
CULTURE LITTÉRAIRE – VENDREDI OU 
LA VIE SAUVAGE – SÉANCE 

INAUGURALE

Questionnement : quelle vision de l’autre et de 
l’ailleurs Michel Tournier propose t-il dans son roman ?

LECTURE D’IMAGE 
À votre avis, comment ce personnage s’est-il 
retrouvé dans cette situation ? Que ressentiriez-
vous à sa place ? Que savez-vous sur le personnage 
de Robinson Crusoë ? Que lui est-il arrivé ?

D’ALEXANDRE SELKIRK À ROBINSON CRUSOË 
Le personnage de Robinson Crusoë a été créé par 
l’écrivain anglais Daniel Defoe en 1719. Mais il s’inspire 
d’une histoire vraie, celle d’Alexandre Selkirk.
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 JE RÉPONDS AU QUIZZ 

#1. POURQUOI ALEXANDER SELKIRK A T-IL 
DÉCIDÉ DE REJOINDRE L'ÉQUIPE DE 
CORSAIRES DU CAPITAINE WILLIAM 
DAMPIER ?

Parce qu'il voulait échapper à la justice de son 
pays natal, l'Ecosse

Parce qu'il s'agissait pour lui d'obéir à une 
tradition familiale

#2. QUEL EST LE BUT DE L'EXPÉDITION ?

Il s'agit d'atteindre la côte du Chili

Il s'agit d'attaquer et de capturer les navires 
espagnols ennemis

#3. QUEL EST LE NOM DU VAISSEAU SUR 
LEQUEL ALEXANDER SELKIRK 
EMBARQUE ?

Le Cinque Ports

Le Thomas Stradling

#4. COMMENT L'EXPÉDITION SE PASSE T-
ELLE ?

Elle se passe bien : Alexander Selkirk est un 
bon navigateur qui aide le capitaine à 
remporter plusieurs victoires

Elle tourne mal : suite à une défaite, l'équipage 
se mutine et le vaisseau dans lequel se trouve 
Alexander Selkirk doit faire escale dans un 
archipel au large du Chili pour pouvoir être 
réparé et ravitaillé avant de repartir vers le 
royaume d’Angleterre

#5. POURQUOI ALEXANDER SELKIRK 
REFUSE T-IL ENSUITE DE REPRENDRE LA 
MER ?

Parce qu'il estime que le navire n'a pas été 
suffisamment réparé et qu'il risque de prendre 
l'eau.

Parce qu'il ne supporte plus l'équipage du 
navire

#6. QUE DEMANDE T-IL ALORS AU 
COMMANDANT DU NAVIRE ?

De le laisser embarquer sur un autre navire 
qui s'en va vers l'Europe

De le laisser sur une île déserte de l'archipel et 
de repartir sans lui

#7. POURQUOI REGRETTE T-IL AUSSITÔT 
SON CHOIX ?

Parce qu'il sait qu'il regrettera très vite sa vie 
de corsaire

Parce qu'il n'a pas réussi à pousser le reste de 
l'équipage à se mutiner et à rester avec lui sur 
l'île

#8. POURQUOI, MALGRÉ L'INSISTANCE 
D'ALEXANDER SELKIRK, LE 
COMMANDANT REFUSE T-IL DE LE 
REPRENDRE À BORD ?

Car il n'a jamais aimé Alexander Selkirk et veut 
saisir cette occasion pour s'en débarrasser

Car il sait qu'Alexander Selkirk risque de 
pousser l'équipage à bout
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#9. COMMENT ALEXANDER SELKIRK 
SURVIT-IL SUR L'ÎLE DANS UN PREMIER 
TEMPS ?

Il s'installe sur une dune de sable au milieu de 
l'île

Il s'installe sur la côte, pêche du homard et 
songe à se suicider

#10. COMMENT S'Y PREND T-IL POUR S'Y 
INSTALLER PLUS DURABLEMENT ?

Il quitte la côte et trouve des ressources 
(notamment des chèvres) dans l'intérieur de 
l'île. Puis il construit deux huttes : une pour 
dormir et une pour cuisiner.

