
Vendredi ou les limbes du Pacifique,
écrit en 1967 lorsque l’auteur avait
42 ans, est le premier roman de
Michel Tournier. Il relate l’histoire
de Robinson, unique survivant du
naufrage d’un navire sur une île
déserte. Pour échapper à l’angoisse
qui l’envahit face à sa grande soli-
tude, Robinson recrée un semblant
de société sur l’île en construisant
une maison, cultivant la terre, écri-
vant une charte et se couvrant de
vêtements dignes d’un grand sei-
gneur anglais. Pour mesurer le pas-
sage du temps, il fabrique une clep-
sydre dont la chute de chaque
goutte marque les secondes.
Robinson découvre un jour que

l’île est utilisée par des Indiens arau-
can comme lieu de sacrifices. À la
deuxième visite de ces indigènes, un
des hommes promis au supplice est
sauvé par Robinson. Celui-ci le bap-
tise Vendredi. Ce « sauvage » devien-
dra d’abord l’esclave de Robinson,
qui le considère comme un sous-
homme puisqu’il ne connaît pas les
règles de la civilisation, mais dans
un revirement explosif, Vendredi

deviendra le maître spirituel du
naufragé.

De Robinson à Vendredi
Le roman Robinson Crusoé, écrit par
Daniel Defoe en 1719, a servi de
prémisse à l’écriture de Vendredi ou
les limbes du Pacifique. Tournier
transforme cependant complète-
ment les visées du roman de Defoe.
Alors que celui-ci fait l’apologie du
colonialisme et des valeurs impéria-
listes anglo-saxonnes, Tournier
montre à l’inverse comment ces
valeurs peuvent parfois être inadap-
tées et même cruelles. 

Un roman philosophique
Vendredi ou les limbes du Pacifique
aborde plusieurs grandes questions
philosophiques comme l’identité, la
solitude, le rôle de la civilisation et
l’opposition entre nature et culture.
Ainsi, le roman de Michel

Tournier peut être vu comme un
roman qui suit la transformation
d’un homme emprisonné dans le
carcan des règles de sa société d’ori-
gine. Non seulement Robinson
n’arrive pas à recréer la « civilisa-

tion », mais il choisit finalement de
la fuir.
L’auteur décrit aussi très bien com-

ment la solitude peut affecter tout
être humain. Robinson sent qu’il
perd son identité d’homme à
mesure que le temps passe. L’Autre
semble être essentiel au maintien de
son identité. Le langage et le temps
sont d’autres thèmes explorés par le
biais des aléas de la vie du naufragé.

Appréciation
Tous les membres du club de lecture
s’entendent pour dire que Tournier
écrit de magnifique façon. Les diffé-
rents niveaux de lecture propres à ce
roman ont aussi beaucoup plu. Il
faut lire ce roman comme une allé-
gorie pour bien saisir toute sa
richesse. Certains des membres du
club de lecture ont cependant
trouvé que le récit s’essoufflait un
peu et souffrait de quelques redon-
dances. Mais, somme toute,
Vendredi ou les limbes du pacifique
est une lecture enrichissante qui
gagne à être partagée.

Le club de lecture fera relâche en
avril 
C’est la québécoise Dominique
Fortier, auteure entre autres des
romans Au péril de la mer et Du bon
usage des étoiles, qui sera au centre de
nos discussions à la rencontre du
30 mai.
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Michel Tournier, que l’on qualifie d’auteur
marquant de la fin du XXe siècle, est mort
en janvier de cette année. Le club de lec-
ture a donc eu envie de lire une des
œuvres phare de cet auteur et a choisi
Vendredi ou les limbes du Pacifique.

Bienvenue à la Clinique
Podiatrique de Prévost.

Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvemen-
tée. Faites un pas dans la bonne
direction et confiez-les à une
podiatre de confiance!

Nos services
• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
... et beaucoup plus

2894, boul. du Curé-Labelle, bur. 201, Prévost
(à l’intersection du chemin du Lac-Écho)

info@podiatre-prevost.com
Télec.: 450-335-1778

Dre Mary-Jil Coudé
Podiatre

APPELEZ-NOUS :
450-335-1777

Visitez
www.podiatre-prevost.com

ou visitez sur Facebook
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EN CAS DE DIVORCE, DOIS-JE REFAIRE
MON TESTAMENT?

R : Tout dépend de votre situation et de vos volontés !
Mais sachez que dans tous les cas, une rencontre avec votre notaire est appropriée afin de
vérifier si votre testament contient toujours vos volontés et protège bien ceux que vous aimez.
Lors de cette rencontre, votre notaire vous exposera les conséquences du divorce sur votre
testament, parce qu’il y en a plusieurs.
Voici quelques-uns des éléments qui seront alors abordés :

• Les legs et la désignation à titre de liquidateur faits avant le divorce en faveur de
l’ex-conjoint sont automatiquement annulés par le divorce. Avez-vous pensé à des
remplaçants ?

• La désignation de l’ex-conjoint en tant que bénéficiaire d’une
police d’assurance vie est, elle aussi, automatiquement
annulée par le divorce. Souhaitez-vous désigner de nouveaux
bénéficiaires ?

• À votre décès, si votre ex-conjoint est également le parent de
vos enfants  mineurs, c’est lui qui administrera l’héritage de
vos enfants. Est-ce bien ce que vous souhaitez ?

Un testament notarié vous assure une meilleure tranquillité
d’esprit et facilitera la vie à vos héritiers.

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE CEUX QUI VOUS SONT
CHERS, CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !

12                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 avril 2016

Votre journal
livré avec le
sourire

Michel Fortier

Johanne Benoit, du
bureau de poste de
Prévost, se réjouit
de livrer le Journal.
Chaque mois l’équi-
pe du Journal est
accueillie avec sourire
et entrain par l’équipe
de la poste qui se fait
un plaisir de le livrer
chez vous. Merci les
postières !


