, tout en lui ressemblant, s’est déroulée dans un autre 
lieu et dans des conditions différentes. 
 Cela dit, comment ce marin inventé pourra-t-il  apparaître comme un 
être vivant et tout à fait crédible? L’écrivain s’était alors posé  cette 
question : « Si j’avais moi-même à me trouver dans une situation 
pareille, que ferais-je ? »  Un siècle et demi plus tard Maupassant se 
demandera  à son tour dans la Préface de Pierre et Jean : « Si j’étais roi, 
assassin, voleur, courtisane ou religieuse… que penserais-je ? »  Et en 
entrant ainsi dans la peau de son personnage, qu’il va  nourrir de sa vaste 
expérience, il rompt avec les usages de l’époque et ouvre la voie du roman 
d’aventure.  
Pour mieux cerner la personnalité de Daniel Defoe, je  rappellerai 
brièvement ce que fut son éducation. Il était issu d’une famille 
protestante  qui avait refusé en 1662 de signer « le pacte d’uniformité » 
proposé par Charles II à la communauté des « dissidents ». Elevé dans 
l’horreur du péché, il avait été fortement marqué par  la Bible et par 
l’ouvrage de John Bunyan, Le Progrès du Pèlerin, livre de propagande 
puritaine. Comme l’université était interdite aux enfants de ces non-

 



 

conformistes, le jeune Daniel Foe (la particule  fut ajoutée plus tard)  
avait dû fréquenter l’Académie presbytérienne du Révérend Charles 
Morton dont l’enseignement pratique privilégiait l’étude des langues 
vivantes plutôt que celle du latin, l’apprentissage du sermon plutôt que la 
théologie et  accordait une large place aux sciences naturelles et aux 
exercices de sténographie. L’un de ses camarades de collège portait un 
nom dont un jour il se souviendrait : Thimoty Cruso. 
 

Quant à son activité professionnelle, elle fut très variée : commerçant aux 
fortunes diverses, il avait été bonnetier, négociant en vins et tabacs, 
industriel du lainage, fabriquant de tuiles, passant par des succès et des 
revers mais sans jamais se résigner à l’échec.  Dans un de ses nombreux 
livres « sérieux »  intitulé  Le Parfait commerçant il le décrit ainsi : « Le 
commerçant anglais est un phénix qui sans cesse renaît de ses cendres… 
S’il est sage, il utilise sa propre ruine comme base sur quoi il reconstruira 
sa fortune. » Parallèlement à ces activités en tous genres,  il avait été 
tenté par la carrière politique où les états de grâce alternèrent avec les 
heures de disgrâce. « En moins de six mois, écrit-il, j’ai goûté la 
différence qui existe entre le cabinet d’un roi et une cellule à la prison de 
Newgate ». Tout ce que la vie lui aura enseigné apparaîtra, plus ou moins 
transposé, dans le roman. 
Que voyons-nous en effet dans la première partie qui raconte 
essentiellement  le séjour insulaire ? Robinson n’y est pas montré comme 

 



 

un aventurier, coureur de bois ou écumeur des mers, mais comme un 
homme sage, industrieux et fort dévot.  Il ne cesse de construire des 

abris, des palissades, des 
magasins. 
Il cultive la terre, fabrique des 
outils, des meubles et une 
barque. Il confectionne ses 
vêtements avec des peaux de 
chèvres. Il tient même un 
journal sur lequel, chaque soir, il 
dresse un bilan de ses activités et 
se livre à un examen de 
conscience. Après quoi, il 
n’oublie pas de remercier la 
Providence de lui avoir épargné 
le pire. 
En effet, sur cet îlot auquel il 
devait son salut, il est souvent 
mis à rude épreuve. Les éléments 
déchaînés jouent contre lui, 

détruisant ce qu’il  avait construit de ses mains et ses premières 
plantations.  
 
Séismes, inondations, tempêtes, 
n’arrivent pas à le décourager. Il  
se remet aussitôt à l’ouvrage 
avec la même ardeur. Non 
content d’agir au jour le jour, de 
pêcher et de chasser pour 
assurer sa pitance, il sème et 
plante pour les années futures, 
il fait des provisions qu’il range 
dans les niches de sa grotte et 
qu’il répertorie avec une 
minutie d’apothicaire. Passe 
encore d’épargner, mais pour 
quoi et pour qui cette 
méticuleuse comptabilité 
journalière, cette manie des 
classements que  personne ne 
lui réclame ?  Et quand son 
domaine cultivable ne lui suffira 
plus, il l’étendra jusqu’à  ne plus 
pouvoir le parcourir en une 
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seule journée de marche. Mais qu’à cela ne tienne, il construira  une 
seconde maison de l’autre côté de l’île pour mieux surveiller ses terres. Et 
de son belvédère, à la fin d’une rude journée, il pourra contempler avec 
satisfaction son œuvre de colon. 
 

Quels sont ses états d’âme dans cette 
solitude ? Il passe de l’enthousiasme à la 
prostration, de la confiance à la peur 
panique. Il implore le ciel de mettre fin à 
son isolement, mais, dans le même 
temps il fortifie sa grotte comme s’il 
redoutait plus encore l’arrivée d’un 
intrus que de rester tout seul. Ces 
changements d’humeur et ces 
comportements contradictoires reflètent 
la  personnalité complexe de l’auteur qui 
a connu, sa vie durant, le meilleur et le 
pire. En fait, si Robinson a voulu prendre 
la mer, ce n’a jamais été pour fuir la 
société des hommes qu’il va bien au 
contraire s’efforcer de reconstituer après 
le naufrage, avec ses règles, ses horaires 
et ses rites, tout d’abord  en compagnie 
de quelques animaux, puis avec 
Vendredi, enfin avec des mutins qui 

deviendront à son exemple de bons colons. 
Les intentions de Defoe sont claires : il entend écrire un ouvrage aussi 
sérieux que son précédent traité, L’Instruction des familles, publié en 
1715, mais qui, de plus, devra  être plaisant à lire. Ce sera à la fois son 
autobiographie spirituelle non avouée, un traité de morale et le bréviaire 
du parfait citoyen anglais, tout à la fois protestant, commerçant et 
colonisateur, mais en aucune façon un livre destiné aux enfants. James 
Joyce l’a très bien défini : « Le vrai symbole de la conquête britannique 
c’est Robinson qui, naufragé sur une île déserte, avec en poche un 
couteau et une pipe, devient architecte, boulanger, rémouleur, potier, 
agriculteur, fabricant de parapluies, constructeur naval et ministre du 
culte. C’est le véritable prototype du colonisateur… »  
Mais, entraîné par son histoire, l’auteur de Robinson ira, sans s’en 
apercevoir,  bien au-delà de ses intentions. Et, ce que rien ne laissait 
prévoir, d’une suite de paragraphes écrits à la hâte, parfois décousus,  

 



 

entachés même de quelques contradictions1, il racontera une 
incomparable aventure  dont le destin va peu à peu lui échapper. 
 
