
Tournier le note lui-même : « Les grands mythes ne m'intéressent que dans la 
mesure où ils nous concernent. » Ainsi, dans Gaspard, Melchior et Balthazar, il 
invente l'existence d'un quatrième mage. Dans Le Coq et la bruyère, il mêle 
allègrement le mythe biblique de la genèse avec le mythe platonicien de l'androgyne. 
Dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, il va jusqu'à inverser le sens moral et 
métaphysique du mythe, par exemple, en mettant en valeur le personnage de 
Vendredi par rapport à celui de Robinson, le civilisé. Au contraire du héros de Daniel 
Defoe qui retourne vers le monde civilisé, le Robinson de Tournier, qui a découvert le 
bonheur de la « vie sauvage », décide de rester dans son île. Le mythe est un 
matériau de base pour une exploration purement romanesque. Dans Gaspard, 
Melchior et Balthazar, Tournier utilise l'absence de connaissances précises sur les 
rois mages pour créer de purs personnages de fiction. Ainsi, il prête à Gaspard, dont 
il fait le mage Noir, une relation amoureuse avec une jeune Phénicienne au contact 
de laquelle il prend honte de sa négritude. Il imagine que la comète représente aux 
yeux du roi mage la chevelure de sa maîtresse et un appel au voyage qui le guérira 
de son désespoir. De ce point de vue, le romancier s'identifie au conteur : « Le 
conteur reçoit une tradition orale et il la transmet. Mais entre-temps, il se l'approprie 
et il la transforme. Transmet et transforme. Et la transformation, c'est lui ! » 
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« Le XIXe, dont nous sommes les héritiers, est le siècle de l’œil. La photographie 
nous a appris que notre œil était étonnamment partial, prévenu, éduqué. Après des 
siècles de familiarité avec les chevaux, les peintres et les dessinateurs d’avant 1850 
ne savaient toujours pas comment galope un cheval. Sur ce point précis, toutes leurs 
œuvres sont aberrantes. Il a fallu attendre 1850 et les premières photos instantanées 
pour que l’œil apprenne enfin cette leçon assez simplette. 

En réaction contre le romantisme, les naturalistes ont vécu dans l’obsession du “petit 
fait vrai”. Ils s’exaspéraient de voir dans un poème aussi célèbre que “La Mort du 
loup” Vigny mettre des sapins dans les Landes et confondre son loup avec un lynx. 
Le flou artistique, voilà l’ennemi ! Goncourt, Huysmans, Daudet, renard, Zola – la 
plupart assez fortement myope pourtant – partent en campagne le binocle en rase-
mottes pour cueillir “le petit fait vrai”. Victor Hugo intitule l’un de ses livres Choses 
vues. Zola écrit le Roman expérimental en réponse à l’Introduction à l’étude de la 
médecine expérimentale de Claude Bernard. Son propos est simple : la littérature 
sera scientifique ou elle ne sera pas. Son œuvre majeure s’intitule “Histoire naturelle 
et sociale d’une famille sous de Second Empire”. Il se prétend l’entomologiste de ce 
grouillement humain, ni plus, ni moins.  

Il se trompe et il le sait. Des représentants du naturalisme ont laissé une œuvre 
sèche, précise mais étriquée pour avoir obéi à la lettre à ce programme. Ils 
s’appellent Goncourt, Céard, Renard. Mais Maupassant avait fait sa place au 
fantastique, Daudet au miracle de la tendresse, Huysmans à Dieu. Zola pioche avec 
acharnement sur tous les grands chantiers de l’ère moderne, chemins de fer, 
charbonnages, grands magasins, bourses financières. C’est la puissance de 
Mammon1 pour L’Argent, c’est Cybèle2 symbole de mort et de renaissance pour La 
terre, c’est l’Ève éternelle croqueuse de diamants avec Nana, et le puits de mine 
quoi avale chaque matin sa ration de travailleurs s’appelle “le Voreux”. Ainsi son 
enquête minutieuse, scientifique si l’on veut, est vivifie par un grand souffle épique. 

