
« Un jour, vers midi, je me rendais auprès 
de mon bateau lorsque je vis, très surpris, 

l’empreinte d’un pied d’homme sur le sable. 
Je restai immobile, comme si la foudre 

m’avait foudroyé sur place ou que j’avais croisé 
un fantôme. »

Retrouve les aventures de Robinson Crusoé 
dans ce chef-d ’ œuvre de la litt érature classique.
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J e suis né en l’an 1632, dans la ville de York, au nord de 

l’Angleterre. J’avais deux frères plus âgés que moi : l’aîné 

était lieutenant- colonel dans un régiment d’infanterie britannique 

dans les Flandres, et fut tué durant la bataille de Dunkerque contre 

les Espagnols. Que devint l’autre ? Je ne l’ai jamais su, pas plus que 

mes parents ne connurent mon destin.

Étant le benjamin de la fratrie, je n’avais été élevé pour aucun 

métier en particulier, et ma tête se remplit donc dès mon plus 

jeune âge de pensées vagabondes : je voulais découvrir le monde. 

Mon père, qui était très âgé, m’avait enseigné autant de connais-

sances qu’il est possible d’en acquérir dans une petite ville de cam-

pagne, et il me destinait à devenir avocat ; mais je ne désirais que 
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prendre la mer. Cette inclination était si puissante qu’elle me 

poussait à partir malgré la volonté de mon père et les craintes de 

ma mère, si bien qu’il semblait que ce soit mon destin de souffrir 

par ma faute.

Mon père, qui était un homme sage et grave, me donna d’excel-

lents et sérieux arguments pour contrer mes projets. Il me fit venir 

un jour dans sa chambre et critiqua vivement mes intentions ; il 

me demanda ce qui, à part l’envie de vagabonder, pouvait bien me 

pousser à quitter la maison de mon père et mon pays natal, alors 

qu’il me serait facile d’améliorer ma situation en m’appliquant et 

en travaillant sérieusement, vivant ainsi une vie facile et plaisante.

– Mon fils, me dit- il, seuls les hommes dont la situation est 

désespérée, ou bien ceux qui, au contraire, aspirent à un destin 

exceptionnel, partent à l’étranger chercher l’aventure hors des sen-

tiers battus, pour s’enrichir et devenir célèbres. Pourtant, ce n’est 

pas le succès qui peut apporter la sobriété, la tranquillité, la santé, 

la bonne compagnie et tous les plaisirs que l’on puisse désirer, mais 

plutôt un statut modeste comme le tien.

Après cela, il me pria gravement et très affectueusement de ne 

pas jouer les jeunes hommes imprudents en me précipitant dans 

des chagrins que la nature et ma naissance pouvaient m’éviter, en 

me disant qu’il m’aiderait à obtenir tous les bienfaits qu’il m’avait 

promis.

– Si tu me désobéis, tu seras malheureux, toutes sortes de 

 tragédies s’abattront sur toi, et tu en seras le seul responsable. 

Pense à ton frère aîné, que j’ai essayé d’empêcher de partir combat-

tre, mais qui ne m’a pas écouté et s’est engagé, pour finir par se 
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faire tuer à la guerre. Quand plus personne ne sera là pour te sau-

ver, toi aussi, tu regretteras de ne pas m’avoir écouté.

J’essayai d’en parler à ma mère, mais elle ne fit que soupirer et 

alla tout raconter à mon père. Il lui répondit en soupirant de plus 

belle :

– Ce garçon pourrait être heureux s’il restait chez nous, mais 

s’il prend la mer, il sera l’homme le plus malheureux qui ait jamais 

vécu ; je ne peux pas consentir à le laisser partir.

Un an passa sans changement de ma part. Un jour que je 

m’étais rendu à Hull, une petite ville portuaire dans l’estuaire de 

l’Humber sur la mer du Nord, sans projet particulier, je croisai un 

de mes amis qui devait partir pour Londres sur le bateau de son 

père. Il m’encouragea à les accompagner, en me disant qu’il ne me 

ferait pas payer le voyage. Sans demander le moindre conseil à mes 

parents, ni même penser à les prévenir, j’acceptai et, le 1er septem-

bre 1651, j’embarquai avec lui pour Londres.