De l’œuvre  romanesque au mythe  

 
Le succès de Robinson Crusoé  fut immédiat. La première édition datée 
du 25 avril 1719 fut épuisée en trois semaines. L’éditeur Taylor, ne 
pouvant faire face à la forte demande, dut recourir à plusieurs 
imprimeurs. La deuxième édition sortit le 12 mai, la troisième le 16 juin, 
la quatrième le 8 août. Rien d’étonnant si dans son sillage affluent sur le 
marché des éditions-pirate, des contrefaçons à prix modique, des 
versions abrégées, amputées, délestées notamment des digressions 
morales et religieuses, essentielles pour Defoe mais qui intéressent 
beaucoup moins le public que  l’aventure  du héros. L’écrivain ne pouvait 
guère dénoncer ces pratiques frauduleuses puisqu’il avait caché jusqu’ici 
qu’il était l’auteur du roman. Le voilà pris à son propre piège et mis dans 
l’impossibilité de maîtriser une machine qui est en train de s’emballer. 
Quelle peut bien être la raison de cet engouement ?  On ne saurait 
l’attribuer au thème qui n’était pas nouveau en littérature. Rappelons que 
le séjour insulaire est omniprésent dans l’Odyssée. Puis Sophocle, dans 
son Philoctète, avait représenté l’archer grec, ami d’Héraclès, souffrant 
d’une plaie incurable sur l’île de Lemnos où il avait été abandonné par ses 
compatriotes qui ne vinrent le rechercher qu’au bout de dix années. Le 
motif  réapparaît dans le conte onirique de Simbad le marin  et, avec des  
variantes, dans des ouvrages plus récents tels que  Le voyage par terre et 
par mer qui parut en 1662 et dont l’auteur, John-Albert de Mandelslo,  
raconte les tribulations  d’un Français qui séjourna vingt mois sur l’île de 
Bourbon, ou encore celui de l’Anglais Henry Neville qui, en 1668, narre 
l’expérience d’un Irlandais échoué sur une île déserte, en compagnie de 
quatre femmes avec lesquelles il prétend  fonder une société idéale. Mais 
cette histoire relève plutôt du roman utopique et ne  préfigure pas 
l’ouvrage de Defoe. En revanche, l'Indien Mosquito oublié dans la forêt 
de Màs a tierra et dont Basil Ringrose, en 1685, relate l’aventure dans son 
Histoire des flibustiers d’Amérique, a connu le même sort que le marin 
Selkirk, le seul et vrai modèle de Robinson. 
En réalité, le roman de Defoe plut tout d’abord parce qu’il était écrit dans 
une langue accessible à un large public et non pas seulement aux lettrés. 
En outre, il arriva à un moment où le peuple anglais, que l’on sait si actif,  
lassé  de ces ouvrages où il n’était question que de combats 
chevaleresques et d’amours contrariées mais où personne ne travaillait, 
venait de découvrir à travers les témoignages des grands navigateurs de 

                                                 
1
 Un seul exemple : après s’être déshabillé « pour nager jusqu’à l’épave », comment pouvait-il, une fois arrivé 

sur le pont,  «  se remplir les poches de biscuits » ? 
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nouvelles occasions d’agir et de faire fortune. Les commerçants de la 
City, mais aussi les commis et les apprentis songeaient à explorer ces 
territoires prometteurs, encore pour eux inaccessibles. Par l’intuition 
qu’il eut des aspirations de cette société nouvelle, Daniel Defoe procura à 
ses contemporains un dépaysement en chambre, tout en « installant le 
travail au cœur de l’utopie ». Il plut enfin parce que le personnage n’avait 
rien d’un surhomme : il devait  lutter, jour après jour,  pour survivre et  
surmonter toutes sortes d’épreuves dont la pire était la solitude. Le 
lecteur avait l’impression d’être capable, lui aussi, de faire tout ce que 
faisait Robinson et pouvait en toutes circonstances s’identifier à lui.  
 

Quand un écrivain à l’affût du succès 
trouve enfin un filon, il ne peut plus 
l’abandonner. C’est pourquoi  Defoe 
enchaîne avec un deuxième volume, Les 
Nouvelles aventures de Robinson (1720), 
où il raconte les voyages d’un négociant 
qui arrive jusqu’à la muraille de Chine. 
L’histoire, toujours plaisante, passe 
pourtant moins bien  dans le public. Dans 
la préface, l’auteur, qui ne signe toujours 
pas de son nom, proteste contre une 
édition expurgée du premier ouvrage : 
« L’abrégé est un scandale et une 
coquinerie ridicule puisque, en 
raccourcissant le livre, on l’a dépouillé de 
toutes ces réflexions tant pieuses que 
morales qui ne sont pas seulement la plus 
grande beauté du volume mais qui ont été 
calculées pour l’immense profit du 
lecteur ». Or  cet aspect moral que tient à 

souligner l’auteur n’est pas ce que les lecteurs recherchent. L’année 
suivante,  loin de baisser les bras,  l’auteur persiste et signe  le troisième 
de la série, Les Réflexions sérieuses de Robinson Crusoé qui, cette fois, 
n’est plus présenté comme l’histoire véridique  du marin d’York  mais 
comme  une allégorie de faits réellement vécus par Robinson en 
personne. Ainsi commence la préface : « Je soussigné, Robinson, en 
possession de toutes mes facultés, affirme que le fait, malgré son 
allégorie, est historique. L’on trouve ici la seule fin juste et séante de 
toute parabole, c’est-à-dire son application à l’avancement moral et 
religieux ». Même si le mot roman n’est toujours pas prononcé,  
l’allégorie  est pour l’auteur une façon déguisée de dire qu’il a fait œuvre 
de romancier et que Robinson et lui ne font qu’un. Le voilà enfin sorti de 
l’impasse. Mais il  ne renonce pas à affirmer son souci de progrès moral 
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qui, au fil des ans, n’intéressera plus personne. Dans  les nombreuses 
éditions abrégées, adaptées ou remaniées, Robinson Crusoé  sera de 
moins en moins un  livre édifiant pour n’être plus qu’un livre d’aventures.  
Il est vrai que Defoe est plus convaincant dans ce  registre que dans celui 
du prédicant. 
 
