
Texte 1 
 
Revenu sur la grève, il découpa un quartier et le fit rôtir suspendu à trois bâtons 

noués en faisceau au-dessus d’un feu d’eucalyptus. La flamme pétillante le 

réconforta davantage que la viande musquée et coriace qu’il mâchait en fixant 

l’horizon. Il décida d’entretenir ce foyer en permanence, autant pour se réchauffer le 

cœur que pour ménager le briquet à silex qu’il avait retrouvé dans sa poche et pour 

se signaler à d’éventuels sauveteurs. Au demeurant, rien ne pouvait attirer 

davantage l’équipage d’un navire passant au large de l’île que l’épave de la Virginie, 

toujours en équilibre sur son roc, évidente et navrante, avec ses filins qui pendaient 

de ses mâts brisés, mais propre à exciter la convoitise de n’importe quel 

bourlingueur du monde. Robinson pensait aux armes et aux provisions de toute 

sorte que contenaient ses flancs et qu’il devrait bien sauver avant qu’une nouvelle 

tempête ne balayât définitivement l’épave. Si son séjour dans l’île devait se 

prolonger, sa survie dépendrait de l’héritage à lui légué par ses compagnons dont il 

ne pouvait plus douter à présent qu’ils fussent tous morts. La sagesse aurait été de 

procéder sans plus tarder aux opérations de débarquement qui présenteraient 

d’immenses difficultés pour un homme seul. Pourtant il n’en fit rien, se donnant 

comme raison que vider la Virginie, c’était la rendre vulnérable à un coup de vent et 

compromettre sa meilleure chance de sauvetage. En vérité il éprouvait une 

insurmontable répugnance pour tout ce qui pouvait ressembler à des travaux 

d’installation dans l’île. Non seulement il persistait à croire que son séjour ici ne 

pourrait être de longue durée, mais, par une crainte superstitieuse, il lui semblait 

qu’en faisant quoi que ce fût pour organiser sa vie sur ces rivages, il renonçait aux 

chances qu’il avait d’être rapidement recueilli. Tournant le dos obstinément à la 

terre, il n’avait d’yeux que pour la surface bombée et métallique de la mer d’où 

viendrait bientôt le salut. 

 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre I, 1967 



Texte 2 
 

Log-book.  – La solitude n’est pas une situation immuable où je me 

trouverais plongé depuis le naufrage de la Virginie. C’est un 

milieu corrosif qui agit sur moi lentement, mais sans relâche 

et dans un sens purement destructif. Le premier jour, je 

transitais entre deux sociétés également imaginaires : 

l’équipage disparu et les habitants de l’île, car je la croyais 

peuplée. J’étais encore tout chaud de mes contacts avec 

mes compagnons de bord. Je poursuivais imaginairement le 

dialogue interrompu par la catastrophe. Et puis l’île s’est 

révélée déserte. J’avançai dans un paysage sans âme qui 

vive. Derrière moi, le groupe de mes malheureux 

compagnons s’enfonçait dans la nuit. Leurs voix s’étaient 

tues depuis longtemps, quand la mienne commençait 

seulement à se fatiguer de son soliloque. Dès lors je suis 

avec une horrible fascination le processus de 

déshumanisation dont je sens en moi l’inexorable travail. 

    Je sais maintenant que chaque homme porte en lui – et 

comme au-dessus de lui – un fragile et complexe 

échafaudage d’habitudes, réponses, réflexes, mécanismes, 

préoccupations, rêves et implications qui s’est formé et 

continue à se transformer par les attouchements perpétuels 

de ses semblables. Privée de sève, cette délicate 

efflorescence s’étiole et se désagrège. Autrui, pièce 

maîtresse de mon univers… Je mesure chaque jour ce que 

je lui devais en enregistrant de nouvelles fissures dans mon 

édifice personnel. Je sais ce que je risquerais en perdant 

l’usage de la parole, et je combats de toute l’ardeur de mon 

angoisse cette suprême déchéance. 

