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Abstract 

The aim of the present article is to show another type of reading the history of Robinson as it appears in 

Michel Tournier’s novels. I also have the intention of emphasizing the main orientation of Michel Tournier’s 

literature, which is to re-write very well-known stories or myths from another perspective. This may be the 

reason why many critics consider him a re-inventor of the primitive myths. A comparison with Daniel Defoe’s 

novel allowed me to notice the main changes made by Tournier, among which I have observed the 

repositioning of the relationship master-servant, a totally different evolution of the character Robinson, and, 

mostly, the permanent search of a new identity. But the main character seems to be the island considered a 

symbol of happiness and freedom. Thus, the writer invites us to look for and discover the other island, seen as 

a symbol of a civilization created by Robinson, a civilization in which the so-called values of the western 

civilization do not find their place anymore. 
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Motto: Le mythe se rapporte toujours à des événements passés 

”avant la création du monde”, ou ”pendant les premiers âges”. Mais 

la valeur intrinsèque du mythe provient de ce que les événements 

[…] forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rapporte 

simultanément au passé, au présent et au futur (Lévi-Strauss, 231). 

 

 

Introduction 

Le mythe joue un rôle primordial dans l’oeuvre de Michel Tournier. Dans tous ses romans, il 

reprend des mythes anciens qu’il réécrit. A ce propos, il écrit dans l’autobiographie intelectuelle 

intitulée Le Vent Paraclet: 

 

Les mythes – comme tout ce qui vit – ont besoin d’être irrigués et renouvelés sans peine de 

mort. Un mythe mort, cela s’appelle une allégorie. La fonction de l’écrivain est d’empêcher les 

mythes de devenir des allegories. […] L’oeuvre vivante et proliférante, devenue mythe actif au 

coeur de chaque homme, refoule son auteur dans l’anonymat et l’oubli (Tournier, Le Vent 193). 

 

”Pour lui, le langage du mythe n’est pas périmé. Il peut encore faire ’tressaillir en nous une âme 

puérile et archaïque qui comprend la fable comme sa langue maternelle et comme l’écho de ses 

origines premières” note Arlette Bouloumié (Bouloumié 26). 

 

Dans Vendredi ou Les limbes du Pacifique, Tournier reprend l’histoire du naufrage de Robinson. 

Certes, le roman de Daniel Defoe Robinson Crusoe lui a servi de modèle. 
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L’action du roman est simple et, jusqu’à un certain moment, identique à celle du roman de 

Defoe. Le 29 septembre 1759, le bateau Virginie se brise contre un écueil à cause d’une tempête au 

large des côtes chiliennes. Robinson se réveille sur la grève d’une île déserte qu’il va baptiser 

d’abord l’île de la Désolation et beaucoup plus tard Speranza. Il se rend compte qu’il est le seul 

survivant du naufrage. Son premier et seul désir est de quitter le plus vite possible cette île déserte. 

Il se lance dans la construction d’une embarcation mais c’est l’échec: le bateau ne peut pas être mis 

à l’eau. Sous l’emprise du désespoir, il préfère vivre comme un animal. Un jour, il prend conscience 

de son état et décide d’organiser sa vie sur cette île déserte. Comme un véritable colon, il commence 

à mesurer le temps, il défriche, sème, cultive, fait de l’élevage, construit une maison, réglemente la 

vie administrative et législative de l’île. Mais la solitude lui pèse jusqu’au jour où, involontairement, il 

sauve un fuyard, un métis, qu’il baptise Vendredi. Au début, les rapports sont maître-esclave. A la 

longue, ces rapports deviennent des rapports d’égalité. Leur vie commune, faite d’harmonie et de 

joies simples prend fin le jour où le Whitebird, un bateau britannique, arrive et son équipage 

débarque sur l’île. Vingt-huit ans s’étaient écoulés depuis le naufrage de la Virginie. Le spectacle de 

vandalisme, de violence et de rapacité offert par ses semblables civilisés lui fait prendre une décision 

surprenante: il veut rester sur l’île, il ne veut plus retourner au sein de la civilisation occidentale. 

