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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. 
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Vendredi ou les Limbes du Pacifique, texte 3 
 
 
Eléments pour une introduction : 
 
En 1967, Michel Tournier publie Vendredi ou les Limbes du Pacifique, une réécriture du roman de 
Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé (1719). Au récit à la troisième personne, 
Tournier adjoint des passages du journal de Robinson (son log-book) dont le texte étudié 
constitue un extrait.  
Isolé sur une île dont il est devenu le maître absolu, Robinson lutte contre le désespoir et la folie. 
Dans son journal, il consigne ses méditations. Pour lui, l’écriture est un « acte sacré » qui l’aide à 
combattre le processus inexorable de déshumanisation dont la solitude le menace (voir page 48). 
Le passage étudié se situe au chapitre III qui, dans l’ensemble du roman, correspond à la période 
où robinson décide d’organiser sa vie sur l’île qu’il nomme désormais « Sperenza » (période de 
« l’île administrée »). Il a notamment réussi à produire son premier pain et a pris conscience de 
l’importance de mesurer le temps et d’éviter de le perdre. Ici, la méditation du personnage porte 
sur la nécessité d’un développement ordonné des ressources de l’île et sur les bienfaits de 
l’argent. 
 
 
Pistes de travail : 
 
Après avoir observé la composition du texte (1), on clarifiera les caractéristiques de la situation 
d’énonciation particulière au texte (2). Par la suite, on analysera le contenu idéologique des 
propos (3) en montrant que l’argumentation se construit autour de deux oppositions 
fondamentales : consommation / thésaurisation d’une part (3.1), éloge de l’argent et blâme de 
ceux qui s’en désintéressent d’autre part (3.2). Enfin, en conclusion, on dégagera le sens profond 
de la méditation : en faisant l’éloge de la production économique et de la vénalité, Robinson érige 
un rempart contre l’animalité qui le guette et qu’il redoute dans la situation d’extrême 
dépouillement qui est la sienne (4). 
 
 
 

1. Composition du texte. 
 
Le passage est composé de deux paragraphes.  
Dans le premier, Robinson formule la décision qu’il a prise : produire et amasser plutôt que 
produire et consommer. Il parle d’une « morale de l’accumulation » qu’il associe à la nécessité de 
« thésauriser du temps », c’est-à-dire assurer sa survie sur le long terme. Il s’appuie pour s’en 
convaincre sur les exemples des colons du Nouveau Monde même si sa situation est différente : 
lui est seul, et produire, dans son cas, ne revient pas à gagner de l’argent dans la mesure où il ne 
peut monnayer le fruit de son travail. 
Dans le second paragraphe, Robinson en vient alors à un éloge paradoxal de l’argent. Alors qu’il 
en possède (il en a trouvé beaucoup dans l’épave de la Virginie), il ne peut en faire usage. 
Pourtant, il prend conscience de la véritable valeur de l’argent. Celui-ci est un rempart contre la 
barbarie des « brutes » qui s’en désintéressent. 
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2. Situation d’énonciation 
 
On sait que la situation d’énonciation dans le log-book est tout à fait particulière. Robinson est 
seul sur une île déserte, le journal qu’il tient n’a, dans la fiction, aucun autre destinataire que lui-
même. On peut donc apparenter les passages du log-book à un soliloque du personnage et 
garder à l’esprit que l’auteur, Michel Tournier, donne dans ces parties du roman une grande 
autonomie de pensée à son personnage. En d’autres termes, ce qu’est censé écrire Robinson ne 
doit pas nécessairement se confondre avec ce que pense l’auteur. 
 
Pour étudier la situation d’énonciation, il faut donc pointer l’usage de la première personne (au 
début des deux paragraphes par exemple), étudier le temps des verbes et observer l’emploi des 
repères déictiques3. Voyons cela ce prêt :  
 
 
Premier paragraphe : 
 
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, 
thésauriser4 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 pas5 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Repères déictiques : tous les éléments du discours qui n’ont de sens que par rapport à la situation dans laquelle se 
trouve l’énonciateur au moment où il s’exprime. Par exemple, l’adverbe « aujourd’hui » est un déictique dans la 
mesure où ce terme n’a de sens que par rapport au jour où on le prononce. De la même façon, « à gauche » ou « à 
droite » » ne peuvent être interprétés qu’en fonction de la situation dans l’espace de celui qui prononce ces mots. 
« Je » et « tu » sont des déictiques car ils ne désignent que celui qui dit « je » et celui à qui ce « je » s’adresse. Enfin, 
le présent, le passé composé ou le futur par exemple prennent une valeur déictique dans la mesure où ils dépendent 
du moment de la parole. Dans le texte « désormais » ou « aujourd’hui » sont des déictiques. 
4 Thésauriser : Amasser, accumuler de l'argent sans le dépenser ou l'investir. 
5 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. 

