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PERSONNAGE CELEBRE (1)

Seul au monde
TOUT LE MONDE ou presque connaît
Robinson Crusoe grâce au roman de
Daniel Defoe et a tous ceux qui s'en sont
inspires En revanche, rares sont ceux qui
pourraient raconter la vie extraordinaire
du marin écossais Alexander Selkirk,
abandonne sur l'île Juan Fernandez de
1704 a 1709 Pourtant, d une certaine
manière, les deux hommes ne font qu'un
Defoe s'est tres largement inspire de l'his
loire du second pour creer son Robinson
Revenant aux temoignages de l'époque et
aux récits originaux, Charlie Buffet rend
a Selkirk ce qui appartient a Selkirk - tout
en célébrant le pouvoir extraordinaire de
I imagination, même chez les j ournahstes

qui relatèrent l'affaire Au passage, il n'ou
bhe pas Vendredi, un Indien moskito
nomme William et abandonne sur la
même île vingt trois ans avant Selkirk
Une enquête passionnante •
NICOLAS MICHEL

La Vente sur Robinson et Vendredi,
de Charlie Buffet, Paulsen, 178 pages,
12 euros

Elémentaire, mon cher...

Sherlock Holmes,
détective consultant,
de John Bastardi
Daumont Editions de La
Martiniere, 210 pages,
32 euros
»»»
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QUATRE ROMANS et 56 nouvelles écrites par Arthur Conan
Doyle mettent en scene Sherlock Holmes Maîs combien
de livres, de films, d'études le génial limier britannique a-t il
inspires7 Pour les passionnes qui veulent tout savoir sur la
creation, la postente, les methodes ou le rapport aux
femmes du détective le plus célèbre de l'Histoire, John
Bastardi Daumont a mené l'enquête dans le monde reel
comme dans celui, plus foisonnant, de l'imaginaire
Exhumant quèlques perles iconographiques, il replace le
heros dans son siècle et raconte comment il est devenu un
mythe, enrichi par chacune de ses reincarnations watson
n'a pas ete oublie, ni Herlock Sholmes - personnage cle de
certaines aventures du tres français Arsene Lupin cree par
Maurice Leblanc •
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