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CHAPITRE 1 : Robinson est rescapé d'un naufrage 
 
 

L'histoire commença sur un bateau hollandais, nommé La Virginie. La 

tempête avait éclaté sur l’océan Atlantique, mais le capitaine n'avait rien à 

craindre car ce navire était plutôt rond et ne pouvait pas chavirer. La 

Virginie avait survécu à toute sortes de tempêtes et elle n'avait pas coulé 

alors pourquoi coulerait-elle maintenant, alors qu’elle arrivait au large des 

côtes du Chili ?  

Mais ce jour de du 29 septembre 1759, La Virginie perdit tout à coup 

sa porte et une de ses voiles alors Robinson s'affola. Il sortit sur le pont 

pour aider les marins qui cherchaient à mettre à l’eau un canot de sauvetage 

malgré le roulis. . . Et il perdit connaissance.  

Il se réveilla, allongé, sur du sable sec. Autour de lui se trouvaient 

des palmiers et une forêt qui était gigantesque. Robinson décida de se 

promener pour explorer l'endroit où il se trouvait. Plusieurs heures plus 

tard, il arriva au pied de grands rochers, il les escalada. Il aperçut une 

grande grotte mystérieuse qui était très profonde et continua donc son 

escalade pour pouvoir être assez haut et avoir un aperçu du lieu où il se 

trouvait. En arrivant en haut, il se sentit fatigué. Il se dressa, regarda aux 

alentours, et constata que la mer entourait toute la surface de la terre : il 

se trouvait sur une île. Il observa chaque endroit et en conclut qu'au Nord 

se trouvait la magnifique et grande plage, au centre de l'île, les rochers et 

la grotte où il se trouvait et à l'Ouest la forêt. Mais malheureusement, il 

était seul sur l'île. Robinson redescendit et s'allongea sur un rocher plat 

et s'endormit. Il se réveilla en pleine forme, très heureux et joyeux car il 
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pensait qu'il valait mieux que l'île soit déserte que peuplée de cannibales ! 

Robinson se dit qu'un bateau viendrait le chercher alors il installa des 

signes pouvant alerter tous les bateaux s'approchant de l'île. Pendant 

plusieurs jours, il se nourrit de coquillages, de racines, de fougères, de noix 

de coco, de baies, d'œufs d'oiseaux et de tortue. Et puis, il s'occupait à 

chasser les vautours car il s'ennuyait. 

Chapitres 1 à 3 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier,  
Hugo, Ethan et Malo 

LE BATEAU VIRGINIE SOUS LA TEMPETE (illustration de Malo) 
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ROBINSON EST ECHOUE SUR UNE PLAGE (illustration de Malo) 
 
 
 

PLAN DE L’ÎLE (illustration de Hugo) 
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CHAPITRE 2 : Robinson tente de s’évader. 
 

Robinson surveillait l'horizon vide mais il n'en pouvait plus d'attendre 

qu’un bateau vienne le sauver de son île déserte, alors il décida de 

construire un radeau pour rejoindre La Virginie échouée sur des récifs. Il 

lui fallait des outils. Il prit douze rondins de bois pour construire son 

propre bateau ; il lui fallait aussi une pagaie pour ramer jusqu'à La Virginie. 

Il rentra dans l’embarcation et vit des tas de mâts rompus, des câbles 

emmêlés : il était difficile de se faire un chemin… Bonne nouvelle ! L'eau 

n'était pas rentrée dans le navire, Robinson put donc trouver des 

provisions : il y avait des biscuits et de la viande séchée. Il y avait aussi 

des outils de jardinage : une pioche et un marteau. 

Il prit des planches de bois arrachées pour construire un radeau plus gros 

qu'il appela l'Evasion. Par la suite il termina son bateau grâce à de l'écorce 

d'arbres qu’il fit chauffer dans un chaudron qu'il avait construit lui-même. 

Une fois l’Evasion terminée, Robinson tenta de le mettre à l’eau, mais il 

était trop lourd pour être porté par lui tout seul… Découragé, Robinson alla 

prendre des bains de boue, tel un cochon… Mais les gaz qui s’échappaient 

de sa baignoire naturelle le firent délirer : il pensa à sa sœur décédée il y 

a quelques années et crut la rejoindre… Cela le rendit très triste.  

