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• « Roman expérimental des Lumières »

• - « Mémoire de notre civilisation »

• - « Bible des vertus marchandes et industrielles »

• - « Epopée de l'initiative individuelle »

• « Un des rares mythes dont ait été capable la société occidentale

• moderne ».
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• J.-F. Lyotard appelle les « grands récits » : le récit
chrétien de la rédemption de la faute adamique, et le
récit libéral (mercantiliste, bientôt capitaliste) de
l'émancipation de la pauvreté par l'application au
travail et la libre entreprise.
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• Sous les dehors d'une simple aventure tropicale, dans le style
rude du livre de bord d'un marin anglais, cette histoire
raconte comment un homme seul parvient progressivement
à se reconstituer une identité, se réapproprier son
environnement, maîtriser le cours des événements,
construire un embryon de société sur la base des principes
individualistes et la proposer ensuite au monde entier, avec
la bénédiction de la Providence, comme modèle universel de
liberté et de prospérité. Une refondation du monde en
quelque sorte, à partir de l'individu souverain.
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Robinson Crusoé, mythe de l'individualisme bourgeois

Italo Calvino disait du grand livre de Daniel Defoe qu'il était «la Bible
authentique des vertus marchandes et industrielles, l'épopée de
l'initiative individuelle ».

Tension, qui sera le véritable ressort de l'œuvre, entre
exigence religieuse et désir de profit, ascétisme puritain et arrivisme
bourgeois.

Il y avait en lui », écrit encore I. Calvino, « ce mélange d'aventure,
d'esprit pratique et de componction moralisante qui va devenir la
qualité de base du capitalisme anglo-saxon »
I. Calvino, Robinson Crusoé, le journal des vertus marchandes.
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• Le roman s'écrit dans le contexte d'une « société en
mouvement ». Mouvement social : celui de la bourgeoisie
affairiste de la City londonienne, à laquelle appartient Defoe
qui ne supporte plus l'impuissance politique dans laquelle la
maintiennent les traditions de l'aristocratie terrienne
anglaise et les pesanteurs de l'Eglise anglicane. Détentrice du
pouvoir économique que lui procurent ses spéculations
maritimes, mais dépourvue de titres et de privilèges, cette
bourgeoisie aspire à « s'élever » par tous les moyens et lutte
activement pour un changement de régime.
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• Mouvement économique : à l'heure des compagnies
maritimes et des comptoirs coloniaux, ce n'est plus la
transmission de la terre qui fait les fortunes, mais la
conquête des marchés commerciaux. Bientôt la révolution
industrielle et la forme juridique du capitalisme par actions
allaient consacrer, pour plusieurs siècles, l'hégémonie de la
classe moyenne, industrieuse et commerçante, qui en
contrôle les ressorts.
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• Mouvement politico-juridique : pas d'essor de la
bourgeoisie ni de liberté des affaires sans un régime
parlementaire assorti d'une Déclaration des droits.
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• S'il est vrai que le roman est le genre bourgeois par excellence — que
le roman ne pouvait se développer que dans un contexte bourgeois
— on saisit l'importance historique du chef-d'œuvre de Defoe dont
on a dit qu'il était le « premier roman anglais ». Entre genre
romanesque, bourgeoisie montante et libéralisme de marché, les
liens sont donc consubstantiels.

• Robinson est le favori des enfants et le héros de la bourgeoisie :
comme l'écrit M. Robert, « pour l'enfant qui s'élève, comme pour le
bourgeois qui monte, il justifie les entreprises réalistes les plus
subversives ». M. Robert, Roman des origines et origine du roman.
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• De plus 

• le pôle « exigence religieuse » qui s'exprime avec
force dans le puritanisme anglais de la même époque.

• une idéologie du travail et de l'ascèse curieusement
mêlée à une doctrine de la prédestination et de la réussite
(de la réussite comme signe du salut).
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• Le « dilemme puritain »

• un dilemme que le pasteur John Wesley, fondateur du méthodisme
(mouvement qui prône un retour aux sources du calvinisme),
exprimait de façon parfaitement claire, peu de temps après Defoe,
dans les termes suivants : « Je crains que, partout où les richesses ont
augmenté, le principe de la religion n'ait diminué à proportion (…).
Car nécessairement la religion doit produire industrie et frugalité et
celles-ci, à leur tour, engendrent la richesse. Mais lorsque la richesse
s'accroît, s'accroissent de même orgueil, emportement et amour du
monde sous toutes ses formes ».
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• Comment surmonter cette sorte de fatalité qui « nécessairement »
fait déchoir la religion sous les coups de ses propres résultats?
Comment inverser ce cercle vicieux et concilier vocation religieuse
(Calling : travail saint, à la gloire de Dieu) et commerce profitable,
ascétisme protestant et entreprises spéculatives?

• Cette question ne cessera de tarauder l'Occident moderne tant qu'il
se pensera chrétien (ou même, tout simplement, humaniste).

• Robinson Crusoé apporte une réponse. Une réponse imaginaire sans
doute, mais précisément c'est le trait qui élève le roman de Defoe à la
hauteur d'un grand mythe moderne : le mythe de l'individualisme
bourgeois fondé sur l'appropriation privée, bénie du ciel.
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• Pour Claude Lévi-Strauss, un mythe est en effet un récit des origines
qui fournit une réponse narrative à une contradiction idéologique qui
traverse la société où il prend naissance. Cl. Lévi-Strauss, La structure des mythes, in Anthologie

structurale.

• Robinson Crusoé fournit une réponse (à la fois édifiante et
vraisemblable) au « dilemme puritain », alors assurément il remplit la
fonction que Lévi-Strauss assigne au récit mythique.
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• J.-P. Engelibert montre bien que les deux lignes d'interprétation
traditionnelles du livre de Defoe :

• l'interprétation « réaliste » qui voit dans Robinson, à la suite de I.
Watt, le mythe de l'homo economicus moderne,

et

• l'interprétation « allégorique » qui, dans la ligne des travaux de J.P.
Hunter et G.A. Starr notamment, reconstruit le roman comme
l'histoire d'une conversion spirituelle sur le modèle faute - expiation
– rédemption,

• doivent absolument être pensées ensemble, mises sous tension et
non pas opposées.
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• Les caractères du mythe (littéraire) : Selon Ph. Sellier
• (a) il est un récit fondateur qui raconte les origines (le thème de l'île déserte

suffirait à le prouver) ;
• (b) il n'a pas d'auteur (Defoe se cache derrière la fiction de l'autobiographie) ;
• (c) l'histoire racontée est tenue pour vraie (Robinson - Defoe met beaucoup

d'effort à persuader le lecteur de l'authenticité du récit) ;
• (d) il propose des normes de vie et fait fonction d'intégrateur social (le livre

peut être lu comme une illustration de l'«éthique protestante et l'esprit du
capitalisme» ;

• (e) sa logique est celle de l'imaginaire, de sorte qu'il échappe aux contraintes
du vraisemblable (l'histoire édifiante de Robinson, ponctuée de multiples
interventions de la Providence, est très éloignée du récit réaliste du marin
écossais Alexandre Selkirk dont l'aventure aurait, dit-on, inspiré Defoe) ;

• (f) sa trame narrative, fortement structurée par un système d'oppositions,
surdétermine chaque élément du récit (tout se joue ici dans la tension entre
travail et oisiveté, vice et vertu, faute et expiation, île et continent, devoir et
intérêt). Ph. SELLIER, Qu’est-ce qu’un mythe littéraire ?, in Littérature n° 55, Paris, Larousse, 1982
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• Le mythe de Robinson doit son succès durable — mieux : son
inscription immédiate au panthéon de l'imaginaire moderne, il est à
cet égard selon le mot de Calvino, un « livre-talisman », un livre
total, un « équivalent de l'univers » — au fait qu'il offre une solution
imaginaire (à la fois édifiante et complaisante) à l'interrogation
éthico-religieuse d'une société en voie de « désenchantement » et en
pleine ascension économique.
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• Style si particulier de l'œuvre : croisement de deux sources d'inspiration au
départ franchement antagoniques.

• D'un côté, la littérature puritaine, à laquelle Defoe a apporté sa
contribution (notamment, en 1715 et 1718, les deux volumes du Family
instructor) : des livres de direction de vie, des récits autobiographiques
introspectifs et édifiants, des Providence books.

• De l'autre, les récits de voyages et d'aventures, rapportés notamment par
les circumnavigateurs anglais, et chargés de tempêtes, de pirates et
d'explorations exotiques.

• Le génie de Defoe sera de combiner, de façon totalement inédite, ces deux
sources d'inspiration que tout devait opposer : transformant ce qui devait
être une austère pénitence sur une île déserte en success story de la
colonisation tropicale.
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• Alliant la « méticulosité d'un catalogue de marchandises » à la fougue
du prédicateur dissident, le style de Defoe est bien celui du
colonisateur anglais partant à la conquête du monde, la Bible dans
une main et le coffre à outils dans l'autre, aussi persuadé de son bon
droit que du soutien de Dieu.

• I. Calvino, Robinson Crusoé, le journal des vertus marchandes.

18



• Rupture radicale pressentie depuis le début :

• l'histoire de Robinson menait tout droit au naufrage ; un
naufrage dont il sera le seul survivant, et qui sera pour lui
comme une nouvelle naissance (un nouveau baptême).

• Jeté seul sur le rivage de l'île déserte, Robinson sera comme
un nouvel Adam ou un nouveau Prométhée : assigné à
résidence dans une vallée de larmes, rebelle condamné aux
travaux forcés à perpétuité.
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• Ce n'est pas le réalisme de l'observation psychologique qui intéresse Defoe, mais
bien plutôt le programme d'une fantastique « opération survie » qui débute par
les recettes pratiques de la subsistance immédiate et culminera, des années plus
tard, dans l'opulence de la colonisation. Ce programme est celui de
l'appropriation et de la maîtrise progressive de l'île et de ses ressources.

• il commence par l'inventaire des ressources disponibles ;

• Le programme se poursuit par la mise en sûreté de tous ces biens au terme d'un
travail harassant de retranchement, de clôture et de fortification ;

• On passera ensuite au stade de la transformation : l'île sera progressivement
aménagée, les animaux dressés, les plantes cultivées, en même temps que toutes
sortes d'objets manufacturés entoureront bientôt Robinson.

