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LES SECRETS DE L'ILE AU TRESOR 

Il y a un siècle de cela, très exactement le 28 juin 1888, Robert Louis Stevenson s'embarqua à 

San Francisco à bord du Casco pour entamer un périple qui le mènerait d'abord aux îles 

Marquises, puis à Tahiti et à Honolulu avant de trouver à Vailéma, dans l'archipel des 

Samoas, l'endroit paradisiaque où il finirait ses jours. Stevenson avait 38 ans au moment de ce 

dernier exil, il était mondialement célèbre, pour avoir publié L'Ile au Trésor et Docteur Jekyll 

et Mister Hyde.  

Son problème vital n'avait pas été résolu pour autant: la maladie, qui le traquait depuis 

l'enfance, ne lui avait toujours pas laissé de répit. C'est aux Samoas que, pour la première fois, 

il recouvrit la santé. L'auteur auquel les magazines les plus fortunés offraient des ponts d'or 

vivait dans une baraque en bois avec vue sur la mer. Comme Jacques Brel le ferait un siècle 

plus tard, il sympathisa avec les indigènes, qui lui firent, lorsqu'une crise d'apoplexie 

l'emporta à 44 ans, des funérailles somptueuses: ils l'inhumèrent au sommet du pic Vaea d'où 

sa tombe domine le Pacifique.  

Stevenson est l'auteur de légendes par excellence. Inventeur de mythes génial, il est si 

populaire, il a tant imprégné l'imaginaire des lecteurs de tous âges qu'il se confond avec les 

romans qu'il laissa, qu'il prend place parmi ses personnages comme s'il était le plus fascinant 

d'entre eux. D'où son statut singulier dans la République des lettres, où il passe comme un être 

virtuel, impalpable, dont l'identité, un jour, s'effacera comme l'on perd le nom de ceux qui 

écrivirent les refrains qui composent la chanson de l'humanité.  

Et pourtant, Stevenson était tout sauf un écrivain inconscient de son art. Comme un Poe, il 

était très préoccupé de poétique, il réfléchissait profondément à son travail. Et publiait dans 

des magazines des articles sur la théorie de sa création qui n'ont rien perdu de leur pertinence, 

de leur originalité et de leur virulence. Michel Le Bris vient d'avoir l'excellente idée de les 

rassembler en français, avec un appareillage de notes très précis. Ces Essais sur l'art de la 

fiction sont à ranger parmi les meilleurs livres sur l'art d'écrire, ce que reconnurent quelques 

orfèvres, et non des moindres, puisqu'il ont nom Vladimir Nabokov et Jorge Luis Borgès.  

On y découvre la complète actualité des propos de Stevenson, qui avançait notamment que la 

scène est réussie lorsque le lecteur joue consciemment à en être le héros: n'est-ce pas 

l'intuition de ces récits pour jeunes qui font tant fureur aujourd'hui? Sa constante 

préoccupation est d'éveiller chez tout un chacun cette lanterne qui lui révèle la seule réalité 

qui vaille: la vie d'un homme peut n'être, en apparence, qu'un tas de boue, dit-il, mais dans le 

coeur de celui-ci soyez sûr qu'il est une salle dorée, où il vit dans le ravisssement. D'où son 

rejet des diktats du réalisme, qui imposait ses vues à la littérature de son temps. Ne lui 

importait que l'aventure, celle-là même qui impose une forme à l'informe de l'existence. 

Aujourd'hui que le roman sort de ses règlements de compte avec le réel et avec la langue, il se 

pourrait bien que Stevenson soit le plus susceptible d'éclairer notre lanterne...  

JACQUES DE DECKER.  
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