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DEFOE / TOURNIER 

 
 
 
 
 
 
 
PREMIÈRE APPROCHE 
 
 
 
 
Absorbé dans la contemplation de ma délivrance, je me promenais çà et là sur le 
rivage, levant les mains vers le ciel, faisant mille gestes et mille mouvements que je 
ne saurais décrire ; songeant à tous mes compagnons qui étaient noyés, et que pas 
une âme n’avait dû être sauvée excepté moi ; car je ne les revis jamais, ni eux, ni 
aucun vestige d’eux, si ce n’est trois chapeaux, un bonnet et deux souliers 
dépareillés. 
Alors je jetai les yeux sur le navire échoué ; mais il était si éloigné, et les brisants et 
l’écume de la lame étaient si forts, qu’à peine pouvais-je le distinguer ; et je 
considérai, ô mon Dieu ! comment il avait été possible que j’eusse atteint le rivage. 
Après avoir soulagé mon esprit par tout ce qu’il y avait de consolant dans ma 
situation, je commençai à regarder à l’entour de moi, pour voir en quelle sorte de lieu 
j’étais, et ce que j’avais à faire. Je sentis bientôt mon contentement diminuer, et 
qu’en un mot ma délivrance était affreuse, car j’étais trempé et n’avais pas de 
vêtements pour me changer, ni rien à manger ou à boire pour me réconforter. Je 
n’avais non plus d’autre perspective que celle de mourir de faim ou d’être dévoré par 
les bêtes féroces. Ce qui m’affligeait particulièrement, c’était de ne point avoir d’arme 
pour chasser et tuer quelques animaux pour ma subsistance, ou pour me défendre 
contre n’importe quelles créatures qui voudraient me tuer pour la leur. Bref, je n’avais 
rien sur moi, qu’un couteau, une pipe à tabac, et un peu de tabac dans une boîte. 
C’était là toute ma provision ; aussi tombai-je dans une si terrible désolation d’esprit, 
que pendant quelque temps je courus çà et là comme un insensé. À la tombée du 
jour, le cœur plein de tristesse, je commençai à considérer quel serait mon sort s’il y 
avait en cette contrée des bêtes dévorantes, car je n’ignorais pas qu’elles sortent à la 
nuit pour rôder et chercher leur proie. 
La seule ressource qui s’offrit alors à ma pensée fut de monter à un arbre épais et 
touffu, semblable à un sapin, mais épineux, qui croissait près de là, et où je résolus 
de m’établir pour toute la nuit, laissant au lendemain à considérer de quelle mort il 
me faudrait mourir ; car je n’entrevoyais encore nul moyen d’existence. Je m’éloignai 
d’environ un demi-quart de mille du rivage, afin de voir si je ne trouverais point d’eau 
douce pour étancher ma soif : à ma grande joie, j’en rencontrai. Après avoir bu, 
ayant mis un peu de tabac dans ma bouche pour prévenir la faim, j’allai à l’arbre, je 
montai dedans, et je tâchai de m’y placer de manière à ne pas tomber si je venais à 
m’endormir ; et, pour ma défense, ayant coupé un bâton court, semblable à un 
gourdin, je pris possession de mon logement. Comme j’étais extrêmement fatigué, je 
tombai dans un profond sommeil, et je dormis confortablement comme peu de 
personnes, je pense, l’eussent pu faire en ma situation, et je m’en trouvai plus 
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soulagé que je crois l’avoir jamais été dans une occasion opportune. 
Lorsque je m’éveillai il faisait grand jour ; le temps était clair, l’orage était abattu, la 
mer n’était plus ni furieuse ni houleuse comme la veille. Mais quelle fut ma surprise 
en voyant que le vaisseau avait été, par l’élévation de la marée, enlevé, pendant la 
nuit, du banc de sable où il s’était engravé, et qu’il avait dérivé presque jusqu’au récif 
dont j’ai parlé plus haut, et contre lequel j’avais été précipité et meurtri. Il était environ 
à un mille du rivage, et comme il paraissait poser encore sur sa quille, je souhaitai 
d’aller à bord, afin de sauver au moins quelques choses nécessaires pour mon 
usage. 
 

Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719. 
 
 

*** 
 
 
 
UN JOURNAL 
 
 
 
 
[Robinson Crusoé est le seul survivant de la Virginie, navire qui s’est échoué sur la 
côte d’une île déserte. Il va devoir vivre en solitaire pendant de longues années. 
Dans l’épave du bateau, il a récupéré des outils, grâce auxquels il a creusé un rocher 
pour faire son habitation. Il a aussi récupéré des plumes, de l’encre et du papier, qui 
lui permettent de tenir son journal. Voici le récit du mois de décembre 1659, deux 
mois après le naufrage.] 
 
