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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 apercevoir 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. 
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Point de grammaire : L’imparfait et le passé simple. 
 
Analyse logique : natures et fonctions des propositions dans les deux passages 
soulignés. 
	