Chapitres 4 à 6 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier.  
Akil, Eyrol et Jules  
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ROBINSON CONSTRUIT UN BATEAU POUR S’EVADER (illustration de Jules) 
 

ROBINSON SE BAIGNE DANS LA BOUE QUI DEGAGE DES GAZ LE RENDANT FOU (illustration de Jules) 
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CHAPITRE 3 : Robinson organise l’île de Speranza. 
 

Pour ne pas retomber dans ses hallucinations et sa tristesse, Robinson 

comprit qu’il devait s’habituer à vivre sur l’île, se construire une cabane et 

organiser son temps…  

D’abord, il transporta des objets de La Virginie pour occuper son 

temps. Il ramena des livres, tellement lavés par l'eau de mer que les pages 

étaient presque blanches. Robinson pensa qu'en faisant sécher les pages au 

soleil, il pourrait les réutiliser à condition d'avoir de l'encre. Il trouva 

cette encre grâce à un poisson nommé « poisson hérisson » : cet animal 

était redoutable avec sa mâchoire puissante et ses piquants venimeux, mais 

l’encre que contenait son ventre lui permit d’écrire son journal avec une 

plume de vautour !  Il dessina d’abord une carte de l'île qu’il baptisa 

« Sperenza », ce qui signifie l’espérance. Puis il inventa des lois à son 

territoire. 

Pour se rendre compte du temps qui passait, il pensa à fabriquer une 

horloge à eau avec un tonneau du bateau. Puis pour s'abriter, il fit une 

cabane en bois, en bambou et en feuille de palmier. 

Robinson pensa aussi à construire un enclos pour pouvoir garder les animaux 

de l’île en sécurité : les chèvres, les lapins… Il réussit aussi à récupérer des 

sacs de blé, de riz de La Virginie et put créer ainsi des champs de céréales 

pour se nourrir lui et les troupeaux d'animaux sauvages. 

 Un jour, Robinson perdit sa meilleure chèvre. Il retomba alors dans 

le danger de la boue qui rend triste.  

Un peu plus tard, il retrouva Tenn, le chien qui se trouvait sur La Virginie 
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et qui avait aussi survécu du naufrage.  

Pendant qu'il écrivait, il entendit des cris sur la plage. Tout en restant 

caché, Robinson découvrit des Indiens en cercle autour d’un feu et d'une 

vieille femme maigre et échevelée qui dansait. Cette sorcière pointa son 

doigt sur l'un des Indiens qui mourut aussitôt. La tribu repartit ensuite par 

la mer…  

Durant les mois suivant, Robinson se protégea des dangers qu'il avait 

découverts grâce à des armes et un fossé qu'il avait fait autour de sa 

cabane. Le soir, il mangeait avec Tenn, son chien fidèle.  

Un jour, les rats vinrent manger son blé… Il réussit à s’en débarrasser.  

Cependant, le temps passait et Robinson se sentait seul et triste. Depuis 

son arrivée sur l’île, il n'aimait pas se regarder dans un miroir : il n'arrivait 

plus à sourire, même s’il le voulait, il n’y arrivait plus. A sa grande surprise 

pourtant, Tenn, lui, souriait. Il pensait rêver, mais non ! Son chien était bel 

et bien en train de lui sourire !  Désormais, Robinson essaya de faire comme 

lui. Cela devint un jeu entre eux.  

Pour ne plus réfléchir à sa solitude, Robinson ne cessa d’organiser ses 

journées et de civiliser l’île. Il s’imposa toutes sortes de tâches de plus en 

plus nombreuses et difficiles : il commençait par faire sa toilette, puis il 

lisait quelques pages de la Bible. Ensuite, il se mettait au garde-à-vous 

devant le mât de la Virginie, il montait le drapeau anglais et ensuite, avait 

lieu l’ouverture de la forteresse. Le matin, il trayait les chèvres puis il allait 

voir l’endroit où il cultivait des navets et un carré d’avoine pour pouvoir 

nourrir les lièvres. Un peu plus tard, il regardait le niveau de l’eau où 
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nageaient les poissons. Puis venait l’après-midi où il suivait d’autres longues 

et pénibles tâches. Souvent, Robinson en avait assez de les remplir mais il 

repensait aux flaques de boue qui le remettrait en danger et le rendraient 

paresseux.  

