
Extraits de l’œuvre Vendredi ou la Vie sauvage de Michel Tournier 

à utiliser dans votre diaporama

Choisissez parmi ces extraits ceux qui feront partie de votre création.

Extrait 1

Il n'y avait pas un bruit, et aucun animal ne se montrait. Aussi, Robinson fut-il bien étonné 

en apercevant à une centaine de pas la silhouette d'un bouc sauvage au poil très long qui se 

dressait, immobile, et qui paraissait l'observer. Lâchant sa canne trop légère, Robinson ramassa 

une grosse souche qui pourrait lui servir de massue. Quand il arriva à proximité du bouc, l'animal 

baissa la tête et grogna sourdement. Robinson crut qu'il allait foncer sur lui. 

Extrait 2

Il passa le reste de la nuit recroquevillé dans les herbes, le visage tourné vers le tronc 

incandescent, et il se rapprochait du foyer à mesure que sa chaleur diminuait. Vers les premières 

heures de l’aube, il parvint enfin à identifier la jeune fille du galion. C’était sa propre sœur, Lucy, 

morte plusieurs années avant son départ. Ainsi ce bateau, ce galion – type de navire qui avait 

d’ailleurs disparu des mers depuis plus de deux siècles – n’existait pas. C’était une hallucination, un 

produit de son cerveau malade .

Extrait 3

Pendant les heures les plus chaudes de l’été, les sangliers et leurs cousins d’Amérique du 

Sud, les pécaris, ont l’habitude de s’enfouir le corps dans certains marécages de la forêt. Ils battent 

l’eau du marécage avec leurs pattes jusqu’à ce qu’elle forme une sorte de boue très liquide, puis ils 

s’y enfoncent en ne laissant passer que leur tête, et se trouvent ainsi à l’abri de la chaleur et des 

moustiques .

Extrait 4

Déjà une demi-douzaine de vautours au cou déplumé et au bec crochu se disputaient la 

charogne. Robinson les dispersa en faisant tournoyer son bâton au-dessus de sa tête, et les gros 

oiseaux s’envolèrent lourdement l’un après l’autre en courant sur leurs pattes torses pour décoller. 
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