
Michel Tournier se raconte. Un entretien conduit par Bernard Pivot  1.30h. 

Depuis combien de temps habite-t-il ce presbytère ? Pourquoi en a –t-il fait sa demeure ? 

Pourquoi il déteste Paris ? Ses autres adresses parisiennes St Germain-en Laye et l´Île St Louis, 

parlez-en. 

Le rôle de l´enfance (en général et la sienne en particulier) 

Était-il un bon ou un mauvais élève ? 

Ses premières lectures, racontez des anecdotes. 

Richesse du vocabulaire de Tournier. 

Ses parents. Leur métier. L´Allemagne. 

Quelles œuvres sont citées au fil de cet entretien ? . Essayez de raconter tout ce que vous 

avez appris. 

Sa passion pour la philosophie imbibe toute cette interview. Plutôt que littérateur il se 

considère philosophe, illustrez cette affirmation. 

Après l´échec au concours pour l´obtention de l´agrégation, comment va-t-il gagner sa vie ? 

Quelles circonstances accompagnent la publication de Vendredi ou les limbes du Pacifique ? 

Les mythes, qu´est-ce que c´est ? En quoi Robinson et  Vendredi sont- ils des mythes ? 

Quels sujets sont évoqués dans ce roman ? Expliquez que veut- il dire quand il affirme que son 

roman est classique dans la forme mais novateur dans le fond ? 

Zola et sa méthode ont constitué le phare, le miroir  pour lui, dans quel sens fait-il cette 

remarque ? 

Différences entre Vendredi ou les limbes du Pacifique et Vendredi ou la vie sauvage. 

La manière dont il vieillit a son parallèle dans sa façon d´écrire ? 

Pourquoi il accorde une si grande importance à Pierrot ou les secrets de la nuit ? 

Accepte-t-il de se rendre à des écoles suite à l´invitation des enseignants ? 

Qu´est-ce que la lecture nous apporte ? 

Sa deuxième passion la photographie, plus tard il surmonte cette hantise de l´image. Qu´en 

avez-vous retenu ? 

Métier d´écrivain=marginal ?  maître à penser ?  un personnage ? 



Engagement politique de l´écrivain. Est-ce que le compromis occupe une place importante 

dans l´ensemble de son œuvre ?  

Quels écrivains il admire ? Par quelles qualités les admire-t-il autant ? 

La Pléiade versus le livre de poche. Où réside l´essentiel ? 

La vieillesse effraie Michel Tournier ? Quel sera son épitaphe ? 