• Finalement, le domaine entier fera l'objet d'une appropriation juridique en bonne
et due forme : successivement entrepôt et atelier, l'île déserte sera alors devenue
une colonie et bientôt un Etat.
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• Mais cette entreprise d'appropriation suppose elle-même que Robinson
redécouvre son identité propre : il s'agira de se reconstruire
progressivement une identité et d'orienter ainsi sa volonté. La rédaction
de son journal, accompagnée de nombreux bilans personnels des
avantages et inconvénients de sa situation, la tenue rigoureuse d'un
calendrier seront autant d'étapes de cette réappropriation du moi. Y
contribue également, pour une part essentielle, la conversion religieuse de
Robinson dont le séjour insulaire sera l'occasion : récapitulant son histoire,
y découvrant enfin le doigt de la Providence, le naufragé acceptera peu à
peu son statut d'exilé comme la nécessaire condition de l'expiation de ses
fautes. Alors enfin, mais il y faudra plus de vingt ans, pourra s'ouvrir la
phase de resocialisation qui sortira progressivement Robinson de son
isolement.
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• Le salut viendra de l'épave du navire miraculeusement drossée à
quelques encablures de la côte. Véritable « objet transitionnel »
entre nature sauvage et culture, deus ex machina du récit, ressort
caché de l'histoire, l'épave s'avère être un prodigieux magasin de
ressources pour le naufragé.

• Robinson en retira quantité d'objets utilitaires dont il ne se lasse pas
de faire le décompte. On ne sait au juste ce qui l'emporte ici de la
satisfaction du commerçant passant commande de ses stocks, ou du
réflexe compensatoire du naufragé cherchant compulsivement dans
l'accumulation d'objets un substitut à la présence humaine.
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• Nanti de ces premiers objets, Robinson entreprend — bien avant
d'explorer l'île, notons-le, — de s'aménager un espace conforme à ses
visées d'occupation et de transformation de son domaine.

• Pas un mot sur les beautés ou les horreurs de l'île, aucune approche
de son altérité, de ses mystères, de son étrangeté, sinon d'emblée le
coup de pioche de l'aménageur.

• Et le coup de fusil du prédateur : le premier contact de Robinson
avec une espèce vivante sur l'île prend la forme mortifère et
distanciée de l'abattage d'un oiseau.
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• « c'était, je pense, le premier coup de fusil qui eût été tiré en ce lieu
depuis la création du monde » (RC, 122) — le fusil, « the ultimate
western tool » (31), le signe de la supériorité occidentale à
distance, cette distance respectable que Robinson saura si bien
entretenir avec toutes les créatures, animaux d'abord, hommes en
suite, qui prendront pied sur son île.

• Commence alors le stade du retranchement : au propre comme au
figuré, Robinson se « retranche », comme s'il devait défendre son
bien contre le monde entier. Propriété et sûreté sont ainsi
intimement liées, à chaque appropriation correspondant une
«alarme» proportionnée à sa valeur.
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• Robinson n'aura de cesse, tout au long de ces vingt-huit années sur
l'île, que de multiplier clôtures, palissades, fortifications et autres
murailles afin de « transporter dans cette forteresse toutes mes
richesses » (RC, 132). Plus tard, il aura à défendre ses premières
moissons contre « divers ennemis », n'hésitant pas à appliquer aux
oiseaux qui picorent ses semailles les mesures qu'on adopte en
Angleterre à l'égard des « indignes voleurs » : « je les pendis à un
gibet pour la terreur des autres. On n’imaginerait pas quel bon effet
cela produisit » (RC, 217). A la fin du récit, Robinson n'hésitera pas à
appliquer le même sort au chef des mutins pendu à une vergue du
grand mât.
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• Mais la contemplation des richesses à l'abri de ses murailles ne suffit
pas à un tempérament industrieux comme celui de Robinson.
L'économie dont il est l'archétype n'est pas celle de la rapine, à la
manière des conquistadors espagnols : elle vise à la transformation
des données naturelles par le travail et la technique. Ainsi verra-t-on
Robinson s'exercer successivement à tous les métiers, comme si, sur
son île déserte, il était appelé à récapituler toute l'histoire de
l'humanité, redécouvrant tous ses actes, réinventant toutes ses
techniques, fabriquant un à un tous ses objets.

• « Donnez-lui une caisse à outils, et il reconstruit la civilisation » écrit
M. Baridon, dans Robinson, jardinier en l'île.
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• Cet affairement ne procède pas seulement de l'ascèse protestante du
travail, il résulte aussi de l'application résolue des principes de la raison
mécanique — quelque chose comme un nouveau condensé du « Discours
de la méthode » cartésien à usage des naufragés :

• « Je me mis donc à l'œuvre ; et ici je constatais nécessairement cette
observation que la raison étant l'essence et l'origine des mathématiques,
tout homme qui base chaque chose sur la raison, et juge les choses le plus
raisonnablement possible, peut, avec le temps, passer maître dans
n'importe quel art mécanique » (RC)

• Cet acharnement au travail, cette philosophie du do it yourself, s'inscrit
dans une véritable ontologie transformatrice du réel tout entier : il s'agit
d'assigner une place à chaque chose et d'ordonnancer progressivement le
monde selon une logique classificatrice et productiviste qui ne laissera
bientôt plus aucune place au hasard.
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• Mais l'appartenance et la maîtrise des choses n'est rien sans la
réappropriation de soi-même. Plusieurs entreprises vont progressivement
permettre à Robinson de reprendre pied dans l'existence.

• La rédaction de son journal tout d'abord, qu'il écrira tant que durera sa
réserve d'encre et qui, tel un récit dans le récit, permet à Defoe de
reprendre et d'approfondir le sens des événements.

• L'établissement d'un calendrier contribue également à la réhumanisation
de Robinson : façon pour lui de se réinscrire dans une durée signifiante,
ponctuée de jours de repos et d'anniversaires.

• Enfin, la pratique régulière de bilans personnels — bien dans la manière
des pratiques puritaines d'introspection — lui permet de balancer le s
biens et les maux, et d'en tirer la leçon que, même dans la plus affreuse
des conditions, il est toujours possible de placer quelque bienfait au crédit
de son compte.

• Où la comptabilité morale, après les inventaires matériels et le calcul des
jours et des saisons, contribue à la restauration de l'humanité de l'« homo
calculans » qu'est Robinson.
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• Progressivement réassuré dans son moi et dans son bien, Robinson
entame, très lentement il est vrai, une timide resocialisation comme
s'il lui était donné enfin de sortir de son autisme. Celle-ci commence,
comme de juste, par la société animale : ses animaux domestiques,
sa « famille », que le solitaire n'aura pas de mal à façonner à sa guise.
Ainsi, le chien qu'il va « dresser » et qui sera son « serviteur fidèle »
et le perroquet auquel il va apprendre un rudiment de langage : « je
lui appris à m'appeler familièrement par mon nom » (RC)… converser
avec un perroquet dont l'essentiel du propos consiste à vous rappeler
votre patronyme, convenons que Robinson a encore du chemin à
parcourir pour s'affranchir du solipsisme.

• Solipsisme : Philos. Idéalisme limite, d'après lequel il n'y aurait pour le sujet pensant d'autre réalité que lui-même.

• Par ext. Littér. Caractère d'une personne, d'un univers de pensée qui est entièrement centré sur soi, hors de toute décision
philosophique.
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• La conversion religieuse, dont les signes sont soigneusement
disposés tout au long du récit, constitue un pas important dans cette
voie. Ebranlé par un songe, Robinson repasse le fil de sa vie
antérieure dont il comprend rétrospectivement le sens :
l'avertissement de son père était prémonitoire, et c'est
consciemment qu'il s'est enfoncé dans une vie de péché, en dépit des
multiples avertissements de la Providence. Aussi bien l'existence
misérable qui est la sienne maintenant n'est-elle que le juste
châtiment de cette faute. Ouvrant alors, pour la première fois, la Bible
sauvée du naufrage, il tombe sur ce passage des Psaumes dont les
termes ne manquent pas de le bouleverser : « Invoque-moi au jour de
ton affliction, et je te délivrerai, et tu me glorifieras »
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• Deux attitudes qu'on serait normalement en droit d'attendre d'un marin
abordant une île déserte de taille modeste : le désir d'en faire rapidement
le tour pour en prendre la mesure, et ensuite le désir de la quitter pour
tenter de gagner une terre voisine. Or, aussi étonnant que cela puisse
paraître, ces deux attitudes, pourtant raisonnables et réalistes, sont
absentes du récit. Ou, plus exactement, il n'y est fait que des allusions
furtives et comme embarrassées.

• Trois échecs : une succession « d'actes manqués » révélateurs du fait que
Robinson ne cherche en réalité ni à connaître l'île, ni à la quitter (après
onze ans de séjour dans l'Ile du désespoir, il déclarera ne pas encore en
avoir fait le tour : RC).

• Qu'on y voie dans son chef l'acceptation des arrêts de la justice divine, ou
la jouissance du propriétaire anticipant la rentabilité à venir de son bien
(ou encore, plus vraisemblablement, un mélange de ces deux motivations),
le fait est là, aussi paradoxal qu'irrécusable : le solitaire ne tient pas
réellement à quitter sa solitude.
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• Il suffit, pour s'en convaincre, de noter la manière de jouissance que lui
inspire le sentiment de propriété auquel son dur labeur lui donne
maintenant accès : le thème reviendra, de façon insistante, à trois reprises :
« … Songeant avec une sorte de plaisir secret — quoique mêlé de pensées
affligeantes — que tout cela était mon bien, et que j'étais Roi et Seigneur
absolu de cette terre, que j'y avais droit de possession et que je pouvais la
transmettre comme si je l'avais eue en héritance, aussi incontestablement
qu'un Lord anglais dans son manoir » (RC).

• L’appropriation de l’île est ainsi menée à son terme ; la possession de fait
est devenue maintenant une appropriation de droit ; appartenance-
maîtrise évoquée en termes « absolutistes » (« Roi et Seigneur absolu »)
qu'on retrouvera dans le double superlatif (cas unique dans le Code civil)
qui sert à décrire la souveraineté du propriétaire à l'article 544 du Code
civil : « user et jouir de son bien de la manière la plus absolue ».
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• Le solitaire notera, après avoir évoqué son absence de concupiscence de la
chair : « j'étais Seigneur de tout le manoir : je pouvais, s'il me plaisait,
m'appeler Roi ou empereur de toute cette contrée rangée sous ma
puissance ; je n'avais point de rivaux, je n'avais point de compétiteur,
personne qui disputât avec moi le commandement et la souveraineté »
(RC) : et voilà la propriété mise à la place de la chair, la puissance du
souverain substituée à la puissance sexuelle, et le triomphe du moi sans
rival préféré aux risques de l'altérité. Plus loin, le tableau psychologique
du propriétaire s'enrichit encore d'un trait, à vrai dire le plus refoulé et le
plus inquiétant : parlant désormais de lui à la troisième personne,
Robinson écrit : « là régnait ma Majesté le Prince et Seigneur de toute l'île :
— j'avais droit de vie et de mort sur tous mes sujets ; je pouvais les pendre,
les vider, leur donner et leur reprendre leur liberté. Point de rebelles parmi
mes peuples! » (RC).
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• A vrai dire, le retour à la réalité est brutal : en fait de présence
humaine, c'est une trace de pied, aussi unique que mystérieuse, que
Robinson découvre un jour sur la plage. Ce pied unique (non sans
symbolisme démoniaque) déclenche en lui une terreur irrémissible :
voilà que l'autre a fait irruption dans son univers — un autre inconnu
et menaçant, sans doute un de ces cannibales dont on dit que les
Caraïbes sont peuplées. La première société qui s'offre au solitaire
prend donc la forme de l'état de nature hobbésien : un enfer où
l'homme est un loup pour l'homme.

