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Robinson Crusoé constitue certainement le mythe par 
excellence de l'aventure coloniale. Ecrit dans le but de 
promouvoir le développement des colonies d'Amérique, 
quelques années à peine après la création de la Compagnie 
des mers du Sud, ce roman a immédiatement connu un 
succès populaire énorme à l'échelle de l'Europe. Réimprimé 
cinq fois dès 1719 en Angleterre, il est aussitôt traduit en 
français, allemand et néerlandais. Il est presque aussi vite 
réécrit, adapté, transformé : en quelques années, c'est 
devenu un mythe. James Joyce a résumé en quelques lignes 
les significations que le XIXe siècle lui a données : 
« Robinson Crusoé est le véritable symbole de la conquête 
britannique : naufragé sur une île déserte, un couteau et une 
pipe dans sa poche, il devient architecte, charpentier, 
rémouleur, astronome, boulanger, constructeur de navires, 
sellier, potier, fermier, tailleur, fabriquant de parapluies et 
pasteur. C'est le vrai prototype du colon britannique, de 

mailto:jeanpaul.engelibert@yahoo.fr


 
L'école de l'aventure coloniale dans trois robinsonnades du XIXe siècle        264 
 
 

même que Vendredi (le sauvage dévoué qui arrive un jour 
de malchance) est le symbole des races assujetties. L'esprit 
anglo-saxon tout entier anime Robinson : l'indépendance 
virile, la cruauté inconsciente, l'intelligence lente mais 
efficace, l'apathie sexuelle, le sentiment religieux, pratique 
et équilibré, l'esprit taciturne et calculateur. Quiconque relit 
ce livre simple et émouvant à la lumière de l'histoire 
ultérieure ne peut que succomber à son charme 
prophétique. »1 On ne peut que suivre Joyce, mais comme 
des décennies d'histoire postcoloniale nous séparent de sa 
propre lecture, nous devons aujourd'hui nous demander en 
quoi ce « charme prophétique » a consisté en un siècle où 
les robinsonnades ont été extrêmement nombreuses. Je le 
chercherai dans trois romans qui figurent parmi les plus 
lues des réécritures du roman de Defoe au XIXe siècle : Le 
Robinson suisse de Johann David Wyss, édité par son fils 
Johann Rudolph en 1812, L'Ile de Corail, publié par R. M. 
Ballantyne en 1857 et Deux ans de vacances, la troisième 
robinsonnade de Jules Verne, parue en 1888.  

Depuis l'Emile et son éloge du roman de Defoe, 
Robinson est devenu un personnage pédagogique et son 
histoire ne s'adresse plus qu'aux enfants. Le succès de 
Robinson n'est plus de même nature qu'au siècle précédent : 
il ne se trouve plus aucun romancier pour écrire 
sérieusement les pseudo-mémoires d'un naufragé solitaire 
et pour raconter par le menu ses efforts pour survivre et 
s'établir sur une île lointaine. Il se trouve par contre quantité 
d'auteurs pour réécrire cette histoire à destination des 
enfants, souvent avec des enfants pour héros. Avec ce que 
cette ambition comporte d'éventuellement contradictoire : 
adhésion spontanée au prêt-à-penser contemporain pour le 
pire, réélaboration parodique pour le meilleur. C'est que 