Il se souvint qu’à son arrivée sur l’île, il avait découvert une grotte 

dont il se servait pour ranger et stocker ses céréales, sa viande mais aussi 

des tonneaux d’explosifs trouvés sur La Virginie et qui étaient capables de 

détruire tout l’île. Il décida de visiter le fond de la grotte, il trouva un trou 

dans lequel il n’arriva pas à entrer d’abord. En se mettant tout nu, il arriva 

à glisser facilement dedans.  Il resta quelques instants dans la caverne sans 

bouger puis s’endormit, tel un bébé dans le ventre de sa maman. Quand il 

se réveilla, quelle surprise se fut pour lui : il y avait de la lumière ! Il était 

si bien installé qu’il se croyait avec sa famille : ses enfants, sa femme ! Il 

comprit alors qu’il devait sortir de ce trou pour ne pas devenir trop 

paresseux…  

 

Chapitres 7 à 12 de Vendredi ou la Vie sauvage, de M. Tournier 
Alice, Moussa et Tugba.  
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ROBINSON BAPTISE SON ILE : SPERANZA (illustration de Tugba) 
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LA CABANE DE ROBINSON (Illustration de Tugba) 
 

 

ROBINSON ORGANISE SON ÎLE AVEC TENN, SON CHIEN : IL PARQUE LES CHEVRES, SE CONSTRUIT 
UNE CABANE, PECHE DES POISSONS ET DRESSE LE DRAPEAU. (Illustration de Moussa) 
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LA GROTTE DANS LAQUELLE SE REFUGIE ROBINSON (Illustration de Tugba) 
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CHAPITRE 4 : Robinson sauve un Indien de la mort. 
 

Un jour qu’il travaillait à mettre en place une rizière sur son île, 

Robinson aperçut une fumée blanche dans le ciel. Il comprit que les Indiens 

étaient de retour sur l’île et qu’il allait y avoir un nouveau mort. Il 

s’approcha de la plage où se déroulait la cérémonie avec la sorcière et 

observa la scène discrètement. Mais Tenn aboya et attira l’attention de la 

tribu. Celui qui devait être sacrifié, un Indien plus noir que les autres, 

courut vers Robinson, pourchassé par deux autres Indiens. Robinson tira 

un coup de feu, tua l’un des poursuivants et chassa ainsi les autres 

bourreaux.  

Pour le remercier de l’avoir sauvé, l’Indien noir s’agenouilla devant 

Robinson qui décida de l’appeler « Vendredi », jour de leur rencontre. Il 

décida de l'instruire, en lui apprenant l'anglais, et en lui montrant comment 

faire pousser des plantes. Il lui montra aussi le bateau L’Evasion pour qu’ils 

puissent le mettre tous les deux à l’eau. Mais quand ils commencèrent à 

pousser le radeau, plusieurs planches de bois tombèrent une par une en 

poussière : de nombreux termites avaient mangé le bois…  L’évasion était 

donc impossible.  

Cependant, Robinson était heureux d’avoir quelqu'un à qui donner des 

ordres et enseigner sa « civilisation »…. Un jour, Vendredi construisit une 

pirogue, avec son propre savoir-faire, pour pouvoir visiter l’île par la mer.   

Chapitres 13 à 15 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier 
Mathias, Oscar et Patryk.  
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VENDREDI S’AGENOUILLE DEVANT ROBINSON QUI L’A SAUVE (illustration de Patryk) 

 

ROBINSON ET VENDREDI (illustration de Mathias) 
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CHAPITRE 5 : Robinson observe les occupations sauvages et 
étranges de Vendredi 

 
 

Cela faisait quelques semaines que Vendredi faisait des bêtises. Il 

avait tout d'abord décidé d'élever un couple de rats, ce que Robinson vit 

d’un très mauvais œil, puis il avait habillé des cactus avec les vêtements de 

Robinson, avait amené Tenn à s’embourber dans l’eau de la rizière en jouant 

avec lui et s’était construit une petite cabane secrète avec des hamacs et 

des feuilles sèches !  

