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Vendredi ou les limbes du Pacifique 
Synthèse pour le texte 1 

 
 
 
Rappel du texte1 
 
 
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. 
 

 

 

L’enjeu du texte 
 
Le passage met en lumière une situation tragique dont le personnage n’a pas 
totalement conscience. Il permet de comprendre le décalage entre ce que sait ou 
pense le personnage dans la fiction et ce que le narrateur omniscient livre au lecteur. 
On débouche sur la notion d’ironie tragique, fondée sur l’illusion dont le protagoniste 
est la victime. Cette impression d’ironie tragique est perçue par le lecteur dans la 
mesure où il connaît le mythe (il est entendu que chaque lecteur sait pertinemment 
que Robinson, contrairement à ce qu’il peut croire, va rester de très longues années 
sur l’île). 
 
 
                                                
1 Pour l’examen, on ne retiendra que ce passage. 
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Elément d’explication 
 
 
1. Une situation précaire soulignée par quelques détails « vrais » dans la description 
de la situation. 
 

• Tous les détails réalistes choisis par le narrateur donnent, objectivement, des 
raisons de considérer la situation du personnage comme particulièrement 
difficile. On peut en dresser la liste : 

o « la grève » : c’est la plage où s’est retrouvé Robinson à la suite du 
naufrage. Pour le moment, elle symbolise le dénuement le plus complet 
et rappelle la catastrophe qui a eu lieu. L’île n’existe pas encore. Seul la 
plage et ses environs immédiats semblent intéresser Robinson. 

o Robinson essaie de s’alimenter avec un « quartier » du bouc qu’il a tué 
par hasard. Pour cela, les « trois bâtons noués en faisceau » donnent 
une idée du caractère rudimentaire de son installation. Par ailleurs, la 
viande, « musquée  et coriace » semble difficilement mangeable 
(emploi dépréciatif du verbe « mâcher »). 

o Le seul ustensile mentionné est un « briquet à silex », outil bien 
dérisoire et pourtant présenté comme précieux puisqu’il lui faut le 
« ménager ». 

o La description de l’épave insiste sur sa fragilité (en équilibre », « mâts 
brisés ») et l’adjectif « navrante » ou les « filins qui pendaient » lui 
donnent la valeur d’une allégorie tragique de la vanité.2 

o Cette épave est non seulement menacée par la mer mais, aux yeux de 
Robinson, un objet de « convoitise de n’importe quel bourlingueur du 
monde.»  

o La mer elle-même, bien que scrutée par Robinson qui y voit son 
« salut », est décrite comme un milieu hostile (allusion à « une nouvelle 
tempête » possible et dureté de sa description à la fin du passage : une  
« surface bombée et métallique ». 

 
 
 
2. En l’absence de toute interaction dialoguée possible (le personnage est seul 
jusqu’à l’arrivée de Vendredi), le narrateur met en lumière les pensées du 
personnage et les raisons qu’il se donne pour conduire son action. 
 

• Toute la première partie du roman suppose, par la situation même d’absolue 
solitude, une absence de dialogue et, évidemment, de discours direct. Seul le 
log-book donne un accès au discours (écrit) que tient Robinson à partir du 
chapitre III. 

• Au chapitre I, et particulièrement dans le passage étudié, le narrateur restitue 
les pensées du personnage et les décisions qu’il prend. Il le fait soit au moyen 
de verbes introductifs – « Il décida d’entretenir… » (action), « Robinson 
pensait aux armes et aux provisions » (pensée) –, soit en utilisant le discours 

                                                
2 Une « vanité » est une représentation picturale évoquant la précarité de la vie et l'inanité des 
occupations humaines. 
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indirect libre3 : « Au demeurant, rien ne pouvait attirer davantage l’équipage 
d’un navire passant au large de l’île que l’épave de la Virginie » (dans ce 
passage, on peut admettre que se mêlent la voix du narrateur et les pensées 
du personnage) ou « Si son séjour dans l’île devait se prolonger, sa survie 
dépendrait de l’héritage à lui légué par ses compagnons ». Dans ces deux 
exemples, le narrateur omniscient « traduit » en effet ce que pense Robinson ; 
le lecteur a accès à ses cogitations. La proposition « Si son séjour dans l’île 
devait » exprime les suppositions faite par le personnage lui-même (il suppose 
en effet qu’il devra exploiter l’épave s’il est amené à rester sur l’île plus 
longtemps qu’il ne l’espère). 