Mais le destin voulut que jamais les mésaventures d’aucun 

jeune aventurier ne commencent, je crois, aussi tôt, ni ne conti-

nuent plus longtemps que les miennes. Dès que le bateau sortit de 

l’estuaire de l’Humber, le vent commença à souffler, et la mer à 

s’élever de façon très effrayante. Comme je n’avais jamais pris la 

mer auparavant, je fus très malade, et aussi complètement terrifié. 

Je commençai alors à réfléchir à ce que j’avais fait, et à combien 

cette punition divine était juste, car j’avais quitté la maison de 

mon père et négligé mes devoirs envers lui. Tous les bons conseils 

de mes parents, les larmes de mon père et les supplications de ma 

mère me revinrent en mémoire, et ma conscience me reprocha de 
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les avoir méprisés. Je m’attendais à ce qu’une vague nous avale à 

tout moment, et chaque fois que le navire retombait dans ce qui 

me semblait être les entrailles de la mer, je me disais qu’il n’en 

remonterait jamais. Dans cet état d’angoisse désespérée, je pris de 

nombreuses résolutions. Par exemple, je me promis que, s’il plai-

sait à Dieu d’épargner ma vie et que je pouvais un jour reposer le 

pied sur la terre ferme, je rentrerais aussitôt chez mon père, et ne 

remonterais plus jamais de ma vie sur un bateau.

Ces sages pensées m’occupèrent tout le temps de la tempête, et 

je continuai même à y réfléchir un peu après ; mais le lendemain, 

le vent et la mer s’étaient calmés, et je commençai à m’habituer 

lentement à la vie sur le bateau et au mal de mer. Le soir suivant, il 

faisait beau et doux, avec un vent léger, et je passai une soirée très 

agréable. Le lendemain, les eaux lisses qui reflétaient le soleil 

étaient pour moi le paysage le plus merveilleux du monde. J’avais 

bien dormi et non seulement je n’étais plus malade, mais j’étais de 

très bonne humeur. Je passai la journée à regarder avec émerveil-

lement la mer, si terrible et agitée un jour, et si calme et plaisante le 

lendemain.

En un mot, dès que le calme après l’orage fut revenu, mes pen-

sées cessèrent de se précipiter dans ma tête et mes craintes de dis-

paraître noyé furent oubliées. Je recommençai à rêver de voyages, 

et ainsi j’oubliai toutes les promesses que j’avais formées dans ma 

détresse.

Le sixième jour de notre traversée, nous arrivâmes à la rade 

de Yarmouth. Le vent étant contraire, nous fûmes obligés d’y 

jeter l’ancre et d’y rester pendant sept ou huit jours. Le matin du 
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huitième jour, le vent se mit à souffler violemment, un orage terri-

ble s’abattit sur nous, et je lus assez vite terreur et stupéfaction sur 

les visages des marins eux- mêmes. Le capitaine, tout en restant 

concentré sur ce qu’il fallait faire pour préserver le navire, montait 

et descendait sans arrêt de sa cabine au pont, et je l’entendais mur-

murer pour lui- même : « Dieu, sois clément ! Nous sommes 

 perdus ! Nous allons tous mourir ! » et d’autres choses de ce genre. 

Pendant ces premiers moments où tout se précipita, je restai figé, 

couché dans ma cabine, dans un état d’angoisse indescriptible. Je 

croyais cependant tout risque sérieux écarté, car j’avais l’impression 

que cette tempête serait beaucoup moins terrible que la précé-

dente, lorsque le capitaine lui- même vint me trouver pour me dire 

que nous étions perdus. Cette déclaration me fit terriblement peur, 

et je sortis de ma cabine pour regarder ce qui se passait dehors.

