
Groupe 6 : DEROULEZ Clément, GELEBARD  Orlane, PAUL Loan, PETIT Clément 

 

Le retour de Vendredi 

 

Une fois Vendredi partit et Dimanche arrivé Robinson fit visiter l'île à Dimanche. Il lui 

apprit aussi à vivre comme un sauvage, la chasse, la pêche, ainsi que la cuisine sauvage. 

Vendredi de son côté servait à l'équipage de mousse, il était triste et il regrettait de ne pas être 

resté sur l'île. Son seul réconfort était  le bateau sur lequel il naviguait : le Whitebird. 

 

  Quand tout à coup une violente tempête éclata près du Whitebird, un éclair surgit sur le 

mât, il brûla. Alors que l'équipage essayait d'éteindre le feu, Vendredi et le capitaine sautèrent à 

l'eau. Soudain le mât tomba et le bateau coula. Le capitaine et Vendredi nageaient  jusque l'île la 

plus proche. 

 

  Épuisé, Vendredi s'allongea sur le sable tandis que le capitaine lui préférait explorer l'île. 

Vendredi s'endormit et le capitaine lui, ne revenait pas. À son réveil Vendredi partit chercher le 

capitaine Hunter dans la forêt, mais personne. De peur il construisit un bateau assez résistant pour 

rejoindre Sperenza. Tandis que sur Sperenza la vie commencer à être ennuyeuse pour Robinson 

sans Vendredi, ce n'était plus pareil. Vendredi lui de son côté était partit de l'île sur laquelle il 

avait échoué et était maintenant sur une autre île qui lui servirait à survivre pendant la nuit et à 

réparer son bateau qui commencer a prendre l'eau. À l'aube, il repartit en direction de Sperenza. 

Au bout d'un mois de navigation il aperçu une île qui lui était familière. Une heure plus tard il 

accosta à Sperenza.  

  

 Il chercha Robinson sur l'île et le trouva en train de dormir dans son hamac. Vendredi 

secoua Robinson qui dormait pour essayait de le réveiller. Quand Robinson se réveilla, il sauta 

dans les bras de Vendredi. Et finalement ils vécurent tous les trois heureux sur l'île de Sperenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