La prolifération du mythe et ses métamorphoses 
 
Robinson Crusoé est de plus en plus convoité par les éditeurs et 
recherché par les bibliophiles.  Grâce au progrès de l’instruction, il arrive 
à toucher de plus jeunes lecteurs. Selon George Borrow il a exercé « sur 
l’esprit anglais une influence plus forte que celle de n’importe quel autre 
livre…son contenu est connu même de ceux qui ne savent pas lire ». 
La vague déferlante du succès atteint rapidement les côtes européennes, 
gagne la  Hollande  puis la  France  et franchit la frontière du Rhin. Mais 
l’image que les étrangers se font du personnage  diffère d’une nation à 
l’autre. Si  chaque époque a eu un  Robinson,  nous pouvons dire aussi 
que chaque pays a eu le sien.  
Nous allons nous en tenir, et c’est déjà beaucoup, à la fortune que ce livre 
a connue en France. La première traduction en français paraît à 
Amsterdam dès 1720. Ses auteurs,  John Van Effen et Thémiseul de 
Saint-Hyacinthe,  ont fait un excellent travail   même si, par prudence, 
l’éditeur avait souhaité que les tirades  antipapistes  fussent atténuées 
pour ménager les lecteurs catholiques. Le livre plaît surtout aux snobs 
anglomanes. Pour les plus raffinés, en revanche, « il sent un peu trop le 
matelot » et « a été écrit pour la canaille ». Les Français, dans l’ensemble, 
sont plus sensibles à la morale qui s’en dégage qu’à l’aventure 
proprement dite et, contrairement à ce qui se passe ailleurs, préfèrent le 
second volume au premier. Et pourtant les esprits auraient dû être  
préparés à ce genre de littérature car, outre les ouvrages étrangers déjà 
cités, d’autres livres en France avaient abordé le thème du séjour 
insulaire bien avant le roman de Defoe : Les Voyages fameux du Sieur 
Vincent Le Blanc, Marseillais, en 1649,  La Relation de l’Ile de Bornéo de 
Fontenelle, en 1686, et en 1713 Les Effets surprenants de la sympathie 
de Marivaux où l’on découvre l’aventure d’un voyageur égaré dans une 
contrée lointaine habitée par de « bons sauvages » qui l’appellent « mon 
père » et semblent même comprendre ses arguments sur l’existence de 
Dieu. Toutefois, malgré l’intérêt manifesté à Robinson Crusoé  le par le 
Président de Brosses, on pensait que ce livre tomberait dans l’oubli avant 
la fin du siècle. 
Or, en 1762, tandis que les éditions françaises commencent à s’espacer, 
un écrivain qui fait déjà autorité en Europe relance le roman de  Defoe. 
C’est Jean-Jacques Rousseau qui voit dans ce livre « mal connu » le plus 
heureux traité d’éducation naturelle, infléchissant pour les besoins de sa 

 



 

thèse le sens que l’écrivain anglais avait voulu lui donner.  « Ce sera le 
premier livre que lira mon Emile. Il sera le seul texte auquel tous nos 
entretiens sur les sciences naturelles ne seront que des commentaires… 
Robinson seul sur son île, dépourvu de l’assistance de ses semblables et 
des instruments de tous les arts, pourvoyant cependant à sa subsistance 
et se procurant même un peu de bien être, voilà un objet intéressant pour 
tout âge… Débarrassé de tout son fatras, il sera l’avancement et 
l’instruction d’Emile. Je veux que sa tête lui en tourne, qu’il s’occupe sans 
cesse de son château, de ses chèvres, de ses plantations… qu’il puisse être 
Robinson lui-même. » 2. Récupéré par l’auteur de l’Émile, Robinson 
Crusoé inspirera la pédagogie moderne, de Johann  Pestalozzi à Célestin 
Freinet. 

 
Plus rien n’arrête désormais le succès de ce livre dont tous les critiques 
parlent à l’envi : Fréron, Grimm, la Harpe, Rivarol… Chamfort souligne 
avec pertinence que Robinson «  privé de tout et forcé aux plus pénibles 

                                                 
2
 Rousseau oublie que l’île imaginée par Defoe n’était pas dénuée de ressources et que Robinson avait trouvé 

dans l’épave du navire des provisions et des outils. 

 



 

travaux... il supporte la vie et goûte même des moments de bonheur. 
Dans une île enchantée le désoeuvrement lui eût rendu  l’existence 
insupportable ». Vient la Révolution qui rend populaire cet écrit « aux 
mâles vertus » que des censeurs zélés s’efforcent de modifier au plus vite. 
Une version corrigée, datée de l’an III, montre un Vendredi patriote qui, 
par fidélité à sa terre natale, refuse de partir pour l’Angleterre avec son 
maître. Quant  au « citoyen Crusoé », il troque volontiers   son vieux 
bonnet de poils pour un bonnet phrygien.  Puis, lors de la création des 
lycées impériaux, Napoléon, conscient du caractère formateur  de 
l’ouvrage, en commande une traduction en latin à l’usage des élèves qui 
parut en 1809 sous le titre  Fata Robinsonis Crusoei. 
 
