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En 1632, je naquis à York d’une bonne famille.  
Mon père voulait me faire avocat, 
mais mon seul désir était d’aller sur la mer.

Un jour, me trouvant à Hull où j’étais allé par hasard,  
un de mes compagnons, prêt à se rendre à Londres,  
me pressa de l’accompagner. 
Je ne consultai pas mes parents 
et embarquai le 1er septembre 1651.

Jamais infortunes de jeune aventurier 
ne commencèrent plus tôt et ne durèrent  
plus longtemps que les miennes…
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Le huitième jour de notre voyage, la mer devint très grosse.  
L’océan s’élevait comme des montagnes, 
et je pouvais voir la terreur sur le visage des matelots. 
Au milieu de la nuit, un des hommes cria qu’une ouverture 
s’était produite et un autre qu’il y avait quatre pieds d’eau dans la cale.  
Le capitaine ordonna de tirer un coup de canon en signal de détresse.

Un petit bâtiment, non loin, aventura une barque pour nous secourir.

Il n’y avait guère plus d’un quart d’heure que nous avions abandonné  
notre vaisseau quand nous le vîmes s’abîmer. 
Alors, je compris pour la première fois ce que signifiait couler bas. 
J’aurais dû avoir le bon sens de revenir à Hull et de rentrer chez nous.  
Mais mon mauvais destin m’entraînait avec une obstination irrésistible.



5



6

À Londres, ma première connaissance fut un capitaine de vaisseau  
qui, étant allé sur la côte de Guinée avec un très grand succès, 
avait résolu d’y retourner. Il me proposa de faire le voyage avec lui  
et de jouir de tous les avantages que le commerce offrirait. 
Je fis ce voyage avec lui, risquant une petite somme  
que j’augmentai considérablement.

C’est le seul voyage où je puis dire avoir été heureux. 
En outre, j’acquis une connaissance suffisante 
des mathématiques et des règles de la navigation. 
En un mot, ce voyage me fit tout à la fois marin et marchand.
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Robinson Crusoé, guidé par son désir de voyager sur les mers, 
embarque par un beau jour de septembre 1651.

S’il avait connaissance des mésaventures qui l’attendent,
il différerait son départ... Mais, hélas !

Jamais infortunes n’ont commencé plus tôt
et duré plus lontemps que les siennes !

Robinson s’apprête à vivre les trente-cinq années
les plus longues de sa vie...
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