Deloffre � 11/12/y 12:50
Commentaire [1]: Utilisa-tion de la première 
personne et du futur simple de l’indicatif. Le futur 
exprime la décision qu’il prend au moment où il 
écrit. Cette décision concerne son avenir à partir du 
moment de l’énoncaiton (c’est-à-dire de l’écriture) 
comme le confirme  l’emploi du déictique 
« désormais ». 

Deloffre � 11/12/y 12:51
Commentaire [2]:  « Désormais », adverbe, 
marque donc un changement par rapport à son passé. 

Deloffre � 11/12/y 13:09
Commentaire [3]: « Toute consommation est 
destruction, et donc mauvaise ». Le présent a ici une 
valeur de vérité générale. En revanche, pour le reste 
du paragraphe, les verbes sont au présent de 
l’énonciation (les faits exprimés sont contemporains 
du moment de l’énonciation et prennent parfois une 
valeur d’habitude). 

Deloffre � 11/12/y 13:06
Commentaire [4]: « ici », adverbe de lieu à 
valeur déictique qui désigne le lieu où se trouve 
Robinson au moment où il écrit , en l’occurrence son 
île.. 

Deloffre � 11/12/y 13:07
Commentaire [5]: « Le mal commence 
lorsque… » : exemple de présent d’habitude. 



 4 

Deuxième paragraphe : 
 
 
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. 
 
 
 
 

3. Contenu idéologique du texte 
 
 

3.1. Opposition entre consommer et thésauriser. 
 
« 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, thésauriser6 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 pas ! » 
 
L’opposition entre consommer et thésauriser, comme on le voit, se développe dans le premier 
paragraphe. Robinson l’entame par l’édiction d’une « règle ». Le mot « règle » est important : on 
sait que le personnage, à ce stade de son évolution, entend imposer un cadre strict de lois et de 
règles qui vont administrer l’île et, par voie de conséquence, la vie de son seul occupant. On peut 

                                                
6 Thésauriser : Amasser, accumuler de l'argent sans le dépenser ou l'investir. 

Deloffre � 11/12/y 13:45
Commentaire [6]: « Aujourd’hui » : adverbe à 
valeur déictique. Robinson, en l’employant, exprime 
implicitement qu’il n’a pas toujours mesuré la folie 
dont il parle. En d’autres termes, c’est bien la 
situation particulière dans laquelle il se trouve qui 
lui ouvre les yeux. Il s’agit d’une prise de 
conscience et la preuve que le log-book est bien 
l’instrument dont il se sert pour verbaliser ce qui 
change en lui à mesure du temps qui passe. 

Deloffre � 11/12/y 13:47
Commentaire [7]: A partir de ce point, 
Robinson développe un discours général (les 
présents ont tous une valeur de vérité générale) qui a 
pour effet de lui faire oublier le « je » et de le 
remplacer par le « nous ». Signe que le log-book est 
aussi un texte de méditation qui, à partir de 
l’expérience unique de son scripteur, tente 
d’exprimer une pensée d’ambition  universel lle 
touchant à la condition humaine. 
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rappeler ici la rédaction de la « chartre » et du « code pénal » de l’île  (chapitre IV). La règle en 
question se présente comme un raisonnement construit à partir d’une double définition (verbe 
« être ») et d’une opposition avec effet de parallélisme : « Toute production est création, et donc 
bonne. Toute consommation est destruction, et donc mauvaise. » (bien souligner l’emploi du 
présent de vérité générale et de la conjonction « donc » à valeur de conséquence). S’oppose en 
effet ici deux modes de fonctionnement : consommer versus thésauriser. Robinson commence 
alors par se comparer aux colons débarquant sur les côtes du Nouveau Monde (Amérique). Ceux-
ci, comme lui, doivent « accumuler » du temps pour espérer survivre et tout ce « temps » doit être 
consacré à l’établissement de leur colonie. Mais la comparaison met aussi au jour une différence 
de taille entre ses « compatriotes » et lui : « 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 pas ! » Malgré la forte 
conviction qu’il lui faut thésauriser (noter la phrase exclamative : « Thésauriser ! » et l’expression 
méliorative « vertu cardinale7 »), Robinson exprime le regret de ne pouvoir tirer le fruit de son 
travail et de commercer. Le verbe « commercer » est intéressant à utiliser parce qu’on peut lui 
donner au moins deux sens : « Se livrer à une activité commerciale » certes, mais aussi 
« Entretenir des relations affectives, culturelles ou spirituelles avec une ou plusieurs personnes. » 
(voir le site déjà conseillé du CNRTL) Or, l’absence de relation à laquelle il est condamné rend 
pour une part absurde le travail auquel il s’astreint. Le fait qu’il possède de l’argent (au sens 
premier de monnaie d’échange) relève par ailleurs d’une forme d’ironie tragique : s’il avait vécu au 
milieu de ses semblables, il n’aurait peut-être jamais été fortuné ; or, alors qu’il possède 
désormais beaucoup d’argent, cet argent ne lui est d’aucune utilité et d’aucun réconfort. 
 