DÉCEMBRE 
Le 10. — Je commençais alors à regarder ma grotte ou ma voûte comme terminée, 
lorsque tout à coup — sans doute je l’avais faite trop vaste — une grande quantité de 
terre éboula du haut de l’un des côtés ; j’en fus, en un mot, très épouvanté, et non 
pas sans raison ; car, si je m’étais trouvé dessous, je n’aurais jamais eu besoin d’un 
fossoyeur. Pour réparer cet accident j’eus énormément de besogne ; il fallut 
emporter la terre qui s’était détachée ; et, ce qui était encore plus important, il fallut 
étançonner1 la voûte, afin que je pusse être bien sûr qu’il ne s’écroulerait plus rien. 
Le 11. — Conséquemment je travaillai à cela, et je plaçai deux étais ou poteaux 
posés à plomb sous le ciel de la grotte, avec deux morceaux de planche mis en croix 
sur chacun. Je terminai cet ouvrage le lendemain ; puis, ajoutant encore des étais 
garnis de couches, au bout d’une semaine environ j’eus mon plafond assuré ; et, 
comme ces poteaux étaient placés en rang, ils me servirent de cloisons pour 
distribuer mon logis. 
Le 17. — À partir de ce jour jusqu’au vingtième, je posai des tablettes et je fichai des 
clous sur les poteaux pour suspendre tout ce qui pouvait s’accrocher ; je commençai, 
dès lors, à avoir mon intérieur en assez bon ordre. 
Le 20. — Je portai tout mon bataclan2 dans ma grotte ; je me mis à meubler ma 
maison, et j’assemblai quelques bouts de planche en manière de dressoir, pour 
apprêter mes viandes dessus ; mais les planches commencèrent à devenir fort rares 
par-devers moi. Je me fabriquai aussi une autre table. 
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Le 24. — Beaucoup de pluie toute la nuit et tout le jour ; je ne sortis pas. 
Le 25. — Pluie toute la journée. 
Le 26. — Point de pluie ; la terre était alors plus fraîche qu’auparavant et plus 
agréable. 
Le 27. — Je tuai un chevreau et j’en estropiai un autre qu’alors je pus attraper et 
amener en laisse à la maison. Dès que je fus arrivé je liai avec des éclisses3 l’une de 
ses jambes qui était cassée. 
Nota : J’en pris un tel soin, qu’il survécut, et que sa jambe redevint aussi forte que 
jamais ; et, comme je le soignai ainsi fort longtemps, il s’apprivoisa et paissait sur la 
pelouse, devant ma porte, sans chercher aucunement à s’enfuir. Ce fut la première 
fois que je conçus la pensée de nourrir des animaux privés, pour me fournir 
d’aliments quand toute ma poudre et tout mon plomb seraient consommés. 
Les 28, 29 et 30. — Grandes chaleurs et pas de brise ; si bien qu’il ne m’était 
possible de sortir que sur le soir pour chercher ma subsistance. Je passai ce temps à 
mettre tous mes effets en ordre dans mon habitation. 
 
 

Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719. 
 
1- Étançonner : renforcer, étayer. 
2- Bataclan : attirail, bazar. 
3- Éclisses : plaques de bois. 
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L’ÉCRITURE : UN ACTE SACRÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Les livres qu’il trouva épars dans les cabines avaient été tellement gâtés par l’eau de 
mer et de pluie que le texte imprimé s’en était effacé, mais il s’avisa qu’en faisant 
sécher au soleil ces pages blanches, il pourrait les utiliser pour tenir son journal, à 
condition de trouver un liquide pouvant tenir lieu d’encre. Ce liquide lui fut fourni 
inopinément par un poisson qui pullulait alors aux abords de la falaise du Levant. Le 
diodon, redouté pour sa mâchoire puissante et dentelée et pour les dards urticants 
qui hérissent son corps en cas d’alerte, a la curieuse faculté de se gonfler à volonté 
d’air et d’eau jusqu’à devenir rond comme une boule. L’air absorbé s’accumulant 
dans son ventre, il nage alors sur le dos sans paraître autrement incommodé par 
cette surprenante posture. En remuant avec un bâton l’un de ces poissons échoués 
sur le sable, Robinson avait remarqué que tout ce qui entrait en contact avec son 
ventre flasque ou distendu prenait une couleur rouge carminée extraordinairement 
tenace. Ayant pêché une grande quantité de ces poissons dont il goûtait la chair, 
délicate et ferme comme celle du poulet, il exprima dans un linge la matière fibreuse 
sécrétée par les pores de leur ventre et recueillit ainsi une teinture d’odeur fétide, 
mais d’un rouge admirable. Il se hâta alors de tailler convenablement une plume de 
vautour, et il pensa pleurer de joie en traçant ses premiers mots sur une feuille de 
papier. Il lui semblait soudain s’être à demi arraché à l’abîme de bestialité où il avait 
sombré et faire sa rentrée dans le monde de l’esprit en accomplissant cet acte sacré 
: écrire. Dès lors il ouvrit presque chaque jour son log-book pour y consigner, non les 
événements petits et grands de sa vie matérielle — il n’en avait cure — , mais ses 
méditations, l’évolution de sa vie intérieure, ou encore les souvenirs qui lui 
revenaient de son passé et les réflexions qu’ils lui inspiraient. 
Une ère nouvelle débutait pour lui — ou plus précisément, c’était sa vraie vie dans 
l’île qui commençait après des défaillances dont il avait honte et qu’il s’efforçait 
d’oublier. C’est pourquoi se décidant enfin à inaugurer un calendrier, il lui importait 
peu de se trouver dans l’impossibilité d’évaluer le temps qui s’était écoulé depuis le 
naufrage de la Virginie. Celui-ci avait eu lieu le 30 septembre 1759 vers deux heures 
de la nuit. Entre cette date et le premier jour qu’il marqua d’une encoche sur un fût 
de pin mort s’insérait une durée indéterminée, indéfinissable, pleine de ténèbres et 
de sanglots, de telle sorte que Robinson se trouvait coupé du calendrier des 
hommes, comme il était séparé d’eux par les eaux, et réduit à vivre sur un îlot de 
temps, comme sur une île dans l’espace. 
 