• Pour Hobbes, l’état de nature est un état de guerre de chacun contre chacun, l’homme y est un loup pour l’homme 
et, par conséquent, à cet état tout est préférable. (…) chacun est donc persuadé d’être capable de l’emporter sur 
autrui et n’hésite pas à l’attaquer pour lui prendre ses biens. bellum omnium contra omnes
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• Colère et horreur mêlées le submergent : des semaines durant, il fait le guet, rêvant d'en
anéantir vingt ou trente. Le cannibalisme n'est-ce pas en effet l'antihumanité absolue,
l'homme ravalé au niveau de la bête (on sait à cet égard la répulsion entretenue dans les
cercles puritains à l'égard de toute forme de consommation, y compris la consommation
symbolique du corps du Christ dans l'eucharistie) ?

• Cependant, le temps passant, le solitaire en revient à plus de raison, s'avisant, de façon
très moderne cette fois, que Dieu les a sans doute voulus ainsi, qu'ils ne l'ont pas offensé
personnellement, qu'à leurs propres yeux ce comportement n'est pas criminel, que lui,
Robinson, n'a aucun titre particulier à leur faire la morale, et puis aussi que les chrétiens
ont parfois fait pire : ainsi, les atrocités des Espagnols en Amérique « où ils ont détruit
des millions de gens » (RC)

• « Je conclus donc que, ni en morale, ni en politique, je ne devais en aucune façon
m'entremettre dans ce démêlé » (RC). Passage intéressant qui révèle comment, chez
l'Anglais moderne qu'est Robinson, le premier sentiment de colère, basé à la fois sur
l'indignation morale et l'horreur instinctive, est bientôt jugulé par l'emprise de la raison
raisonnante inspirée cette fois autant par des considérations strictement utilitaristes que
par une mentalité résolument moderne marquée par le pluralisme et la tolérance. On
aura noté que cette attitude est présentée comme supérieure à elle des colons
espagnols dont le fanatisme religieux et l'appât du gain avaient conduit à la disparition
de millions d'Indiens. Dans ses rapports avec les peuples « sauvages » du Sud, l'Occident
saurait désormais emprunter des voies plus détournées, génératrices de profits
supérieurs au prix de moins de sang versé.
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• Tel est donc désormais le modèle de socialité du solitaire : à toute
personne rencontrée, Robinson offrira l'alternative suivante : ou la guerre,
ou une signature au bas d'un contrat. Parti de l'état de nature hobbesien
— la terreur cannibale — Robinson s'en sort à la manière lockéenne : non
pas en se soumettant à la toute-puissance du Léviathan tutélaire, mais en
négociant pied à pied des rapports contractuels à son avantage.
Exactement comme il avait réussi à programmer, au cours de la première
partie de son séjour insulaire, ses récoltes, le croît de ses troupeaux, la
prospérité générale de son « établissement », de même s'avère-t-il en
mesure de réduire les aléas du commerce humain en coulant tous les
rapports sociaux dans des formes contractuelles prédéterminées.

• Locke disqualifie donc toute doctrine où la souveraineté appartiendrait par nature à un homme providentiel.
Selon lui, il n'est de pouvoir politique qu'à l'état de société, résultant du contrat librement consenti – ou
tacitement accepté – par les hommes pour se doter de lois : un tel contrat n’institue pas la société, qui existe
à l’état de nature, mais le gouvernement. Or, les lois ne sont légitimes que si elles reflètent fidèlement les
droits naturels de l’homme que sont sa liberté individuelle, mais aussi son droit de propriété et son droit à
échanger les fruits de son travail. Pour échanger, il crée, au sein même de l'état de nature, les deux
instruments de l'échange que sont la monnaie et la capitalisation des marchandises. Ainsi se met en place le
marché mondial qui est le credo du libéralisme.
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Individualisme méthodique 
et individualisme possessif
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• L'entreprise dont Robinson restera l'archétype est une entreprise
d'appropriation, une refondation de l'univers social sur le droit
subjectif,

• Le sujet qui revendique ce droit ?

• le sujet robinsonien est un être radicalement solipsiste (Caractère d'une

personne, d'un univers de pensée qui est entièrement centré sur soi)
• « Nous ne jugeons de la prospérité et de l'affliction, de la joie et de la tristesse, de la

pauvreté, de la richesse et des divers décors de l'existence, nous n'en jugeons, dis-je, qu'en
fonction de nous-mêmes. C'est là notre pierre de touche. Tout tourne dans notre tête en
innombrables mouvements circulaires ayant pour centre notre propre personne. (…) Nos
méditations sont toute solitude dans leur élaboration, nos passions s'exercent toutes dans la
retraite. Nous aimons, nous haïssons, nous convoitons, nous prenons notre plaisir, tout cela
dans le privé et la solitude. Tout ce que nous en communiquons à autrui n'est que pour
obtenir son assistance dans la poursuite de ce que nous désirons; le but est en nous », D. Defoe,
Réflexions sérieuses de Robinson Crusoé.
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• La forme autobiographique du récit contribue efficacement à cette
position solipsiste du sujet : elle supprime l'altérité du narrateur, la
ramène au débat intérieur entre Robinson-acteur et Robinson-écrivain.

• L'écriture en première personne authentifie le récit, caractérise un genre
moderne qui accompagne l'individualisme des classes moyennes.

• Elle participe littéralement de la construction du sujet — un sujet qui
s'approprie sa propre histoire en l'écrivant.

• Cet effet est même redoublé dans le texte dès lors que la reconstruction du
soi avait commencé par l'écriture du journal, sorte de roman à usage
personnel — et se poursuit ensuite dans la réécriture du livre qui fait
accéder le public au récit, sans jamais cesser pour autant de le penser en
première personne.
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• La quarantaine de Robinson évoque une autre retraite célèbre d'un grand
solitaire qui n'est pas étranger non plus à la fondation de l'individualisme
rationaliste moderne : celle que René Descartes passe, huit ans durant,
aux Pays-Bas : désireux « de s'éloigner de tous les lieux où je pouvais avoir
des connaissances », il se réjouit d'avoir « pu vivre aussi solitaire et retiré
que dans les déserts les plus écartés ». R. Descartes, Discours de la méthode.

• L'ambition est radicale : rien moins qu'une refondation du monde sur la
seule certitude du cogito ; il s'agissait « de rebâtir le logis où on demeure
», et pour cela « d'abattre » l'ancien, et de « s'exercer soi-même à
l'architecture ».

• Rien ne résistera à la force corrosive du doute méthodique et aux
ambitions de la pensée rationnelle. «Dieu nous ayant donné à chacun
quelque lumière pour discerner le vrai d'avec le faux, je n'eusse pas cru me
devoir contenter des opinions d'autrui un seul moment, si je ne me fusse
proposé d'employer mon propre jugement à les examiner, lorsqu'il serait
temps ».
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• Cet individualisme solipsiste résulte moins d'une solitude subie et 
vécue comme un malheur, que d'un isolement recherché comme une 
chance, l'opportunité unique de se constituer soi-même.

• Le naufrage, à la fois immersion baptismale et nouvelle naissance du 
sujet à lui-même. le naufrage est l'épreuve qui donne naissance au 
self made man, l'homme qui ne doit rien à autrui.

• Le thème de l'île (du latin isola) présente une homologie très forte 
avec l'isolement du sujet — un sujet qui se reconstruit comme 
solipsiste. L'île comme métaphore du moi solitaire. L'île comme lieu 
d'effectuation de l'origine, fiction des premiers commencements et 
de réalisation de tous les possibles. L'île comme exil aux marges de la 
commune humanité et en même temps terrain de réalisation de tous 
les fantasmes. 
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• Socialisation particulière de Robinson : à la fois en manque d'autrui
et redoutant leur contact, capable seulement de les écarter ou de les
refaçonner à sa propre image, à l'instar du perroquet, de Vendredi et
tous ceux qu'il assujettit aux obligations contractuelles qu'il a
préparées à leur intention.

• Robinson a bien trop peur de l'altération de son moi pour se livrer aux
risques de l'altérité — et si, en définitive, son monde ne sera pas sans
autrui, du moins restera-t-il sans altérité, tous les « tu » rencontrés
étant reproduits à l'image de son « je ».
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• Loin d'être un personnage de légende, un héros mythique ou un type
abstrait, Robinson Crusoé est au contraire un individu qui s'identifie
par son état civil, sa position sociale bien concrète et une psychologie
dont rien ne nous est caché. Un individu ordinaire, en somme, un
marin-commerçant de la city auquel il n'est pas difficile aux lecteurs
de Defoe de s'identifier.

• L'Irlandais James Joyce peut alors écrire : « On trouve dans Crusoé
toute l'âme anglo-saxonne : l'indépendance virile, la cruauté
inconsciente, la ténacité, l'intelligence lente et pourtant efficace,
l'apathie sexuelle, la religiosité pratique et bien équilibrée, la
taciturnité calculatrice».
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• Le solipsisme de Robinson est à la fois méthodologique, possessif et
théologique.

• Au plan cognitif ou méthodologique, le livre de Defoe apparaît bien
comme le « roman expérimental des Lumières », l'individu n'acquérant de
connaissance sur le monde que par le truchement de son expérience
subjective et non par la connaissance des idées ou l'étude des auteurs.
Qu'il s'agisse de cogito comme chez Descartes, ou de perceptions
sensorielles comme chez les empiristes anglais (Locke, et plus tard
Berkeley et Hume), c'est exclusivement par la voie de la conscience
personnelle qu'on s'achemine vers la vérité.

• Un élément central de cette « rationalité robinsonienne » est certainement
le calcul ; pour lui qui fera les comptes et bilans d'absolument tout ce qui
l’intéresse, qu'il s'agisse de ses peines et plaisirs, du nombre des cannibales
tués ou encore de la rentabilité d'un ouvrage au regard du nombre
d'heures qu'il doit y consacrer.