Un jour, Vendredi alluma un feu au milieu de la forêt. Robinson se 

demandait bien ce que Vendredi pouvait encore faire. Alors il décida de se 

rendre sur le lieu du feu de Vendredi. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix :  

une tortue était en train de griller, le dos et carapace au feu ! Robinson 

estomaqué, n'en croyait pas ses yeux.  Il demanda alors à Vendredi ce qui 

lui prenait, et celui-ci lui répondit qu'il ne cherchait qu’à enlever la carapace 

de la tortue pour s’en faire un bouclier. Robinson fut désespéré de ce que 

Vendredi infligeait à cette pauvre bête mais il ne dit rien : Vendredi n’était 

décidément qu’un enfant inconscient, un sauvage.     

 

 Quelques jours plus tard l’Indien se rendit dans la grotte secrète de 

Robinson, il décida de fabriquer une chaise avec quelques sacs. Une fois 

qu'il eut fait sa chaise, il se mit à fumer la pipe de son maître. Vendredi 

savait très bien qu'il n'avait pas le droit de toucher à cette pipe car les 

réserves de tabac se faisaient de plus en plus rare, mais il en avait assez 

d'être l’esclave de Robinson. Alors, il se prélassait, tout content de sa 
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bêtise. Soudain Vendredi entendit son maître arriver, il jeta alors la pipe 

au fond de la grotte et sauta de son confortable fauteuil. Robinson fut fou 

de rage que son camarade lui ait désobéit encore une fois. Mais une grande 

explosion qui provenait du fond de la grotte le fit taire : la pipe venait de 

mettre feu aux nombreux sacs de poudre que Robinson conservait au fond 

de la grotte depuis son arrivée !!!     

D’après les chapitres 16 à 19 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier.  
Léna, Lina et Lou.  

 
VENDREDI HABILLE LES CACTUS (illustration de Lou) 

 



 Album illustré de la 5ème D, 2017-2018 :  Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier 
 

19 
 

VENDREDI FAIT DES EXPERIENCES SUR UNE TORTUE : IL LA GRILLE POUR LUI DETACHER LA 
CARAPACE ET S’EN FAIRE UN BOUCLIER  (Illustrations de Lou) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENDREDI FUME LA PIPE DE ROBINSON, EN CACHETTE, DANS LA GROTTE (illustration de Lou) 
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CHAPITRE 6 : Vendredi apprend la vie sauvage à Robinson. 
 
 

Quand Robinson ouvrit les yeux, il vit d’abord Vendredi qui lui tenait la 

tête pour lui faire boire de l'eau, il aperçut ensuite son pantalon et sa 

chemise déchirés. Il n'avait pas de blessure mais il était couvert de 

cendres et sa barbe était à moitié brûlée ! La maison flambait comme une 

torche, la muraille était effondrée dans le fossé, tous les bâtiments 

avaient été soufflés par l'explosion… Quelques secondes après son réveil, 

Robinson assista tout à coup à un jet de terre qui montait vers le ciel, puis 

à une grêle de cailloux et de racines qui tombait sur eux. Les chèvres 

cassèrent alors la barrière car elles eurent peur de cette seconde 

explosion : elles revenaient à l'état sauvage. L'entrée de la grotte fut 

bouchée par de nombreux rochers.  

Le soir tomba, Robinson découvrit le corps immobile de Tenn, c'était 

peut-être l'explosion qui l’avait fait mourir de peur… Il en fut très attristé.  

Toutes les provisions économisées et conservées dans la grotte étaient 

perdues. Il regarda le ciel en réfléchissant : la lune glissait de plus en plus 

derrière l’île quand il remarqua que le grand cèdre n'avait pas résisté non 

plus à l'explosion. 

 

Après cet accident qui coupait Robinson de toutes ses habitudes, de la 

cuisine qu’il avait apprise à York, de sa Bible, de sa pipe et de toutes ses 

anciennes habitudes, Vendredi et Robinson vécurent pourtant une vie calme 

et tranquille. Chaque jour, Vendredi préparait des repas à la sauce indienne, 



 Album illustré de la 5ème D, 2017-2018 :  Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier 
 

21 
 

avec des épices, tous aussi bons les uns que les autres. Il cuisinait à l’aide 

d’ustensiles de cuisine qu’il se fabriquait lui-même, avec de l’argile. Il 

organisait aussi des jeux et initiait Robinson à des exercices de sport 

comme la course à la nage, le lancer d’arbres, la marche sur les mains... 

