Groupe 1 : BERLEZ Erwan, DUCRUIX Baptiste, LE CLEACH Lorane, SELVAN Thya
Robinson ou la mort de vendredi
Alors que Vendredi était à bord du Whitebird, Dimanche arriva sur l’île. Tout se passait
bien, Robinson pensait de moins en moins à Vendredi grâce à ce nouveau personnage,
Dans le Whitebird, Vendredi trouva une cave où il y avait plein d'Indiens presque morts.
Vendredi pris peur et essaya de sortir du Whitebird, quand tout à coup un homme surgit de nulle
part. Il était grand, roux et barbu, Il s'agissait de Joseph, le co-capitaine du bateau.
Dès qu'il aperçut Vendredi qui essayait de s'échapper, il le tua. Pendant ce temps, sur l’île
de Sperenza les

Araucans arrivèrent et se dirigèrent vers Robinson et Dimanche. Ils leur

expliquèrent pourquoi ils voulaient tuer Vendredi.
Les Araucan dirent : « on voulait le tué car il a tué notre chef ».
Robinson fut étonné et regretta son geste.
Les Araucans embarquèrent les deux amis sur leur île. Si un jour Robinson avait imaginé qu'il y
avait une autre île, aussi proche, il y serait déjà allait depuis longtemps. L'île était extraordinaire
et merveilleuse.
Un groupe d'Indiens, qui était coincé dans le Whitebird, réussit à s'enfuir. Ils arrivèrent sur
l'île pour raconter ce qu'il s'était passé sur le Whitebird. Robinson était triste mais heureux que ce
criminel soit mort.
Le nouveau chef des Araucans proposa à Dimanche et à Robinson de rester sur leur l'île.
Robinson ne savait pas quoi répondre à cette demande, après une nuit sur leur île. Robinson
accepta leur demande très joyeusement mais Dimanche n'était pas convaincu de rester sur l’île de
Sperenza. Robinson ne comprit pas pourquoi il ne voulait pas partir et Dimanche lui répondit
qu'il ne faisait pas confiance aux Indiens car les personnes qui étaient dans le Whitebird lui
avaient dit que c'était des serviteurs. Robinson lui fit changer d'avis et réussit à convaincre le
jeune homme. Dimanche accepta de rester sur l'île.