 

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, 

chapitre III, 1967 

 



Texte 3 

 

J’obéirai désormais à la règle suivante : toute production est création, et donc bonne. Toute 

consommation est destruction, et donc mauvaise. En vérité ma situation ici est assez 

semblable à celle de mes compatriotes qui débarquent chaque jour par navires entiers sur les 

côtes du Nouveau Monde. Eux aussi doivent se plier à une morale de l’accumulation. Pour eux 

aussi perdre son temps est un crime, thésauriser1 du temps est la vertu cardinale. Thésauriser ! 

Voici qu’à nouveau la misère de ma solitude m’est rappelée ! Pour moi semer est bien, récolter 

est bien. Mais le mal commence lorsque je mouds le grain et cuis la pâte, car alors je travaille 

pour moi seul. Le colon américain peut sans remords poursuivre jusqu’à son terme le 

processus de la panification, car il vendra son pain, et l’argent qu’il entassera dans son coffre 

sera du temps et du travail thésaurisés. Quant à moi, hélas, ma misérable solitude me prive 

des bienfaits de l’argent dont je ne manque pourtant pas2 ! 

 

Je mesure aujourd’hui la folie et la méchanceté de ceux qui calomnient cette institution divine : 

l’argent ! L’argent spiritualise tout ce qu’il touche en lui apportant une dimension à la fois 

rationnelle – mesurable – et universelle – puisqu’un bien monnayé devient virtuellement 

accessible à tous les hommes. La vénalité est une vertu cardinale. L’homme vénal sait faire 

taire ses instincts meurtriers et asociaux – sentiment de l’honneur, amour-propre, patriotisme, 

ambition politique, fanatisme religieux, racisme – pour ne laisser parler que sa propension à la 

coopération, son goût des échanges fructueux, son sens de la solidarité humaine. Il faut 

prendre à la lettre l’expression l’âge d’or, et je vois bien que l’humanité y parviendrait vite si elle 

n’était menée que par des hommes vénaux. Malheureusement ce sont presque toujours des 

hommes désintéressés qui font l’histoire, et alors le feu détruit tout, le sang coule à flots. Les 

gras marchands de Venise nous donnent l’exemple du bonheur fastueux que connaît un Etat 

mené par la seule loi du lucre, tandis que les loups efflanqués de l’Inquisition espagnole nous 

montrent de quelles infamies sont capables des hommes qui ont perdu le goût des biens 

matériels. Les Huns se seraient vite arrêtés dans leur déferlement s’ils avaient su profiter des 

richesses qu’ils avaient conquises. Alourdis par leurs acquisitions, ils se seraient établis pour 

mieux en jouir, et les choses auraient repris leur cours naturel. Mais c’étaient des brutes 

désintéressées. Ils méprisaient l’or. Et ils se ruaient en avant, brûlant tout sur leur passage. 

 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique (log-book de Robinson),1967. 
 

                                                
1 Thésauriser : Amasser, accumuler de l'argent sans le dépenser ou l'investir. 
2 Robinson a récupéré dans l’épave du bateau un coffre plein de pièces d’or et d’argent. Mais cette 
fortune lui est inutile sur son île. 



Texte 4 
Log-book. – Evidemment il m’obéit au doigt et à l’œil, et je suis bien étrange de 

m’en plaindre. Mais il y a dans cette soumission quelque chose de 

trop parfait, de mécanique même qui me glace – si ce n’est hélas ce 

rire dévastateur qu’il paraît ne pas pouvoir réprimer dans certains cas, 

et qui ressemble à la manifestation soudaine d’un diable qui serait en 

lui. Possédé. Oui, Vendredi est possédé. Et même doublement 

possédé. Car il faut bien reconnaître qu’en dehors de ses éclats de 

rire diaboliques, c’est moi tout entier qui agis et pense en lui. 