Au début du XIXe siècle, deux anecdotes témoignent du succès de 
Robinson à différents niveaux de l’échelle sociale. La première concerne 
Talleyrand qui avait invité à dîner Vivant Denon, directeur général des 
musées, auteur du célèbre Voyage dans la basse et haute Egypte.  Le 
ministre avait recommandé à son épouse Catherine, femme d’une grande 
beauté  mais qui avait, disait-il, « l’esprit d’une rose », de feuilleter à 
l’avance ce monument de l’édition richement illustré qu’il avait laissé 
tout exprès sur sa table de travail. Au cours du repas, profitant d’un 
instant de silence, l’épouse obéissante crut le moment venu de placer 
quelques mots: « J’ai lu, Monsieur, votre beau livre… j’ai été enchantée 
par tous ces paysages, cette nature, ces animaux … mais parlez-moi un 
peu plus de ce cher Vendredi ! ». Hélas! La belle Catherine avait pris un 
ouvrage pour l’autre et choisi, on la comprend, le moins volumineux des 
deux. Par sa maladresse naturelle3 nous apprenons qu’un grand homme 
d’État possédait lui aussi un exemplaire de Robinson Crusoé. 
La seconde anecdote est relatée par Philarète Chasles4. Elle évoque la 
dure vie d’un colon des bords de l’Ohio qui puisait des encouragements 
dans la lecture du roman de Defoe : «  Souvent, disait ce solitaire, après 
avoir été vingt mois sans apercevoir figure humaine, n’ayant pour pain 
que de la mauvaise orge bouillie ; harcelé par les Indiens et par les 
animaux des bois ; forcé de lutter pied à pied contre une nature sauvage, 
je rentrais épuisé et, à la lueur de ma bougie de jonc trempé dans de la 
graisse de castor, je parcourais ce divin volume ; ce fut, avec ma Bible, ma 
consolation et mon soutien . Je sentais que tout ce qu’avait fait Crusoé, je 
pouvais le faire… Je m’endormais paisible et le lendemain, dès quatre 
heures, après avoir serré ce livre plus précieux que l’or, je me remettais à 
                                                 
3
 Catherine  WOILEE, fille d’un officier français installé aux Indes, avait épousé un Anglais d’origine 

huguenote, George Grand. Après une incartade de la belle, son mari la quitta. Elle mena ensuite la vie d’une 

femme entretenue jusqu’à ce qu’elle rencontre Talleyrand qui l’épousa civilement en 1801. Elle se présentait en 

disant : « Je suis d’Inde ». L’un de ses anciens amants lui décocha un  trait particulièrement blessant : « C’est la 

belle et la bête ensemble ».  
4
 Erudit, éveilleur d’idées, pionnier des études comparatives, il fut Conservateur de la bibliothèque Mazarine 

avant d’enseigner  la littérature comparée au Collège de France à partir de 1841.  

 



 

l’ouvrage et je bénissais Dieu d’avoir donné à un homme tant de 
puissance sur ses semblables, tant de force consolatrice. »   
Il est intéressant de voir à travers ces exemples que Robinson, moins 
d’un siècle après sa parution, avait sa place dans la bibliothèque d’un 
ministre  comme dans la chaumière d’un colon d’Amérique. 
 
La diversité des représentations, des interprétations voire des 
récupérations idéologiques du personnage et de son aventure met en 
évidence cette  plasticité  qui caractérise le mythe. Il s’adapte en effet à 
tous les temps, à tous les pays, à toutes les mentalités. « Il n’est fait, dit 
Camus, que pour être animé par l’imagination des hommes ». Alors que 
la critique, unanime, avait vu  dans le roman de Defoe l’illustration des 
qualités de la race britannique mais aussi « l’abrégé de toute l’invention 
humaine », Karl Marx fut le premier à s’intéresser à l’aspect économique 
du livre qui résume, à ses yeux, l’histoire de la civilisation, du stade de la 
cueillette à celui de l’agriculture puis à celui de l’industrie. Récemment 
des universitaires anglo-américains ont approfondi  d’autres aspects de 
l’œuvre qu’on avait jusqu’ici survolés, à savoir sa forte imprégnation 
religieuse  et l’apologie de la réussite par le travail et par l’argent. Le 
sociologue allemand Max Weber écrit à ce sujet  que Robinson Crusoé  
est  « la clé de l’éthique protestante et de l’esprit du capitalisme réunis. »  
 
L’impact de Robinson et sa postérité 

 
La postérité de Robinson Crusoé est à peine croyable. Dès le milieu du 
XVIIIe siècle le roman de Defoe avait donné naissance à la 
« robinsonnade » dont le schéma est simple: un homme échoué sur une 
île déserte se désespère puis se ressaisit et, grâce à son courage et à son 
travail opiniâtre, finit  par  recréer la civilisation dont il avait  été coupé 
accidentellement. A partir de quoi toutes les déclinaisons du thème sont 
possibles et varient selon le pays, l’époque et l’imagination de l’auteur.  
Dans son Dictionnaire du roman Yves Stalloni consacre à ce sous-genre 
littéraire une  rubrique où l’essentiel est brillamment résumé  en deux 
pages et demie.  
Ainsi existe-t-il plusieurs types de robinsonnade : tout d’abord celle de 
l’homme seul, mais aussi celle d’un groupe comme dans L’École des 
Robinsons ou Deux ans de vacances de Jules Verne, celle d’une famille 
comme dans Les Robinsons de terre-ferme de Mayne Reid ou encore 
L’Isle inconnue ou Mémoires du chevalier des Gastines en quatre 
volumes (1783-1787) de l’avocat  corrézien Guillaume  Grivel  qui raconte 
l’histoire d’un couple de fiancés, seuls rescapés d’un naufrage.  Durant 
leur long  séjour ils mettront au monde vingt-deux enfants… qu’ils 
élèveront  en s’inspirant des idées de Rousseau.  On trouve  également  
des robinsonnades enfantines telles que Lolotte et Fanfan  de Ducray-

 



 

Duminil  et bien d’autres  qui mettent en scène des  jeunes  filles. En voici  
quelques titres,  Emma, ou le Robinson des demoiselles, La Petite-fille de 
Robinson, Robinson et Robinsonnette. 
La robinsonnade présente aussi une grande diversité géographique qui 
témoigne d’une autre de ses caractéristiques, à savoir son universalité.  
On trouve en effet des Robinson  un peu partout : en Allemagne,  en 
Autriche, au Canada, au Danemark, en Espagne, aux Etats-Unis, en 
France, en Finlande, en Islande, en Italie, en Suède  et jusque dans 
l’ancienne Perse.   
De même, les situations où le protagoniste va vivre son aventure peuvent 
varier à l’infini: on trouve ainsi un  Robinson des toits, un Robinson 
sous-marin,  un Robinson des Glaces, un Robinson de la forêt russe… Il 
en est même  qui voyagent à travers le cosmos.  
Au total, quelque deux mille robinsonnades qui n’ont gardé de l’original 
que le cadre mais où le charme du modèle a le plus souvent disparu. 
Toutefois trois d’entre elles eurent un succès mérité : Le Nouveau 
Robinson de l’Allemand Joachim-Heinrich Campe (1785) qui eut près de 
deux cents éditions. Il met en scène un directeur d’école vertueux et 
énergique qui instruit ses élèves par le jeu. Et comme les enfants 
n’arrivent pas à se lasser de ces exercices ludiques, ils en demandent  
toujours plus. Boudé par les Anglais, l’ouvrage fut en revanche adopté 
par les Espagnols qui le jugeaient moins hérétique que l’original. Et dans 
notre pays, en 1792, l’Assemblée législative décerna à son auteur  le titre 
de citoyen français.  