Robinson changea peu à peu d'apparence : ses cheveux poussèrent, tout 

comme sa barbe, sa peau fonça à force d’être au soleil qu'il craignait avant 

en se la protégeant par des habits et un chapeau ; il se muscla aussi en 

faisant du sport…  

 Peu à peu, notre Anglais devint « sauvage » en prenant exemple sur 

Vendredi qui lui apprit comment vivre sur une île déserte : construire des 

arcs et des flèches complexes qui allaient loin, nager, manger des plats 

étranges, se prélasser dans des hamacs…  

A force d'observer Vendredi vivre, Robinson comprit ce qu'était la vie 

sauvage sur une île déserte et il y prit goût !  

D’après les chapitres 20 à 22 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier 
Baptiste, Paul et Titouan 
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LES TROUPEAUX DE CHEVRES DE ROBINSON S’ECHAPPENT APRES LA SECONDE EXPLOSION 
(illustration de Paul) 

 
ROBINSON ET VENDREDI PRENNENT DU BON TEMPS DANS LE HAMAC (illustration de Baptiste) 
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Chapitre 7 : Robinson et Vendredi profitent de la vie 
sauvage. 

 
Lorsque nos deux aventuriers se disputèrent pour la première fois se 

fut à cause d’un plat cuisiné par Vendredi. Autrefois, avant l’explosion, 

aucun problème n’apparaissait : Robinson dirigeait Vendredi et ce dernier 

n’avait pas d’autre choix que de lui obéir. Mais maintenant, c’était 

nettement différent. Ils étaient tous les deux égaux ! Ce fameux plat était 

des rondelles de serpent et de sauterelles disposées soigneusement dans 

un grand coquillage. Mais, rappelons-le, Robinson était avant tout un anglais 

de York, habitué à certains plats. Voyant le plat de son compagnon arriver, 

la première réaction de cet Anglais fut de donner un grand coup de pied 

dedans. Vendredi prit très mal ce geste de refus face à sa culture. Ces 

deux amis ne se battaient pas habituellement. Vendredi alla trouver du 

réconfort auprès de sa confidente depuis toujours : la nature, elle l’avait 

vu évoluer et restait en harmonie avec lui… Deux longues heures plus tard, 

Vendredi revint vers Robinson. Derrière lui, notre héros aperçut une sorte 

de mannequin. Selon lui, sa tête était une noix de coco, ses jambes et ses 

bras des bambous. Etrangement, ce bonhomme lui ressemblait et portait 

même ses habits ! A la surprise de Robinson, Vendredi, furieux, lança le 

grand coquillage sur ce mannequin : c’est sur une copie de Robinson qu’il 

voulait passer sa colère, pas sur son ami…  Vendredi, soulagé, sourit ensuite 

à son ami. Robinson fit la même chose. A présent, le propriétaire de 

Speranza comprit que s’ils se disputaient, ils devaient s’en prendre à la 

poupée qui représentait l’autre pour passer ses nerfs, et non pas à l’petre 
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humain.  

De bon matin, Vendredi vint trouver Robinson. Il s’était habillé avec 

les habits de l’ancien Robinson, « gouverneur de l’île ». Cela amusa notre 

héros. Depuis ce jour, lorsque Vendredi venait trouver Robinson avec ce 

déguisement, il enfilait celui de Vendredi et ils rejouaient les scènes qu’ils 

avaient vécues ensemble. Vendredi lançait le jeu n’importe quand. Ceci les 

soulageait tous les deux.  

Alors que Vendredi se promenait, il arriva avec un tonneau. Ce fameux 

tonneau devait être celui de La Virginie. Cela émerveilla notre enfant de la 

nature. Le soir, autour du feu, il prit une poignée de poudre et la jeta dans 

le feu. Le feu prit la couleur d’un vert pur ! Du coup, Vendredi expliqua à 

Robinson ce pourquoi le fusil était une mauvaise façon de la brûler. Il fallait 

que le feu soit libre… Ainsi, les deux amis mirent de la poudre sur un grand 

arbre mort. Ce dernier brûla, éclairant la nuit de sa si belle lumière verte.  

Peu après, Vendredi désigna à notre Anglais une marguerite. Mais la 

nature jouait avec eux : la marguerite s’envola aussitôt ! Dans son envol, 

elle laissa derrière elle un Vendredi fasciné. C’était un papillon blanc ! Dans 

son émerveillement, Vendredi l’appela aussitôt « marguerite qui vole »… Et 

Robinson trouva cela joli. 