44



• C'est un même utilitarisme égocentrique, à base de calcul
coûts/avantages qui caractérise l'« individualisme possessif » de
Robinson, cherchant toujours, comme l'individu moderne, à
maximiser ses préférences personnelles, en se fondant pour le reste
sur la conviction (l'illusion?) qui parcourt toute la théorie économique
classique d'A. Smith à M. Friedman, selon laquelle l'intérêt général
résulte de l'addition des intérêts particuliers.

• L'individualisme de Robinson, c'est aussi celui de la religiosité
protestante et des pratiques puritaines, récusant la médiation des
Eglises instituées et des sacrements, pour forger dans la lecture de la
Bible et le face-à-face permanent avec le Créateur, la voie du salut.
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• Cet individu détaché, citoyen de nulle part est devenu, d'une certaine
façon, notre contemporain. A la base d'une certaine hypertrophie des
droits de l'homme, il y a, en effet, cet individu « détaché-en-société »,
l'atome de l'état de nature, isolé parmi ses pareils. C'est aussi lui qu'on
retrouve à la base de la théorie politique libérale, aujourd'hui mondialisée
sous la forme de la « démocratie de marché » : un individu-substance,
toujours déjà libre et rationnel, ne devant rien à sa communauté d'origine
et toujours en mesure de négocier à son avantage les conditions, toujours
réversibles, de son entrée en société.

• Préférant la rationalité monologique à la délibération intersubjective, la
pensée libérale n'arrive pas à penser la communauté politique comme une
véritable pluralité : en fait de société politique elle n'engendre qu'un «sujet
grand format», modèle indéfiniment agrandi de l'individu rationnel de
l'origine.

• Démultiplication d'un seul et même sujet abstrait, taillé sur mesure pour
aboutir nécessairement aux conclusions rationnelles recherchées.
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• Au cœur du monde robinsonien trône l'idée de propriété à laquelle les
auteurs du XVIIe siècle, comme Locke, accordent d'ailleurs un sens
singulièrement étendu recouvrant autant la maîtrise sur les objets
extérieurs que la jouissance de sa propre vie et liberté. Comme si
Robinson, en son île tropicale, illustrait le mot d'ordre de Descartes : agir «
comme si nous étions maîtres et possesseurs de la nature »; c'est bien à
une fondation naturelle (et théologique) du droit de propriété que procède
le solitaire — une fondation qui se s'embarrasse plus de la réserve
distanciée de la fiction.

• A-t-on mesuré l'importance et la radicalité de l'opération ? Un
retournement complet des rapports entre collectivité et individus, loi et
droits subjectifs. Alors que, traditionnellement, les seconds se fondaient
sur les premières, au terme de la révolution individualiste, c'est
désormais l'individu qui fonde la société, dans la mesure de ses intérêts,
tandis que la loi est instituée dans le but exclusif de garantir les droits.
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La  propriété  se  fonde  sur  la  loi  naturelle  tout  en  s'en  
affranchissant

• Au cœur de ce dispositif trône l'idée de propriété à laquelle les
auteurs du XVIIe siècle, comme Locke, accordent d'ailleurs un sens
singulièrement étendu recouvrant autant la maîtrise sur les objets
extérieurs que la jouissance de sa propre vie et liberté. Comme si
Robinson, en son île tropicale, illustrait le mot d'ordre de Descartes :
agir « comme si nous étions maîtres et possesseurs de la nature » ;
encore le « comme si » est-il de trop dès lors que c'est bien à une
fondation naturelle (et théologique) du droit de propriété que
procède le solitaire.
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• Il s’agit d’un retournement complet des rapports entre collectivité et
individus, loi et droits subjectifs. Alors que, traditionnellement, les
seconds se fondaient sur les premières, au terme de la révolution
individualiste, c'est désormais l'individu qui fonde la société, dans la
mesure de ses intérêts, tandis que la loi est instituée dans le but
exclusif de garantir les droits.
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Appropriation : plusieurs actes

• Premier acte : la fondation du droit subjectif au terme d'une rupture
avec la tradition antérieure et d'un patient travail de reconstruction ;
Robinson traverse l'épreuve de naufrage et, au prix d'un quart de
siècle de solitude, conquiert le droit de propriété censé assurer sa
maîtrise.

• Deuxième acte : l'entrée en société par le biais d'une cascade de
relations contractuelles permettant au sujet-souverain de ne jamais
se départir de sa maîtrise.

• Troisième acte : la mise en place d'institutions (conseils
parlementaires, tribunaux, force publique) en vue de maintenir dans
la durée l'ordre ainsi fondé sur la propriété individuelle.

50



• L'Etat et ses lois ne sont en effet que des instruments destinés à garantir
l'ordre des propriétés; c'est l'individu désormais le point de référence
suprême de la collectivité : l'« homme » de la sphère civile ou privée,
titulaire des droits de l'homme, et le « citoyen », dans la sphère politique,
titulaire des droits politiques — l'Etat n'étant lui-même que la traduction
de leurs intérêts communs et l'expression de la volonté générale.

• Dans cette conception, les droits, fondés sur la loi naturelle et divine, sont
antérieurs à la Constitution et au « gouvernement » (l'Etat); les véritables
souverains, ce sont les sujets individuels qui, par acte de délégation
constitutionnelle, fondent le gouvernement, et, avec lui, le pouvoir
législatif. Des pouvoirs constitués dont les mandats restent nécessairement
limités par l'objectif en vue duquel ils ont été institués : la protection de la
propriété (liberté, vie, patrimoine) des individus-souverains.
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• Quelle était la conception de la propriété qu'on avait en Angleterre à
l'époque de Defoe ?

• C'est dans le célèbre chapitre 5 du Deuxième traité du gouvernement
civil (1690) de John Locke qu'on en trouve l'exposé le plus complet.
On peut constater que la structure de cet exposé et son résultat
idéologique sont très comparables à ceux du récit de Robinson : en
apparence et en avant-plan, la propriété est justifiée pour autant que
mesurée par le travail et le besoin, tandis qu'à l'arrière-plan se fait
valoir une conception radicalement différente, illimitée et libérée de
toute mesure naturelle.

• Le résultat final conduit, presque sans que cela apparaisse, à une
justification de la spéculation et des inégalités.

52



• Deux scènes dans l’œuvre de Robinson : 

• à l'avant-plan et sous le feu des projecteurs, le théâtre insulaire où le
travail et les nécessités de la survie justifiaient l'appropriation —
une appropriation mesurée aux besoins vitaux de Robinson et de ses
compagnons ;

• à l'arrière-plan, la toile de fond du commerce maritime et des
exploitations coloniales qui semblent vivre leur vie propre, qui
feront la fortune de Robinson, et dont les ressorts profonds restent
beaucoup plus discrets. Entre ces deux scènes, le lien symbolique de
la monnaie : les 36 livres ramenées de l'épave qui, faute d'échanges
possibles, resteront sans valeur durant les 28 ans du séjour insulaire
mais reprennent cours instantanément dès que Robinson rejoint le
commerce des hommes.
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Justification de la propriété privée

• Comment peut-on justifier la propriété privée, demande Locke, alors que, à
l'origine, Dieu a fait don de la terre en commun aux enfants des hommes ?

• La réponse est fournie par la loi naturelle elle-même : puisque Dieu a doté les
hommes de la raison en vue de s'en servir au mieux des intérêts de leur vie, et
qu'il n'a certainement pas voulu qu'ils périssent, existe pour eux le droit de
prélever dans la nature les ressources nécessaires à la survie.

• Par ailleurs, seconde justification, l'homme est de nature, le propriétaire de sa
propre personne ; s'en suit que « le travail de son corps et l'usage de ses mains
sont vraiment à lui ». S'en suit encore que le produit de ce travail est tout aussi
naturellement sa propriété.

• Ainsi : se mêlant à l« l'homme porte en lui-même la justification principale de la
propriété » a chose naturelle, le travail, qui m'appartiennent, y a fixé mon droit
de propriété en retirant cette chose de l'état commun où elle se trouvait.

• Cette loi de nature, qui « donne le cerf à l'indien qui l'a tué », s'applique encore
aujourd'hui dans « la partie civilisée du monde qui ont des lois positives
concernant l'appropriation des biens autrefois communs ».
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• Une telle appropriation est cependant limitée et conditionnée : elle
est légitime dans la mesure où « ce qui reste suffit aux autres en
quantité et en qualité » ;

• par ailleurs, la loi naturelle ne saurait cautionner le gaspillage : «
tout ce que l'homme peut utiliser de manière à en retirer un avantage
quelconque pour son existence sans gaspiller, voilà ce que son travail
peut marquer du sceau de la propriété. Tout ce qui va au-delà excède
sa part et appartient à d'autres ».

• Cette doctrine économique en forme de morale était aussi, on s’en
souvient, celle de Robinson.
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• Locke établit ensuite que les justifications, valant pour les produits de la
terre, s'appliquent aussi aux facteurs de production, à commencer par la
terre elle-même.

• L'appropriation de la terre et son travail ne répondaient-ils pas à l'injonction
divine : on ne saurait imaginer en effet que Dieu ait souhaité voir le monde
toujours indivis et inculte. Il l'a donné, pour s'en servir, à « l'homme
d'industrie et de raison ». Ainsi peut-on identifier la formule naturelle de
l'appropriation légitime : « la nature a bien réglé la mesure de la propriété à
l'échelle du travail des hommes et des commodités de la vie (…) il était
donc impossible à tout homme d'empiéter sur les droits d'autrui ».

• Ce procédé de mesure, en usage aux premiers temps de l'humanité, et qui
conduit à des attributions « très modérées », reste d'application aujourd'hui :
« pour rempli que le monde paraisse », il suffit, explique Locke, de se
reporter aux terres sans maître de l'Amérique.
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• Comme dans l'île de Robinson, chacun se voit doté du nécessaire et,
pour autant qu'il y mette du sien et ne gaspille point, il en reste
toujours assez pour les autres.

• A ce point cependant, l'exposé de Locke connaît une rupture de ton
causée par l'irruption de la monnaie : avec l'apparition d'objets
durables (généralement des métaux précieux), il devenait possible de
thésauriser et d'échapper au caractère généralement périssable des
éléments vraiment nécessaires à l'homme. Dès lors, les échelles de
valeur se modifièrent (« un petit bout de métal aurait plus de valeur
qu'une grosse pièce de viande »), et il « serait possible de posséder
plus que le nécessaire ». L'apparition de la monnaie, fondée cette
fois sur la convention tacite qui lui reconnaît cette valeur et cette
fonction, a permis aux hommes de « conserver et d'accroître » leurs
propriétés.
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• Par l'industrie et l'échange, il devenait alors possible d'agrandir ses
possessions ; en revanche, même sur l'île la plus productive,
personne ne songera à produire plus que le nécessaire tant que la
monnaie n'aura pas cours et que les échanges seront impossibles.
Ainsi, en consentant dans l'état de nature à l'usage de la monnaie,
les hommes ont accepté « l'inégalité des possessions particulières ».
Plus tard, quand existeront les gouvernements, les lois
réglementeront le droit de propriété, sur la base de ces principes
naturels.