                                                 
1 James Joyce, Buffalo Studies (1964), rep. in Robinson Crusoe, M. Shinagel 
ed., New York, Norton, 1975, p. 356 (ma traduction). 
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Rousseau, en identifiant la solitude de Robinson à la 
« situation où tous les besoins naturels de l'homme se 
montrent d'une manière sensible (...) et où les moyens de 
pourvoir à ces mêmes besoins se développent successivement 
avec la même facilité2 », a fait du héros de Defoe le modèle 
d'une éducation naturelle. Dès lors, les pédagogues s'en 
emparent et le roman se trouve réduit à une fonction 
didactique sensiblement éloignée de sa visée originelle. 
Mais cette amputation n'aurait certainement pas été 
possible sans qu'un facteur extra-littéraire entre en compte. 
Au début du XIXe siècle, la fin des grandes découvertes 
géographiques et l'accélération de l'entreprise coloniale 
rendent désuète l'histoire du solitaire. La conquête de 
nouveaux territoires n'est plus affaire d'aventuriers, mais 
d'Etats ; après les pionniers viennent les militaires. Le conte 
du naufrage et de la survie est dès lors un mythe dévalué. 
Sans doute, dès 1812, une robinsonnade n'est-elle plus 
possible et Robinson n'est-il plus déjà, selon la formule de 
Pierre Macherey, que le « sujet fictif d'une aventure 
périmée3 ». Si c'est le cas, alors on comprend que cette 
aventure tourne à la fable enfantine : mettre en scène des 
enfants dans le rôle du héros d'hier, c'est à la fois célébrer 
les glorieux commencements de l'entreprise du siècle, 
exalter les valeurs du colonialisme à travers l'imitation 
pédagogique de ses pionniers et ainsi faire de l'aventure 
insulaire littéralement l'école où se dispense un enseignement 
non seulement pratique, mais aussi moral et politique à 
l'usage des petits colons. Avec Wyss, Ballantyne et Verne, le 
roman de l'île déserte devient l'école de l'aventure coloniale. 
C’est cette entreprise littéraire qu’il s’agit d’examiner ici, en 
montrant comment ces trois textes pédagogiques présentent 

                                                 
2 Emile (1762), in Oeuvres complètes IV, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 
1969, p. 454. 
3 P. Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, Paris, Maspéro, 
1966, p. 252. 
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la colonisation comme une évidence, ou plus précisément, 
comme le débouché naturel d’un naufrage, pour en faire 
l’occasion d’apprentissages non seulement pratiques, mais 
aussi religieux et moraux, voire politiques : les apprentissages 
attendus de loyaux sujets de l’empire. 

 
I 

 
L'entreprise coloniale relève de l'évidence dans ces 

trois romans. Débarquant sur des îles désertes, les jeunes 
héros envisagent immédiatement de s'y établir et ne 
connaissent ni l'abattement de Robinson quand il se 
découvre seul survivant du naufrage, ni sa peur des bêtes 
féroces qu'il imagine venir le dévorer dès sa première nuit 
sur le rivage. Ces émotions fortes ont été soigneusement 
gommées par des auteurs qui écrivent pour de jeunes têtes 
impressionnables. Passées leurs premières craintes, elles-
mêmes très adoucies, au moment de la tempête qui les jette 
sur l'île, les personnages cessent de voir leur naufrage 
comme un accident funeste et oublient leurs frayeurs en 
commençant à explorer leur nouveau domaine. Contrairement 
au personnage de Defoe, les jeunes robinsons de l'ère 
impériale savent tout de suite ce qu'ils doivent faire.  

Le Robinson suisse est celui des trois qui laisse le moins 
place à l'incertitude. Le récit y est toujours guidé par les 
préoccupations pédagogiques du narrateur. Celui-ci, un 
pasteur helvète embarqué avec sa femme et ses quatre fils 
pour une colonie que le naufrage les empêche d'atteindre, 
saisit toutes les occasions d'instruire sa progéniture. Ainsi 
chaque épisode se trouve-t-il transformé en leçon de choses 
ou en leçon de morale. Les péripéties sont expédiées en 
quelques lignes et sont immanquablement suivies de 
dialogues didactiques. Dès que la famille au complet a 
débarqué, les enfants sont dépêchés de part et d'autre 
chercher de quoi manger. Les trois petits rapportent un 
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homard, des huîtres et du sel de mer. Le père dispense ses 
premières leçons : ne pas craindre les crustacés, distinguer 
les huîtres des moules, comment recueillir le sel sur les 
rochers. Mais le fils aîné se fait attendre. « L'inquiétude 
commençait à nous gagner, quand nous le vîmes revenir la 
tête basse et l'air désappointé4 ». Le père lui demandant s'il 
n'a rien trouvé, Fritz simule le désarroi avant de jeter à ses 
pieds la proie qu'il cachait dans son dos. Il se fait 
réprimander pour avoir menti, puis apprend à sa famille 
qu'on trouve quantité d'animaux semblables de l'autre côté 
de la rivière et qu'ils sont « très peu farouches ». La vie sur 
l'île est facile : tout ce dont on a besoin est à portée de la 
main ; on y apprend naturellement ses leçons : peu après 
que Fritz a rapporté son gibier, la famille dispute sur son 
identité. 

