
Tournier : « La liberté de vendredi…  » 
 
 
 
 

Comment est mise en évidence la transformation de la situation à ce stade du récit ? 
 
 
 

Le passage du récit à la troisième personne est situé au chapitre IX. Quelle est 
exactement la situation dans la fiction ? 
Une explosion accidentelle causée par Vendredi a entièrement détruit le domaine 
patiemment organisé par Robinson. En quelques secondes des années de travail 
sont détruites et l’île redevient une sorte de table rase où la nature va pouvoir 
reprendre ses droits. S’ouvre alors une période où tout change à commencer par les 
relations entre les deux personnages dès « les jours suivants » (l. 1) 
 
Le texte à étudier porte sur les manifestations de ce changement. Les deux premiers 
paragraphes s’attardent essentiellement sur le comportement de Vendredi profitant de sa 
nouvelle « liberté » (l. 1 et premier mot du texte). Le troisième paragraphe, plus long, évoque 
quant à lui la « métamorphose bouleversante » (l. ) de Robinson (dernier mot du deuxième 
paragraphe et forme de transition). 
 
Pour l’essentiel, la mise en évidence de la transformation est traduite par un jeu 
d’oppositions entre l’avant et l’après (explosion). 
 

• Concernant l’île elle-même, cadre de vie des personnages, l’opposition entre 
l’avant et l’après est soulignée par l’expression « l’ordre effacé de la surface 
de l’île par l’explosion ». Le mot « ordre » renvoie à l’organisation et aux 
valeurs imposées par Robinson en situation de maîtrise avant la destruction. 
Le participe « effacé » peut alors prendre une valeur métaphorique. C’est une 
nouvelle page qui va devoir s’écrire. 
 

• Les personnages, avec cette nouvelle donne (les cartes sont rebattues), vont 
changer de comportement et de statut. 

 
o Vendredi : tout dans son comportement s’oppose à l’ordre ancien : 

 
§ Il était le serviteur voire l’esclave de Robinson ; il devient libre (l. 

1). 
§ Il devait travailler (valeur essentielle aux yeux de Robinson) ; il 

ne travaille plus (passage à repérer). 
§ Il était dépendant de la mesure permanente du temps par 

Robinson destinée à programmer l’existence (clepsydre, 
calendrier, rythme des récoltes) ; il ignore passé et futur 
(passage à repérer). 

§ Il était « occidentalisé » ; il retrouve les usages ancestraux 
(« chasse », « immobilité », mais aussi le partage). 

§ Enfin et surtout, la situation le transforme de facto en initiateur 
de Robinson (voir la ligne 1 et la fin du deuxième paragraphe. 



Robinson, désormais, l’observe passionnément et apprend de 
cette observation. Passage à citer.) 

 
 

o Robinson va commencer en effet à se débarrasser des « trois 
millénaires de civilisation occidentale » dont sa tête était « farcie » (voir 
fin du passage du sauvetage de Vendredi) : 

§ À vous… 
 


