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Au contraire du Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier, qui réécrivait l'histoire de
Daniel Defoe pour en montrer le caractère universel, Charlie Buffet s'intéresse à l'histoire d'Alexander
Selkirk, marin abandonné par ses compagnons sur l'île déserte Juan Fernandez, au large du Chili.
Quatre ans plus tard, le 1er février 1709, il sera recueilli par le capitaine Woodes Rogers auquel il
confiera son histoire. Redevenu marin, Selkirk rentrera à Londres en 1711, dont il était parti en 1703...
Son histoire, qui ne fera d'abord que quelques lignes dans les journaux de bords, va devenir celle de
Robinson Crusoé.
Vingt-trois ans plus tôt, un indien avait lui aussi été abandonné, et sera le compagnon d'infortune
d'Alexander, parmi les chèvres qu'il avait apprivoisées et dont il tannait les peaux pour s'en revêtir,
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ou la Bible, qu'il relisait à voix haute sans cesse pour garder le contact avec le langage, aux fruits et
légumes exotiques dont il s'est nourri.
La Vérité sur Robinson et Vendrediest le travail du passionné qu'est Charlie Buffet. Travail de
bibliophile d'abord pour retrouver des textes rares et pour certains jamais traduits, les témoignages
des marins, et les premières "histoires" qui mèneront au mythe immortalisé par Defoe, et travail
d'exégèse ensuite car chaque texte est présenté et commenté dans son rapport — ses apports — à
l'histoire par elle-même incroyable d'Alexander Selkirk.
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