
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.  
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