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ROBINSON « SAUVE » VENDREDI : TROIS VERSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois j’observai que les deux qui savaient nager mirent à passer la crique deux 
fois plus de temps que n’en avait mis le malheureux qui les fuyait. – Mon esprit 
conçut alors avec feu, et irrésistiblement, que l’heure était venue de m’acquérir un 
serviteur, peut-être un camarade ou un ami, et que j’étais manifestement appelé par 
la Providence à sauver la vie de cette pauvre créature. Aussitôt je descendis en toute 
hâte par mes échelles, je pris deux fusils que j’y avais laissés au pied, comme je l’ai 
dit tantôt, et, remontant avec la même précipitation, je m’avançai vers la mer. Ayant 
coupé par le plus court au bas de la montagne, je me précipitai entre les 
poursuivants et le poursuivi, et j’appelai le fuyard. Il se retourna et fut peut-être 
d’abord tout aussi effrayé de moi que moi je l’étais d’eux ; mais je lui fis signe de la 
main de revenir, et en même temps je m’avançai lentement vers les deux qui 
accouraient. Tout-à-coup je me précipitai sur le premier, et je l’assommai avec la 
crosse de mon fusil. Je ne me souciais pas de faire feu, de peur que l’explosion ne 
fût entendue des autres, quoique à cette distance cela ne se pût guère ; d’ailleurs, 
comme ils n’auraient pu appercevoir la fumée, ils n’auraient pu aisément savoir d’où 
cela provenait. Ayant donc assommé celui-ci, l’autre qui le suivait s’arrêta comme s’il 
eût été effrayé. J’allai à grands pas vers lui ; mais quand je m’en fus approché, je le 
vis armé d’un arc, et prêt à décocher une flèche contre moi. Placé ainsi dans la 
nécessité de tirer le premier, je le fis et je le tuai du coup. Le pauvre Sauvage 
échappé avait fait halte ; mais, bien qu’il vît ses deux ennemis mordre la poussière, il 
était pourtant si épouvanté du feu et du bruit de mon arme, qu’il demeura pétrifié, 
n’osant aller ni en avant ni en arrière. Il me parut cependant plutôt disposé à s’enfuir 
encore qu’à s’approcher. Je l’appelai de nouveau et lui fis signe de venir, ce qu’il 
comprit facilement. Il fit alors quelques pas et s’arrêta, puis s’avança un peu plus et 
s’arrêta encore ; et je m’aperçus qu’il tremblait comme s’il eût été fait prisonnier et 
sur le point d’être tué comme ses deux ennemis. Je lui fis signe encore de venir à 
moi, et je lui donnai toutes les marques d’encouragement que je pus imaginer. De 
plus près en plus près il se risqua, s’agenouillant à chaque dix ou douze pas pour me 
témoigner sa reconnaissance de lui avoir sauvé la vie. Je lui souriais, je le regardais 
aimablement et l’invitais toujours à s’avancer. Enfin il s’approcha de moi ; puis, 
s’agenouillant encore, baisa la terre, mit sa tête sur la terre, pris mon pied et mit mon 
pied sur sa tête : ce fut, il me semble, un serment juré d’être à jamais mon esclave. 
Je le relevai, je lui fis des caresses, et le rassurai par tout ce que je pus. Mais la 
besogne n’était pas, achevée ; car je m’aperçus alors que le Sauvage que j’avais 
assommé n’était pas tué, mais seulement étourdi, et qu’il commençait à se remettre. 
Je le montrai du doigt à mon Sauvage, en lui faisant remarquer qu’il n’était pas mort. 
Sur ce il me dit quelques mots, qui, bien que je ne les comprisse pas, me furent bien 
doux à entendre ; car c’était le premier son de voix humaine, la mienne exceptée, 
que j’eusse ouï depuis vingt-cinq ans. Mais l’heure de m’abandonner à de pareilles 
réflexions n’était pas venue ; le Sauvage abasourdi avait recouvré assez de force 
pour se mettre sur son séant et je m’apercevais que le mien commençait à s’en 
effrayer. Quand je vis cela je pris mon second fusil et couchai en joue notre homme, 