Je n’attends pas beaucoup de raison d’un homme de couleur – de 

couleurs, devrais-je dire, puisqu’il y a en lui de l’Indien et du nègre. Du 

moins pourrait-il manifester quelque sentiment. Or, en dehors de 

l’absurde et choquante tendresse qui le lie à Tenn, je ne sache pas 

qu’il éprouve d’affection. En vérité je tourne autour d’un regret qu’il me 

coûte d’avouer, mais que je me dois d’exprimer. Je ne me risquerai 

jamais à lui dire « aime-moi », parce que je sais trop que pour la 

première fois je ne serais pas obéi. Pourtant il n’a aucune raison de 

ne pas m’aimer. Je lui ai sauvé la vie – involontairement il est vrai, 

mais comment s’en douterait-il ? Je lui ai tout appris, à commencer 

par le travail qui est le bien suprême. Certes, je le bats, mais comment 

ne comprendrait-il pas que c’est pour son bien ? Pourtant là encore 

ses réactions sont déconcertantes. Un jour que je lui expliquais, assez 

vivement il est vrai, comment écorser et fendre des brins d’osier avant 

de les tresser, j’ai fait un geste un peu ample de la main. A ma grande 

surprise, je l’ai vu aussitôt reculer d’un pas en se protégeant le visage 

de son bras. Or il aurait fallu que je fusse insensé pour vouloir le 

frapper au moment où je lui enseignais une technique difficile et 

requérant toute son application. Et tout me porte à croire hélas que 

cet insensé, je le suis à ses yeux, à toutes les heures du jour et de la 

nuit ! Alors je me mets à sa place, et je suis saisi de pitié devant cet 

enfant livré sans défense sur une île déserte à toutes les fantaisies 

d’un dément. Mais ma condition est pire encore, car je me vois dans 

mon unique compagnon sous les espèces d’un monstre, comme dans 

un miroir déformant. 

 
 
Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre 7,1967. 

 



Texte 6 

 

Déjà des hommes grimpaient le long des troncs à écailles pour faire tomber d’un coup 

de sabre les choux palmistes, et on entendait le rire de ceux qui poursuivaient les 

chèvres à la course. Robinson pensait, non sans orgueil, aux souffrances qu’il avait 

endurées, à l’époque où il entretenait l’île comme une cité-jardin, de la voir livrée ainsi à 

cette bande fruste et avide. Car si le spectacle de ces brutes déchaînées accaparait 

toute son attention, ce n’étaient ni les arbres stupidement mutilés ni les bêtes 

massacrées au hasard qui le retenaient, c’était le comportement de ces hommes, ses 

semblables, à la fois si familier et si étrange. A l’emplacement où s’était élevée autrefois 

la Paieraie générale de Sperenza, de hautes herbes se creusaient sous le vent avec un 

murmure soyeux. Un matelot y trouva coup sur coup deux pièces d’or. Il ameuta 

aussitôt ses compagnons à grands cris et, après des disputes hagardes, on décida 

d’incendier toute la prairie pour faciliter les recherches. L’idée effleura à peine Robinson 

que cet or était à lui, en somme, et que les bêtes allaient être privées de la seule pâture 

de l’île que la saison des pluies ne rendait jamais marécageuse. Les bagarres que ne 

manquaient pas de susciter chaque nouvelle trouvaille le fascinaient, et c’était d’une 

oreille distraite qu’il écoutait les propos du commandant qui lui racontait comment il 

avait coulé un transport de troupes français envoyé en renfort aux insurgés américains. 

De son côté, le second s’employait à l’initier au mécanisme fructueux de la traite des 

esclaves africains, échangés contre du coton, du sucre, du café et de l’indigo, 

marchandises qui constituaient le fret de retour idéal et qui s’écoulaient 

avantageusement au passage dans les ports européens. Aucun de ces hommes, murés 

dans leurs préoccupations particulières, ne songeait à l’interroger sur les péripéties qu’il 

avait traversées depuis son naufrage. La présence même de vendredi ne semblait 

soulever aucun problème à leurs yeux. Et Robinson savait qu’il avait été semblable à 

eux, mû par les mêmes ressorts – la cupidité, l’orgueil, la violence –, qu’il était encore 

des leurs par toute une part de lui-même. Mais en même temps il les voyait avec le 

détachement intéressé d’un entomologiste penché sur une communauté d’insectes, des 

abeilles ou des fourmis, ou ces rassemblements suspects de cloportes qu’on surprend 

en soulevant une pierre. 

 

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre 9, 1967. 
 



 