 
                                       Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, 1967.
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ROBINSON « SAUVE » VENDREDI : TROIS VERSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois j’observai que les deux qui savaient nager mirent à passer la crique deux 
fois plus de temps que n’en avait mis le malheureux qui les fuyait. – Mon esprit 
conçut alors avec feu, et irrésistiblement, que l’heure était venue de m’acquérir un 
serviteur, peut-être un camarade ou un ami, et que j’étais manifestement appelé par 
la Providence à sauver la vie de cette pauvre créature. Aussitôt je descendis en toute 
hâte par mes échelles, je pris deux fusils que j’y avais laissés au pied, comme je l’ai 
dit tantôt, et, remontant avec la même précipitation, je m’avançai vers la mer. Ayant 
coupé par le plus court au bas de la montagne, je me précipitai entre les 
poursuivants et le poursuivi, et j’appelai le fuyard. Il se retourna et fut peut-être 
d’abord tout aussi effrayé de moi que moi je l’étais d’eux ; mais je lui fis signe de la 
main de revenir, et en même temps je m’avançai lentement vers les deux qui 
accouraient. Tout-à-coup je me précipitai sur le premier, et je l’assommai avec la 
crosse de mon fusil. Je ne me souciais pas de faire feu, de peur que l’explosion ne 
fût entendue des autres, quoique à cette distance cela ne se pût guère ; d’ailleurs, 
comme ils n’auraient pu appercevoir la fumée, ils n’auraient pu aisément savoir d’où 
cela provenait. Ayant donc assommé celui-ci, l’autre qui le suivait s’arrêta comme s’il 
eût été effrayé. J’allai à grands pas vers lui ; mais quand je m’en fus approché, je le 
vis armé d’un arc, et prêt à décocher une flèche contre moi. Placé ainsi dans la 
nécessité de tirer le premier, je le fis et je le tuai du coup. Le pauvre Sauvage 
échappé avait fait halte ; mais, bien qu’il vît ses deux ennemis mordre la poussière, il 
était pourtant si épouvanté du feu et du bruit de mon arme, qu’il demeura pétrifié, 
n’osant aller ni en avant ni en arrière. Il me parut cependant plutôt disposé à s’enfuir 
encore qu’à s’approcher. Je l’appelai de nouveau et lui fis signe de venir, ce qu’il 
comprit facilement. Il fit alors quelques pas et s’arrêta, puis s’avança un peu plus et 
s’arrêta encore ; et je m’aperçus qu’il tremblait comme s’il eût été fait prisonnier et 
sur le point d’être tué comme ses deux ennemis. Je lui fis signe encore de venir à 
moi, et je lui donnai toutes les marques d’encouragement que je pus imaginer. De 
plus près en plus près il se risqua, s’agenouillant à chaque dix ou douze pas pour me 
témoigner sa reconnaissance de lui avoir sauvé la vie. Je lui souriais, je le regardais 
aimablement et l’invitais toujours à s’avancer. Enfin il s’approcha de moi ; puis, 
s’agenouillant encore, baisa la terre, mit sa tête sur la terre, pris mon pied et mit mon 
pied sur sa tête : ce fut, il me semble, un serment juré d’être à jamais mon esclave. 
Je le relevai, je lui fis des caresses, et le rassurai par tout ce que je pus. Mais la 
besogne n’était pas, achevée ; car je m’aperçus alors que le Sauvage que j’avais 
assommé n’était pas tué, mais seulement étourdi, et qu’il commençait à se remettre. 
Je le montrai du doigt à mon Sauvage, en lui faisant remarquer qu’il n’était pas mort. 
Sur ce il me dit quelques mots, qui, bien que je ne les comprisse pas, me furent bien 
doux à entendre ; car c’était le premier son de voix humaine, la mienne exceptée, 
que j’eusse ouï depuis vingt-cinq ans. Mais l’heure de m’abandonner à de pareilles 
réflexions n’était pas venue ; le Sauvage abasourdi avait recouvré assez de force 
pour se mettre sur son séant et je m’apercevais que le mien commençait à s’en 
effrayer. Quand je vis cela je pris mon second fusil et couchai en joue notre homme, 
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comme si j’eusse voulu tirer sur lui. Là-dessus, mon Sauvage, car dès lors je pouvais 
l’appeler ainsi, me demanda que je lui prêtasse mon sabre qui pendait nu à mon 
côté ; je le lui donnai : il ne l’eut pas plus tôt, qu’il courut à son ennemi et d’un seul 
coup lui trancha la tête si adroitement qu’il n’y a pas en Allemagne un bourreau qui 
l’eût fait ni plus vite ni mieux. Je trouvai cela étrange pour un Sauvage, que je 
supposais avec raison n’avoir jamais vu auparavant d’autres sabres que les sabres 
de bois de sa nation. Toutefois il paraît, comme je l’appris plus tard, que ces sabres 
sont si affilés, sont si pesants et d’un bois si dur, qu’ils peuvent d’un seul coup 
abattre une tête ou un bras. Après cet exploit il revint à moi, riant en signe de 
triomphe, et avec une foule de gestes que je ne compris pas il déposa à mes pieds 
mon sabre et la tête du Sauvage. 
 