 
 

3.2. Eloge de l’argent et blâme de ceux qui s’en désintéressent. 
 
 
« 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 

                                                
7 Des contresens ont été commis à propos de l’expression « vertu cardinale ». Attention, bien retenir 
l’explication suivante : dans le vocabulaire de la théologie les vertus cardinales sont quatre vertus chrétiennes (la 
justice, la prudence, la tempérance, la force) considérées comme fondamentales pour le comportement des hommes 
entre eux. Par élargissement du sens, on désigne par « vertus cardinales » les vertus essentielles, fondamentales. 
C’est dans ce dernier sens qu’il faut prendre l’expression dans le texte. 
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cours naturel. Mais c’étaient des brutes désintéressées. Ils méprisaient l’or. Et ils se ruaient en 
avant, brûlant tout sur leur passage. » 
 
 
Pour cette partie, on adoptera un plan proche du plan d’étude du poème de Voltaire, « Le 
Mondain ». 

A. Le blâme des hommes désintéressés. 
B. L’éloge de la vénalité et de l’argent. 

 
A. Le blâme des hommes désintéressés. 

 
• Désignation des adversaires 
 

« ceux qui calomnient cette institution divine : l’argent ! » 
« Malheureusement ce sont presque toujours des hommes désintéressés qui font l’histoire » 
« les loups efflanqués de l’Inquisition espagnole » (opposés aux « gras marchands de Venise ») 
« Les Huns » 
« des brutes désintéressées » 
 
Toutes ses désignations sont péjoratives et on peut parler de gradation sur l’ensemble du 
paragraphe. La métaphore des « loups efflanqués » (c’est-à-dire décharnés, maigres) puis 
l’exemple des Huns,  peuplade particulièrement redoutée pour sa cruauté barbare, s’imposent 
dans l’imaginaire comme des images très fortes d’épouvante. 
 
A ses désignations, sont associés des termes tout autant dépréciatifs constituant un champ lexical 
de la violence : « folie », « méchanceté », « instincts meurtriers et asociaux », le « feu » (qui 
« détruit tout »), « le sang » qui « coule à flots », « infamies », « déferlement », « se ru(er) », 
« brûl(er) tout »… 
 
 

• Valeurs ou comportements réfutés par Robinson 
 
Au-delà des hommes, ce sont des comportements et des valeurs auxquels s’attaque Robinson. 
La phrase « 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. » oppose en effet deux modèles. Entre tirets, Robinson dresse la liste de ce 
qu’il assimile à des « instincts meurtriers et asociaux » : le « sentiment de l’honneur », valeur 
qu’on pourrait penser positive, est pour lui négatif car il s’apparente à l’orgueil et entretient la 
rivalité entre les hommes (et non l’émulation du commerce dans la mesure où la concurrence 
économique est une forme de rivalité pacifique) ; « l’amour-propre » est proche de ce même 
orgueil, or Robinson prétend faire preuve d’humilité dans tous ses faits et gestes ; le 
« patriotisme » élève les peuples les uns contre les autres ; l’ « ambition politique » rejoint l’orgueil 
des grands dirigeants assoiffés de pouvoir et indifférents au bonheur de leurs peuples ; 
« fanatisme religieux et racisme », enfin, sont des manifestations de l’intolérance qui interdisent 
aux hommes de se rassembler et de prospérer. La fin de la phrase, en opposition avec les 
éléments de la liste placée entre tirets, affirme ce que défend au contraire Robinson : 
« propension à la coopération », « échanges fructueux », « solidarité humaine ». Pour résumer, 
on pourrait dire que le goût de l’argent et donc du développement économique rassemble les 
hommes dans un esprit pacifique, tandis que le mépris des biens matériels divise et fanatise. 
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Derrière cette opposition, on peut voir un plaidoyer en faveur de l’économie et un rejet de la 
politique quand celle-ci se met au service des ambitions personnelles ou des idéologies. 
 
