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Chère lectrice, cher lecteur, 
 
Le pavillon patagon a été mis en berne au mât de ma demeure 
vendéenne. Jean Raspail est né au ciel le 13 juin 2020 à 94 ans. 
 

Je me souviens d‘avoir lu dans le Figaro du 6 novembre 1981, « Qu’à 
l’âge de vingt-cinq ans, Jean Raspail était devenu patagon, « sans trop s’en 
rendre compte ». Comme il nous l’apprit, ce fut au cours de son exploration dans ces contrées 
dont les contours des îles étaient représentés sur les cartes marines par des pointillés. Il pouvait 
voir les mâts des grands voiliers naufragés qui « Emergeaient encore de la surface de l’eau noire 
comme des croix de cimetière, sous le vent, la pluie, la neige qui sont trois gorgones de cette 
extrémité désolée du monde », écrivait-il ! Raspail eut vent de l’aventure d’Antoine Tounens, 
roi de Patagonie. Raspail releva ce royaume imaginaire, après la publication de son roman Le 
Jeu du roi.  
 

J’avais rencontré notre consul général plusieurs fois et j’ai eu l’honneur d’obtenir ma 
nationalité patagone par le décret n° 851122/2003 en date du 17 septembre 2003. J’avais rejoint 
les deux mille Patagons du Royaume d’Orélie Antoine de Toumens « Cet avoué, originaire de 
Périgueux, s’était fait couronner en 1860 par les Indiens, avant de se faire expulser par les 
autorités chiliennes et argentines, ensuite il avait vécu à Paris », nous rappelait Jean Raspail 
devenu quelques années plus tard son héritier en s’autoproclamant Consul général.  
Ce qui n’était qu’un rêve éveillé en 1976 s’est transformé « pour faire face à l’afflux de 
demandes de naturalisation en consulat général en juin 1981 », comme le signalait le nouveau 
consul. Il rajoutait malicieusement : « À la suite des élections présidentielles françaises, mais 
peut-être n’était-ce qu’une coïncidence… ». Le Royaume de Patagonie érigeait à Paris un 
simple consulat qui rapidement devint le consulat général pour représenter les cent quatre-
vingt-sept vice-consulats en France et à l’étranger. « Parallèlement se sont fondées de multiples 
associations de droit patagon, instituts, clubs, sociétés, cercles, compagnies, qui couvrent une 
grande variété de domaines, appuyée par une dynamique chancellerie dont le Vice-consul 
François Tulli assure le développement et les contacts entre les divers services et les nombreux 
éminents attachés, conseillers ou consultants. Je ne peux que vous conseiller de consulter le 
Bulletin de Liaison des Amitiés Patagonnes (BLAP) pour vous documenter et connaître 
l’histoire d’hier et d’aujourd’hui du Royaume de Patagonie. 

 
       Jean Raspail  
 
Il était celui qui avait couru la grande aventure sur terre, comme tous ceux 
qui l’avaient précédé, comme nos explorateurs dont nous nous délections à 
lire la vie, qui en fait devenait les guides à suivre pour approcher une vie 
hasardeuse prochaine, que nous ne pouvions pas imaginer sans leurs 
exemples. J’étais passionné par les péripéties d’Henri de Monfreid ; j’aurais 
pu le rencontrer dans sa résidence du Berri, mais j’avais « loupé le coche » 

pour Ingrandes, par la méconnaissance de sa présence non loin d’où j’habitais. J’avais quelques 
années de navigation quand j’approchais Jean Raspail, je ne sais plus où, mais certainement 
dans un rassemblement de la culture royaliste de notre France d’autrefois.  
Ayant un passé scout, j’eus l’impression d’avoir, devant moi, un de mes chefs scouts d’antan. 
Nous pouvions parler le même langage, nous avions le même code d’honneur, j’avais quelques 
anecdotes aventureuses à lui conter, bien modestes par rapport aux siennes. Il était inutile de 
discourir longuement pour se rendre compte que nos existences formaient le maillon 
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chevaleresque des derniers aventuriers libres des empoisonnements publicitaires et médiatiques 
d’aujourd’hui. 
 

J’ai obtenu la nationalité patagone, mais je crois que tous ceux qui ont été nourris par 
les romans « Signe de piste » et la littérature marine ou d’aventure sont nés patagons sans le 
savoir. Beaucoup d’entre nous ont transformé leurs jeux de l’enfance et ensuite de l’adolescence 
en jeu de l’âge adulte qui demeure le métier.  
Le Peuple patagon est un proche cousin du Peuple de la mer. Il est aussi admiratif à terre, 
comme devant la mer, le ciel étoilé, l’aube, le crépuscule qui suscitent, chez chacun d’entre 
nous, l’idée de l’Infini dans l’espace et dans le temps.  
« Ces grands spectacles de la nature arrachent celui qui les contemple, ou qui simplement y 
assiste, à ses préoccupations immédiates et l’en distraient. Cette phase, très courte, 
d’émerveillement et d’ébahissement est immédiatement suivie d’une autre, qui nous procure le 
sentiment, non pas du beau, mais du sublime. Le sentiment du beau s’éveille en nous, à la vue 
d’un être de proportions parfaites, d’un visage de femme ou d’enfant baigné de lumière et 
d’innocence, d’un assemblage de fleurs, d’un morceau de sculpture ou d’architecture. Le 
sentiment du sublime, épuré et comme distendu dans les diverses catégories de l’imagination, 
résulte du spectacle de la grande nature et échappe totalement aux pensées troubles et même à 
toute forme de désir », écrivait Léon Daudet. C’est cela être Patagon ! 
 