Vendredi part avec le bateau, mais Jeudi, le métis qui travaillait sur Whitebird prend sa place. 

Robinson se sent victorieux. 

Le roman commence par un refus et finit par un refus. Entre les deux, une période de 28 ans 

d’acceptation de son statut de naufragé et d’une métamorphose graduelle qui se manifestent dans 

tout le comportement de Robinson. 

Sa métamorphose passe par plusieurs étapes, la première étant celle de la souille, du désespoir, 

de la régression, du passage de son statut d’être humain à celui d’animal. Puis, il veut fuir l’île, ”où il 

n’y avait pas la moindre trace humaine” (Tournier, Vendredi 17), en construisant une embarcation 

dont le nom suggestif est l’Evasion. Ce bateau représente pour lui le moyen de réintégrer 

physiquement et moralement la communauté humaine. Lors de sa construction, les éléments de la 

civilisation occidentale lui manquent: des vis, une scie, des clous, un marteau, et cetera. Cela l’oblige 

à chercher et à découvrir d’autres solutions. Malheureusement, son entreprise est vouée à l’échec et 

il se voit obligé d’accepter sa condition de naufragé. A partir de ce moment, il commence à 

construire son propre ”ailleurs”, c’est-à-dire une civilisation sur cette île déserte. Par sa décision, 

Robinson retrouve l’homme civilisé qu’il était. Pour y arriver, il met en oeuvre ses souvenirs 

d’enfance, son expérience et son esprit d’initiative, car ”Seul le passé avait une existence et une 

valeur notables. Le présent ne valait que comme source de souvenir, fabrique de passé. Il 

n’importait de vivre que pour augmenter ce précieux capital du passé” (Tournier, Vendredi 39). Il 

reprend en main son destin. Il doit remplir le vide de son existence. Sa vie sur l’île débute avec le 

recensement des ressources de cette terre et le vidage de la Virginie: il ”consacra les semaines qui 

suivirent à l’exploration méthodique de l’île et au recensement de ses ressources” (Tournier, 

Vendredi 39); ”Il établit son dépôt général dans la grotte qui s’ouvrait dans le massif rocheux du 

centre de l’île. Il y transporta tout ce qu’il put arracher à l’épave, et il ne rejeta rien qui fût 

transportable, car les objets les moins utilisables gardaient à ses yeux la valeur de reliques de la 

communauté humaine dont il était exilé” (Tournier, Vendredi 42). Le désir de garder les liens avec la 

civilisation occidentale le mène ”à faire un inventaire de ces objets” (Tournier, Vendredi 44). Mais 

son cheminement vers la ”civilisation” est marqué par la découverte d’un liquide rouge secrété par 

un poisson et d’une plume de vautour ”convenablement taillée”: cette découverte lui permet de 

rentrer ”dans le monde de l’esprit en accomplissant cet acte sacré: écrire. […] Une ère nouvelle 

débutait pour lui – ou plus précisément sa vraie vie dans l’île (Tournier, Vendredi 44-45). 

A partir de ce jour là, les étapes de la construction d’une société civilisée se succèdent et le log-

book lui permet de tout noter. Il consacre plusieurs jours à dresser une carte de l’île. Ensuite, il passe 
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à l’agriculture: ”Il s’interdit de consommer la moindre parcelle du blé sauvé de la Virginie. Il voulait le 

semer, car il attachait un prix infini au pain, symbole de vie et qui le reliait encore ”à la communauté 