Il construit une maison en pilotis sur la côte et 
vit de la pêche

#11. COMMENT FAIT-IL POUR SE 
DÉBARRASSER DES RATS QUI 
L'ATTAQUENT PENDANT LA NUIT ?

Il domestique des chats sauvages

Il les attaque avec son mousquet

#12. PAR QUOI A T-IL REMPLACÉ SES 
ANCIENS VÊTEMENTS ?

Par des vêtements fabriqués avec du coton 
cultivé sur l'île

Par des peaux de chèvre

#13. DANS QUELLES CIRCONSTANCES 
FRÔLE T-IL LA MORT ?

Lorsqu'il fait une chute en tentant d'attraper 
une chèvre

Lorsqu'il manque de se noyer en voulant 
rejoindre la côte du Chili

#14. POURQUOI SE CACHE T-IL 
LORSQU'UN GALION ESPAGNOL 
DÉBARQUE SUR L'ÎLE ?

Car les Espagnols sont en guerre avec les 
Anglais : ainsi, s'il est repéré, il sera capturé, 
torturé, et réduit en esclavage

Car il est devenu fou et ne veut pas renouer 
avec l’humanité

#15. AU BOUT DE 4 ANS ET 4 MOIS, DANS 
QUEL ÉTAT ALEXANDER SELKIRK SE 
TROUVE T-IL ?

Il a réussi à se préserver : il parle encore un 
bel anglais grâce à sa lecture quotidienne de la 
Bible, et il a conservé une apparence 
acceptable

Il ne sait presque plus parler anglais, ses 
cheveux et sa barbe ont poussé, il est 
recouvert de peaux de bêtes et il court plus 
vite qu'une chèvre

#16. PAR QUI EST-IL FINALEMENT SAUVÉ 
AU BOUT DE 4 ANS ET 4 MOIS ?

Par des Espagnols qui l'ont ensuite laissé libre

Par des Anglais qui débarquent sur l'île avec 
leur navire le "Duke"

#17. QUI SE TROUVE À BORD DU VAISSEAU ?

William Dampier, ancien capitaine de 
l'expédition corsaire dont Alexander Selkirk 
faisait partie.

Thomas Stradling, ancien commandant du 
Cinque Ports
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#18. QU'APPREND T-IL À ALEXANDER 
SELKIRK ?

Qu'un mois après l'avoir abandonné, le Cinque 
Ports, son commandant et ses hommes ont fait 
naufrage au large des côtes du Chili

Que le Cinque Ports, après avoir rejoint 
l'Angleterre, est reparti en expédition et a 
remporté bien des batailles

#19. QU'ARRIVE T-IL ENSUITE À 
ALEXANDER SELKIRK ?

Il décide finalement de rester sur l'île

Il est nommé navigateur sur le "Duke" et 
rentre à Londres au bout de deux ans, après 
avoir participé à bien des pillages de galions 
espagnols

#20. UNE FOIS RENTRÉ CHEZ LUI, QUE 
DEVIENT-IL ?

Devenu misérable, il hante les rues de Londres 
à la recherche d'un peu de pain

Devenu célèbre grâce à son histoire, et riche 
grâce aux pillages, il décide cependant de 
reprendre la mer et meurt de la fièvre jaune

#21. COMMENT LA VIE D'ALEXANDER 
SELKIRK EST-ELLE IMMORTALISÉE ?

Elle est immortalisée car pendant son séjour 
sur l'île, Alexander Selkirk a tenu un journal 
intime, qu'il a publié peu avant sa mort

Elle est immortalisée par l'écrivain anglais 
Daniel Defoe : ce dernier s'inspire en effet de 
l'histoire d'Alexander Selkirk pour créer son 
célèbre personnage de naufragé, Robinson 
Crusoë 

En 1967, l’écrivain français Michel Tournier réécrit l’histoire inventée par 
Daniel Defoe : il intitule son roman Vendredi ou la vie sauvage.
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