Jamais je n’avais vu de spectacle aussi lugubre. Les vagues 

étaient aussi hautes que des montagnes, et se brisaient sur le navire 

toutes les trois ou quatre minutes ; où que je regarde, je ne voyais 

que détresse autour de moi. Afin d’éviter le naufrage, on coupa le 

mât de misaine, malgré les réticences du capitaine ; puis il fallut 

aussi couper le mestre, c’est- à- dire le mât en poupe, tant il trem-

blait et faisait verser le navire. Pendant ce temps, j’étais déchiré 

entre ma terreur et le remords de m’être de nouveau abandonné à 

mes mauvais penchants, et d’avoir persisté dans cette vie que mon 

père avait déclarée maudite. Mais le pire restait encore à venir, et 

l’orage redoubla de violence, au point que les marins durent 

admettre que c’était le pire qu’ils aient jamais vu. Le capitaine, le 

maître d’équipage et quelques marins s’étaient mis à prier, et tous 

s’attendaient à voir d’un instant à l’autre le bateau sombrer dans le 
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fond des eaux déchaînées. Au milieu de la nuit, un des hommes 

s’écria que la coque du bateau commençait à prendre l’eau. Nous 

passâmes la nuit à écoper dans le navire et, pendant les longues 

heures que dura notre détresse, je tremblais tellement d’effroi que 

je m’évanouis à plusieurs reprises. Alors que la situation était deve-

nue désespérée, un bateau qui avait entendu nos signaux de 

détresse vint à notre rescousse et nous parvînmes à grand- peine et 

au prix de grands dangers à fuir le bâtiment. À peine un quart 

d’heure après que le dernier marin eut quitté le navire, ce dernier 

sombra sous nos yeux.

Nos sauveurs nous ramenèrent sur la terre ferme, à Yarmouth, 

où les propriétaires du bateau nous traitèrent avec bonté en nous 

remettant assez d’argent pour retourner à Hull ou nous rendre à 

Londres par la route. Si j’avais eu le bon sens, à ce moment- là, de 

rentrer chez moi, j’aurais pu être heureux, et mon père se serait 

réjoui et m’aurait accueilli à bras ouverts ; car, après avoir appris 

que le bateau dans lequel j’avais quitté le pays avait fait naufrage 

sur les passages de Yarmouth, pendant longtemps, il ne fut pas sûr 

que je ne m’étais pas noyé. Mais la fatalité me poussait à présent 

avec une obstination à laquelle rien n’aurait pu résister ; et quoi-

que ma raison m’ait ordonné plusieurs fois de rentrer chez moi, je 

ne trouvais pas la force de le faire. Pourtant, le fils du capitaine, le 

camarade qui m’avait auparavant aidé à m’endurcir, était mainte-

nant moins hardi que moi. Lorsque je le revis, il me sembla que 

son ton avait changé et, d’un air très mélancolique, il me demanda 

comment j’allais en secouant la tête. Il expliqua ensuite à son père 

qui j’étais, et lui raconta que ce voyage était censé être un essai, 
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pour me préparer avant de partir à l’étranger, sur une plus longue 

distance. Son père se tourna alors vers moi et me déclara d’un ton 

plein de sollicitude :

– Jeune homme, si vous êtes raisonnable, vous ne reprendrez 

plus jamais la mer, car il vous faut considérer ce qui est arrivé 

comme un signe clair et évident du fait que vous n’êtes pas destiné 

à être marin.

– Comment cela, monsieur ? Ne repartirez- vous pas en mer ? 

lui répondis- je.

– Moi, c’est autre chose, me répondit le capitaine, c’est ma 

vocation, et donc mon devoir ; mais, vous qui avez fait ce voyage à 

l’essai, vous avez eu un avant- goût de ce que le Ciel vous réserve si 

vous deviez persister ; et peut- être même que tout cela nous est 

arrivé à cause de vous. Pourquoi donc avez- vous pris la mer ?