• La théorie lockéenne de la propriété s'articule en deux parties
distinctes, avant et après l'apparition de la monnaie.
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• Mais cette impression est trompeuse : les références à la monnaie et à
ses conséquences sont allusives et comme embarrassées, le ton général de
l'exposé jusqu'à son dernier paragraphe restant le plaidoyer pour la
conception, primitive et modérée, de l'appropriation.

• De sorte que, exactement comme chez Defoe, on est bien en présence de
deux discours : en surface est développé une théorie en tous points
idyllique, tandis que court en sous-main un exposé réaliste qui en
subvertit complètement les bases.

• Comme le dit excellemment C. Macpherson, « l'extraordinaire exploit de
Locke consiste en ce qu'il fonde le droit de propriété sur le droit naturel
tout en libérant ce droit de propriété des limites que le droit naturel lui
assignait traditionnellement ».
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• On s'en persuadera en montrant comment Locke parvient, à propos du règne de la
monnaie (et de l'échange marchand qu'elle permet), à affranchir discrètement la
propriété des réserves et conditions qui l'encadrent à l'origine.

• Première restriction : l'interdiction du gaspillage. 

• On conçoit que cette réserve est surmontée dès lors que l'argent et l'or sont
incorruptibles ; rien n'interdit donc d'en accumuler des quantités illimitées. Dans
d'autres textes (notamment ses « Considérations sur la monnaie »), Locke s'avérera un
ardent partisan du mercantilisme : l'accumulation de l'or est utile dès lors qu'elle
permet d'accroître le volume des échanges et d'accélérer le commerce.

• De plus, cette monnaie, loin d'être une ressource stérile, forme un capital productif :
en le prêtant, il produit des intérêts. Grâce à la formation de ce capital et des possibilités
de commerce qu'il ouvre, il n'est donc plus illégitime de posséder des quantités
illimitées de terres — celles-ci, et leurs produits, pouvant s'échanger contre des valeurs
impérissables.

• Tous ces effets résultent, explique Locke, du consentement tacite sur l'usage de la
monnaie, qui se produit parmi les hommes dès l'état de nature et que les institutions
du droit positif n'auront plus qu'à confirmer dans la suite.
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• Deuxième restriction : garantir une part suffisante, d'égale qualité pour
autrui ?

• Elle disparaît, elle aussi. C'est que, d'une part, le consentement qui a
institué la monnaie l'a abrogée, et que d'autre part, l'accroissement de la
productivité des terres est censé compenser, et même au-delà, le
manque de terres dont souffrent les autres. Du fait de l'augmentation du
volume global des ressources, le niveau de vie de ceux qui ne sont pas
nantis est néanmoins supérieur à ce qu'il serait en l'absence de cette
appropriation.

• Ainsi « un travailleur à la journée » est mieux loti en Angleterre que le roi
d'un vaste territoire laissé en friche, écrit Locke. Ainsi, sans que soit
contesté le droit moral de chaque homme à la survie, ce droit n'entraîne
plus la relative égalité des propriétés, il est comme transcendé dans le
régime général de la production capitaliste censé assurer la prospérité
générale.
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• Troisième restriction : Qu'en est-il enfin du lien établi, dans le modèle officiel et
originaire, entre appropriation et travail?

• La proposition initiale « le travail de l'homme lui appartient » va justifier que le
travailleur vende sa force de travail à celui qui est en mesure d'acheter ses services. Le
travail devient alors une marchandise, à l'égal des autres ressources. Ainsi, dès l'état de
nature, se met en place, grâce à la monnaie, l'économie marchande et le travail salarié,
les deux institutions sur lesquelles le capitalisme naissant prendra appui.

• Voilà donc l'exploit de Locke : derrière l'écran d'une conception restrictive de la
propriété, c'est l'appropriation illimitée qui est justifiée, de même que l'aliénation de la
force de travail.

• Tous les arguments de la loi naturelle ont été imperceptiblement retournés sans qu'on
soit pour autant sorti de son domaine. On peut en conclure que la rétrospection « aux
premiers temps de l'humanité » et l'exhumation de la loi naturelle qui y présidait sont ici
mobilisées dans un but de justification idéologique, exactement comme l'exil de
Robinson dans son île retirée, où il est appelé à refaire le monde, a pour but de donner
au capitalisme anglais et à son expansion coloniale la légitimé naturelle qui lui faisait
défaut au regard des conceptions traditionnelles plus soucieuses de la fonction sociale
de la propriété.
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Robinson Crusoé en tant que mythe selon Watt

• Pour Watt, cet effet mythique se concentre sur trois thèmes : le
retour valorisé à la nature, la célébration de la dignité du travail, la
valorisation de l'homo economicus.

• Valorisation de la nature : abusera Rousseau qui n'a pas compris que
le décor naturel cachait ici l'apologie du projet moderne
d'exploitation-transformation de la terre), on ne trouve dans le récit
que le programme de sa mise en coupe réglée. C'est de rentabilité et
non de beauté qu'il est question aux yeux du solitaire qui, de ses
vertes vallées, ne retient que la superficie des acres cultivables, et
plus tard , le nombre de quintaux de grains qu'elles rapportent.
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• Pour Robinson, dont les premiers mots auront été : « l'île était inculte »,
l'île ne commence à exister que sous la forme de l'aménagement dont
elle peut faire l'objet — quant à la nature, la vraie, mystérieuse,
étrangère, séductrice et terrifiante, elle restera la grande refoulée du livre
qui réussira l'exploit de plonger un homme pendant quatre cents pages
dans un décor naturel sans jamais parler de nature.

• Sa propre nature corporelle, sans parler de sa sexualité, fait l'objet, chez
Robinson, d'un refoulement encore bien plus radical : seul dans une île
déserte au climat particulièrement doux, Robinson ne consentira pas un
instant à la nudité : « quoique je fusse tout seul, je n'en pouvais supporter
la pensée ». Quant à la naturalité des « naturels » qui prennent pied sur
son île, on a vu qu'elle était assimilée à celle de la bête cannibale tant du
moins qu'elle ne se prêtait pas à la transformation mentale dont Robinson,
libéral, ne doute pas qu'ils soient susceptibles. Ainsi donc, la nature n'est
acceptée que civilisée, apprivoisée, domestiquée, comptabilisée,
ordonnée.
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• Deuxième thème retenu par Watt, la dignité du travail :

• Le travail occupe une place considérable dans le roman : « Je demeurais très
rarement oisif » dit, ironiquement, Robinson.

• Alors que, dans l'Utopia de Th. More, le travail était encore limité à six heures,
sur l'Ile du désespoir, il semble occuper tout le temps, dimanche excepté.

• Le travail des îliens vient à bout de toutes les difficultés, comme si, par la grâce
purificatrice du labeur, toute la négativité de l'univers se transformait en
production utile. Incontestablement, le travail de Robinson est pourvoyeur de
dignité : diversifié, non aliéné à un employeur, récompensé à son juste prix, à
l'abri qu'il est des distorsions de l'échange marchand, il est de surcroît
pourvoyeur des biens matériels et même immatériels (comme le pain et le vin)
nécessaires à l'existence.

• Le travail est ici dépourvu d'exploitation et affranchi de toute idée de profit,
exprime l'équivalence entre nécessité, effort et devoir. A ce titre, il répond à
l'éthique puritaine du calling et la productivité de ses résultats exprime la gloire
de Dieu sur terre.
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• Le troisième pôle du mythe concerne la valorisation de l'homo economicus :

La réussite du solitaire, on le sait, servira de modèle aux économistes classiques tels
Smith et Ricardo. Déclenchant les critiques acerbes de Marx qui dénonçait les «
robinsonnades » de la théorie économique de son temps : comment, en effet, prétendre
expliquer les mécanismes sociaux de production et de distribution à partir de
l'expérience solitaire et primitive du pêcheur ou du chasseur isolé?

L'économie îlienne est, en effet, aussi idyllique qu'archaïque : à défaut d'échange (et
donc de monnaie et de valeur d'échange), les choses reçoivent une valeur qui correspond
exactement à leur valeur d'usage, toute forme d'abus et d'exploitation est donc exclue. «
J'aurais pu récolter du blé, écrit Robinson, de quoi charger des navires, mais, n'en ayant
que faire, je n'en semais que selon mon besoin (…). Seul ce dont je pouvais faire usage
était précieux pour moi ». L'ennui c'est que, dans le monde réel, cette dissociation entre
le monde (sanctifié et pacifié) du devoir et celui de l'inégalité et du profit n'a plus cours,
de sorte que la dure loi de l'échange ne manquera pas de faire retour, comme tout
refoulé, dans l'histoire ultérieure de la colonie — une colonie que Robinson aurait peut-
être bien voulu maintenir dans l'austérité d'un phalanstère tropical mais qui ne cessera
pas d'être guettée par les rivalités et les inégalités du monde réel, pendant que Robinson
lui-même continue du reste à courir le monde toujours à la poursuite de ses « idées de
spéculation ».
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L'Éthique  protestante  et  l'esprit  du  juridisme

• Aide-toi, le Ciel t’aidera

• Les questions de justice sous-jacentes aux laborieuses entreprises de
légitimation qu'on vient d'évoquer prenaient une acuité renforcée dans
les communautés protestantes de l'Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles
auxquelles Robinson et Defoe appartenaient : ces groupes qui
combinaient, note M. Weber, «un sens extrêmement aigu des affaires
avec une piété qui pénètre et domine la vie entière » (M. Weber,
L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme) :

• Tension entre engagement mondain et ascèse évangélique.

• Complexité des composantes de ce mouvement protestant qui s'étend sur
plusieurs siècles pour en saisir la portée exacte.
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• On distinguera l'apport luthérien, le plus ancien, qui conduit à la modestie
ascétique, et, ensuite l'influence calviniste qui, par la doctrine de la
prédestination, débouchera paradoxalement sur la valorisation de la
réussite matérielle comme signe de salut.

• A cette évolution doctrinale se superpose par ailleurs une évolution
sociologique qui passe du fanatisme politico-religieux des « saints »
puritains du XVIIe siècle (la génération de Cromwell) aux sectes plus
modérées qui leur succèdent (la génération de Locke) annonçant un
libéralisme dont les générations suivantes, en voie de laïcisation
progressive, allaient bientôt profiter pour développer leurs affaires dans la
bonne conscience retrouvée. Comme l'écrit M. Walzer, « si les saints ont le
premier mot, le dernier mot appartient toujours aux mondains ».