 Pendant qu’ils se promenaient sur la plage, Vendredi fit un immense 

cadeau à la nature : la beauté d’être simple. Il demanda à Robinson si la 

petite pierre blanche et ronde était « la lune du sable » ou si la lune était 

« la petite pierre du ciel ». Cela fit réfléchir Robinson qui trouva ce jeu de 

devinettes très poétique.   



 Album illustré de la 5ème D, 2017-2018 :  Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier 
 

25 
 

Durant la nuit, des perroquets arrivèrent sur l’île. Cela obligea nos 

compagnons à s’exprimer avec des gestes. Car oui, un bon silence vaut mieux 

que des paroles… 

D’après les chapitres 23 à 27 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier 
Eva, Léa et Lucille. 

 
ROBINSON ET VENDREDI REJOUENT LEUR RENCONTRE ET ECHANGENT LEUR RÔLE (illustration de 
Lucille)   
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ROBINSON ET VENDREDI OBSERVENT LA NATURE ET JOUENT AUX DEVINETTES POETIQUES… 

(illustration de Lucille) 
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CHAPITRE 8 : Les aventures de la chèvre Anda et du bouc 
Andoar. 

 
Les chèvres que Robinson avait domestiquées à son arrivée sur l’île 

étaient retournées à l’état sauvage. Alors, le jeu de Vendredi fut de défier 

des boucs isolés et, s’ils s’enfuyaient, il les rattrapait, les forçait à se cou-

cher et, pour montrer sa victoire, il leur accroché un collier de laine autour 

du cou ! 

Lors de l’un de ses jeux, il recueillit une petite chèvre blessée qu’il 

baptisa « Anda ». Vendredi en prit très soin, il lui construisit une petite 

attelle pour que sa patte se remette droite, lui réapprit les bases pour 

vivre et survivre et dormit avec elle tous les soirs. Robinson se sentait 

rejeté par la grande amitié qui se nouait entre Vendredi et la petite chèvre. 

Un jour Vendredi se rendit compte que le roi des chèvres, « Andoar », 

essayait de lui voler Anda en tentant de la séduire. Alors Vendredi décida 

de se mesurer à Andoar. Mais lors d’une course poursuite entre l’Indien et 

le bouc, Vendredi tomba d’un rocher très élevé et se blessa. La petite 

chèvre partit donc rejoindre le roi des chèvres. Cependant, notre petit 

sauvage jura de se venger et de récupérer Anda.  

Le jour où Vendredi guérit de ses blessures, il retourna défier Andora 

et il ne fut pas longtemps à le trouver. Ils se battirent et tombèrent tous 

deux d’une falaise ! Vendredi fut le seul survivant et il récupéra la jeune 

chèvre. 

Vendredi décida de s’occuper de ce qui restait d’Andoar pour le faire 

voler et le faire chanter : avec la peau du bouc, il fabriqua un cerf-volant !  
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Pendant ces occupations amusantes, Robinson essaya de combattre sa 

peur du vide : le vertige. Pour cela, il monta à un arbre mais, en regardant 

en bas, il se trouva face au sol éloigné qui le terrifia…  Il comprit qu’il devait 

regarder en haut. Dans le ciel, il vit alors un oiseau d’or : c’était le cerf-

volant que Vendredi avait promis, « Andoar, le roi des chèvres », volait ! 

Vendredi avait fait cet oiseau avec trois baguettes, la peau d’Andoar, 

une ficelle et la corde pour tenir le cerf-volant. Le petit Indien criait de 

joie de voir le roi des chèvres voler !  

Robinson descendit de son arbre pour le rejoindre. Il trouva son ami, 

sur le sable, qui se mettait à imiter la danse d’Andoar, la corde de son cerf-

volant accroché à sa cheville. Puis Robinson se mit à imiter son copain.   

Ils passèrent ensuite toute l’après-midi à la pêche au cerf-volant, en 

accrochant la corde à l’arrière du bateau qu’avait construit Vendredi. Par-

fois des poissons se jetaient sur la proie et mordait l’hameçon. Le soir, 

l’Indien refusa de ramener le cerf-volant du bouc sur la terre ferme alors 

il l’accrocha sur l’un des arbres où était son hamac. Mais au cours de la 

deuxième nuit, le vent emporta le cerf-volant et Vendredi dut partir à sa 

recherche. Quand il retrouva la peau du bouc, il ne voulut pas la remettre 

au vent, il l’oublia et ne fit que dormir pendant les huit jours suivants.   