Je lui racontai alors un peu mon histoire, à la fin de laquelle il 

s’exclama qu’il ne remettrait plus jamais les pieds sur le même 

navire que moi, pas même si on lui offrait mille livres pour le faire.

– Jeune homme, continua- t-il, soyez certain d’une chose, si 

vous ne rentrez pas chez vous, où que vous alliez désormais, vous 

ne rencontrerez que désastres et déceptions, jusqu’à ce que les 

menaces de votre père soient devenues réalité.

Je ne répondis pas, je ne le revis jamais, et je ne sais pas ce qu’il 

est devenu. Avec l’argent que j’avais en poche, je voyageai jusqu’à 

Londres ; et, sur le chemin, je me posai mille questions sur mon 

avenir. Devais- je rentrer à la maison ? Devais- je partir en mer ? La 

honte m’empêchait de prendre les meilleures décisions qui se pré-

sentaient à mon esprit, et qui m’incitaient à rentrer chez moi. 
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Chaque fois que j’envisageais de le faire, je pensais immédiate-

ment à la façon dont tous mes voisins riraient de moi, et à la honte 

que j’éprouverais non seulement devant mes parents, mais égale-

ment devant tout le reste du monde ; car, comme la plupart des 

jeunes gens, au lieu d’adopter une attitude sage et de reconnaître 

les bêtises que j’avais commises, je préférais m’obstiner, par fierté, 

même si cela devait me rendre malheureux.

Je partis donc finalement pour l’Afrique, dans un vaisseau qui 

se dirigeait vers la Guinée. J’avais eu la chance de me lier d’amitié 

à Londres avec le capitaine du navire, qui, lorsque je lui expliquai 

que je voulais voir le monde, décida de m’emmener avec lui pour 

lui tenir compagnie et partager ses repas, sans me faire payer le tra-

jet. Il me promit également de faire fructifier toutes les possessions 

que je pourrais lui confier. Ce fut le seul voyage que je fis au cours 

duquel toutes mes aventures rencontrèrent un franc succès, et je 

dois cela uniquement à l’honnêteté de mon ami. En effet, il 

 m’enseigna des notions utiles de mathématiques et les règles de la 

navigation, et il m’apprit aussi à tenir les comptes du navire. À ses 

côtés, j’observais le fonctionnement du bateau et le travail des 

marins ; et ce voyage fit donc de moi un marin, mais aussi un mar-

chand, puisque à mon retour de Londres je pus revendre cinq 

livres neuf onces de poudre d’or, qui me rapportèrent près de trois 

cents livres sterling.

Après le succès de ce voyage, je souhaitais à présent me faire 

définitivement marchand. Malheureusement, mes mésaventures 

n’étaient pas terminées : mon fidèle ami mourut dès notre retour 
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à Londres. Cela ne m’empêcha pas pourtant de reprendre la mer 

avec son second.

Ce nouveau voyage devait m’être funeste, puisque l’ensemble 

de l’équipage de mon navire fut fait prisonnier par les Maures. De 

marchand prometteur, je devins ainsi l’esclave du capitaine pirate 

qui nous avait vaincus, et qui me fit travailler dans ses jardins. 

Je ne parvins à m’enfuir que deux ans plus tard, grâce à l’aide d’un 

jeune esclave noir, Xury. Sur un radeau que nous avions construit, 

nous voguâmes jusqu’à la côte africaine, où un navire portugais 

nous sauva et nous emmena au Brésil. Le capitaine du navire 

m’acheta alors Xury, qui voulut bien devenir son esclave, et me 

racheta également à un prix honnête le reste de mes quelques 

possessions.

La chance me souriait enfin ; grâce à l’argent de cet honnête 

homme, je pus survivre au Brésil le temps de me faire envoyer de 

Londres un peu d’argent que j’avais confié à la veuve de mon pre-

mier capitaine, ce qui me permit d’acheter une petite plantation. 

