
CORRECTION DE L’INTERROGATION 1e 
 
 

La liberté de Vendredi – à laquelle Robinson commença à s’initier les jours suivants 

– n’était pas que la négation de l’ordre effacé de la surface de l’île par l’explosion. 

Robinson savait trop bien, par le souvenir de ses premiers temps à Sperenza, ce 

qu’était une vie désemparée, errant à la dérive et soumise à toutes les impulsions du 

caprice et à toutes les retombées du découragement, pour ne pas pressentir une 

unité cachée, un principe implicite dans la conduite de son compagnon. 

Vendredi ne travaillait à proprement parler jamais. Ignorant toute notion de 
passé et de futur, il vivait enfermé dans l’instant présent. Il passait des jours 

entiers dans un hamac de lianes tressées qu’il avait tendu entre deux poivriers, et 

du fond duquel il abattait parfois à la sarbacane les oiseaux qui venaient se poser 

sur les branches, trompés par son immobilité. Le soir, il jetait le produit de cette 

chasse nonchalante aux pieds de Robinson qui ne se demandait plus si ce geste 

était celui du chien fidèle qui rapporte, ou au contraire celui d’un maître si 

impérieux qu’il ne daigne même plus exprimer ses ordres. En vérité il avait dépassé 

dans ses relations avec Vendredi le stade de ces mesquines alternatives. Il 

l’observait, passionnément attentif à la fois aux faits et gestes de son compagnon et 

à leur retentissement en lui-même où ils suscitaient une métamorphose 
bouleversante. 
Son aspect physique extérieur en avait subi la première atteinte. Il avait renoncé à se 

raser le crâne, et ses cheveux se tordaient en boucles fauves de jour en jour plus 

exubérantes. En revanche, il avait coupé sa barbe déjà saccagée par l’explosion, et il 

se passait chaque matin sur les joues la lame de son couteau, longuement affûtée 

sur une pierre volcanique, légère et poreuse, assez commune dans l’île. Du même 

coup, il avait perdu son aspect solennel et patriarcal, ce côté « Dieu-le-Père » qui 

appuyait si bien son ancienne autorité. Il avait ainsi rajeuni d’une génération, et un 

coup d’œil au miroir lui révéla même qu’il existait désormais – par un phénomène 
de mimétisme bien explicable – une ressemblance évidente entre son visage et 
celui de son compagnon. Des années durant, il avait été à la fois le maître et le père de 

Vendredi. En quelques jours il était devenu son frère – et il n’était pas sûr que ce fût son 

frère aîné.  

 



1. ANALYSE LOGIQUE DES PARTIES DE PHRASE SOULIGNÉES. 

 

• Vendredi ne travaillait à proprement parler jamais. : Proposition indépendante. 

• Ignorant toute notion de passé et de futur, il vivait enfermé dans l’instant 
présent. : Proposition indépendante. 

• qu’il avait tendu entre deux poivriers : Proposition subordonnée relative, 

introduite par le pronom relatif « qu’ », complément du nom « hamac ». 

• qui venaient se poser sur les branches : Proposition subordonnée relative, 

introduite par le pronom relatif « qui », complément du nom « oiseaux ». 

• si ce geste était celui du chien fidèle : Proposition subordonnée interrogatif, 

introduite par la conjonction de subordination « si », COD de « se demandait 

plus ». 

• qu’il existait désormais – par un phénomène de mimétisme bien explicable 
– une ressemblance évidente entre son visage et celui de son compagnon. : 
Proposition subordonnée conjonctive, introduite par la conjonction de 

subordination « que », COD de « révéla ». 

• que ce fût son frère aîné. : Proposition subordonnée conjonctive, introduite par la 

conjonction de subordination « que », complément de l’adjectif « sûr ». 
 
 

2. ANALYSE GRAMMATICALE DES MOTS OU GROUPES DE MOTS ENCADRÉS 

 

• “caprice” : nom commun, masculine singulier, complement du nom “impulsions”. 

• “dans un hamac” : groupe nominal, masculine singulier, complement 

circonstanciel de lieu de “passait”. 

• “à la sarbacane” : groupe nominal, féminin singulier, complement circonstanciel 

de moyen de “abattait”. 

• “produit” : nom commun, masculine singulier, COD de “jetait”. 

•  “nonchalante” : adjectif qualificatif, feminine singulier, épithète de “chasse”. 

• “son frère” : groupe nominal, masculine singulier, attribute du sujet “il”. 

 

 

 



3. COMPRÉHENSION 

 

Sous forme d’alinéas, indiquez quels sont les éléments du passage qui entrent en 

résonance avec les deux textes de Tournier précédemment étudiés. 

 

• Le passage est situé au chapitre IX. Dans la fiction, il relève donc de la période 

qui fait suite à l’explosion de la grotte. 

• Cet événement a aboli les règles patiemment mises en place par Robinson et 

redistribué les cartes sur l’île. Les deux personnages sont désormais dans un 

rapport d’égalité. 

• Ainsi, Robinson n’est plus le maître ni même l’éducateur de Vendredi. C’est lui, 

au contraire, qui “commen(ce) à s’intitier” à “la liberté de Vendredi”. Il l’observe 

“passionnément”.  

• Parmi les changements notables, Vendredi ne travaille plus alors que Robinson, 

dans son log-book (extrait 2) prétendait que le travail était le “bien suprême”. S’il 

rapporte de la nourriture issue de sa chasse, ce n’est pas sur ordre de Robinson 

mais parce qu’il le veut bien. 

• Robinson regarde désormais Vendredi autrement, en dépassant ses prejugés 

passés (“ces mesquines alternatives”). Il sent aussi que Vendredi l’aide à 

changer. Le narrateur parle de “métamorphose bouleversante” du personnage. 

• Le dernier paragraphe, à ce sujet, s’attarde sur la transformation physique de 

Robinson qui rajeunit et finit par ressembler à Vendredi. Dans le passage 

l’allusion est claire à la scène du “sauvetage” (extrait 1) et à l’image traditionnelle 

de Robinson Crusoé depuis la creation du personage par Daniel Defoe : “Du 

même coup, il avait perdu son aspect solennel et patriarcal, ce côté « Dieu-le-

Père » qui appuyait si bien son ancienne autorité. ” 

• Les trois dernières lignes résument bien l’évolution de la situation romanesque : 

“ Des années durant, il avait été à la fois le maître et le père de Vendredi. En 

quelques jours il était devenu son frère – et il n’était pas sûr que ce fût son frère 

aîné. ” C’est le thème de la gémellité qui apparaît. 

 

CONCLUSION: le passage permet de comprendre l’évolution de Robinson et la 

manière dont Tournier réinvente son personnage par rapport à son modèle littéraire.  