Dès lors la caractéristique de l’œuvre littéraire géniale est facile à définir. C’est la 
rencontre du fait vrai et de la flambée mythologique qu’il provoque chez le lecteur. 
Tous les grands textes sont composés de petits faits vrais et gestes précis qui 
ébranlent tout notre édifice imaginaire. C’est Ulysse revenant à Ithaque affreusement 
vieilli et reconnu par son seul chien. C’est Don Juan invitant à souper la statue du 
Commandeur qu’il a tué, et plaçant sa main de chair dans la main de pierre du 
revenant. C’est Robinson Crusoé, saint patron de tous les bricoleurs du monde, 
assurant sa survie dans l’île déserte à coups de petits expédients ingénieux. La 
médiocrité de cette minutieuse panoplie s’accorde magnifiquement à la grandeur du 
drame. » 

Michel Tournier 

 

 

 
                                            
1 Mammon : dieu syrien qui présidait aux richesses. 
 
2 Cybèle : divinité personnifiant la force reproductrice de la nature. 



Robinson se présente d’abord comme le héros de la solitude. Jeté sur 
une île déserte, orphelin de l’humanité toute entière, il lutte des années 
contre le désespoir, la crainte de la folie et la tentation du suicide. Or il 
me semble que cette solitude grandissante est la plaie la plus 
pernicieuse de l’homme occidental contemporain. L’homme souffre de 
plus en plus de solitude, parce qu’il jouit d’une richesse et d’une liberté 
de plus en plus grande. Liberté, richesse, solitude ou les trois faces de la 
condition moderne. Il suffit de regarder en arrière pour s’en convaincre. Il 
y a encore moins d’un siècle, l’Européen était lié par sa famille, sa 
religion, son village, ou le quartier de sa ville, la profession de son père. 
Tout cela pesait lourdement sur lui et s’opposait à des changements 
radicaux et à des options libres. C’est à peine s’il choisissait sa femme, 
et il ne pouvait guère en changer. Et toutes ces sujétions s’aggravaient 
du poids des contraintes économiques dans une société de pénurie et 
d’âpreté. Mais cette servitude soutenait et réchauffait en même temps 
qu’elle écrasait. On retrouve cela aujourd’hui quand on voyage dans les 
pays dits sous-développés. Sous-développés vraiment ? A coup sûr pas 
sous l’angle des relations inter-humaines. Dans ces pays rarement un 
sourire adressé à une inconnue reste sans réponse. Il vous revient 
aussitôt, comme la colombe de l’arche de Noé fleurie d’un rameau 
d’olivier. Spontanément un enfant vous aborde dans la rue et vous invite 
à venir prendre le thé avec sa famille. Un bébé assis sur le bord du 
trottoir en vous voyant venir tapote la pierre de la main pour vous 
suggérer de vous asseoir auprès de lui. Après cela débarquant à 
Marseille ou à Orly, on a froid au cœur en voyant tous ces visages en 
bois, tous ces visages morts, en sentant les ondes répulsives émises par 
chacun à l’encontre de tous les autres. Oui, nous vivons enfermés 
chacun dans notre cage de verre. Cela s’appelle retenue, froideur, 
quant-à-soi. Dès son plus jeune âge, l’enfant est sévèrement dressé à 
ne pas parler à des inconnus, à s’entourer d’un halo de méfiance, à 
réduire les contacts humains au strict minimum. (…) Avec la richesse, 
une à une les chaînes sociales tombent, l’individu affranchi se retrouve 
nu, disponible et seul, et ce n’est pas la foule anonyme et indifférenciée 
où il est perdu qui l’aidera. Alors qu’un immeuble populaire de la 
banlieue napolitaine reconstitue une sorte de village vertical où chacun 
est connu, repéré, surveillé certes, mais aussi entouré, soutenu, où on 
vit toutes portes ouvertes, où on mange les uns chez les autres, les 
habitants d’un immeuble dit de « grand standing » dans le seizième 
arrondissement de Paris se retranchent dans un « discrétion » guindée. 
Il y est de bon ton d’ignorer jusqu’au nom des voisins de palier.  

 

Michel Tournier, Le Vent Paraclet, 1977. 



Jean-Jacques Rousseau le voyait comme « le plus heureux traité d’éducation 
naturelle » et fit de lui dans L’Émile « le premier livre que devait lire son jeune 
disciple », rappelle Michel Déon dans sa préface à cette nouvelle traduction : « Il 
sera le texte auquel tous nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront que 
de commentaires, écrit Rousseau. Il servira d’épreuve durant nos progrès à l’état de 
notre jugement ; et, tant que notre goût ne sera pas gâté, sa lecture nous plaira 
toujours. »  
Trois siècles après sa parution, le roman inspiré au journaliste Defoe par l’histoire 
vraie d’Alexandre Selkirk est toujours d’une grande modernité, lu dans les écoles, 
bien que le roman de Michel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage paru en 1971 (1) 
l’y ait quelque peu supplanté (lequel s’est vendu à ce jour à 7 500 000 exemplaires).  