 
Ernest, après avoir gravement examiné l'animal 

apporté par Fritz, déclara d'un ton doctoral que ce n'était 
pas un cochon de lait, mais bien un agouti dont il avait vu 
la figure dans son histoire naturelle. 

Mon cher docteur, reprit Fritz, ta science est en 
défaut. 

Pas du tout, mon cher fils, je suis de l'avis d'Ernest. 
L'animal que tu as apporté ressemble exactement à l'agouti 
; il vit dans les creux d'arbres ; la chair en est, dit-on, 
excellente.5

 
La leçon suit naturellement la péripétie. La facilité avec 

laquelle les naufragés satisfont leurs besoins n'a d'égale que 
celle avec laquelle ils s'approprient les ressources alimentaires et 
pédagogiques de l'île. Ils ne connaissent ni la crainte, ni le 
labeur ; chaque jour apporte sa moisson de découvertes, 

                                                 
4 J. D. Wyss, Le Robinson suisse (1812), traduction Mme de Montolieu, Paris, 
Théodore Lefèvre, s. d., p. 9. 
5 Ibid., p. 10. 
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toutes effectuées sans coûter d'effort digne d'être 
mentionné.  

 
L'Ile de corail renchérit sur ce schéma. Ici l'île est 

d'abord un terrain de jeux et le lieu d'un éveil aux plaisirs 
sensuels de la nature pour ses personnages adolescents. 
Trois garçons, Jack, Ralph et Peterkin ont survécu au 
naufrage de leur navire et s'établissent sur une île d'emblée 
accueillante : douceur du climat, suavité des fruits, 
jouissance d'une liberté romanesque. Le réveil de Ralph le 
premier matin sur l'île donne idée des promesses de la vie 
de Robinson :  

 
When I awoke on the morning after the shipwreck, I 

found myself in this most delightful condition; and as I lay 
on my back upon my bed of leaves, gazing up through the 
branches of the cocoa-nut tree into the clear blue sky, and 
watched the few fleecy clouds that passed slowly across it, 
my heart expanded more and more with an exulting 
gladness, the like of which I had never felt before.6

 
Des trois auteurs, c'est le seul Verne qui problématise 

le rapport des personnages à l'île déserte. Une question 
obsède d'abord les naufragés, un groupe de quinze enfants 
de huit à quatorze ans : ont-ils échoué sur une île ou sur un 
continent ? Selon la réponse, leurs efforts devront tendre 
soit à trouver la route de l'établissement civilisé le plus 
proche, soit à s'installer durablement. Les premiers 
chapitres jouent de cette incertitude : les enfants devront-ils 
                                                 
6 The Coral Island, San Antonio, Texas, The Vision Forum, 2007, p. 49-50. 
« A mon réveil le lendemain du naufrage, je me trouvai dans la plus 
délicieuse des situations ; comme j’étais allongé le dos sur mon lit de 
feuilles, contemplant le ciel d’un bleu pur entre les branches du cocotier et 
regardant les quelques nuages duveteux qui le traversaient lentement, mon 
cœur se gonfla d’une joie triomphante comme je n’en avais jamais ressenti 
auparavant. » (Ma traduction.) 



 