• Or, que fait, que pense ou que croit Robinson ?  
o Il a tout d’abord des préoccupations concrètes (manger, préserver son 

briquet, allumer un feu pour signaler sa présence à un éventuel navire). 
o Il estime être le seul rescapé de la tempête (allusion à « ses 

compagnons dont il ne pouvait plus douter à présent qu’ils fussent tous 
morts. » 

o Il pense au contenu resté enfermé dans les cales de l’épave et se 
projette dans une action de débarquement. 

o Il reste pourtant persuadé « que son séjour ici ne pourrait être de 
longue durée » et, pour cette raison d’abord, décide de ne pas 
commencer à organiser son séjour. 

 
Tous ces éléments conduisent à constater le déni du personnage. A ce stade de la 
fiction, il ne peut se projeter dans un avenir lointain et dans l’idée même de la 
solitude. La conviction que sa situation est provisoire est nettement traduite par la 
position qu’il occupe dans l’espace. Il tourne le dos à l’île comme l’indique la dernière 
phrase : « 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. » 

 
 
 
 
3. Une analyse distanciée de la part du narrateur mettant en exergue les erreurs 
d’appréciation du personnage. 
 
Le narrateur extradiégétique prend ses distances avec son personnage. Le récit 
montre qu’il en sait plus que lui, autrement dit qu’il est omniscient. 
 

                                                
3 Le discours indirect libre est une forme particulière de discours rapporté. Il est souvent difficile à 
repérer. Il fait entendre deux vois, étroitement mêlées, celle du narrateur et celle de l’énonciateur du 
discours cité (ici Robinson). On parle de phénomène de « polyphonie » (plusieurs voix). Quelles en 
sont les caractéristiques formelles ? Il participe à la fois du discours direct (le discours cité n’est pas 
rapporté dans une proposition subordonnée, il n’y a pas de verbe introducteur mais peuvent être 
présentes les marques d’expressivité comme les points d’interrogation ou d’exclamation) et du 
discours indirect (le discours cité n’est pas entre guillemets et et il est soumis aux mêmes règles de 
transposition. Par exemple, dans le passage « Si son séjour dans l’île devait se prolonger, sa survie 
dépendrait de l’héritage à lui légué par ses compagnons » la transposition a lieu principalement du 
« je » au « il » et du futur simple au conditionnel présent à valeur de futur dans le passé. Autrement 
dit : Discours direct → « Si mon séjour dans l’île doit se prolonger, ma survie dépendra de l’héritage 
qui m’ont légué mes compagnons. » ; discours indirect libre « Si son séjour dans l’île devait se 
prolonger, sa survie dépendrait de l’héritage à lui légué par ses compagnons .». 
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• L’omniscience du narrateur permet, on l’a vu, d’avoir accès aux pensées du 
personnage. 

C’est dans la deuxième partie du passage que le récit est le plus modalisé4 pour 
montrer que Robinson se trompe sur la gravité extrême de sa situation. Le 
narrateur donne des clés psychologiques pour expliquer les vraies raisons du 
comportement du personnage : « 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. » Dans ce passage, on peut relever les signes de cette distance. 
A noter : 

o L’usage du conditionnel « La sagesse aurait été… » 
o L’usage de l’opposition : « Pourtant il n’en fit rien… » 
o L’usage d’expression ou de verbes à valeur dépréciative pour définir le 

mode de pensée erroné du personnage : « se donnant pour raison 
que… », « il persistait à croire… », « une insurmontable répugnance », 
« une crainte superstitieuse », « il n’avait d’yeux que pour… ». 

o L’usage de la rectification : « En vérité il éprouvait… » (qui s’oppose à 
« se donnant pour raison »). 

o L’usage de l’insistance : « Non seulement (…) mais… ». 
 