En travaillant pour mon nouvel ami, j’avais appris à cultiver les 

cannes et à en tirer du sucre. Je décidai donc de m’installer défini-

tivement au Brésil et de me faire planteur. Les deux premières 

années, mon voisin et moi plantâmes uniquement pour pouvoir 

nous nourrir ; mais, peu à peu, nous devînmes riches, si bien que, 

la troisième année, nous pûmes planter un peu de tabac sur nos 

terres, tout en réservant une large part de ces dernières pour la 

plantation de cannes. Cependant, nous manquions tous les deux 

de main- d’œuvre, et je regrettais amèrement de m’être séparé de 

Xury. Je me répétais : « J’ai retrouvé exactement la vie que j’avais 
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repoussée chez mon père, avec le statut modeste qu’il m’avait 

conseillé, mais sans même le réconfort d’être parmi mes amis ! » 

Mon travail était bien éloigné de mes talents, et le contraire même 

de la vie de voyages que je voulais absolument. Je n’avais personne 

à qui parler, à part mon voisin de temps en temps, et tout ce que 

je pouvais faire était limité à ce que mes propres mains pouvaient 

accomplir. Je me disais donc souvent que je vivais comme un 

homme abandonné sur une île déserte, qui n’aurait personne 

d’autre que lui- même sur qui compter. J’étais cependant décidé à 

m’installer dans cette plantation et à y poursuivre mes efforts, 

d’autant que mon ami, le capitaine qui m’avait sauvé, me ramena 

de Londres presque tout le reste de l’argent et les affaires que j’y 

avais laissés, et un domestique sous contrat pour six ans, avec des 

outils pour moi. La vente de mes derniers biens anglais me permit 

de m’enrichir assez pour acheter un esclave noir et un domestique 

européen de plus.

Mais une prospérité que l’on n’a pas méritée devient souvent la 

source de très nombreux problèmes, et c’est ce qui devait m’arri-

ver avec cette plantation. Elle continuait à être fertile : je plantai 

cinquante grands rouleaux de tabac, que je vendis ensuite à Lis-

bonne pour un bon prix ; et, comme ma fortune augmentait et 

que mes affaires marchaient bien, mon esprit s’emplit de projets et 

d’entreprises hors de ma portée. C’est ainsi que les esprits les plus 

ingénieux se ruinent dans le commerce.

Mon désir de voir le monde était intact. Tout comme la pre-

mière fois que j’avais quitté la maison familiale, je ne parvenais pas 
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à me satisfaire de l’heureuse perspective de devenir riche dans ma 

nouvelle plantation, et je sentais que je ne pourrais être content de 

ma vie que lorsque je serais reparti à la poursuite de mon désir 

téméraire de m’élever au- delà de ce qui était possible. C’est ainsi 

que je me jetai dans le gouffre du malheur le plus profond que 

puisse connaître un homme.

Au bout de quatre ans au Brésil, non seulement j’avais appris la 

langue du pays, mais je m’y étais aussi fait des amis parmi les autres 

propriétaires terriens et les marchands du port de San Salvador. 

J’évoquais souvent avec eux mes voyages précédents vers l’Afrique 

et le déroulement du commerce avec les nègres.

– Il est facile, leur disais- je bien souvent, d’acheter beaucoup 

de choses le long de la côte. Il faut emmener à bord des babioles 

sans valeur, comme des perles de verre, des jouets, des couteaux, 

des ciseaux, des machettes, et toutes sortes de choses de ce genre. 

Rien qu’avec cela, on peut acheter de la poudre d’or, des grains de 

café et des défenses d’éléphant, mais aussi des nègres pour en faire 

des esclaves.

Chaque fois, mes amis m’écoutaient avec beaucoup d’atten-

tion, d’autant qu’acheter des esclaves de ce type n’était pas une 

pratique encore très répandue.

Le lendemain de l’une de ces conversations, trois de mes amis 

planteurs et marchands vinrent me trouver avec une proposition. 

