
 
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 écorcer 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. 



Analyse d’un extrait de Vendredi ou les Limbes du Pacifique de M. Tournier (1967) 
 
 

LE REGARD DE ROBINSON SUR VENDREDI 
 
L’analyse consiste à montrer comment Robinson voit Vendredi et ce que ce regard 
nous révèle sur Robinson lui-même. 
 
I. Robinson s’attribue à la fois le rôle du maître et celui du père . 

1. Maître : « Il m’obéit au doigt et à l’œil » (l.1) ; « C’est moi tout entier qui 
agit et pense pour lui » (l. 13) ; « Certes, je le bats… pour son bien. » (l. 
33) ; « un jour que je lui expliquai… » (l. 35). 

2. Père : « du moins pourrait-il manifester quelque sentiment » (l. 18) ; « Je 
ne me risquerai jamais à lui dire aime-moi » (l. 25) ; « Je suis saisi devant 
cet enfant… » (l. 49). 

 
Le texte met donc à jour une relation d’autorité et une relation affective (plus 
discrète). Vendredi n’est pas seulement l’esclave de Robinson, il est aussi son 
« enfant ». Robinson joue donc plusieurs rôles : maître, protecteur, éducateur, 
et il croit incarner la référence morale absolue.  
 

II. Ce regard est en vérité porteur de préjugés (l. 15 à 19). 
1. Préjugés touchant à la couleur de la peau, donc à la race. 

 « 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 (majuscule) et du 
nègre (minuscule) » (l. 15) 
Non seulement Vendredi n’est pas blanc (« race » supérieure aux yeux de 
Robinson), mais il est aussi métisse (un degré de plus dans l’infériorité. La 
race nègre – sans majuscule – étant considérée comme la plus basse de 
l’échelle humaine.) 

2. Préjugés touchant au savoir. 
Robinson pense devoir tout apprendre à Vendredi. Il est le représentant 
d’un monde qui maîtrise la technologie. A ses yeux, vendredi ne sait pas : 
« Un jour que je lui expliquai… comment… «  (l. 33) ; « au moment où je 
lui enseignais une technique difficile… » (l. 43) ; et surtout : « Je lui ai tout 
appris, à commencer par le travail qui est le bien suprême. » (l. 28). 

3. Préjugés touchant aux valeurs. 
Robinson pense en toute bonne foi que ses valeurs sont les valeurs. Il 
entend les imposer à Vendredi car il le croit lui-même dépourvu de toute 
valeur. Un « sauvage », à ses yeux de « civilisé », n’a pas accès aux 
valeurs « suprêmes », il faut les lui inculquer. 
 
 

III. Un sentiment d’inquiétude. 
Au delà des préjugés, on note cependant les interrogations de Robinson et 
des faiblesses dont il est lui-même conscient. 
1. Robinson aimerait être aimé de Vendredi. 
C’est un sentiment de dépit, de frustration qui l’emporte. Robinson a fait de 
Vendredi son objet. Sa relation à Vendredi relève donc de la possession 
infantile, de la jalousie et de l’amour-propre : « Je ne me risquerai jamais à lui 



dire aime-moi, parce que je sais que pour la première fois je ne serai pas 
obéi. » (l. 24) ; « du moins pourrait-il manifester quelques sentiment » (l. 18) ; 
« … absurde et choquante tendresse qui le lie à Tenn. » (l. 20) 
2. Robinson, aveuglé par ses préjugés, est dans l’incapacité de comprendre 

Vendredi et le craint. 
Vendredi, selon lui, est « possédé » (l. 10). 
Son rire est la « manifestation soudaine d’un diable qui serait en lui. » (l. 8). 
On le voit bien ici : si Robinson se réclame de la « civilisation », il n’est pas à 
l’abri de la superstition, autre forme du préjugé. 
Robinson est donc à la fois effrayé par le mystère du vrai Vendredi qu’il 
ressent comme une menace (Qui est-il ? D’où vient-il ? Pourquoi rit-il ?) et par 
l’image que Vendredi, docile par conditionnement, lui renvoie de lui-même. 
Robinson, avec lucidité, se voit alors « doublement possédé. Car il faut bien 
reconnaître qu’en dehors de ses éclats de rires diaboliques, c’est moi tout 
entier qui agis et pense en lui » (l. 11) ; « … Je me vois dans mon unique 
compagnon sous les espèces d’un monstre, comme dans un miroir 
déformant. » (l. 51). 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 

  Dans ce passage du Log-book, le personnage de Robinson s’exprime à la 
première personne. Il est donc dans une situation d’autonomie par rapport à la 
narration première de Tournier effectuée à la troisième personne. Ce Log-
book (le livre de la parole) est le miroir de l’âme de Robinson, un exemple de 
journal intime. 
  On soulignera alors que cette parole intime du personnage permet de mettre 
à jour les préjugés qui l’animent : prisonnier de sa culture, encore influencé 
par son éducation, Robinson regarde Vendredi sans le voir. Ne l’intéresse en 
lui que l’image préconçues qu’il s’en est faite. Or, qui est le véritable 
Vendredi ? Sûrement pas le serviteur docile et conditionné qui « obéit au doigt 
et à l’œil ». Le véritable Vendredi est celui qui rit. Après l’explosion de la grotte 
qui met fin au pouvoir de Robinson, le véritable Vendredi pourra s’affirmer et 
permettre ainsi à Robinson d’évoluer. Le rapprochement des deux hommes se 
fera alors par la « nature » (les éléments, le soleil, le vent), après le 
renoncement à ce qu’il y a d’artificiel – c’est-à-dire de « culturel  - dans leurs 
relations. 
 
 
 

*** 