	 2	

comme si j’eusse voulu tirer sur lui. Là-dessus, mon Sauvage, car dès lors je pouvais 
l’appeler ainsi, me demanda que je lui prêtasse mon sabre qui pendait nu à mon 
côté ; je le lui donnai : il ne l’eut pas plus tôt, qu’il courut à son ennemi et d’un seul 
coup lui trancha la tête si adroitement qu’il n’y a pas en Allemagne un bourreau qui 
l’eût fait ni plus vite ni mieux. Je trouvai cela étrange pour un Sauvage, que je 
supposais avec raison n’avoir jamais vu auparavant d’autres sabres que les sabres 
de bois de sa nation. Toutefois il paraît, comme je l’appris plus tard, que ces sabres 
sont si affilés, sont si pesants et d’un bois si dur, qu’ils peuvent d’un seul coup 
abattre une tête ou un bras. Après cet exploit il revint à moi, riant en signe de 
triomphe, et avec une foule de gestes que je ne compris pas il déposa à mes pieds 
mon sabre et la tête du Sauvage. 
 
 

Daniel Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719. 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses 
deux poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n’avait pas eu la certitude qu’il 
était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et 
venait se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques 
instants les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte 
d’une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. C’est le moment que choisit 
Tenn pour aboyer furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête 
! Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le 
museau dans sa main gauche, tandis qu’il épaulait tant bien que mal son mousquet 
d’une seule main. En abattant l’un des poursuivants, il risquait d’ameuter toute la 
tribu contre lui.  Au contraire en tuant le fuyard, il rétablissait l’ordre du sacrifice rituel, 
et peut-être son intervention serait-elle interprétée comme l’acte surnaturel d’une 
divinité outragée. Ayant à se ranger dans le clan de la victime ou dans celui des 
bourreaux – l’un et l’autre lui étant indifférent – la sagesse lui commandait de se faire 
l’allié des plus forts. Il visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n’était plus qu’à trente 
pas de lui est pressa la détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par 
la contrainte que lui imposait son maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le 
mousquet dévia, et le premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui 
s’acheva dans une gerbe de sable. L’Indien qui le suivait s’arrêta, se pencha sur le 
corps de son congénère, se releva, inspecta le rideau d’arbres où s’achevait la plage 
et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le cercle de ses semblables. 
À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir 
et nu, l’esprit dévasté par la panique, inclinait son front jusqu’au sol, et sa main 
recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d’un homme blanc et barbu, hérissé 
d’armes, vêtu de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie 
par trois millénaires de civilisation occidentale. 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, 1967. 
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Cependant, il approchait de seconde en seconde, et son avance sur ses deux 
poursuivants ne cessait de croître. Robinson était certain qu’on ne pouvait le voir de 
la plage, sinon il aurait pu croire que l’Indien l’avait aperçu et venait se réfugier 
auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants les trois Indiens 
allaient se trouver nez à nez avec lui, et ils allaient peut-être se réconcilier en le 
prenant comme victime ! C’est le moment que choisit Tenn pour aboyer furieusement 
dans la direction de la plage. Maudite bête ! Robinson se rua sur le chien et, lui 
passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, tandis 
qu’il épaulait tant bien que mal son fusil d’une seule main. Il visa au milieu de la 
poitrine le premier poursuivant qui n’était plus qu’à trente mètres et pressa la 
détente. Au moment où le coup partait, Tenn fit un brusque effort pour se libérer. Le 
fusil dévia et à la grande surprise de Robinson, ce fut le second poursuivant qui 
effectua un vaste plongeon et s’étala dans le sable. L’Indien qui le précédait s’arrêta, 
rejoignit le corps de son camarade sur lequel il se pencha, se releva, inspecta le 
rideau d’arbres où s’achevait la plage, et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le 
cercle des autres Indiens. 
A quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l’Indien rescapé inclinait 
son front jusqu’au sol et cherchait à tâtons de la main le pied de Robinson pour le 
poser en signe de soumission sur sa nuque. 
 
 

Michel Tournier, Vendredi ou La vie sauvage, 1971. 
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