Humaine” (Tournier, Vendredi 46). Mais il pense au jour où il se fera une fête ”de ce premier pain qui 

sortirait de la terre de Speranza, de mon four, de mes mains” (Tournier, Vendredi 60). Ce pain sera 

pour lui le symbole d’une réalisation personnelle, d’une victoire dans sa lutte avec cette île déserte, 

du commencement d’une vie civilisée. Pour faire les semailles, il doit brûler quelques acres de 

prairies et labourer la terre. Son esprit inventif l’aide à fabriquer une houe d’une plaque de fer 

provenant de la Virginie ”dans laquelle il avait pu percer un trou assez large pour y introduire une 

manche” (Tournier, Vendredi 46). Le résultat de son premier travail d’agriculteur n’est pas tout à fait 

satisfaisant, car le maïs dépérit complètement. En revanche, l’orge et le blé ont prospéré. Venu 

d’une société où tout est mesuré et rationalisé, il se fait une règle à suivre sans aucune exception: 

”toute production est création et donc bonne. Toute consommation est destruction, et donc 

mauvaise” (Tournier, Vendredi 61). Il a une vision très stricte du rapport accumulation / 

consommation. Raison pour laquelle il gère avec avarice sa première récolte, en se privant du plaisir 

élémentaire de se faire du pain. 

Il va encore plus loin dans ses efforts d’organiser sa vie sur l’île. Il commence à s’occuper de 

l’élevage. Pour cela, il se sert d’une astuce: ”Il construit […] un enclos […]. Il y enferma des chevreaux 

très jeunes qui y attirèrent leurs mères par leurs cris. Il avait créé ainsi un début de cheptel dans l’île 

après avoir ensemencé sa terre. Comme l’humanité de jadis, il était passé du stade de la cueillette et 

de la chasse à celui de l’agriculture et de l’élevage” (Tournier, Vendredi 47). 

Chaque jour le spectre de ses préoccupations s’élargit et acquiert d’autres dimensions: 

 

Il défricha et ensemença des hectares entiers de prairies et de forêts, repiqua tout un champ de 

navets, de raves et d’oseille […] protégea contre les oiseaux et les insectes des plantations de 

palmiers à choux, installa vingt ruches que les premières abeilles commencèrent à coloniser, 

creusa au bord du littoral des viviers d’eau douce et d’eau de la mer dans lesquels il élevait des 

brèmes, des anges de mer, des cavaliers et même des écrevisses de mer. Il constitua d’énormes 

provisions de fruits secs, de viande fumée, de poissons salés, et de petits fromages. […] Il 

découvrit enfin un procédé pour produire une sorte de sucre… (Tournier, Vendredi 63). Tout 

comme ses compatriotes, il finit par accumuler plus qu’il ne consommait. Malgré tout, il se sent 

encore loin de cette vie parfaite où chaque geste serait commandé par une loi d’économie et 

d’harmonie (Tournier, Vendredi 58). 

 

Une autre valeur de la société occidentale à laquelle il est encore attaché c’est l’argent. Dans son 

logbook, il écrit: ”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” (Tournier, Vendredi 61-62). 

Il va changer d’avis sans même s’en rendre compte. 

Le retour du chien Tenn joue un rôle important dans la nouvelle vie de Robinson: animal 

domestique, il incite son maître à construire une maison, ”à laquelle il attribue une fonction morale 

plutôt que capitale. Peu à peu cette maison devient pour lui comme une sorte de musée de 

l’humain, où il ne pénétrait qu’en habit, haut de chausses, bas et souliers, comme s’il rendait visite à 

ce qu’il y avait de meilleur en lui-même” (Tournier, Vendredi 66). Cette maison lui rappelle les 

obligations que celle-ci inculque à son habitant: une tenue correcte, des repas réguliers, un respect 

de la propreté. Peu à peu, Robinson reprend les bonnes habitudes qu’il avait autrefois. 

Et son travail frénétique ne s’arrête pas. Il construit une ville fortifiée, dont il est le gouverneur. 