Lorsqu’il se réveilla, Vendredi alla chercher la tête tout vide d’An-

doar, il trouva une cordelette, l’attacha sur une corne et promit à Robinson 

de « faire chanter Andoar ». Vendredi travailla dur pour faire de cette 

tête un instrument de musique :  une harpe éolienne. Le vent devait jouer 

de la musique en faisant vibrer des cordes qui retentiraient en même 
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temps. Vendredi posa la harpe sur un arbre où le vent pouvait souffler. A 

peine posée sur l’arbre, la harpe émit des sons. Vendredi écouta cette mu-

sique douce. Il se rendit compte que le vent ne faisait jouer que deux 

cordes sur douze. Il attendit un mois pour qu’arrive une tempête et là, An-

doar chanta à pleine voix. 

Une nuit, Vendredi réveilla Robinson, il se leva et crut entendre un 

concert céleste, puis il vit qu’ »Andoar chantant » et « Andoar volant » 

semblaient réunis ! Robinson, Vendredi et la chèvre Anda s’assirent à côté 

d’un rocher pour écouter la musique grave et magnifique que nos deux héros 

prirent pour la plainte du bouc mort... 

Chapitres 28 à 33 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier  
Lorenzo, Matéo et Noah 

 
VENDREDI A SOIGNE LA CHEVRE ANDA (Illustration de Noah) 
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VENDREDI ATTRAPE LE BOUC ANDOAR (illustration de Noah) 

VENDREDI A CONSTRUIT UN CERF-VOLANT AVEC LA PEAU D’ANDOAR (illustration de Noah) 
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CHAPITRE 9 : Robinson et Vendredi accueille le White Bird 
 

Alors que Vendredi cueillait des fleurs, il aperçut au loin un bateau. 

Sur la coque du navire était gravée ''White Bird'' cela signifiait que ce 

navire était anglais ! Il alla prévenir Robinson qu’un bateau venait en 

direction de l’île. Notre héros alla à la rencontre du capitaine. 

- Quel jour sommes-nous ? demanda Robinson au capitaine du White 

Bird. 

Étonné le capitaine demanda à son marin : 

- Quel jour sommes-nous, Joseph ? 

Le matelot répondit :  

- Nous sommes le samedi 22 Décembre 1787. 

Robinson plongea dans ses pensées : il était resté bloqué sur cette île 

depuis vingt-huit longues années ! Mais Robinson, pour ne pas paraître 

fou, dit simplement : 

- Mon bateau La Virginie s'est échoué, pouvez-vous m’accueillir, me 

loger et me nourrir ? 

Le capitaine accepta et engagea la conversation avec notre aventurier 

dans le navire pour dîner. Le capitaine demanda à Robinson de lui conter 

ses mésaventures...   

Quand le repas fut terminé, Robinson aperçut Vendredi en train de 

s’amuser avec les cordages et les voiles du grand navire. Puis il remarqua 

un enfant, celui qui l’avait servi à table, qui avait des traces rouges dans 

le dos… D’où venaient ces traces ? Etait-il battu ?  

Le capitaine demanda à Robinson s’il voulait rentrer chez lui, en 
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Angleterre, grâce au Whitebird, mais notre héros déclina : il était trop 

attaché à son île. Et Robinson retourna dormir avec Vendredi sur Speranza.  

D’après le chapitre 34 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier.  
 Ege Mathieu, Maxime et Waël. 

 
VENDREDI APERCOIT LE WHITEBIRD A L’HORIZON (Illustration de Waël) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBINSON MANGE AVEC LE CAPITAINE SUR LE WHITEBIRD (illustration de Waël) 
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CHAPITRE 10 : Robinson décide de rester sur son île et 
rencontre... Dimanche ! 

Quand Robinson se réveilla après une longue nuit, il alla voir si 

Vendredi était déjà debout mais il n'y avait personne dans le hamac… Les 

affaires de Vendredi avaient disparu et le Whitebird n'était plus là ! 