 

 



 

La plus connue des Robinsonnades est  Le Robinson suisse  du Pasteur 
Johan-Rudolph Wyss. Après un naufrage, une famille entière s’installe 
dans une île où le père, véritable puits de science, entend tirer parti de la 
situation pour donner à ses quatre enfants une éducation peu orthodoxe 
et transformer ce refuge en un petit paradis terrestre. L’été, ils passent 
tout leur temps sur un baobab, l’hiver dans une grotte. Mais à court 
d’inspiration, le Pasteur cessa un jour d’écrire. Vingt ans après, en 1813, 
son fils, universitaire à Berne, décida de publier le manuscrit. La baronne 
de Montolieu le traduisit en langue française et le fit connaître en 1824 à 
Paris où il eut soixante éditions. Charles Nodier envisagea de le faire 
distribuer gratuitement dans toutes les écoles de France. 
Mais l’œuvre qui a donné au genre ses lettres de noblesse est sans 
conteste L’Ile mystérieuse. Jules Verne qui avait toujours « rêvé à un 
Robinson magnifique », écrit  dans la préface qu’il veut  « refaire et 
dépasser Robinson Crusoé ». Et il y parviendra en donnant à son  nouvel 
ouvrage une dimension  philosophique.  

 
De nombreux auteurs ont une dette envers le roman de Defoe qui fut le 
livre de chevet de Dickens, qui illumina l’enfance  de George Sand et celle 
de Ruskin,  qui consola  L’ Enfant de Jules Vallès. Il a laissé des traces 
dans L’Ile au trésor de Stevenson et dans Le Grand Meaulnes d’Alain-
Fournier qui appelait Robinson « le magicien de toute évasion ». Dans 
ses admirables  Images à Crusoé  (1909) Saint-John Perse, en quelques 
pages de pure poésie, imagine et fait sienne la nostalgie que dut éprouver  
Robinson après avoir quitté son île.  Dans Suzanne et le Pacifique  (1921)  
l’avatar de Robinson est  une jeune fille. Giraudoux la fait échouer elle 
aussi sur un atoll désert où elle découvre parmi les objets abandonnés 
par un marin un exemplaire du roman de Defoe. Robinson lui apparaît 
comme un « puritain accablé de raison » dont elle critique la façon 
d’organiser sa vie de solitaire. Signalons enfin parmi les derniers 
épigones de Robinson l’étonnant personnage d’un conte d’Italo Calvino, 
Le Baron perché, publié en 1957. Rebelle à l’autorité paternelle, un 
adolescent se réfugie dans les arbres du domaine familial et ne voudra 
plus en descendre. 
Comme l’avait regretté  Pierre Lapras, le mythe a été  « totalement 
dénaturé au cours des quarante dernières années » sous la pression des 
modes et des idéologies nouvelles où Dieu est absent et tout espoir aussi.  
Je citerai dans cet esprit  deux livres.  Dans une robinsonnade tragique 
écrite en 1954, Sa Majesté des mouches, William Golding dénonce le 
fragile équilibre des sociétés humaines qui risquent à chaque instant de 
basculer dans l’horreur. Et  dans son Vendredi ou les limbes du Pacifique  
(1967) Michel Tournier  transforme le mythe en prenant délibérément le 
contre-pied du modèle : c’est Vendredi qui partira  pour le monde civilisé 
tandis que Robinson  choisira de rester sur l’Île de Speranza  qui, en dépit 

 



 

de son nom, ne lui laissera  espérer qu’une illusoire fusion de l’homme 
avec la nature.5 Mais, que cela plaise ou non, le propre du mythe n’est-il 
pas de se métamorphoser ? 
Dans sa thèse de doctorat publiée en 1924, le professeur Paul Dottin a 
dressé un répertoire impressionnant de la fortune littéraire de Robinson 
Crusoé. Au début du XXe siècle, il avait déjà recensé trois cents éditions 
anglaises du texte intégral, deux cents imitations, deux cents adaptations 
mais n’avait pas pu faire le compte des éditions sauvages ni préciser le 
nombre des traductions en langues étrangères. Même si le sujet ne se 
prête guère au genre dramatique, l’universitaire a relevé malgré tout au 
cours des XVIIIe et XIXe  siècles trente deux pièces de théâtre. Dès 1721 
un spectacle pour tréteaux ayant trait à l’aventure de Robinson fut donné 
à la Foire Saint-Germain. Puis c’est une comédie en vers de Romagnesi et 
Riccoboni qui fut représentée en 1741 au Théâtre italien. Citons encore 
une pantomime, Robinson dans son île, jouée par des enfants de 1772 à 
1787 à l’Ambigu-Comique,  un mélodrame en trois actes de Pixérécourt, 
représenté en 1805 à la Porte-Saint-Martin, et même un vaudeville écrit 
en 1825 par deux maîtres du «  boulevard », Gabriel et de Forge, et dont 
le titre Robinson cru Zoé  aurait sûrement choqué  le puritain  Defoe. 
L’éminent angliciste a déniché un opéra intitulé lui aussi Robinson 
Crusoé, adaptation du mélodrame cité plus haut et dont Puccini composa 
la musique en 1905.  Comment a-t-il pu oublier le charmant opéra de 
chambre L’Isola disabitata que Haydn  avait composé en 1786 sur un 
livret du poète  Metastasio ?  Ajoutons à la liste l’opérette de Jacques 
Offenbach créée en 1867.  
On lui sait gré d’avoir signalé  seize  films,  au moins dix films parlants 
dont le plus émouvant est celui de Luis Buñuel. Quant au nombre des 
éditions complètes du roman de Defoe, le livre le plus diffusé au monde 
après la Bible, il faudrait aujourd’hui multiplier au moins par dix le 
chiffre indiqué par Dottin.  
Et en dehors de l’aire littéraire et artistique, pourquoi ne pas évoquer ces 
navigateurs solitaires qui, dans un monde où il ne reste plus d’îles à 
découvrir, semblent  chercher dans les vastes étendues marines de 
meilleures  réponses à leurs attentes.  Ne seraient-ils pas les derniers 
avatars de Robinson ? 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Excellent germaniste, Michel Tournier ne pouvait ignorer l’existence du  roman  Simplicissimus de 

Grimmelshauser publié en 1699.  Après avoir été jeté sur un îlot au large de Madagascar, le héros de ce récit 

picaresque refuse  de retourner dans le monde civilisé. Donc le choix inattendu du Robinson de Tournier, que la 

critique avait salué comme une trouvaille de génie,  n’était pas vraiment une nouveauté.  