Si vous rencontrez, souvent lors d’un succulent repas, une citoyenne ou un citoyen du 
Royaume de Patagonie, vous serez en joyeuse compagnie. Mais observez-les bien, vous noterez 
que, quelquefois, vous avez l’impression que vos nouveaux amis s’échappent pour un court 
instant, de l’assemblée. Soyez-en certain, comme le marin dans une 
barque de pêche qui gére ses voiles, écoute la mer et le vent, surveille 
son cap, relève ses filets ou casiers, son regard est insaisissable. Il vous 
semble absent… Non ! C’est une simple distraction furtive qui 
ressemble à ce que les marins long-courriers appellent le rappel du 
large. 
 

Le 15 juillet 2009, Jean Raspail, Consul général de Patagonie, 
me nommait Président du ROYAL PEN CLUB de Patagonie. J’en 
appelle à tous les hommes et femmes de lettres de nationalité patagone 
de me rejoindre de façon à mettre à jour l’annuaire du Royal Pen Club. 
Le Royal Pen Club de Patagonie se définit initialement parlant par les trois initiales P.E.N. 
(Poètes – Essayiste – Nouvellistes, romanciers) créé par Miss C.A. Dawson Scott en 1921, 
fondatrice du PEN INTERNATIONAL. 
 Dans nos grands et proches ancêtres, d’essence patagone sans en avoir été citoyens, nous 
pourrions citer : Blaise Cendrars, Joseph Kessel, Jacques London, Ernest Hemingway, Albert 
Londres, Mac Orlan, Joseph Conrad, Jacques Perret, Virginie Hériot, et beaucoup d’autres 
encore, qui avaient l’aventure ancrée à leur âme.  

Et puis, il existe les héroïnes et les héros de roman et même de bandes dessinées. Pour 
n’en citer qu’un, je pense, à ce personnage qui me fascinait dans ma prime jeunesse et encore 
aujourd’hui d’ailleurs : Tintin. Je n’ai jamais posé la question à Jean Raspail qui croisa et se 
retrouva souvent sur les traces du jeune reporter, pour savoir si Tintin avait eu une influence 
sur lui. En 1954, notre ami dirigea une expédition française sur la trace des Incas. J’ai suivi 
cette trace lors d’une escale longue dans le port de Callao, non loin de Lima. Je me souviens, 
en parcourant une route à flanc de ravin, d’avoir été surpris par la vision de la ligne du train du 
Temple du Soleil ; elle escaladait la montagne pratiquement par palier. Nous étions persuadés, 
mes collègues et moi, officiers sur un navire-chimiquier, le Delchim Cévennes, d’être à l’endroit 
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où Hergé avait vu cette voie ferrée. Plus tard, j’apprendrai qu’Hergé n’était jamais allé au Pérou, 
mais qu’il possédait L’Encyclopédie des Chemins de Fer, illustrée et publiée en 1927 par la 

librairie Hachette, tout y était !   
 
Parcourir le monde était l’espoir et l’apanage de cette 
jeunesse d’alors. Les uns voulaient devenir grands reporters, 
militaires, les autres marins pour aller à la rencontre de ces 
civilisations qui ont fait le monde, avec leurs peuples, leurs 
cultures, leurs beautés, mais aussi leurs malheurs. Et pour 
beaucoup, le départ en aventures commençait avec le 
scoutisme.  

 
 Le pavillon face au cap Horn (2012) 
 

Je n’ai pas pu assister aux funérailles de notre consul général, dans l’église de Saint-
Roch, étant moi-même frappé, la veille de cette cérémonie, par l’inhumation d’un être très cher, 
dans le petit cimetière de Milly-La-Forêt. J’ai été sensible de voir le pavillon patagon recouvrir 
la dépouille de notre consul général.    
 

Je me souviens de ce petit garçon qui rêvait d’un royaume et qui rencontra un roi qui 
vivait seul face à l’océan, dans un fort délabré de la côte du Ponant. Ce roi lui fit partager ses 
mirages d’endroits où il n’avait peut-être jamais mis les pieds. Ce roi disparu, le petit garçon 
commença à regarder le monde se mit à le parcourir, pour en partager ses beautés, son humanité 
avec ses émotions bonnes ou mauvaises. Il se mit à écrire ses aventures et commença à 
rassembler tous ceux qui, à partir d’une réalité, rêvent d’un autre destin. Cette grande aventure 
de l’esprit est issue de la passion d’un homme : « Tandis que le monde, notre monde, s’agite au 
rythme des grandes foules contemporaines, le vieil homme et l’enfant contemplent l’horizon 
marin ».  
 
L’homme devint roi, le Jeu du Roi continue. Merci Jean ! 
 
      René Moniot Beaumont 
Président du Royal Pen Club de Patagonie  
          
Juillet 2020 
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