On voit à ses signes que le narrateur possède un recul dont le personnage, lui, est 
privé. Ce décalage entre ce que croit Robinson et ce que sait le narrateur accentue 
l’impression de tragique. Non seulement le personnage est dans une situation d’une 
extrême gravité mais il ne pense ni n’agit comme cette situation l’exigerait. Or, le 
lecteur – qui connaît l’histoire de Robinson (voir sur ce point les explications de 
Tournier au sujet de la dimension mythologique) – ne peut être que touché, effrayé 
par l’inconscience d’un personnage qui inspire la pitié5. 
 
 
 
4. La narration permet donc au lecteur de comprendre à quel point le personnage 
s’illusionne. La connaissance que nous avons de l’histoire (avant même qu’elle ne 
soit véritablement lancée puisque nous ne sommes qu’au premier chapitre) nous fait 
percevoir l’ironie tragique de la situation. 
 
                                                
4 Modalisation du discours : ce sont les signes de subjectivité que présente un discours. Ici, le 
narrateur laisse transparaître son jugement à l’égard des pensées erronées du personnage. 
 
5 En définissant le genre tragique, Aristote, théoricien de l’Antiquité, a établi que les deux principaux 
effets de la tragédie sur le spectateur sont la terreur et la pitié. Ce principe vaut pour toute situation 
fictionnelle tragique, y compris dans les genres non théâtraux. Ces deux effets ont pour source 
l’identification au héros. Le spectateur, le lecteur éprouvent terreur et pitié parce qu’ils se voient en 
quelque sorte à la place des personnages tragiques. 
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• On définit généralement l’ironie tragique comme la forme d’un sort cruellement 
moqueur à l’égard du héros qui en est dupe. Par exemple, Œdipe promet à 
son peuple de trouver et de punir l’assassin de Laïos en ignorant qu’il est lui-
même le coupable qu’il recherche et que, par ailleurs, Laïos est son propre 
père ! Dans le cas de Robinson, l’ironie tragique est en effet liée aux illusions 
dont il est victime et dont le narrateur donne le point culminant avec la 
dernière phrase : « 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. » La position de Robinson est en effet symbolique de son erreur et 
l’adverbe « obstinément » insiste sur son aveuglement. Plus loin, les efforts 
que fait Robinson pour construire une sorte de fanal sont tragiquement 
dérisoires, de même que, encore plus loin, l’échec de la construction d’un 
navire (trop lourd pour être mis à l’eau !) confirme, de façon terrible, le déni 
stérile dans lequel s’enferme le personnage au début de son aventure. Il faut 
alors comparer le passage que nous avons étudié avec la page  située à la fin 
du chapitre II. Robinson, sorti d’une hallucination, comprend qu’il risque de 
sombrer dans la folie s’il ne change pas de comportement. Cette fois, il décide 
de se détourner de la mer pour se diriger vers le centre de l’île. C’est une 
étape essentielle dans le cheminement qui doit le conduire à la 
métamorphose : 

 
«Il se leva et regarda la mer. Cette plaine métallique, clouée déjà par les 
premières flèches du soleil, avait été sa tentation, son piège, son opium. Peu 
s’en était fallu qu’après l’avoir avili elle ne le livrât aux ténèbres de sa 
démence. Il fallait sous peine de mort trouver la force de s’en arracher. L’île 
était derrière lui, immense et vierge, pleine de promesses limitées et de leçons 
austères. Il reprendrait en main son destin. Il travaillerait6. Il consommerait 
sans plus rêver ses noces avec son épouse implacable, la solitude. 
Tournant le dos au grand large, il s’enfonça dans les éboulis semés de 
chardons d’argent qui menaient au cantre de l’île. »  
 
A partir du chapitre III, en effet, Robinson passe à la période de « l’île 
administrée ». L’île de la désolation, qui prend un statut de personnage dans 
la fiction, va devenir Sperenza,  l’île de l’espérance. 

 
 

                                                
6 «Il reprendrait en main son destin. Il travaillerait. » : nouveau passage en discours indirect libre. A 
noter l’usage du conditionnel. Ici il n’a pas de valeur modale de supposition mais une valeur 
temporelle de futur dans le passé. Dans le système du passé (celui que le narrateur adopte dans le 
roman), une action présentée comme future par rapport à aux faits racontés au passé sera exprimée 
par un conditionnel présent. Exemple : « Il se disait (passé) qu’il irait bientôt à la découverte de l’île 
(futur par rapport au moment correspondant à “il se disait”. » 