En cas d’attaque, il aurait besoin de ces fortifications. C’est un autre type d’activité, militaire cette 

fois-ci: ”Devant sa villa résidentielle et les bâtiments du pavillon des Poids et Mesures, du palais de 

Justice et du Temple se dressait maintenant une enceinte crénelée avec le déblai d’un fossé […] qui 
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courait d’une paroi à l’autre de la grotte en un vaste demicercle. […] en cas d’attaque, il aurait eu 

besoin de ces fortifycations (Tournier, Vendredi 78). 

Il organise la vie administrative et législative de l’île en écrivant ”la Charte de l’île Speranza 

commencée le 1000
e
 jour du calendrier local” (et ”le Code pénal de l’île Speranza commencé le 1000

e 

jour du calendrier local” (Tournier, Vendredi 71-72). 

L’île transformée et administrée devient l’un des éléments qui contribuent à la naissance d’un 

nouvel être: ”Ainsi, pour Robinson, l’organisation frénétique de l’île allait de pair avec le libre et 

d’abord timide épanouissement de tendances à demi inconscientes. Et il semblait bien en effet que 

tout cet échafaudage artificiel et extérieur – branlant, mais sans cesse fiévreusement perfectionné – 

n’avait pour raison d’être que de protéger la formation d’un homme nouveau qui ne serait viable 

que plus tard” (Tournier, Vendredi 82). 

Il prend conscience de la métamorphose qu’il a subie et des progrès qu’il a faits depuis le jour où 

le sort l’a jeté sur cette île déserte, loin de toute civilisation: ”Indiscutablement, il venait de gravir un 

degré dans la métamorphose qui travaillait le plus secret de lui-même” (Tournier, Vendredi 94); 

”Ayant pris conscience de la métamorphose où il était engagé, il était prêt maintenant à s’imposer 

les plus rudes conversions pour répondre à ce qui était peut-être une vocation nouvelle” (Tournier, 

Vendredi 102). 

Cela ne l’empêche pas de méditer sur son effort de construire cette île selon le modèle de la 

civilisation d’où il vient mais il se rend compte que son effort est à double tranchant ou, un effort qui 

va ”en des sens opposés”: à la surface de l’île, il continue son ”oeuvre de civilisation – cultures, 

élevages, édifices, administration, lois, etc.; – copiée à la société humaine” (Tournier, Vendredi 116), 

tandis que lui, il trouve en lui ”des solutions qui ressemblent de moins en moins au modèle humain 

dont elles étaient parties” (Tournier, Vendredi 116-117). 

Malgré sa toute-puissance sur ”son domaine”, la justification de ces efforts n’existe pas sans la 

présence d’autrui, qui lui semble à ce moment nécessaire, voire obligatoire. Par conséquent, ”La 

vanité de toute son oeuvre lui apparut d’un coup accablante, indiscutable. Inutiles ses cultures, 

absurdes ses élevages, ses dépôts une insulte au bon sens, ses silos une dérision et cette forteresse, 

cette Charte, ce Code pénal? Pour nourrir qui? pour protéger qui? chacun de ses gestes, chacun de 

ses travaux était un appel lancé vers quelqu’un et demeurait sans réponse” (Tournier, Vendredi 124). 

Il aura une réponse le jour où il sauve involontairement la vie d’un métis. Une autre 

préoccupation s’impose à son esprit: lui trouver un nom. Malgré les longues années passées loin de 

la civilisation occidentale, Robinson n’a pas pu échapper à certains préjugés. Ce qui explique son 

hésitation: ”Je ne voulais pas lui donner un nom chrétien avant qu’il ait mérité cette dignité. Un 

sauvage n’est pas un être humain à part entière” (Tournier, Vendredi 147). Ses préjugés traduisent 

celles de toute une époque. Il lui donne le nom du jour où il l’a trouvé et pas sauvé – Vendredi – et le 

rapport maître-esclave s’installe, car: ”Depuis, Vendredi appartient corps et âme à l’homme blanc” 

