
Être Robinson Crusoé 
 

Un élève est puni par un surveillant, qui l’enferme dans une salle de classe. 

Il s’endort et rêve qu’il est Robinson Crusoé. 
 

En ce moment où la lune montre là-bas un bout de corne, je fais passer 

dans le ciel tous les oiseaux de l’île, et je vois se profiler la tête longue 

d’un peuplier comme le mât d’un navire. Je peuple l’espace vide de mes 

pensées, tout comme Robinson Crusoé peuplait l’horizon de ses craintes ; 

debout contre cette fenêtre, je rêve à l’éternelle solitude et je me demande 

où je ferai pousser du pain… 

Clic, clac ! on farfouille dans la serrure. 

Est-ce Vendredi ? Sont-ce des sauvages ? 

C’est le petit pion qui s’est souvenu, en se levant, qu’il m’avait oublié, et 

qui vient voir si j’ai été dévoré par les rats ou si c’est moi qui les ai man-

gés. 

D'après L’Enfant, de Jules Vallès. 
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