ou non fonder une colonie ? Il leur faut explorer la côte et 
escalader les sommets pour décider du parti à prendre. 
Comme l'île est grande, l'observation n'est pas concluante et 
le doute est maintenu longtemps. Il n'est levé, et cela signale 
le talent de Verne par rapport aux autres auteurs, que par la 
découverte d'une carte. En explorant l'intérieur, les enfants 
découvrent les vestiges d'une habitation. Il y a eu un 
naufragé avant eux, qui a vécu là en solitaire et évoque 
nécessairement Robinson. Cet homme est mort depuis des 
années ; il laisse derrière lui « [un] grabat, [une] table, [un] 
coffre », quelques outils et surtout la carte détaillée de l'île 
qu'il a relevée7. C'est ainsi que les enfants se persuadent 
qu'ils sont condamnés à demeurer là. Verne situe donc son 
aventure par rapport au mythe colonial en faisant allusion 
au roman de Defoe. Ici, le vieux colon est mort sans 
postérité ; le même sort attend fatalement les garçons. Il ne 
faut pas croire les romans qui racontent des aventures au 
dénouement heureux : un homme seul ne fonde pas une 
colonie, comme l'exemple d'Ayrton dans L'Ile mystérieuse le 
montrait déjà. A fortiori un groupe d'enfants. Et cela malgré 
les précédents littéraires. Un des plus jeunes garçons, 
nommé Service, est un lecteur assidu du Robinson suisse ; il 
modèle dès qu'il le peut son comportement sur celui de ses 
héros. Mais ce que les personnages de Wyss réussissaient 
sans peine se révèle impossible pour lui : Service essaie de 
domestiquer une autruche et de la monter, comme il l'a lu 
(« J'en fais mon affaire, à l'exemple de mon ami Jack du 
Robinson suisse ! »), mais ses efforts sont aussi inutiles que 
répétés8. L'île déserte n'imite pas la littérature.  
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7 Deux ans de vacances, LGF-Livre de poche n° 2049, p. 138-142. 
8 Ibid., p. 185, voir aussi p. 234-238. 
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II 
 
Le scepticisme de Verne ne l'empêche pas de faire 

prospérer un temps la petite colonie. L'aventure insulaire se 
déroule, comme chez ses prédécesseurs, sans difficultés 
excessives. Les enfants s'approprient le territoire qui leur est 
donné, libre d'indigènes, fertile, à la flore et à la faune 
variées, au climat bienveillant. Ayant reconnu que la terre 
sur laquelle ils ont échoué est une île, ils y fondent un 
établissement durable. Dès lors, un débat les divise : 
certains cherchent le moyen de quitter l'île, qu'ils ne 
considèrent, comme Robinson le jour de son naufrage, que 
comme une solitude à fuir au plus tôt, d'autres se prennent 
d'amour pour cette existence romanesque et inclinent à se 
fixer. Gordon, l'aîné des naufragés, qui exerce une autorité 
naturelle sur ses camarades, l'envisage dès la découverte de 
la caverne de leur prédécesseur. Réfugiés dans cet abri, y 
ayant porté tout ce qu'ils ont pu tirer de l'épave de leur 
navire, les enfants ont franchi l'étape de la survie et peuvent 
se consacrer à des tâches plus nobles. C'est du moins ce 
qu'indique le narrateur : 

 
C'est alors que Gordon eut la pensée de rédiger un 

programme, auquel chacun serait tenu de se soumettre, 
lorsqu'il aurait été approuvé de tous. Après la vie 
matérielle, il y avait encore lieu de songer à la vie morale. 
Savait-on ce que durerait le séjour sur cette île ?9

  
Si Service est un enfant qui confond réalité et 

littérature, la maturité supérieure de Gordon se manifeste 
par sa capacité à préparer l'avenir. Lui-même se conçoit 
comme un chef politique et, à la fin du même épisode, ce 
statut lui est « officiellement » conféré par les enfants qui 

                                                 
9 Ibid., p. 203. 



 

l'élisent juste après que le mot colonie a fait son apparition 
dans le roman.  
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[...] dans la petite colonie. 
Colonie ! Oui ! Ce mot fut alors proposé pour 

rappeler que l'installation n'avait plus un caractère 
provisoire. Et, naturellement, il fut dû à l'initiative de 
Gordon, toujours plus préoccupé d'organiser la vie sur ce 
nouveau domaine que de chercher à en sortir. Ces jeunes 
garçons, ce n'étaient plus les naufragés [...], c'étaient les 
colons de l'île... 10

 
Souligné par la répétition et la double exclamation, le 

mot résonne comme une révélation. Il n'est pas indifférent 
qu'elle soit apportée par celui qui sera bientôt chef. Seul le 
garçon le plus mûr et moins sujet à se bercer d'illusions 
peut désigner l'aventure pour ce qu'elle est : naturellement la 
colonisation succède à la solitude insulaire. Autrement dit, 
la robinsonnade est l'enfance de la colonie. Elle est destinée, 
par une sorte de maturation ou d'éducation naturelle, à se 
dépasser pour donner naissance à un processus colonial. 

