
 
COMMENTAIRE LITTÉRAIRE D’UN PASSAGE  
DE VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE 

 
 
 
INTRODUCTION POSSIBLE 
 
Vendredi ou Les limbes du Pacifique de 
Michel Tournier (1967) est une réécriture du 
célèbre roman de Daniel Defoe publié en 
1719, Vie et aventures de Robinson Crusoé. 
En revisitant le mythe, Tournier invite 
notamment ses lecteurs à réfléchir à la 
question de l’altérité incarnée dans son 
roman par le personnage de Vendredi. 

Présentation générale de l’œuvre. 

Au chapitre VII, dans un passage de son Log 
book, Robinson s’interroge sur la relation 
qu’il entretient avec celui qu’il a recueilli sur 
son île. 

Situation et sujet du texte. 

Nous verrons ce que manifeste le regard qu’il 
porte ici sur son compagnon. 

Problématique. 

Dans son discours s’expriment les préjugés 
de son temps. Mais en s’interrogeant sur 
l’étrangeté inquiétante de Vendredi, 
Robinson finit par se regarder lui-même avec 
horreur. 
 

Annonce du plan. 

 
 
 
Vendredi ou Les limbes du Pacifique de Michel Tournier (1967) est une réécriture du célèbre 
roman de Daniel Defoe publié en 1719, Vie et aventures de Robinson Crusoé. En revisitant le 
mythe, Tournier invite notamment ses lecteurs à réfléchir à la question de l’altérité incarnée 
dans son roman par le personnage de Vendredi. Au chapitre VII, dans un passage de son Log 
book, Robinson s’interroge sur la relation qu’il entretient avec celui qu’il a recueilli sur son 
île. Nous verrons ce que manifeste le regard qu’il porte ici sur son compagnon. Dans son 
discours s’expriment les préjugés de son temps. Mais en s’interrogeant sur l’étrangeté 
inquiétante de Vendredi, Robinson finit par se regarder lui-même avec horreur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN POSSIBLE 
 
 
 

I. UN REGARD PORTEUR DE PRÉJUGÉS 
 
 
A. Une distribution des rôles apparemment très figée (c’est-à-dire vécue comme une 

évidence par Robinson)  
 
1. Maître – serviteur 
2. Professeur – élève 
3. Marionnettiste - pantin  

 
 
 
B. Ce regard est en vérité porteur de préjugés. 

 
1. Préjugés touchant à la couleur de la peau, donc à la race. 
2. Préjugés touchant au savoir. 
3. Préjugés touchant aux valeurs. 

 
Transition développée : 
 
Le texte met donc d’abord à jour une relation d’autorité. Robinson joue plusieurs 
rôles : maître, protecteur, éducateur, et il croit incarner la référence morale absolue 
alors qu’il considère Vendredi comme un homme privé de raison et de civilisation, ce 
qu’on appelle un « sauvage ». Cette distribution des rôles est la traduction, à ce 
moment-là de la fiction, des représentations culturelles de Robinson. En toute bonne 
foi, il exprime son racisme et son sentiment de supériorité. Or, c’est un des objectifs 
majeurs de Michel Tournier de montrer aux lecteurs combien le personnage imaginé 
par Daniel Defoe est habité par les préjugés de son époque. Cependant, Vendredi n’est 
pas seulement l’esclave de Robinson, il est aussi son « enfant ». Une relation affective 
se manifeste également, accompagnée de beaucoup d’inquiétude et d’un sentiment de 
dépit. Cette relative empathie de Robinson pour Vendredi le conduit à un début de 
prise de conscience critique. 

 
 

II. UN REGARD ANGOISSÉ QUI DEVIENT RÉFLEXIF 
 
 

A. Une dimension affective   
 
1. Père et fils. 
2. Vendredi, Tenn et le dépit de Robinson. 
3. L’amour impossible. 
 

B. Incompréhension et peur 
 

1. Les signes et l’expression de l’incompréhension. 



2. La peur du diable. 
3. Le mystère Vendredi. 

 
C. Le regard horrifié sur soi  

 
1. Un début d’empathie. 
2. Un regard sévère de Robinson sur lui-même. 
3. Le thème du miroir : la place que joue autrui dans notre vie.  

 
 

Bilan de la deuxième partie : 
 

Au delà des préjugés, on note ainsi les interrogations de Robinson et les faiblesses dont il 
est lui-même conscient. Robinson est 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. Avec une 
certaine lucidité, il comprend que le miroir que lui tend Vendredi, c’est-à-dire l’Autre, est 
monstrueux. C’est le début pour le personnage d’un long cheminement pour se 
débarrasser de ses préjugés. 

 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSION POSSIBLE 
 

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 carnet intime qui, page après page, témoigne de l’évolution du 
personnage. 

 
On a souligné ainsi que cette parole intime du personnage permet de mettre à jour les préjugés 
qui l’animent à ce moment-là de l’aventure : prisonnier de sa culture, encore influencé par son 
éducation, Robinson regarde Vendredi sans le voir. Ne l’intéresse en lui que l’image 
préconçue qu’il s’en est faite. Or le véritable Vendredi n’est sûrement pas le serviteur docile 
et conditionné qui « obéit au doigt et à l’œil ». Le véritable Vendredi est celui qui rit et qui 
inquiète Robinson. Ce dernier, capable en même temps de pitié et d’empathie, commence à 
mesurer sa propre tyrannie comme ses profondes faiblesses. Autrui est « la pièce maîtresse » 
qui lui manquait pour mieux se comprendre et mieux se situer dans le monde qui lui est 
donné. 

 
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. 

 
 



 
 
 
 
 

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 carnet intime qui, page après 
page, témoigne de l’évolution du personnage. 
 

Rappel sur la nature particulière du texte. 

On a souligné ainsi que cette parole intime 
du personnage permet de mettre à jour les 
préjugés qui l’animent à ce moment-là de 
l’aventure : prisonnier de sa culture, encore 
influencé par son éducation, Robinson 
regarde Vendredi sans le voir. Ne l’intéresse 
en lui que l’image préconçue qu’il s’en est 
faite. Or le véritable Vendredi n’est sûrement 
pas le serviteur docile et conditionné qui 
« obéit au doigt et à l’œil ». Le véritable 
Vendredi est celui qui rit et qui inquiète 
Robinson. Ce dernier, capable en même 
temps de pitié et d’empathie, commence à 
mesurer sa propre tyrannie comme ses 
profondes faiblesses. Autrui est « la pièce 
maîtresse » qui lui manquait pour mieux se 
comprendre et mieux se situer dans le monde 
qui lui est donné. 
 

Réponse définitive et synthétique à la 
problématique. 

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. 
 

Ouverture. 

 


