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Geoffroy Delorme a

raconté son histoire dans

L'Homme-Chevreuil.
Sept ans de vie sauvage

(éd. Les Arènes, 2021).’

La véritable histoire
de Robinson Crusoé
A u tout début du XVIIIe 

siècle, 
à bord

d'un navire voguant sur l'océan

Pacifique, Alexander Selkirk, un marin

écossais, se dispute violemment

avec son capitaine. Ce dernier profite
alors d'une escale pour se débarrasser

de son subordonné. II le débarque

sur une île déserte, avec pour tout

bagage un fusil, une marmite et une

bible... Le marin va apprendre 
à se

débrouiller, chassant des chèvres pour

se nourrir, et lisant la Bible pour éviter

de sombrer dans la folie. II reste sur

place durant quatre ans et demi, avant

d'être secouru par un navire. En 1719,
son histoire inspirera à l'écrivain Daniel

Defoe le fameux roman Robinson Crusoé.

Geoffroy Delorme,
11 homme-chevreuil

E n 2003, ce jeune homme timide
tombe nez à nez avec un chevreuil

dans la forêt de Bord, dans l’Eure.

Les deux ont peur, hésitent et, finalement,

s’adoptent. Pendant sept ans, Geoffroy
Delorme retrouve régulièrement son

nouvel ami. II partage la compagnie

des cervidés et leur nourriture : ronces,

noisettes... II apprend même à dormir

à leur rythme, quelques heures plusieurs

fois par jour. Ces parenthèses dans

la forêt dureront jusqu’en 2010. Geoffroy

Delorme tombe alors amoureux d'une

jeune femme qui lui redonne le goût de

la vie avec les humains !

Une enfant
sauvage au siècle
des Lumières

N ous sommes en septembre 1731,

à Songy, en Champagne. Les vil
lageois viennent de capturer une

créature à la peau noirâtre et à la cheve

lure hirsute, qui ne s’exprime que par

onomatopées... L’histoire de cette enfant

sauvage va peu à peu se révéler. La jeune

lille née vers 1712 est amérindienne, de

la tribu des Mesquakies (les «Renards»),
Recueillie par une famille française au

Québec, elle est arrivée en métropole,

avant d’être abandonnée peu après. Trau

matisée, peut-être victime d’un viol, la
fillette s’est enfuie dans la forêt et y a vécu

dix ans, se nourrissant de plantes et s’en
fouissant dans la terre pour se protéger

du froid. Après sa capture, la fille sau
vage sera baptisée sous le nom de Marie

Angélique Leblanc, retrouvera la parole

et apprendra à lire et écrire. Elle publiera

même unlivre de souvenirs, en 1753.  
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