18 



 

Pérennité du mythe 
 
Comment ce mythe a-t-il pu survivre aux changements des mœurs et des 
goûts qui sont entre temps survenus ? A quoi doit-il cette étonnante 
pérennité ? 

Si les mythes perdurent 
c’est par le pouvoir qu’ils 
exercent sur chacun de 
nous. Enracinés dans 
notre imaginaire, ils 
résistent  aux arguments 
de la raison. Lors de mon 
premier séjour sur l’île de 
Màs a tierra, j’avais beau 
me dire que cette terre 
avait servi de refuge à 
Alexandre Selkirk et non à 
Robinson, c’est pourtant 
Robinson que je guettais  
au détour d’un sentier, 
vêtu de peaux de chèvres 

et coiffé de son ahurissant bonnet. En montant vers le belvédère d’où le 
marin abandonné pouvait observer les deux versants de l’île, c’est encore 
Robinson que j’imaginais scrutant à l’horizon l’apparition miraculeuse 
d’une voile. Pour respecter l’histoire, l’île de Màs a tierra aurait dû 
s’appeler Alexander Selkirk. Mais les autorités chiliennes en décidèrent  
autrement en lui donnant  le nom de Robinson Crusoé.   
Si le mythe a la force de supplanter ainsi l’histoire c’est qu’il répond à un 
besoin profond de la nature humaine. Entre autres, l’aventure de 
Robinson éveille en chacun de nous d’obscures inquiétudes ayant pour 
origine les souffrances de nos  lointains aïeux qui, dans un 
environnement hostile,  avaient lutté âprement pour survivre. Hanté par 
ces peurs ancestrales, le lecteur de Robinson Crusoé se sent rassuré par 
ce frère aîné capable de surmonter les plus dures épreuves, et auquel il a 
besoin de s’identifier. Comme les contes de fée, le mythe de Robinson a 
lui aussi une vertu libératrice. 
Ce mythe du solitaire qui, par son travail, construit sur son malheur une  
superbe réussite,  confine avec d’autres mythes,  comme celui de l’Utopie 
ou celui de l’île virginale où l’être humain rêve de parvenir au bonheur 
édénique. 

 



 

 
Pour ma part, en m’envolant vers l’archipel de Juan Fernandez à la fin de 
l’année 1971,  je m’étais demandé si la rencontre avec l’île réelle ne serait 
pas fatale à la survie du  mythe. Or, c’est le contraire qui se produisit. La 
variété de ses paysages et son riche patrimoine végétal conféraient à l’île 
réelle que je découvrais pas à pas un charme que n’offre nulle part l’île 
inventée par Defoe.  
Ayant privilégié le récit d’une belle aventure humaine et non le cadre 
naturel qui en avait été le théâtre, l’écrivain  anglais s’était contenté de 
quelques clichés pour la décrire. En fin de compte, loin d’infirmer le 
mythe, la splendeur de la réalité venait le confirmer. Oui, sur l’île de Màs 
a tierra, tout m’aida à revivre  mon rêve d’enfant. Ce fut un  beau cadeau 
que m’a donné la vie.  
Telle qu’elle  apparaît encore trois siècles après le séjour de Selkirk, et 
pour peu que les hommes sachent la préserver, cette petite île des mers 
du Sud  contribuera à pérenniser le mythe de Robinson auquel 
d’innombrables lecteurs, nostalgiques  de leur enfance,  resteront pour 
longtemps profondément attachés. 
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Réponse du docteur André Bérutti 
au discours de réception de M. Robert Giannoni 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous venez, monsieur, par la magie de votre brillant discours, de faire 
resurgir des souvenirs d’enfance en nous entraînant à votre suite dans les 
aventures de Robinson Crusoé. 
Toutes et tous, nous  les avons lues, ces aventures, souvent dans des 
éditions abrégées destinées à la jeunesse, les filles bénéficiant depuis 
1856 de la Bibliothèque rose illustrée de belles gravures, les garçons 
disposant à partir de 1924 de la Bibliothèque verte plus austère et moins 
bien illustrée. 
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Si le personnage de Robinson exerce sur nous une telle fascination, c’est 
en effet qu’il demeure étroitement lié à ces lectures de notre enfance. « Il 
n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si 
pleinement vécus, écrivait Marcel Proust (Journées de lecture), que ceux 
que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés 
avec un livre préféré. » 
 
Mais vous nous avez raconté autre chose que les aventures de Robinson. 
Vous nous avez plongé au cœur d’un mythe que vous avez qualifié de 
« singulière aventure », qui est un peu la vôtre, celle de la découverte de 
l’île par Juan Fernandez, celle du marin Selkirk, celle des robinsonnades, 
anthroponyme inventé par Karl Marx. 
Vous nous avez montré que les aventures de Robinson sont autre chose 
qu’un livre pour la jeunesse, mais un livre que Malraux, et après lui votre 
camarade d’agrégation, Dominique Fernandez, ont mis sur le même plan 
que les aventures du « chevalier à la triste figure ». Paul Bourget l’a aussi 
écrit en 1925 dans la préface du Voyage du centurion d’Ernest Psichari : 
« À quoi tient-elle cette crédibilité qui fait que nous disons couramment 
« un don Quichotte », « un Robinson ? ».  
 
En 2001 notre regretté collègue Pierre Lapras avait abordé le thème de 
Robinson, citant saint Augustin : « L’homme ne peut réaliser son 
humanité qu’au sein de la communauté. »,  et Rainer Maria 
Rilke : « Votre solitude vous sera soutien et foyer. C’est d’elle que vous 
tiendrez tous vos chemins. » 
Citations en apparence paradoxales qui conduisaient notre ami à 
conclure : 
« Le thème de Roinson n’est pas anodin, et touche peut-être à l’essentiel 
de notre humaine nature ? » 
 
Ces quelques réflexions inspirées par votre propos me conduisent au 
nom de tous nos collègues à vous remercier chaleureusement pour avoir 
choisi ce beau sujet pour votre discours de réception. 
 