Tournier, alors que Defoe avait accordé une grande place à l’installation de Robinson 
sur l’île, s’est plus intéressé à la rencontre avec le sauvage Vendredi. « Le grand 
sujet du roman, c’est le serviteur noir, c’est-à-dire le Tiers-Monde, et aussi celui du 
compagnon différent », dit-il aujourd’hui de son livre écrit à l’époque de la post-
décolonisation. 

 « Je continue d’être invité auprès des écoliers, et je suis très touché d’évoquer le 
livre devant des classes métissées. » Dans son essai Le Vent Paraclet (1977), il 
expliquait la force de Robinson : « Son mythe est à coup sûr l’un des plus actuels et 
des plus vivants que nous possédions, ou plutôt dont nous soyons possédés. Il n’est 
pas inutile de reprendre certains de ces aspects qui sont autant de moules 
romanesques dans lesquels nous donnons forme et profil aux humeurs et aspirations 
que nous inspire notre commune condition d’hommes du XXe  siècle finissant. »  

Robinson a dépassé son statut de personnage 

À sa suite mais aussi à la suite de Jules Verne (L’île mystérieuse), Johann David 
Wyss (Le Robinson suisse) ou William Golding (Sa majesté des mouches), Patrick 
Chamoiseau s’emparera en mars du personnage avec L’Empreinte à Crusoé (chez 
Gallimard). « Un renversement du mythe, explique-t-il. Robinson retourne sur la 
plage où il avait échoué et y découvre une empreinte, sans savoir que c’est la 
sienne. Il s’élance alors à la recherche de cet Autre qui lui ramène ce dont il avait 
oublié l’existence : l’idée même de l’Humain. »  

François Garde vient lui aussi d’offrir une déclinaison au mythe. Sans revisiter le livre 
de Defoe, mais en partant de l’histoire vraie de Narcisse Pelletier dans Ce qu’il advint 
du sauvage blanc. « Robinson reconstruit son monde et quand Vendredi arrive il le 
soumet, alors que Narcisse perd toute maîtrise et devient l’esclave de 
Vendredi », nuance-t-il. « Peut-être mon expérience de haut fonctionnaire en 
Australie et en Nouvelle-Calédonie m’a-t-elle appris à être attentif à cette altérité. Elle 
n’appelle pas forcément de résolution dialectique, ni de victoire par K.-O. Simplement 
de comprendre qu’il existe d’autres manières d’être au monde. »  

Comme Don Juan, Don Quichotte ou Ulysse, Robinson a dépassé son statut de 
personnage par la dimension philosophique et métaphysique de son destin. 
Réflexion sur le pouvoir, sur le rapport de l’homme à la nature et à Dieu, il est la 
métaphore de toute existence, le séjour forcé de Robinson sur l’île le voyant évoluer 
de corps et de pensée, à l’image de tout homme lors de son passage sur la terre.  

 



Un mythe universel 

 « C’est un mythe universel car il résume les interrogations fondamentales de 
l’homme », note Françoise du Sorbier. « Que fais-je ici ? Pourquoi cela m’arrive-t-il à 
moi ? Et les réponses de Robinson Crusoé vont varier au fil de son séjour sur l’île. 
C’est une merveilleuse apologie de la civilisation humaine en général… »  

Michel Déon, homme de mer et de voyages, confie collectionner depuis l’enfance 
toutes sortes d’éditions de Robinson Crusoé : « Il dépasse de beaucoup l’aventure 
d’un homme qui se construit une cabane ! C’est un des livres clés de l’humanité, qui 
envisage comment l’homme peut survivre sans la société. Une œuvre morale sur la 
victoire contre la solitude. C’est dans la Bible que Robinson trouve le courage de se 
bâtir une maison, avec l’idée que Dieu s’occupe de lui. »  

Dans une édition ajoutée à sa bibliothèque il y a longtemps, Michel Déon a trouvé 
cette phrase de Drieu la Rochelle, placée avec humour en incipit de sa préface : « Le 
symbole humain par excellence m’a toujours paru celui de Robinson. Un homme 
seul, perdu au large de tout et qui construit sa maison. C’est qu’il croit que quelqu’un 
le regarde et que cela se saura. »  

(1) La première version du roman, Vendredi et les limbes du pacifique, était parue en 
1967 : « C’était le brouillon du second, que l’on a dit écrit pour la jeunesse, et que je 
place beaucoup plus haut », confie Michel Tournier. 

 
SABINE AUDRERIE, journal La croix. 

 

 