• M. Walzer, La Révolution des saints. Ethique protestante et radicalisme
politique, trad. par V. Giraud, Paris, Belin, 1987.
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• Pour Luther, l'activité morale la plus haute à laquelle l'homme pouvait se
livrer ici-bas consiste dans l'accomplissement consciencieux de son travail
quotidien : tel un moine dans le monde, il répond ainsi à sa « vocation »
(Beruf, calling), il accomplit le dessein de Dieu sur terre. Chacun est tenu
de s'accommoder de sa position sociale, tous les métiers licites ayant
même valeur aux yeux de Dieu. En ce sens, la doctrine luthérienne reste
traditionnelle ; elle produit de consciencieux artisans, mais pas encore
d'audacieux entrepreneurs. Elle incline par ailleurs tout naturellement à
l'ascèse et la frugalité, en application de ce passage de l'Ecriture : « Il est
plus facile à un chameau de passer par le chas d'une aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le royaume de Dieu » (Marc, X, 25).

• Cette éthique du travail, le calvinisme (duquel dérive directement le
puritanisme anglais) allait l'orienter dans le sens de la recherche du
profit, envisagé pour lui-même, comme signe du salut.
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• Comment expliquer ce lien apparemment paradoxal ? Tout part d'une
rigoureuse doctrine de la prédestination que traduit bien la Confession de
Westminster de 1647 : « par décret de Dieu, et pour manifestation de Sa gloire,
tels hommes sont prédestinés à la vie éternelle, tels autres voués à la mort
éternelle » (chapitre III).

• Dès lors, dans la quête de son salut, l'homme se retrouve seul face à une
divinité également transcendante, et dépourvu du secours des sacrements et
d'une Eglise instituée.

• Comment, dans ces conditions, ne pas sombrer dans le fatalisme, la démotivation
et le désespoir ? C'est ici que se marque l'originalité de la réforme calviniste
nourrie d'un individualisme pessimiste, mais néanmoins entreprenant : se
considérer comme sauvé sera un devoir, pour le vrai chrétien, le doute à cet
égard étant tentation démoniaque. Sans doute suis-je dans l'ignorance de mon
salut ; sans doute mes bonnes actions ne modifieront pas le décret divin qui me
concerne ; néanmoins la réussite dans mon travail apparaîtra comme un signe,
une confirmation (Bewährung) de la grâce divine. J'ai donc le devoir de saisir
toutes les opportunités que m'offre la Providence, et notamment le devoir de
m'enrichir chaque fois que cela sera possible.
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• On voit bien alors ce qui rapproche et ce qui distingue l'éthique du travail
luthérienne de la morale puritaine (telle que la résume le pasteur Richard
Baxter dans son très célèbre Christian discovery de 1677).

• Les deux doctrines condamnent le repos dans la possession, la jouissance
des richesses, les tentations de la chair et, de manière générale, le temps
gaspillé, détourné du travail productif.

• Toutes deux partagent la conception du métier conçu comme accomplisse
ment du commandement de travailler à la gloire divine. En revanche, là où
les luthériens s'accommodaient d'une situation modeste, les puritains
n'auront de cesse que de s'élever, l'utilité d'un métier aux yeux de Dieu
se mesurant à l'avantage économique qu'il procure. En ce sens, « la
richesse est non seulement permise, mais ordonnée si elle vient couronner
l'accomplissement du devoir professionnel ». M. Weber, L'éthique
protestante et l'esprit du capitalisme.
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• Max Weber — et l'histoire de Robinson nous en a convaincu — :

• « l'ascétisme protestant eut pour effet psychologique de
débarrasser des inhibitions de l'éthique traditionaliste le désir
d'acquérir en le considérant comme directement voulu par Dieu ».

• Tout comme le mythe robinsonien résolvait le « dilemme puritain »
par une habile combinaison de deux scènes (l'île du devoir et le
continent du profit), ainsi l'éthique protestante (dont, un siècle plus
tard, B. Franklin sera l'expression la moins critique, lui qui faisait de
l'enrichissement un devoir), réduit progressivement les scrupules
moraux de la bourgeoisie montante, lui forgeant une bonne
conscience désormais inaltérable.
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• Cette bonne conscience n'est cependant qu'un produit tardif de l'évolution des
mentalités : la confiance qu'elle traduit présuppose que la société puisse compter
dès ce moment sur des individus déjà disciplinés, travailleurs, moulés dans
l'éthique du devoir, des individus ayant déjà surmonté l'angoisse de la chute et
réglé leurs différends politiques.

• Cette inflexion capitale de l'ethos collectif, qui se marque si clairement dans la
rupture entre l'anthropologie de la méfiance de Hobbes (le Léviathan 1659) et la
politique libérale de la confiance (« trust ») de Locke, l'idéologue de la
révolution de 1688, n'a elle-même été rendue possible que par l'œuvre politique
et morale des « saints », ces révolutionnaires vertueux dont l'influence fut
déterminante sur la société anglaise entre 1530 et 1660. Chez les « saints », dont
Cromwell est le représentant le plus connu (et dont Robinson, on s'en souvient,
est le contemporain), fanatisme politique et ascétisme religieux se conjuguent
dans l'idéal d'une cité disciplinée et vertueuse, tout entière vouée à l'ordre, à la
discipline et au travail. Artisans de la rupture avec l'ancien monde, les puritains
ne conserveront cependant pas longtemps le pouvoir, cédant progressivement la
place au bourgeois libéral.
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• Désormais, l'ordre bourgeois allait se laïciser peu à peu, la référence
religieuse devenant de plus en plus formelle. Fort désormais de sa bonne
conscience retrouvée, l'entrepreneur libéral peut se consacrer tout entier
à la prospérité de ses affaires, assuré qu'il est de disposer de travailleurs
consciencieux et de bénéficier de la grâce de Dieu ; viendrait-il à
s'inquiéter de l'inégalité croissante des conditions, qu'il se rassurerait en y
voyant le signe d'un décret spécial de la Providence. N'est-ce pas cet
homme-là qui écrira sur chacun de ses billets de banque : « in God we
trust »; « Dieu et mon dollar », version moderne de « Dieu et mon droit ».

• On saisit mieux maintenant l'importance du mythe robinsonien entre
ascétisme et esprit d'appropriation, entre fanatisme disciplinaire et
libéralisme bourgeois. Chacun de ces quatre traits se retrouve, mais, alors
que les personnages de Bunyan, le célèbre écrivain puritain qui publie The
Pilgrim's progress (1678), sont d'humbles « pèlerins » qui cherchent le
salut dans le travail et la pénitence, les héros de Defoe, quarante ans plus
tard, inclineront plutôt à le trouver dans la réussite matérielle.
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• Le récit conforte la tendance ascétique du puritanisme : Robinson expie sa
faute originelle sur l'île, « pénitencier avant la lettre »; sa situation est
clairement comparée à celle d'Adam et de Jonas ; bourreau du travail et
refoulant les tentations de la chair, il s'enquiert à chaque pas des desseins
de la Providence à son égard.

• Dans ce premier sens, l'île purge toutes les passions, refoulant le mal à ses
confins, comme le fait Robinson des cannibales, offrant ainsi l'image d'un
espace mythiquement «purifié » à l'image de l'âme puritaine. Mais, en
un second sens, la colonisation de l'île traduit l'éclatante réussite
matérielle du bon serviteur qui est parvenu à faire fructifier les talents
qu'il a reçus directement de Dieu.

• Désormais assuré de sa « bonne fortune », Robinson se montre alors
nettement moins préoccupé des décrets divins, les références
théologiques se faisant de plus en plus rares au fur et à mesure que
progresse le récit. Assurant la transition entre l'ascèse du travail (Luther)
et l'esprit d'entreprise (Calvin), l'épreuve protestante de l'exil insulaire
aura ainsi accompli son travail : conforter la légitimité morale de
l'appropriation juridique du monde.
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La Postérité du mythe
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1.  Robinson   Crusoé,   mythe   littéraire

• Ce n'est pas l'auteur mais la société qui transforme une histoire en mythe en
sélectionnant ce que ce son inconscient réclame et en oubliant le reste.

• A cette réserve près cependant que Defoe excelle dans l'art de « mythifier » son
personnage, multipliant d'emblée les écritures : dédoublement initial entre le
journal et le récit, suite des aventures de Robinson publiée l'année même de la
parution du premier volume, rédaction d'un méta-texte philosophique (les
Réflexions sérieuses…), et surtout un certain ton détaché et (auto)-ironique qui
anticipe déjà la suite et semble appeler les parodies et pastiches qui suivront. Il
est vrai néanmoins que c'est le public qui fait le mythe, et on étudiera de près, à
cet égard, le rôle décisif joué par J.-J. Rousseau dans l'orientation postérieure de
l'histoire.

• Mais le mythe ne se constitue pas seulement dans une certaine relation au
lectorat. Il résulte également de la place que prend l'ouvrage — mieux : du
bougé qu'il entraîne — dans le système général de l'intertextualité, les livres qui
précèdent et ceux qui le suivent.
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• En ce qui concerne l'amont, des bibliothèques entières sont consacrées à
mesurer l'originalité de Robinson Crusoé par rapport aux récits antérieurs
de naufragés solitaires et d'îles désertes. Que n'a-t-on pas écrit à ce sujet
sur l'aventure, réelle, de l'Ecossais Alexandre Selkirk abandonné seul,
quatre ans et quatre mois, sur l'île Juan Fernandez, à 600 kilomètres des
côtes du Chili ? Rentré en Angleterre en 1711, Selkirk fit l'objet de
nombreux récits qui n'ont évidemment pas échappé à Defoe (Notamment
le récit du capitaine Woodes Rogers qui a recueilli le naufragé). D'autre
part, il est évident que le thème des îles désertes n'a pas attendu
Robinson pour être exploité. Mais, bien entendu, l'essentiel n'est pas là,
dès lors qu'aucune de ces fictions tropicales, et encore moins aucun de ses
reportages véridiques n'a jamais produit un mythe littéraire.
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• Ce qui compte c'est que son roman, qui a su conférer l'énergie
mythique au récit, est désormais en mesure d'« inventer ses sources »,
de réorganiser le donné antérieur, d'irradier en direction de ses
devanciers, au point même que l'expression de « robinsonnade »,
qu'on allait bientôt forger, est appliquée à des œuvres qui le précèdent
comme The isle of pines, roman écrit par Henry Neville en… 1668.