Vous avez eu la gentillesse de faire de moi en quelque sorte votre 
troisième parrain en me demandant de faire la traditionnelle réponse, ce 
qui m’a honoré et touché, mais aussi angoissé, en me donnant le 
sentiment d’être à cette tribune un intrus, voire un usurpateur. 
C’est en effet à André Leroy, malheureusement absent, que nous devons 
votre présence parmi nous. Votre second parrain, Philippe Granaolo, m’a 
autorisé à me livrer à « l’exercice agréable et périlleux à la fois » selon les 
termes du président Marmottans qu’est la traditionnelle réponse à un 
discours de réception à l’académie du Var. 
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 Il est à mes côtés pour vous accueillir et me soutenir. Je l’en remercie ! 
 
C’est ainsi que j’ai l’agréable devoir de parler de vous, au risque de 
heurter votre discrétion et votre modestie, en exposant devant votre 
famille, vos amis et vos collègues, et devant un si nombreux public, les 
étapes d’une vie riche et bien remplie. 
Vous êtes né à Toulon en 1929 d’un père corse, employé municipal, trop 
tôt disparu. Il est permis  de se demander si cette insularité paternelle n’a 
pas été à l’origine de votre goût des îles. Y aurait-il un gène de 
l’insularité ? 
Votre mère adorée, toulonnaise,  était la petite-fille d’un charpentier 
piémontais arrivé à Toulon en 1848 pour devenir charpentier de marine à 
l’arsenal. 
Ainsi vos parents, à eux deux, ont illustré le thème des mouvements de 
population dans le Var traité lors d’une récente commission d’Histoire. 
 
Toulon, c’était pour vous le quartier de Siblas sur les basses pentes de 
notre montagne tutélaire.  
Avez-vous, dans votre enfance toulonnaise, rêvé d’aventures, avez-vous, 
comme l’écrivait Théophile Gautier, « bâti sous la table du salon des 
cabanes avec des bûches » sous le regard  bienveillant de votre maman ? 
Vous avez en tout cas rêvé d’îles, puisque pour l’enfant que vous étiez 
tous les bateaux qui sous vos yeux  quittaient le port avaient pour unique 
destination une île, l’île  natale de votre père. 
Vous nous avez raconté votre premier contact, auditif pourrait-on dire, 
avec Robinson Crusoé à l’âge de sept ans, vous m’avez parlé de votre 
curiosité, de votre « bougeotte » qui vous conduiront vers des horizons si 
lointains et si variés. 
 
Pour l’heure vous voilà élève au collège des pères maristes à Toulon. 
Après le baccalauréat  vous partez pour Montpellier où vous préparez le 
concours d’entrée à l’École normale supérieure. Mais, au milieu de la 
deuxième année de classe préparatoire, une primo-infection tuberculeuse 
vous empêche de présenter les épreuves  écrites et met fin à vos 
ambitions d’étudiant 
C’est ce que vous appelez votre première malchance et votre première 
chance, et vous citez les paroles bienveillantes et encourageantes de votre 
mère : 
« Quand le bon Dieu ferme un porte, il ouvre une fenêtre. » 
En effet, une convalescence de deux mois dans le Piémont vous fait 
découvrir l’Italie et vous familiarise avec les lieux de la campagne 
napoléonienne : Montenotte, Monte-Legino, Dego. 
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Inscrit à la faculté des lettres de Montpellier  vous obtenez la licence de 
lettres classiques et, dans la foulée, la licence d’italien, puis le C.a.p.e.s où 
vous sortez Major. 
 
Survient en 1955 une deuxième malchance : vous êtes rappelé en Algérie 
comme sous-lieutenant. Vous y crapahutez pendant toute une année  au 
bout de laquelle  s’ouvre une superbe fenêtre : vous êtes nommé  attaché 
culturel au Palais Farnèse, puis chargé de cours de langue et littérature 
françaises à l’université de Pise, et enfin professeur associé à l’université 
de Trieste. 
 
Vous aviez entre-temps été admis au concours d’agrégation d’italien. 
Vous en avez retenu si une piquante anecdote que je ne peux pas résister 
au plaisir de la raconter : entrant dans l’amphithéâtre de la Sorbonne où 
l’appariteur venait de vous conduire pour présenter votre leçon,  vous 
êtes surpris par une salve d’applaudissements.   Parmi le public une volée 
de  jolies jeunes filles  se lève comme pour faire une haie d’honneur à 
celui qu’elles attendaient. Qui ? Robert Giannoni ?  
Non ! Mais un jeune homme beau comme un ange de Botticelli qu’elles 
accompagnent jusqu’à la sortie et, du coup, vous vous retrouvez dans une 
salle vide, seul face à vos cinq examinateurs.   
En fait, ces « charmantes » étaient venues soutenir  Dominique 
Fernandez  qui avait tiré au sort la même série que vous et vous avait 
précédé.  Elles  ignoraient alors que le charmant Normalien qu’elles 
admiraient se dirait, un demi-siècle plus tard « premier académicien 
ouvertement gay » ! 
Vous, vous aviez épousé une belle ombrienne dont nos saluons la 
présence. Enseignante pendant sept ans, elle vous donnera deux filles et 
un fils, brillants tous les trois, et vous suivra dans tous vos postes. Elle est 
entourée ce soir par Gisèle et Serge. Il manque Ariane. 
 
Surviennent les événements de mai 68 qui vous choquent et vous incitent 
à renoncer à un poste de maître-assistant à la Sorbonne, après que vous 
ayez obtenu un doctorat de littérature comparée.  Le sentiment d’être 
inutile dans le climat contestataire du monde universitaire vous pousse à 
claquer  la porte de la Sorbonne et à ouvrir une nouvelle fenêtre.  Et 
quelle fenêtre ! Ouverte sur le large, sur la côte est du Pacifique, au Chili, 
où vous occupez de 1971 à 1974 le poste de directeur de l’Alliance 
française.  C’est là que se font vos retrouvailles avec Robinson Crusoé et 
votre premier contact avec son île. 
 Vous avez connu le Chili d’avant le coup d’État de 1973 puis la  dictature 
militaire de Pinochet, mais vous avez, lors de notre entretien, 
pudiquement écarté l’évocation de cette douloureuse période. 
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Vous retrouvez ensuite l’Algérie que vous aviez connue comme rappelé. 
Vous y êtes pendant cinq années Attaché culturel et de coopération 
auprès du consulat général de France à Oran. 
 
