Groupe 4 : DELAPORTE Théo, KEREBEL Téo, MIALON Chloé, PELLEAU Manon
Une nouvelle vie
Après le départ de Vendredi,Robinson et Dimanche vivent sur l’île tous les deux en
pensant a vendredi. Vendredi qui était sur le whitebird, se faisait maltraiter par l'équipage.
William Hunter, le capitaine, a menti sur leur nationalité car ils ne sont pas anglais mais
américains, cherchant des esclaves pour la guerre. Vendredi ne s'attendait pas à se qu'il soit
embarqué dans une guerre sanglante et sans merci.
Dimanche dit à Robinson :
« Monsieur ?
- Appelle-moi Robinson, s’exclama Robinson.
- D'accord. Robinson ? Qu'est devenu ton ami ?
- Il est parti pour toujours, qui sait ce qu'il va devenir.
- Ne t'inquiète-tu pas pour lui ? Rétorqua Dimanche.
- Non, je suis sur qu'il ira bien. »
Mais Robinson savait très bien que Vendredi passait un mauvais moment car Joseph, le second
du Whitebird lui avait décrit la traite des noirs et l'esclavage.
Pendant ce temps, Dimanche qui ramassait des feuilles de palmiers, entendit un bruit strident.
« Robinson!Robinson !. dit-il en courant vers ce dernier
- Qui a-t-il Dimanche ? Un animal t'a attaqué ?
- J'ai entendu un bruit inquiétant !
- Ne t’inquiète pas, ce n'est qu'une chauve-souris.
- Qu'est-ce qu'une chauve souris Robinson ?
- Une chauve-souris voit-tu, c'est une tache de noirceur dans un monde éclairé, ce sont les ailes
de la nuit, c'est un oiseau qui amène le crépuscule, c'est le chasseur aveugle qui écoute tout tes
faits-et gestes. »
Robinson se souvenait alors des deux pirogues abandonnées sur la côte et puis se dit qu'il
pouvait réparer l'Evasion avec le matériel contenu dans les pirogues.
« Robinson? dit Dimanche
- Tu ne conte pas rester ici sur cette île ! Il n'y a ni nourriture, ni confort!
- Si ! Tu verra, on s’habitue rapidement. Et puis ici, il n'y a ni règles ni loi, ni conséquences. »
Dimanche y réfléchi et suivi Robinson jusqu'à la plage où ils restèrent à observer le
coucher de soleil et tout deux apprécient la beauté et la chaleur de ce moment.