 

B. L’éloge de la vénalité et de l’argent. 
 
Dans la double situation paradoxale où il se trouve (Robinson est riche du « trésor » de la Virgine 
mais ce trésor ne lui est d’aucune utilité ; Robinson récolte beaucoup plus que ce dont il a besoin 
mais ne peut vendre ce qu’il a produit), le personnage, sur un ton parfois lyrique, fait donc l’éloge 
de l’argent. 
 
On insistera sur les procédés de l’éloge : 

- Hyperbole (« cette institution divine ») 
- phrase exclamative (« l’argent ! ») 
- personnification (« l’argent spiritualise tout ce qu’il touche » 
- Usage du présent de vérité générale et formulation de maximes8 : « La vénalité est une 

vertu cardinale. » 
- Abondance du lexique appréciatif avec énumération : « ne laisser parler que sa propension 

à la coopération, son goût des échanges fructueux, son sens de la solidarité humaine. » 
- Réflexion métalinguistique (« Il faut prendre à la lettre l’expression l’âge d’or », c’est-à-dire 

la débarrasser de sa dimension mythologique pour lui donner un sens premier de l’âge de 
la richesse matérielle). 

- Opposition (très présente, d’un bout à l’autre du texte : « Malheureusement ce sont 
presque toujours… » ; « tandis que les loups efflanqués de l’Inquisition espagnole… » ; 
« Mais c’étaient des brutes désintéressées. ») 

- Conditionnel (« je vois bien que l’humanité y parviendrait vite si elle n’était menée que par 
des hommes vénaux. » ; « 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. » 

 
On expliquera alors l’idéologie qui justifie ce discours : Robinson affirme l’idée que le salut de 
l’humanité passe par l’expansion économique. C’est une idéologie libérale au sens moderne 
qu’on donne aujourd’hui à ce terme. Elle se double d’une forte dimension religieuse d’inspiration 
chrétienne (et protestante) puisque l’argent, par son rôle pacificateur, est divinisé. La phrase 
« 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. » met bien en lumière cette double orientation : avec 
« spiritualise », « vertu cardinale », Robinson se place dans une perspective religieuse ; avec 
« « rationnelle », « mesurable », « bien monnayé », du côté de l’économie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Maxime : Proposition, phrase généralement courte, énonçant une vérité morale, une règle d'action, de conduite. 
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4. Le sens profond de la méditation de Robinson (conclusion). 

 
 
En faisant l’éloge de la production économique et de la vénalité, Robinson érige un rempart contre 
l’animalité qui le guette et qu’il redoute dans la situation d’extrême dépouillement qui est la sienne. 
Formé dans sa jeunesse à la religion protestante, Robinson est un travailleur qui assume 
l’austérité de son existence en plaçant le travail au sommet de ses valeurs. Dans un autre 
passage du Log-book, il qualifiera le travail de « bien suprême ». L’argent, depuis son île, lui 
apparaît comme une garantie d’humanité. Cependant sa situation est particulière. Puisque 
l’argent ne lui est d’aucune utilité, il le remplace par le temps qu’il thésaurise. Ce sont ses heures 
de travail et le compte précis qu’il en tient qui le maintiennent dans l’état d’humanité qu’il redoute 
tant de perdre. Plus tard, Robinson prendra du recul par rapport à ses exigences. Par exemple, il 
s’autorisera d’interrompre la clepsydre pour s’accorder des plages de « vacances » où le temps 
s’arrête et peut se perdre. Mais c’est surtout Vendredi, après l’épisode de l’explosion de la grotte, 
qui l’aidera à envisager son existence autrement et à changer de valeurs. Au stade de l’évolution 
où se situe le texte étudié aujourd’hui, Robinson est encore influencé par le modèle de civilisation 
qui l’a vu naître et dans les principes duquel il a été éduqué. 
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