(Tournier, Vendredi 148). Vendredi sera incorporé au système perfectionné de Robinson de 

transformer la société rudimentaire et primitive en une société moderne. Bientôt, Vendredi sait ” 

défricher, labourer, semer, herser, repiquer, sarcler, faucher, moissonner, battre, moudre, bluter, 

pétrir et cuire” (Tournier, Vendredi 148). Robinson peut même le payer, grâce à l’or trouvé sur 

l’épave. Pour Vendredi, les pièces d’or qu’il reçoit de son maître n’ont qu’une valeur matérielle, car 

elles lui permettent d’acheter ”de la nourriture en supplément, des menus objets d’usage […] ou 

tout simplement une demi-journée de repos qu’il passe dans un hamac de sa confection” (Tournier, 

Vendredi 150). 

Peu à peu, leur relation change. Robinson renonce à un attribut de la civilisation occidentale – le 

racisme – et commence à considérer Vendredi comme son égal. La présence du métis est bénéfique 

pour Robinson, car Vendredi lui apprend à accepter la nature telle qu’elle est, le respect d’autrui et 

de sa différence. Il se forme aussi une autre conception de vivre: l’acceptation d’autrui et de ses 

plaisirs et l’absence d’inquiétude métaphysique. Si dans la civilisation occidentale l’homme est 

tributaire de ses semblables, sur son île, Robinson peut être lui-même. Plus de règles et des 
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convenances à respecter, plus de préjugés, plus de mentalités préconçues. L’homme peut jouir 

d’une liberté totale de penser et d’agir à son gré. Il ne doit plus faire le jeu de la société, il ne doit 

plus être ce que les autres veulent faire de lui. Sur son île, le rapport être / paraître change, le 

premier l’emporte sur le dernier. Sur cette île déserte, il a appris ”à se plier docilement aux 

exigences du milieu qu’il voulait conquérir” (Tournier, Vendredi 102). 

L’arrivée de la goélette britannique Whitebird met fin à son retour ”à l’âge d’or de l’humanité” et 

le remet en contact avec la société occidentale. Ce contact le rend conscient de la rupture que les 

vingt-huit ans passés sur l’île a provoquée entre lui et le monde civilisée. En écoutant et en 

regardant le comportement de l’équipage, Robinson se rend compte qu’il a coupé les ponts avec 

toutes les valeurs qui servent de références à ses compatriotes. En construisant une autre société 

sur cette île déserte, sans s’en rendre compte, il avait construit un autre système de valeurs 

matérielles et morales. 

Tout d’abord, il se sent indifférent à l’esprit de conquête et d’aventure qui anime le 

commandant. Il écoute ”d’une oreille distraite” ses histoires sur la guerre des insurgents américains, 

il ne manifeste aucun intérêt pour les dernières améliorations techniques dans la navigation, il ne 

manifeste aucun enthousiasme pour les profits traingulaires. 

Puis, il n’a plus l’instinct de propriété: il observe avec détachement ”son île” pillée et saccagée 

par cette bande de ”brutes déchaînés”: 

 

Robinson pensait […] aux souffrances qu’il aurait endurées, à l’époque où il entretenait l’île 

comme une cité-jardin, de la voir livrée ainsi à cette bande fruste et avide. Car si le spectacle de 

ces brutes déchaînées accaparait toute son attention, ce n’étaient ni les arbres stupidement 

mutilés ni les bêtes massacrées au hasard qui le retenaient, c’était le comportement de ces 

hommes, ses semblables[…] (Tournier, Vendredi 237). 