Après m’avoir fait promettre de garder notre marché secret, ils 

m’expliquèrent qu’ils avaient décidé d’affréter un bateau pour la 

Guinée, car ils possédaient tous, comme moi, des plantations, et 

qu’ils avaient de grandes difficultés à trouver des serviteurs.
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– Nous ne pourrons pas les vendre publiquement, et nous ne 

voulons donc organiser qu’un seul voyage, pour faire venir secrète-

ment des esclaves sur le rivage brésilien et les partager entre nos 

plantations. Nous souhaitions vous demander si vous accepteriez 

de diriger cette expédition vers les côtes de Guinée. Vous pourriez 

en prendre une part égale à la nôtre sans contribuer à nos fonds.

C’était une proposition juste, et elle avait de quoi séduire qui-

conque n’avait ni demeure ni plantation à cultiver, mais la mienne 

était prospère et bien établie dans le pays. En conséquence, je 

n’avais rien à faire de plus que de continuer à travailler ainsi pen-

dant encore trois ou quatre ans pour m’enrichir jusqu’à une for-

tune de trois mille à quatre mille livres sterling. Dans cet état de 

fortune, accepter de prendre part à une telle entreprise était aussi 

ridicule que condamnable. Mais, étant né pour être le créateur de 

ma propre misère, je ne pus résister à cette proposition. En un 

mot, j’acceptai sans réfléchir, en leur disant que je serais très 

content de leur rendre ce service, à la condition qu’ils s’occupent 

de ma plantation en mon absence, et qu’ils en disposent comme je 

le déciderais si je devais disparaître en mer. Ils acceptèrent, et 

j’écrivis mon testament, en faisant du capitaine qui m’avait sauvé 

la vie mon héritier. Huit ans jour pour jour après avoir quitté le 

port de Hull, j’embarquai donc pour une nouvelle errance.

Notre navire avait une capacité de cent vingt tonneaux et trans-

portait six canons ; l’équipage était composé de quatorze pers-

onnes, en plus du capitaine, son domestique et moi- même. Nous 

ne transportions pas beaucoup de marchandises, hormis les 
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babioles destinées à notre commerce avec les Africains dont j’ai 

parlé plus haut.

Nous prîmes donc la mer en longeant la côte vers le nord dans 

le dessein de changer de cap vers la côte africaine lorsque nous 

serions arrivés à dix ou douze degrés de latitude nord, ainsi que 

cela se faisait à l’époque, paraît- il. Il fit très beau mais excessive-

ment chaud tout au long de la côte brésilienne, jusqu’à ce que, à 

hauteur du cap Saint- Augustin, nous perdions de vue le rivage en 

barrant comme si nous étions partis pour l’île Fernand- de- 

Noronha. À ce rythme, douze jours plus tard, nous avions dépassé 

la ligne de l’équateur et nous estimions être à sept degrés vingt- 

deux minutes de latitude nord, lorsqu’une violente tornade nous 

désorienta totalement. Elle commença au sud- est, réapparut au 

nord- ouest, puis s’installa au nord- est, d’où elle souffla de façon si 

terrible que, pendant douze jours, nous ne pûmes que dériver, en 

filant à toute allure devant elle et en nous laissant emporter par-

tout où la fatalité et la furie des vents nous poussaient. Pendant 

toute la durée de ces douze jours, il va sans dire que je m’attendais 

tous les jours à être englouti, et que personne de l’équipage n’espé-

rait en sortir vivant.

Outre la terreur causée par la tempête, un de nos hommes mou-

rut de la calenture, une maladie tropicale qui fait souvent délirer 

les marins, et un matelot et le domestique du capitaine tombèrent 

par- dessus bord, emportés par une lame. Vers le douzième jour, le 

vent se calmant un peu, le capitaine estima notre position du 

mieux qu’il put, et détermina que nous étions à onze degrés de 

latitude nord environ, mais à vingt- deux degrés de latitude ouest 
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à partir du cap Saint- Augustin, si bien que nous avions gagné la 

côte de la Guyane, au nord du Brésil, au- delà du fleuve Amazone 

et vers l’Orénoque, appelé aussi la Grande Rivière. Il me demanda 

alors conseil sur la route à suivre, car le navire fuyait de toutes parts 

et était très endommagé, et il était d’avis de rebrousser chemin vers 

les côtes du Brésil.