C'est pourquoi tout rousseauisme n'est pas oublié dans 
ces fictions pour enfants. Rousseau a fait de Robinson Crusoé 
la seule lecture d'Emile jusqu'à l'âge de douze ans, c'est-à-
dire tant qu'il reste dans « l'âge de nature ». Dans l'île, le 
héros de Daniel Defoe est seul aux prises avec la nature : 
éloigné de la corruption de la société, il est le meilleur guide 
d'une éducation naturelle. A l'âge où l'enfant ne doit être 
instruit que de la nature et non des erreurs des hommes, 
qu'il aura tout le temps de découvrir plus tard, rien ne peut 
lui être plus profitable que le récit d'une situation où sont  
montrés à l'enfant les seuls besoins naturels des hommes, 
toujours accompagnés des moyens d'y pourvoir. 

                                                 
10 Ibid., p. 206. 
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L'isolement garantit la pureté de l'éducation et la fable 
expose par l'exemple son efficacité pratique. Wyss croit 
suivre Rousseau en faisant l'éloge des apprentissages 
pratiques ; en réalité, il en est plus proche en adhérant à la 
fiction de la révélation progressive de besoins naturels11. Or, 
c'est bien l'idée d'un apprentissage naturel qui domine. 
Wyss est le premier à systématiser cet usage de Robinson 
qui, comme on le sait, aura une longue postérité au XIXe 
siècle. Lise Andries a remarqué, parmi ses émules français, 
« l'auteur du Robinson industrieux publié en 1846 dans la 
« Bibliothèque religieuse, morale et littéraire de l'enfance et 
de la jeunesse », [lequel] regrette que « l'auteur de l'ancien 
Robinson ne nomme jamais ni un animal ni une plante. [...] 
Il ne voit que des espèces d'osier, des espèces de saules, des 
espèces de lièvre. Dans cette robinsonnade, au contraire, 
comme dans le Robinson suisse, chaque plante et chaque 
animal font l'objet d'une fiche pédagogique12. » 
L'apprentissage de la nature va ainsi de pair avec celui des 
techniques qui permettent d'en tirer parti et de se 
l'approprier ; sous caution de l'entreprise didactique, la 
colonie apparaît comme la finalité naturelle d'un procès qui 
veut apparaître sans sujet. Sous le seul regard de dieu, sans 
que la société s'en mêle, les colonies se fondent toutes 
seules, au hasard des naufrages. 