 

Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719. 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses 
deux poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n’avait pas eu la certitude qu’il 
était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et 
venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques 
instants les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte 
d’une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. C’est le moment que choisit 
Tenn pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête 
! Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le 
museau dans sa main gauche, tandis qu’il épaulait tant bien que mal son mousquet 
d’une seule main. En abattant l’un des poursuivants, il risquait d’ameuter toute la 
tribu contre lui.  Au contraire en tuant le fuyard, il rétablissait l’ordre du sacrifice rituel, 
et peut-être son intervention serait-elle interprétée comme l’acte surnaturel d’une 
divinité outragée. Ayant à se ranger dans le clan de la victime ou dans celui des 
bourreaux – l’un et l’autre lui étant indifférent – la sagesse lui commandait de se faire 
l’allié des plus forts. Il visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n’était plus qu’à trente 
pas de lui est pressa la détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par 
la contrainte que lui imposait son maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le 
mousquet dévia, et le premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui 
s’acheva dans une gerbe de sable. L’Indien qui le suivait s’arrêta, se pencha sur le 
corps de son congénère, se releva, inspecta le rideau d’arbres où s’achevait la plage 
et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le cercle de ses semblables. 
À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir 
et nu, l’esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu’au sol, et sa main 
recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d’un homme blanc et barbu, hérissé 
d’armes, vêtu de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie 
par trois millénaires de civilisation occidentale. 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, 1967. 
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Cependant, il approchait de seconde en seconde, et son avance sur ses deux 
poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu’on ne pouvait le voir de 
la plage, sinon il aurait pu croire que l’Indien l’avait aperçu et venait se réfugier 
auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants les trois Indiens 
allaient se trouver nez à nez avec lui, et ils allaient peut-être se réconcilier en le 
prenant comme victime ! C’est le moment que choisit Tenn pour aboyer furieusement 
dans la direction de la plage. Maudite bête ! Robinson se rua sur le chien et, lui 
passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, tandis 
qu’il épaulait tant bien que mal son fusil d’une seule main. Il visa au milieu de la 
poitrine le premier poursuivant qui n’était plus qu’à trente mètres et pressa la 
détente. Au moment où le coup partait, Tenn fit un brusque effort pour se libérer. Le 
fusil dévia et à la grande surprise de Robinson, ce fut le second poursuivant qui 
effectua un vaste plongeon et s’étala dans le sable. L’Indien qui le précédait s’arrêta, 
rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le 
rideau d’arbres où s’achevait la plage, et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le 
cercle des autres Indiens. 
A quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l’Indien rescapé inclinait 
son front jusqu’au sol et cherchait à tâtons de la main le pied de Robinson pour le 
poser en signe de soumission sur sa nuque. 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou La vie sauvage, 1971. 
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