• Un mythe appelle également ses réécritures. A la différence du «
succès » qui consiste à être lu, explique M. Tournier, le mythe consiste à
être réécrit. Ce n'est certainement pas un hasard, à cet égard, si G.
Génette fait de l'histoire de Robinson un des exemples privilégiés de
son étude des « palimpsestes », forme de littérature au second degré
qui s'écrit en lisant.

79



• Edifice à plusieurs étages (le rez-de-chaussée est enfantin, le sommet
est métaphysique), comme l'écrit encore Tournier (Le vent paraclet,
Paris, Gallimard (Folio), 1997, p. 188), le mythe se prête à plusieurs
niveaux de lecture-écriture. Robinson s'est alors affranchi de son
auteur et circule désormais dans les réseaux aussi riches
qu'imprévisibles de l'intertextualité. Cela aussi est le signe du mythe
— ces classiques qui, comme l'écrit Calvino, « quand ils nous
parviennent portent en eux la trace des lectures qui ont précédé la
nôtre et traînent derrière eux la trace qu'ils ont laissée dans la ou
les cultures qu'ils ont traversée » (Robinson Crusoé, le journal des
vertus marchandes).
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• Les lecteurs anglais y trouvèrent sans doute à la fois des plaisirs liés
à la nostalgie de la pureté originelle, la fascination de l'harmonie
naturelle et le suspense de l'aventure maritime, et les satisfactions
plus secrètes d'un roman qui, sous couleur de rencontre de l'altérité,
offrait en définitive le spectacle beaucoup plus rassurant d'une
refondation de l'identité.

• Non moins de six éditions au cours de la seule année 1719, une
quinzaine de robinsonnades anglaises rien que dans le courant du
XVIIIe siècle, la première traduction française en 1720, une
traduction hollandaise en 1721. Les honneurs d'un pastiche aussi
féroce qu'intelligent avec, en 1726, les Voyages de Gulliver de J.
Swift. Des adaptations, des réécritures pour enfants, des
contrefaçons et même une mise à l'index (en Espagne, en 1756).
L'époque des réécritures avait commencé.
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2.  Le  temps  des  épigones

• C’est Jean-Jacques Rousseau qui lui attribue ses lettres de noblesse en affirmant
dans son Emile, traité de pédagogie, que Robinson Crusoé serait le premier livre
que lirait son Emile et qu'il serait longtemps le seul.

• Le coup de pouce donné à la carrière mythique du roman : surtout de par la
distorsion que cette lecture lui imprime. La manière de sacralisation dont le livre
fait l'objet résulte d'une amputation considérable du texte : le roman destiné à
l'amusement et l'instruction d'Emile sera « débarrassé de tout son fatras,
commençant au naufrage de Robinson près de son île, et finissant à l'arrivée du
vaisseau qui vient l'en tirer ».

• Seule donc demeure la scène insulaire, ses arrière-plans idéologiques passant à
la trappe de l'inconscient historique. Ensuite, un rôle social est conféré au roman,
un statut littéraire lui est donné en rapport avec une institution socio-politique
de première importance : l'institution pédagogique. Qualifié de « traité
d'éducation naturelle », l'ouvrage est destiné à l'éducation des adolescents, de
sorte que sa lecture sera durablement orientée dans ce sens.
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• Ainsi réduite et réinterprétée, ses ressorts idéologiques profondément refoulés,
l'histoire du solitaire allait pouvoir devenir le support complaisant de toutes les «
bonnes causes », le manifeste de divers combats au premier degré, très peu littéraires,
au service desquels elle serait successivement mobilisée. On trouve ainsi des Robinsons
nationalistes, voire régionalistes, des Robinsons corporatistes, des Robinsons
missionnaires…

• Grâce à la nature protéiforme de la séquence insulaire, l'histoire se prête à toutes sortes
de combinaisons génératrices de récits à géométrie variable (robinsonnades solitaires
ou de groupe, d'adultes ou d'enfants, avec happy end ou catastrophe finale…).

• Le comble de l'affadissement est sans doute atteint par Emma ou le Robinson des
demoiselles (1835) de Catherine Waillez, où Emma, la naufragée qui, de l'épave, a
retiré des aiguilles, un dé à coudre et des ciseaux, s'affaire à préparer un pot-au-feu à
la tortue dès le premier soir de son arrivée dans l'île. Il n'est pas trop fort de parler ici
de « version dégénérée de Crusoé » (P. Dottin, Daniel Defoe et ses romans, 1924) :

• Le conflit familial du début est escamoté, la dimension d'angoisse religieuse passée
sous silence, le jeu de masques qui faisait la profondeur de Defoe est oublié, et, de
façon générale, le ressort mythique complètement relâché.
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• Sans jamais égaler la force de leur modèle, quelques ouvrages notables
surnagent cependant dans cet océan de médiocrité :

• Le château de l’île rocheuse de J.G. Schnabel (1731-1743) qui raconte
l'histoire d'une colonie de peuplement à partir des amours d'un patriarche
et de sa compagne, leurs trois cents descendants et eux-mêmes menant
une vie d'action de grâce loin de la corruption du monde.

• Le Robinson allemand (1779) écrit par J.H. Campe : Cet ouvrage, qui
comptait non moins de 724 éditions, adaptations et traductions en 1900
déjà, s'inscrit dans le droit-fil du projet pédagogique de Rousseau, et y
réussit semble-t-il, dès lors qu'il fut donné à lire à deux illustres élèves de
Campe : les frères von Humboldt, Alexander, un des plus célèbres savants-
explorateurs au XIXe siècle, et Wilhelm, qui devint à son tour philosophe de
l'éducation.

• Le Robinson suisse de J. De Wyss (1812) : Le ton cette fois se fait
franchement réactionnaire : cette robinsonnade familiale baigne en effet
dans le culte de l'autorité et la mystique de l'Etat patriarcal.
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• Masterman ready de Fr. Marryat (1841) : le ton change une fois encore, devenu
cette fois victorien et évangélique. L'empire britannique avait atteint en effet son
apogée et il s'agissait cette fois de susciter l'identification aux martyrs
protestants, ces missionnaires anglais dont Livingstone disait qu'ils devaient être
« des hommes de Dieu capables de lire la Bible et de construire des brouettes ».

• Le Cratère de Fenimore Cooper (1847) : première grande robinsonnade
américaine. Microcosme symbolique des Etats-Unis, l'île du Cratère fait, dans un
premier temps, l'objet d'une colonisation exemplaire tant que prévalent respect
de la nature, piété évangélique et respect des grands principes de la justice
naturelle ;

• Mais, dès lors que s'installent prospérité et richesses, l'oisiveté gagne les
insulaires et, avec elle, l'esprit de chicane et les querelles intestines, encore
attisées par l'arrivée d'un journaliste, d'un juriste et de quatre ministre du culte
dont les offices respectifs sont sérieusement brocardés. Dégoûté, Marc
Woolston, le pionnier fondateur de la colonie, quitte l'île… avant que celle-ci ne
soit engloutie dans une gigantesque explosion du cratère.
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• L'œuvre de Jules Verne, grand producteur de robinsonnades (L'île mystérieuse
en 1874, Deux ans de vacances en 1888, L'école des Robinsons en 1882,
Seconde patrie en 1900, et même un Oncle Robinson resté inédit et publié
seulement en 1991), apporte, elle aussi, une contribution ambiguë au mythe de
l'individualisme conquérant : amorcé dans l'enthousiasme scientiste, le thème
finit chez lui par sombrer dans le doute critique.

• L'île mystérieuse se lit d'abord comme une ode au savoir scientifique : cette
fois, l'île sera électrifiée, on y percera des tunnels et des mines, on l'équipera
d'usines et de chemins de fer. Le héros, Cyrus Smith, revêt ici la figure de
l'ingénieur, héros mythique des temps modernes auquel rien ne résiste, à
l'image de Ferdinand de Lesseps, ami personnel de Verne qui perça le canal de
Suez. Mais quelle leçon faut-il tirer de la fable, dès lors que Nemo, le grand
solitaire, qui s'est retiré au cœur de l'île, par refus misanthropique du monde,
disparaîtra avec elle dans une explosion volcanique, exactement comme l'île de
Cooper ?

• La mécanique du succès se serait-elle enrayée ? Entrerait-on dans l'ère du
distanciement parodique ? N'est-ce pas le sens discrètement suggéré par l'Ecole
des Robinsons où, cette fois, l'île déserte a été préalablement achetée par un
milliardaire américain pour le plaisir et l'édification de ses enfants ?
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3.  Le  désenchantement  de  l'île.  Le  temps  des  
désécritures

• Au XXe siècle, on n’écrit plus des Robinsonnades.

• L'île perd de sa séduction, ou à tout le moins son enchantement change-t-il de nature,
comme si le Saint Graal du trésor béni de Dieu avait cessé de faire illusion. L'Occident se
mettrait-il à douter de son bon droit à conquérir et civiliser le monde ?

• Saint-John Perse, dans ses Images à Crusoé, évoque Robinson et Vendredi, rentrés à
Londres, avec le perroquet. Perdu dans les brumes de la grande ville, Robinson rêve avec
nostalgie à l'île perdue; quant à Vendredi, « ses yeux sont devenus fourbes, et son rire
vicieux ». Un poème de trois lignes, « la graine » résume bien le renversement intervenu
: « Dans un pot tu l'as enfouie, la graine pourpre demeurée à ton habit de chèvre. Elle
n'a point germé ».

• Le Robinson de Paul Valéry est, quant à lui, encore sur l'île, mais en ce moment hors du
temps où, semble-t-il, il s'apprête à entrer, quasi momifié, dans la légende. Il s'est acquis
une telle masse de provisions que le voilà désormais désœuvré et oisif : il s'est
lentement élevé « sur le tas de ce qui dure » et caresse des rêves d'éternité, sans se
douter que l'immortalité « implique l'inexistence ». Que vais-je faire, se demande le
solitaire « de cet immense temps que je me suis mis de côté » ? P. Valery, Robinson (Le
Robinson oisif, pensif, pourvu), in Histoires brisées.
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• Tout se passe, au XXe siècle, comme si les conditions de réussite de
l'effet performatif du mythe (la créance qu'on y attache) n'étaient
plus réunies et que toutes ses fonctions s'inversaient : l'intégration
sociale obtenue par la résolution imaginaire des grandes tensions
idéologiques fait place à la dénonciation des contradictions
persistantes, la légitimation recherchée par les idées de
transcendance, de progrès, de civilisation s'inverse dans une critique
lucide de leurs effets pervers et/ou la recherche de lignes de fuite
alternatives, oniriques, dionysiennes ou régressives.