 Robinson fouilla toute l'île à la recherche de Vendredi et d’Anda, la 

chevrette qui, elle aussi, avait disparu, mais il ne trouva personne ! Robinson 

était désespéré, il s’aperçut alors qu’il pleuvait que les oiseaux ne 

chantaient plus…  Il se demanda pourquoi Vendredi l'aurait abandonné.  

Il se rappela que Vendredi admirait beaucoup le Whitebird car c'était 

nouveau pour lui et il s’imagina que, peut-être, son ami était parti sur le 

bateau ! Il continua tout de même ses recherches et il trouva le collier de 

Tenn, son chien fidèle, tout cassé. Alors, il appuya sa tête contre un 

eucalyptus et se mit à pleurer : tous ses compagnons l’avaient abandonné ! 

 Il alla vers de gros rochers et vit une ouverture, il regarda vers où 

allait cette entrée et entendit du bruit à l'intérieur. Puis, une pierre 

bougea et un petit garçon sortit du trou. Robinson lui demanda aussitôt qui 

il était et ce qu'il faisait ici et le garçon lui répondit qu'il s'appelait Jean 

Neljapaev et qu'il venait du Withebird où il était malheureux car il y était 

le mousse et qu’il y était battu. Il lui raconta aussi qu'il avait vu  durant la 

nuit un Indien noir se rendre sur le bateau en barque. C’est d’ailleurs avec 

la barque de cet indigène que le petit mousse avait pu rejoindre l’île. 

Robinson se souvint avoir vu un mousse maltraité sur le Whitebird et se dit 

que c'était sûrement Jean. Alors, il décida de l'appeler « Dimanche » car 

le dimanche, c'est le jour où l'on joue, où l’on fait la fête, où l’on rit et que 
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pour lui, avec ce petit garçon à ses côtés et sur cette île de Speranza, ce 

serait toujours dimanche ! 

D’après le chapitre 35 de Vendredi ou la Vie sauvage de M. Tournier 
Audrey et Maëlys.   

ROBINSON RENCONTRE DIMANCHE (illustration d’Audrey et Maëlys) 
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Album illustré de Vendredi ou la Vie sauvage de Michel Tournier (1971),  

par les 5ème D, du collège La Malmaison.  
 

 
C’est l’histoire d’un marin anglais qui veut conquérir l’Amérique pour y faire 
fortune, mais qui se trouve naufragé, seul survivant, sur une île déserte, et qui 
décide de s’organiser jusqu’à l’arrivée d’un bateau qui lui permettra de retrouver 
les siens… Jusqu’à ce qu’il rencontre un « sauvage » qui l’initie au vrai sens de la 
vie avec la nature…  

 

Un premier ouvrage était sorti des articles de journaux de l’histoire vraie 
d’Alexander Selkirk, Ecossais naufragé qui avait dû vivre plus de quatre ans sur une 
île déserte du Pacifique. Daniel Defoë, au dix-huitième siècle, en avait tiré un ouvrage 
plus qu’inspirant : Robinson Crusoë, l’histoire d’un Anglais qui avait dû passer plus de 
vingt-huit ans sur une île du Pacifique, qui y rencontrait un Indien qu’il nommait 
Vendredi et qui finissait par retrouver la civilisation anglaise.  

 

Dans l’esprit de Michel Tournier qui voulait mettre en valeur le personnage de 
« l’Indien sauvage » et qui avait réécrit pour cela l’ouvrage de Daniel Defoë une 
première fois pour des adultes, puis une deuxième fois pour des enfants en le nommant 
Vendredi ou la Vie sauvage, les élèves de 5ème D ont résumé et illustré l’histoire lue et 
étudiée en classe pour pouvoir la lire et l’expliquer à de jeunes enfants de maternelles. 
Ils ont cherché à adapter leur vocabulaire et l’histoire pour faire comprendre à leurs 
camarades de l’école Léopoldine Hugo d’Yvetot les vraies leçons de Vendredi à 
Robinson : la vraie vie, c’est celle que l’on apprend de la nature…  

 

Pour finir, les élèves de 5ème D ont vécu de près la situation de Robinson en arts 
plastiques :  ils ont dû, à partir de simples matériaux de récupération, lui construire 
une cabane… qu’ils exposeront à leurs collègues collégiens et maternelles…   

Mmes Duruflé et Girard  
Professeures d’Arts plastiques et de Lettres modernes au Collège La 

Malmaison 
Rueil-Malmaison     