 Une courte période de deux ans vous ramène en France, à Grenoble où 
vous êtes nommé inspecteur d’académie. Mais cette sacrée « bougeotte » 
et aussi le goût de l’aventure et de l’action  vous conduisent en Nouvelle-
Calédonie. Encore une île! 
Vous y êtes recteur de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances. Tout 
en préparant le projet de l’’université du Pacifique, vous faites construire 
deux lycées et six collèges, un tous les cinquante  kilomètres. Vous voilà  à 
présent bâtisseur ! Qui parlait d’inutilité ? 
 En 1984 vous retournez en métropole pour occuper le poste d’inspecteur 
d’académie à Dijon, puis à Nice où, à l’heure de la retraite,  le maire vous 
nomme  membre du comité de direction du Centre universitaire 
méditerranéen. 
 
En 1995, une autre fenêtre s’ouvre : vous êtes élu à Menton où vous 
exercez un mandat de six ans comme maire-adjoint, délégué à la culture 
et à la coopération transfrontalière.  
 
La famille Giannoni a déménagé dix-sept fois, la dernière vous ayant 
ramené dans votre ville natale pour notre plus grand bonheur. 
Vous me disiez  que dans chaque nouveau logement vos enfants saluaient 
le talent de leur maman qui, disaient-ils, « partout reconstruisait la 
maison ». 
En arrivant à Toulon, vous continuez à présider à distance la section  des 
Alpes-Maritimes  de l’Ordre des Palmes académiques dont vous êtes 
Commandeur, vous fréquentez la Dante Alighieri, dont vous assumez la 
présidence en 2009 dans des conditions difficiles, vous fréquentez 
l’académie du Var dont vous devenez membre associé en 2005. 
 
Vous avez présenté de nombreuses communications passionnantes sur 
des sujets puisés par votre curiosité dans vos voyages et maîtrisés grâce à 
votre grande culture. 
L’Italie avec La Bataille du lac Trasimène 
L’Algérie avec Baya, le destin d’une femme algérienne 
Le Chili avec Les premiers visiteurs de l’île de Pâques puis Le drame 
méconnu du peuple pascuan, Juan Fernandez, pilote des mers du Sud et 
enfin Claude Gay, un naturaliste varois au Chili. 
Cette dernière communication a été choisie pour être présentée par vous 
sous la coupole de l’Institut en octobre 2011. Vous y avez été brillant, et à 
travers vous, c’est l’académie du Var qui a été honorée. 
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Enfin en présentant une « Heure » sur Le Grand Meaulnes aujourd’hui 
vous annonciez ce monde du rêve, et peut-être cette nostalgie de 
l’enfance et de l’adolescence qui vous ont conduit aujourd’hui à nous 
parler de Robinson Crusoé. 
Vous avez d’ailleurs publié en 1972 un ouvrage intitulé La Fortune 
littéraire d’Alain-Fournier en Italie. 
Ce titre s’ajoute à un Traité de prononciation française paru en Italie en 
1962, à une large participation à un ouvrage collectif  intitulé 
Châteaubrillances, édité pour le centenaire du lycée français de Rome, et 
à de nombreux articles et recensions dans des revues scientifiques. 
 
Je serais incomplet si je n’ajoutais pas que vous êtes Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite et Chevalier 
du mérite de la République italienne. 
 
C’est cet homme discret et chaleureux, bienveillant et souriant, d’une 
exquise courtoisie, c’est cet homme d’action, de conviction et de culture 
que nous accueillons ce soir dans notre compagnie. 
Oui, monsieur, nous sommes heureux de recevoir celui qui vient de nous 
sortir du quotidien en nous parlant de Robinson Crusoé. 
 
Vous nous avez opportunément parlé du Genevois Rousseau dont 2012 
est le trois-centième anniversaire.  
Saviez-vous qu’à l’autre extrémité du lac, à Vevey, alors que Jean-Jacques 
écrivait L’Émile, un Émile inconnu de 9 ans rêvait de terres et d’îles 
lointaines ? Il s’appelait Aimé-Louis-François Dumoulin. Il fera paraître 
une suite de 150 gravures  un peu naïves, destinées à illustrer Les 
Aventures de Robinson Crosoé. 
Saviez-vous qu’une des meilleures traductions en français de Robinson a 
été faite en 1836 par ce Pétrus Borel, le Lycanthrope, dont Roland Billault 
nous a parlé récemment ? 
Tout cela vous le savez ! Vous savez tout sur Robinson Crusoé ! 
Et voila que je tombe dans le travers qui rend périlleux l’exercice de la 
réponse ! Ajouter un complément au discours est conseillé ! Refaire la 
conférence est déplacé ! 
Pourtant permettez-moi puisque vous aimez les îles, d’en évoquer trois, 
presque désertes, plus souvent enfer que paradis. 
Clipperton, station météo dans l’océan Indien, fréquenté de 1966 à 1969 
par deux médecins de la marine,   
L’île des Sables où sont abandonnés en 1761 soixante esclaves. Quinze 
années plus tard le chevalier de Tromelin ne trouvera que sept femmes et 
un petit garçon. 
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Juan de Nova dans le canal du Mozambique où, jeune médecin de la 
marine, j’ai débarqué en 1963, pour donner mes soins à un travailleur, 
plus esclave qu’ouvrier, blessé en travaillant dans les mines de guano. 
C’est vous, Monsieur, qui avez  ravivé ce souvenir de jeunesse, comme 
vous l’avez fait certainement pour d’autres auditeurs de votre beau 
discours.  

 Vous nous avez beaucoup appris, vous nous avez  donné à rêver et à 
réfléchir sur la condition humaine. 
Merci ! Très grand merci ! 
 Nous sommes heureux, fiers et honorés de vous confier ce vingt-
neuvième fauteuil, et nous souhaitons que vos préoccupations familiales 
et vos occupations extra-académiques vous permettent de participer 
encore longtemps aux activités de l’académie du Var dont vous illustrez si 
bien la devise : « Je rassemble ce qui est épars ».  
 
Cher ami, soyez le bienvenu! 
 

 