• J.P. Engelibert, (La postérité de Robinson Crusoé) la fonction
d'intégration s'est muée en fonction d'interrogation et les réécritures
deviennent des désécritures.
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• Le Robinson de Jean Giraudoux est une femme, Suzanne, naufragée sur l'île historique
de l'illustre ancêtre, dont elle découvre les vestiges de l'occupation, tout en lisant le livre
de Defoe qu'elle avait emporté : double mise en abyme qui ouvre la voie à cette forme
d'écriture-palimpseste, à la frontière du ludique et du sérieux, que G. Génette qualifie de
« parodie sérieuse ».

• Suzanne se garde bien de mettre ses pas dans les traces du pionnier ; pour tout dire, elle
étouffe dans son univers ordonné : « comme une femme qui succède dans une chambre
d'hôtel à un homme qui y fuma, j'eus le besoin d'aérer cette île ». Fatiguée de ce «
puritain, accablé de raison », elle a pour lui ces mots terribles, comme une
condamnation définitive de toute la gent féminine : « le seul homme peut-être, tant je
le trouvais tatillon et superstitieux, que je n'aurais pas aimé rencontrer dans une île ».
Suzanne est stupéfaite du peu de leçons qu'elle reçoit de son aîné qui semble avoir tout
fait à l'envers, forçant une nature qui ne demandait pourtant qu'à dispenser ses
largesses et exhiber ses charmes.

• Mais non, il a fallu qu'il reconstruise tout à sa manière, mutilant les paysages et «
encombrant déjà sa pauvre île, comme sa nation plus tard allait faire du monde, de
pacotille et de fer-blanc ». Rompant avec les vanités de cette civilisation mécanique et
bien-pensante, Suzanne entend marquer l'île d'une autre empreinte ; et d'abord, si elle
imprimait sa main sur le sable de la plage, pour jouer un tour à Robinson, à la place de ce
pied qui l'avait tant effrayé : « que diable aurais-tu dit de cette main de femme ? »
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• Irruption de la féminité dans l'île — le grand refoulé de Crusoé —, retour
de Vendredi : c'est que Suzanne, rompant avec la posture du maître,
endosse tout naturellement la condition du « naturel » : « tout ce que
pensait Vendredi me semble naturel, ce qu'il faisait, utile (…) le moindre
de ses pas en dehors du chemin battu de Robinson, je sentais qu'il eût
mené à une source ou à un trésor ».

• Au double renversement du masculin au féminin, et du maître à l'esclave
s'en ajoute encore un troisième : c'est la nature désormais qui recouvre
sa souveraineté, reléguant la culture, comme on l'a vu, à ses artifices de
pacotille et ses obsessions névrotiques.

• Sur cette île du Pacifique qui, pour son plus grand bonheur, ignore les
techniques de l'Occident, « tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et
volupté », et Suzanne, pareille à une ondine, s'y glisse avec délice, comme
si l'île était femme, et la femme, nature luxuriante.
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• Vendredi ou les limbes du Pacifique, de M. Tournier, s'inscrit dans la même
veine de la recherche d'un ailleurs fabuleux, et ce au départ d'une critique
radicale de l'hypotexte de Defoe.

• Dans un premier temps — celui de l'« île administrée » — le simulacre de la
rationalité organisatrice est poussé à son comble : appliquant à la lettre le
catéchisme productiviste de B. Franklin, Robinson érige un conservatoire des
poids et mesures, place le salaire de Vendredi à 5,5 %, rédige une Charte et un
code pénal.

• En vertu de l'article premier de cette Charte, « inspirée par l'Esprit-Saint »,
Robinson est nommé Gouverneur de l'île et reçoit tout pouvoir de légiférer ;
l'article quatre prévoit que le vendredi est jeûné, tandis que l'article cinq précise
que le dimanche est chômé, et que tout travail cessera dans l'île à dix-neuf
heures le samedi.

• L'arrivée de Vendredi va cependant inverser les choses, facilitant une évolution
intérieure, vers « l'autre île », déjà amorcée au stade précédent. Ce sera
désormais Vendredi le mentor de Robinson, l'initiant au rire et au jeu — à
commencer par le jeu d'inversion des rôles qui fait tenir au sauvage le rôle du
civilisé et à celui-ci le rôle du naturel.
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• Le livre de Tournier sera donc l'histoire d'un retournement, ou d'une
certaine façon, d'une perversion — du latin pervertere, détourner.

• Ce sera le récit des métamorphoses ou des glissements successifs d'un «
règne » à l'autre, selon une logique élémentaire — on se rapproche ici des
rêveries bachelardiennes sur les quatre éléments — qui déborde de loin
l'entendement propre à la rationalité occidentale.

• Du reste, une clé est fournie dès les premières pages : alors que le texte de
Defoe est tout entier inscrit sous le signe de la Bible et des enseignements
édifiants qu'on en tire, Tournier, en revanche, se livre au jeu du tarot : peu
avant le naufrage, le capitaine tire les cartes pour Robinson, laissant
deviner, sous le signe de diverses conjonctures astrales, la forme
d'humanité éthérée à laquelle est appelé le futur naufragé. Le voilà donc
successivement végétal, éolien et solaire, expérimentant tous les stades de
l'identification à la nature au cours d'une expérience de déshumanisation
toujours plus radicale, reconquérant finalement le statut d'androgyne,
signe de l'unité enfin retrouvée et du solipsisme triomphant.
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• Et lorsque le navire salvateur apparaîtra, cette fois Robinson ne partira
pas : définitivement sorti de l'histoire, étranger à la civilisation, affranchi
du progrès comme du déclin, solitaire rayonnant, il n'a plus aucune raison
de rejoindre le monde avec autrui. Particule élémentaire dans l'océan des
éléments, il a dénoncé le contrat social et rejoint sans regret ni angoisse
l'état de nature.

• M. Tournier a écrit de son propre roman qu'il avait voulu y mettre « tout ce
qu'il avait appris au musée de l'Homme sous la direction notamment de
Claude Lévi-Strauss ». A-t-il réussi pour autant à inverser le point de vue et
à faire voir les choses avec les yeux de Vendredi (qui, cette fois, donne son
nom au roman) ?

• La chose est discutable ; G. Genette en doute (« cette apologie du bon
sauvage est bien faite, comme toujours, par le civilisé », note-t-il).

• On notera en tout cas que si, ici, l'Occidental renonce à son droit
d'appropriation, rien ne nous est dit du droit de Vendredi, sinon cette
suggestion ambiguë que le sauvage n'hésite pas, lui, à s'embarquer sur le
vaisseau salvateur — est-ce le comble de sa maîtrise ludique de tous les
événements, ou, au contraire la « tentation de l'Occident »?

93



• La fable de W. Golding, Sa Majesté des mouches (1954) fait à cet égard un pas de 
plus dans la déconstruction du mythe, portant cette fois l'entreprise critique 
dans le monde des enfants eux-mêmes, et renonçant par ailleurs à faire 
miroiter, à travers le prisme de l'île, le mirage d'un ailleurs fabuleux. 

• Sur arrière-plan de guerre nucléaire, et alors que l'empire britannique s'effondre 
(Golding écrit en 1954), l'île n'est plus la scène imaginaire d'une épopée 
héroïque,  mais le microcosme de la société historique réelle. Et ce qu'elle 
donne à observer, dans le laboratoire expérimental des jeux enfantins, n'est pas 
fait pour rassurer : à défaut du bel ordonnancement de la troupe scoute (si 
directement dérivé du modèle original), ce sera plutôt la régression à la horde 
primitive. 

• Caïn en place d'Abel, Hobbes plutôt que Locke.

• Dans un premier temps pourtant, le groupe avait tenté de s'organiser à la 
manière démocratique : personne n'était exclu du groupe, un responsable (Ralph) 
avait été élu, la parole circulait entre tous, des résolutions étaient votées ; on 
maintenait un semblant d'ordre (on se lavait et se peignait), le feu était 
entretenu, et, bien entendu, on n'avait qu'une idée : regagner la civilisation. 
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• Et pourtant, ce bel édifice ne tarde pas à se lézarder, comme si la parole démocratique
n'avait pas vraiment eu prise sur la réalité (les résolutions ne sont pas exécutées ; les
transgressions ne sont pas punies ; Jack a laissé s'éteindre le feu…). Faute d'avoir
suffisamment pris en compte la part d'irrationnel de ses membres (et notamment leur
peur envahissante), la communauté démocratique perd sa capacité d'intégration.

• Un jour, Jack fera sécession, entraînant à sa suite ceux qui se reconnaissent et se
rassurent dans sa « tribu des chasseurs ». Une autre société se met en place, basée sur
des principes radicalement opposés : cette tribu est excluante et violente (elle se taille
une part de l'île qu'elle « défend » contre les autres enfants), elle adopte le masque et
pratique les danses rituelles, elle se livre à la chasse — autant de façons de défouler la
violence et de conjurer la peur.

• La peur qui, comme chez Hobbes, cimente le groupe et le réunit sous la houlette du
chef craint et respecté. Mais il faut aller plus loin encore : ce n'est pas seulement la peur
qui est à l'origine du groupe, mais, comme l'enseignait Freud, le crime lui-même. Moitié
par jeu, moitié par explosion de haine, la tribu a en effet tué Simon (l'«idéologue » de
l'autre groupe) avant de réserver le même sort à Porcinet (le souffre-douleur, ici bouc
émissaire de la colonie des naufragés) et de se lancer bientôt dans une chasse à l'homme
à la poursuite de Ralph.
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• Comme dans Totem et Tabou, le crime initial de Simon, et le festin totémique
qui l'accompagne, est au principe d'une société scellée par le souvenir d'une
violence à la fois conjurée et entretenue.

• Jamais peut-être ne s'était-on autant distancié du monde de Defoe : « au
commencement était mon droit », écrivait Crusoé sur son île, et fort de ce bon
droit, il mobilisait Dieu lui-même dans l'affirmation de sa prérogative
conquérante. « Au commencement était le crime », lui répond Jack qui, dans la
terreur sacrée du meurtre fondateur, rassemble un groupe, uni et violent, sous sa
bannière. …

• Rappel bienvenu de cette vérité sombre que l'Occident met tellement d'énergie
à refouler : « la horde comme effort de socialisation, le meurtre comme
événement fondateur de la société, le crime reconnu comme événement
structurant, à travers ses répétitions, la civilisation ».

• Pour Defoe, les repas totémiques étaient maintenus en lisière, assimilés au mal
absolu dont seuls les cannibales déshumanisés étaient capables ; Golding nous
rappelle que l'humanité a commencé par là et que la régression menace
toujours — les enfants, en qui la civilisation recommence à chaque génération,
vivent au plus près de cette ambivalence.
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