C'est le processus que The Coral Island met en scène plus 

                                                 
11 Après la difficile construction de l'escalier menant à l'habitation de 
Falkenhorst, le narrateur regrette que ni lui ni aucun de ses fils n'ait appris 
à travailler le bois. C'est l'occasion de rendre hommage à Rousseau : « Je 
compris alors combien il serait utile de faire entrer dans l'éducation d'un 
homme la connaissance d'une profession manuelle. Sans être l'admirateur 
enthousiaste du système préconisé par Rousseau, je ne pus m'empêcher de 
bénir sa mémoire. En effet, que de peines ne nous fussions-nous pas 
épargnées, si Fritz et moi eussions eu la moindre connaissance de l'art du 
charpentier ou du menuisier ! » Le Robinson suisse, op. cit., p . 101. 
12 L. Andries, « Les accessoires de la solitude », in Robinson, dirigé par L. 
Andries, Paris, Autrement, coll. « Figures mythiques », 1996, p. 18. 
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légèrement que Wyss, grâce au scénario d'un roman 
d'aventures à rebondissements. Les trois garçons, seuls 
survivants du naufrage, sont véritablement livrés à eux-
mêmes et le savoir qu'ils acquièrent sur l'île ne leur est pas 
transmis par un père pédagogue, il est conquis par 
l'observation. L'île retrouve ainsi la capacité de receler des 
mystères qui ne sont élucidés qu'à mesure que les enfants 
s'enhardissent et poussent plus loin leurs explorations. 
Ainsi quand ils découvrent le rivage se montrent-ils curieux 
d'un « petit objet clair et verdâtre » (p. 104) qu'ils voient 
ondoyer au bas d'un rocher, sous quelques pieds d'eau, 
mais n'osent pas l'approcher. C'est seulement après avoir 
fait le tour de l'île, fabriqué un bateau, navigué jusqu'à la 
barrière de corail, puis jusqu'à un îlot couvert de pingouins 
(curieusement concentrés là où ils donnent un spectacle 
pittoresque sans être gênants) et médité sur la mue des 
crabes, qu'ils reviennent voir cette curiosité. Désormais plus 
courageux, ils peuvent l'affronter : Jack plonge et s'aperçoit 
que cet « objet » n'est qu'un reflet qui fait face à l'entrée 
d'une grotte sous-marine invisible de la surface (142). 
L'ayant reconnu, il peut entrer dans cette grotte : c'est une 
découverte capitale car par la suite ce lieu servira de refuge 
aux enfants pourchassés par des pirates. Nous avons là tous 
les ingrédients du roman d'aventures, mais aussi la fable 
d'une éducation sans éducateur : la découverte commune, 
par les enfants eux-mêmes, des merveilles de la nature et 
des moyens de les approcher, de les observer et de les 
utiliser. Mais cela ne fait que préparer l'essentiel. Plus loin, 
des sauvages débarquent : à l'imitation de Robinson Crusoé, 
il y a deux groupes ennemis de cannibales qu'une course-
poursuite va mener près des petits colons. Ceux-ci voient 
les poursuivants rattraper leurs proies, les capturer à l'issue 
d'une bataille sanglante et commencer à menacer leurs 
femmes et leurs enfants. C'est l'occasion d'un exploit 
héroïque. Jack, qui a dix-huit ans, s'élance pour sauver une 
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jeune fille d'un coup de massue : il défie le chef des 
sauvages et l'abat en combat singulier d'un coup de bâton 
entre les yeux (212). Les prisonniers entretemps libérés par 
les deux autres enfants reprennent les armes et massacrent 
leurs ennemis. Les trois petits Européens sont reconnus par 
les sauvages comme des sauveurs à qui ils doivent 
reconnaissance. Cela leur permet d'imposer à leurs débiteurs 
d'enterrer les morts et de leur interdire de manger leurs 
cadavres. Le court sommaire du chapitre suivant, qui fait 
office de titre, résume parfaitement le gain que cette bataille 
représente pour la civilisation : 

 
Intercourse with the savages – Cannibalism prevented – 

The slain are buried and the survivors depart, leaving us 
again alone on our Coral Island.13

 
Toute la politique coloniale du roman est résumée ici : 

l'apprentissage des vertus militaires au contact de la nature 
vierge a préparé les adolescents à un exploit héroïque et 
chevaleresque dès leur première rencontre avec les 
sauvages. Exploit décisif puisqu'il leur permet non 
seulement de montrer leur supériorité guerrière, mais 
surtout leur supériorité religieuse et morale ; ils évitent aux 
indigènes de commettre (pour cette fois) un affreux péché ! 
A la fin, les sauvages s'en vont et laissent aux Blancs une île 
qui était de toute façon, comme de toute éternité, la leur.  

 
III 

 
L'île est européenne par sa toponymie et sa mise en 

culture autant que par la prise de possession « militaire ». 
Les robinsons suisses baptisent la leur de noms qui 
                                                 
13 The Coral Island, op. cit., p. 215. « Rencontre avec les sauvages – Le 
cannibalisme empêché – Les morts sont enterrés et les survivants partent, 
nous laissant de nouveau seuls sur notre Île de Corail ». 
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retracent la geste de leur arrivée et de leur installation : 
 

[...] il fut convenu que nous donnerions à la baie dans 
laquelle nous avions abordé le nom de Baie du Salut. 
L'éminence sur laquelle nous avions monté pour chercher 
des traces de nos malheureux compagnons de voyage fut 
appelé le Promontoire de l'Espoir trompé. Le ruisseau fut 
appelé la Rivière du Chacal, car le cadavre de cet animal 
nous avait fait découvrir un trésor précieux, les écrevisses 
d'eau douce. 