Je m’y opposai formellement et, après avoir examiné avec lui les 

cartes des côtes de l’Amérique, nous conclûmes qu’il n’y avait pas 

de pays peuplé vers lequel nous puissions nous tourner avant 

 l’archipel des Caraïbes, et que nous devions donc faire voile vers la 

Barbade, que nous pouvions atteindre aisément en quinze jours de 

navigation. Nous ne pouvions en effet espérer faire notre voyage 

jusqu’à l’Afrique sans des secours, tant pour le vaisseau que pour 

nous- mêmes.

Nous changeâmes donc de route, et nous fîmes barre vers les 

îles anglaises où j’espérais pouvoir obtenir de l’aide. Le destin en 

avait cependant décidé autrement, car une seconde tempête s’abat-

tit sur nous, qui nous emporta vers l’ouest avec la même impétuo-

sité que la première, et nous poussa si loin de toute route 

fréquentée que, même si nous avions survécu au naufrage, nous 

aurions eu plus de chances d’être dévorés par des sauvages que de 

pouvoir regagner notre pays.

Nous étions réduits à cet état de désespoir, le vent soufflant tou-

jours avec violence, lorsque, tôt le matin, un des hommes de 

 l’équipage s’écria : « Terre ! » À peine avions- nous quitté en cou-

rant nos quartiers pour essayer de déterminer, à l’aide du paysage, 

dans quelle partie du monde nous pouvions nous trouver que le 
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navire heurta un banc de sable. Son mouvement en fut stoppé si 

net, et la mer se brisa sur la coque si violemment, que nous fûmes 

tous persuadés que nous allions mourir immédiatement. Nous 

nous réfugiâmes aussitôt dans nos cabines afin de nous protéger de 

l’écume et des embruns.

Il n’est pas facile de faire comprendre à quelqu’un qui ne s’est 

jamais retrouvé dans pareilles circonstances la consternation que 

l’on éprouve quand cela vous arrive. En effet, nous n’avions 

aucune idée de l’endroit où nous étions ou du pays vers lequel 

nous voguions. Arriverions- nous près d’un continent ? d’une île ? 

Le pays serait- il habité ou désert ? Comme la tempête ne se calmait 

pas, nous ne pouvions pas espérer que le navire tiendrait encore 

très longtemps sans voler en éclats, à moins d’un miracle qui aurait 

fait tourner le vent. En bref, nous restâmes assis à nous regarder, 

nous attendant à mourir d’un instant à l’autre. Notre seul récon-

fort était que, contre toute attente, le navire n’avait pas encore 

cédé, et que, d’après le capitaine, le vent commençait à s’apaiser.

Même avec cette consolation, notre situation était précaire : le 

navire était trop profondément enlisé dans le sable pour que nous 

puissions l’en dégager, et il ne nous restait donc plus qu’à chercher 

un moyen de sauver nos vies aussi vite que possible. Notre pre-

mier canot de sauvetage s’était détaché et était désormais perdu en 

mer. Mettre l’autre à la mer semblait déraisonnable, mais il n’était 

plus temps de débattre, le navire étant sur le point de se disloquer. 

Dans cette situation désespérée, le capitaine du vaisseau et le reste 

de l’équipage détachèrent le canot, où il ne nous restait plus qu’à 

nous asseoir et confier nos onze âmes à la volonté divine et à la mer 

déchaînée. Nos chances de réussite étaient maigres : au milieu de 
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« Un jour, vers midi, je me rendais auprès 
de mon bateau lorsque je vis, très surpris, 

l’empreinte d’un pied d’homme sur le sable. 
Je restai immobile, comme si la foudre 

m’avait foudroyé sur place ou que j’avais croisé 
un fantôme. »

Retrouve les aventures de Robinson Crusoé 
dans ce chef-d ’ œuvre de la litt érature classique.
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