 

Il ressent de plus en plus son ”étrangeté” par rapport à ses semblables. Il a la même attitude 

lorsqu’on s’empare de ses pièces d’or. Il ne pense plus que cet or lui appartient: ”Un matelot y 

trouva coup sur coup deux pièces d’or. Il ameuta aussitôt ses compagnons à grands cris. […] L’idée 

effleura à peine Robinson que cet or était à lui” (Tournier, Vendredi 237). En les regardant, il sait 

qu’il a été des leurs et qu’il ne pourra plus jamais l’être: 

 

Et Robinson savait qu’il avait été semblable à eux, mû par les mêmes ressorts – la cupidité, 

l’orgueil, la violence – qu’il était encore des leurs par toute une part de lui-même. Mais en même 

temps il les voyait avec le détachement d’un entomologiste penché sur une communauté 

d’insectes, des abeilles ou des fourmis, ou ces rassemblements suspects de cloportes qu’on 

surprend en soulevant une pierre (Tournier, Vendredi 238). 

 

Il sort de son indifférence lorsqu’il voit et comprend ce que c’est ”autrui”: ”Chacun de ces 

hommes était un monde possible, assez cohérent, avec ses valeurs…” (Tournier, Vendredi 238); ”Et 

chacun de ces mondes possibles proclamait naïvement sa réalité. C’était cela ’autrui’: un possible qui 

s’acharne à passer pour réel” (Tournier, Vendredi 239). Si la fausseté de la civilisation lui fait peur, 

”l’irrémédiable relativité des fins qu’il les voyait tous poursuivre fiévreusement” l’effraie, car ”ce 

qu’ils avaient tous en but, c’était telle acquisition, telle richesse, telle satisfaction” qui ne pouvaient 

mener qu’à une permanente quête effrénée (Tournier, Vendredi 243). Ces fins projettent ses 

compatriotes vers l’avenir, vers les plaisirs qu’ils envisagent et qui les relancent sans cesse vers une 

autre quête. C’est comme une machine infernale qui ne s’arrête plus et qui ne laisse plus à l’homme 

le temps de jouir des valeurs réelles de la vie. 

Une idée commence à mûrir dans sa tête: rester sur l’île, loin de la civilisation occidentale. 

Mentalement, il fait l’inventaire des arguments qui le poussent vers cette décision. En rentrant en 

Europe, il serait obligé d’accepter une partie des valeurs des autres, de jouer le rôle de l’homme 

d’expérience, d’organiser sa vie selon les normes imposées par cette civilisation, d’être repris par 
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l’engrenage de sa société, de renoncer à la liberté d’expression et de comportement, d’accepter le 

vieillissement qu’entraînerait son réinsertion dans le temps officiel, de renoncer à l’esprit d’enfance 

que Vendredi lui a redonné et qui l’a aidé à arrêter le temps et à vivre dans un éternel présent. A ses 

yeux, Speranza représente la ”lumineuse négation du tourbillon de temps dégradant et mortel” dans 

lequel vit l’homme civilisé: ”C’est là qu’il prit conscience de la décision qui mûrissait inexorablement 

en lui de laisser repartir le Whitebird et de demeurer dans l’île avec Vendredi. Plus encore que tout 

ce qui le séparait des hommes de ce navire, il y était poussé par son refus panique du tourbillon de 

temps, dégradant et mortel, qu’ils secrétaient tous autour d’eux et dans lequel ils vivaient” 

(Tournier, Vendredi 245). 

Son refus de rentrer en Europe et de réintégrer la société ’civilisée’ s’accompagne d’une 

demande tout à fait étonnante à nos yeux: ne jamais dévoiler à personne l’existence de son île: 

”Robinson avait laissé entendre qu’il ne souhaitait pas que l’existence et la position de cette île 

fussent révélées par l’équipage de Whitebird” (Tournier, Vendredi 247). 

Apparemment paradoxal, son choix de rester sur ”son île” trouve la justification dans sa nouvelle 

vision sur la société occidentale: ”Il ne peut plus accepter l’idée de vivre dans un monde d’usure, de 

poussière et de ruines” (Tournier, Vendredi 246). 



Dorina Mihaela Donea, ”De la civilisation occidentale à son propre ’ailleurs’ dans Vendredi ou les 

limbes du Pacifique, de Michel Tournier”.                                                                                  
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