Groupe 7 : DOUGUET Alycia, KERMORGANT Eva, LE LOUREC Victor
Le Héros Vendredi
On ne voyait plus que l'ombre du Whitebird qui filait droit vers le soleil. Robinson
descendit du rocher suivi de Dimanche. Tout d'abord, Robinson s'assit sur le sable, et prit un fin
et long bâton, et dessina sur le sable une carte représentant Spenrenza. Il y mit des habitations, et
quelques petits bars. Il mit son œuvre à exécution...Pendant ce temps, Vendredi était excité de
pouvoir découvrir différents paysages, et autres découvertes. Le capitaine rejoignit Vendredi, et
discutèrent longuement. En ce moment sur l’île, Dimanche se mit très vite au travail, sous les
ordres de Robinson. Robinson demanda à Dimanche de partir chercher du bois vers l'est, là où les
chemins sont les plus sûrs. Robinson, de son côté, comptait construire quelques planches pour le
loisir. Le capitaine repartit dans la cabine, et Vendredi s'assit sur le pont, attentif au moindre bruit
ou geste de la part d'un marin. Il commençait à s'endormir quand un hurlement le fit sursauter. Un
des marins hurla «Terre Ferme !». Vendredi se rua à la proue, et vit un port qui, à première vue,
n'était pas très chaleureux. Ils mirent pied à terre, puis visitèrent le port. Les rats couraient de rues
en rues, il y avait des déchets partout, et il n 'y avait pas un chat. Vendredi était si déçue. Il se mit
à chercher le capitaine de vue. Il le trouva près du serviteur, et alla les rejoindre. Vendredi
annonça au capitaine, qu'il ne se sentirait jamais heureux ici, dans une ville sombre et dégoûtante,
comme celle-ci. Le capitaine aquiesa d'un mouvement de tête, puis dit à son équipage qu'il
revenait. Ils prirent le bateau et démarrèrent la route du retour vers Spenrenza.
D'un coup, un violent orage déferla sur le bateau une énorme vague s'écroula sur le pont.
Le bateau percuta un rocher, et le capitaine tomba, assommé par le choc. Il ne restait que
Vendredi à bord du bateau. Vendredi essayait en vain de diriger le bateau, mais il n'avait pas
assez de force.
Dimanche était revenu au côtés de Robinson et venait de finir sa quatrième planche tandis
que Robinson commençait sa septième. A ce moment, un groupe d'Indiens accosta sur la plage.
Robinson partit à leur rencontre, et le chef des Indiens proposa un marché un Robinson: Les
Indiens les aideraient si Robinson et Vendredi leur apprenait à chasser. Robinson accepta et ils
continuèrent les travaux.
Vendredi rassembla toutes ses forces et réussi à orienter le bateau vers Speranza. Il aperçu
l'île et mit les voiles dans la direction de Speranza. Il arriva sur la plage et descendit du bateau. Il
vit Robinson et d'autres Indien qui semblaient construire des petites habitations. Vendredi courra
en direction de Robinson et le prit dans ses bras. Le capitaine se réveilla, puis fit un geste à
Vendredi. Vendredi fit de même. Le Whitebird repartit encore une fois vers l'Angleterre. Une
seconde fois, Robinson vit le voilier s'en aller, mais cette fois-ci, sans Vendredi...

