
CLÉS DE LECTURE POUR VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE 
DEUX EXTRAITS D’UNE EXPLICATION DONNÉE PAR TOURNIER 

	
	
	
	

ROBINSON, UN MYTHE LITTÉRAIRE 
	
Le succès du roman de Daniel Defoe aussi considérable qu’il fût serait comparable à 
celui de bien d’autres chefs-d’œuvre littéraires s’il n’avait pas suscité autant de 
versions nouvelles et d’imitations dans tous les pays du monde. Les exemplaires de 
ce livre – traduit ou non – agissaient comme autant de graines dispersées par le vent 
et produisant où elles tombaient des œuvres nouvelles, profondément influencées 
par la mentalité et le climat du pays. On a vu ainsi – pour ne citer que les plus 
célèbres – un Robinson des demoiselles, un Robinson des glaces, un Robinson 
suisse – (…) On dirait que chaque génération a éprouvé le besoin de se raconter, de 
se reconnaître et ainsi de se mieux connaître à travers cette histoire. Robinson a très 
vite cessé d’être un héros de roman pour devenir un personnage mythologique. 
 
 
VENDREDI SELON DEFOE ET SELON TOURNIER 
 
« Qu’était Vendredi pour Daniel Defoe ? Rien, une bête, un être en tout cas qui 
attend de recevoir son humanité de Robinson, l’homme occidental, seul détenteur de 
tout savoir, de toute sagesse. Et quand il aura été dûment morigéné par Robinson, il 
deviendra tout au plus un bon serviteur. L'idée que Robinson eût de son côté 
quelque chose à apprendre de Vendredi ne pouvait effleurer personne avant l’ère de 
l'ethnographie. C’est sur ce point que la vertu proprement mythologique de cette 
histoire se manifeste le plus crûment. Car il est évident que la rencontre Robinson-
Vendredi a pris depuis quelques décennies une signification que le cher Daniel 
Defoe était à cent mille lieues de pourvoir soupçonner.  
 
Relisant son roman, je ne pouvais pas en effet oublier mes années d'études au 
musée de I 'Homme. Là j'avais appris qu'il n'y a pas de « sauvages », mais 
seulement des hommes relevant d'une civilisation différente de la nôtre et que nous 
avions grand intérêt à étudier. L'attitude de Robinson à l'égard de Vendredi 
manifestait le racisme le plus ingénu et une méconnaissance de son propre intérêt. 
Car pour vivre sur une île déserte du Pacifique ne vaut-il pas mieux se mettre à 
l'école d'un indigène rompu à toutes les techniques adaptées à ce milieu particulier 
que de s'acharner à plaquer sur elle un mode de vie purement anglais ? 
 
 
RBISON, VENDREDI ET L’ÎLE 
 
Le Robinson de île administrée est possédé par cet esprit qui ne voit de salut que 
dans le travail et la production. Mais sa solitude rend son travail dérisoire et donne à 
sa production – de céréales, de viande séchée, de poisson, de fruits – les allures 
d’une entreprise folle, alors qu’elle se voudrait la sagesse même. 
Vendredi paraît d’abord justifier l’organisation maniaque de l’île par Robinson. Il va 
être le « sujet » unique de ce royaume, le seul soldat du général Robinson, le seul 



contribuable du percepteur Robinson, etc. Il se plie apparemment à tout avec une 
docile bonne humeur. Mais sa présence suffit déjà à ébranler l’organisation de l’île, 
car visiblement il ne comprend rien à tout cela, et Robinson se voit dans ses yeux et 
ne peut plus désormais ne pas juger sa propre folie. Vendredi sème le doute dans un 
système qui ne tenait que par la force d’une conviction aveugle. C’est pourquoi 
quand à la fin il provoque à demi involontairement la destruction de toutes les 
provisions accumulées par Robinson et de toutes les richesses sauvées du naufrage 
de son navire, Robinson ne réagit que faiblement, comme s’il avait attendu, presque 
espéré cette catastrophe. 
Dès lors c’est Vendredi qui mènent le jeu, il invente et précipite Robinson dans 
l’invention où l’Anglais ne s’était hasardé que timidement jusque-là, l’île administrée 
n’étant qu’une scrupuleuse reconstitution de la civilisation perdue. 
 
 
 
 
Ces paragraphes sont extraits d’un ouvrage de Michel Tournier, Le vent Paraclet 
(1977). Il y explique son oeuvre romanesque. 