Le pont auquel la famille tout entière avait travaillé 
reçut le nom de Pont de Famille. 

Pour rappeler les événements qui nous avaient fait 
connaître ces localités, nous eûmes la plaine du Porc épic, 
et le marais des Flammants.14

 
Tous ces noms redisent les épisodes les plus marquants 

de l'aventure ; ils célèbrent aussi les valeurs de la famille 
protestante : le salut (évidemment dû à la Providence), 
l'espoir (la vertu théologale de l'Espérance n'est pas loin) et 
l'harmonie familiale. Mais les plus importants des 
toponymes arrivent à la fin de ce long baptême. Les deux 
habitations des naufragés reçoivent des noms qui 
symbolisent leur condition. Après que les enfants ont 
successivement proposé Baumschloss (le château sur 
l'arbre), Feigenburg (le château aux figues) et Adlerhorst 
(nid d'aigle), le père clôt le débat : 

 
Et moi, dis-je alors, je n'approuve aucun de ces noms, 

je propose simplement le nom de Falkenhorst, car vous 
n'êtes pas encore des aigles, mais seulement des petits 
oiseaux de proie prêts à piller autour de vous. [...] Mon 
avis fut adopté, et Falkenhorst devint le nom de notre 
habitation. Il ne nous restait plus à nommer que l'endroit 

                                                 
14 Le Robinson Suisse, op. cit., p. 51-52. 
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où nous avions établi notre première demeure au bord de la 
mer, nous l'appelâmes Zeltheim.15

 
La progression de la petite colonie est inscrite dans ces 

noms : on passe du campement (Zeltheim) au repaire des 
faucons (Falkenhorst) comme du précaire au durable, mais 
on n'a pas encore la dignité de l'aigle, qu'on n'acquerra 
qu'en apprenant à chasser plus loin de son nid. Cette 
double dimension identitaire et éducative de la toponymie 
se retrouve chez Verne, dont les personnages nomment les 
lieux de leur île en hommage à leurs origines (French Cape, 
British Cape, American Cape), en référence à des 
caractéristiques géographiques (Bog Woods, Dike Creek) ou 
à des épisodes de leur histoire (Sloughi Bay, Wreck Coast), 
mais aussi en l'honneur de leur maître : élèves du 
pensionnat Chairman, ils s'accordent à baptiser l'île « île 
Chairman ». L'île est une école et plus précisément un 
pensionnat britannique, « un pensionnat de Robinsons » 
comme s'exclame Service, le lecteur de robinsonnades16. Or, 
Verne a fait l'éloge de cette institution au début du roman :  

 
Dans les pensionnats anglais, l'éducation diffère 

assez sensiblement de celle qui est donnée dans les 
pensionnats de France. On y laisse aux élèves plus 
d'initiative, et, par suite, une liberté relative qui influe 
assez heureusement sur leur avenir. Ils restent moins 
longtemps enfants. En un mot, l'éducation y marche de 
pair avec l'instruction. De là vient que, pour la plupart, ils 
sont polis, attentionnés, soignés dans leur tenue, et – ce 
qui est digne d'être noté – peu enclins à employer la 
dissimulation ou le mensonge, même lorsqu'il s'agit de se 
soustraire à quelque juste punition.17

                                                 
15 Ibid., p . 52. 
16 Deux ans de vacances, op. cit., p. 204-206. 
17 Ibid., p. 38. 
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L'instruction anglaise, qui est aussi une éducation, a 
donc beaucoup de mérites. Ils seront décuplés par 
l'aventure insulaire. Les épreuves « naturelles » font mûrir 
encore davantage que la sévérité des règles. C'est ainsi que 
le vaniteux Doniphan apprend à surmonter son orgueil 
pour faire front avec ses camarades devant la menace d'une 
attaque des pirates18. Chez Ballantyne, c'est le jeune 
Peterkin qui grandit tout à coup en accéléré après la 
rencontre des cannibales : 

 
After these poor savages had left us we used to hold 

long and frequent conversations about them, and I noticed 
that Peterkin's manner was now much altered. He did not, 
indeed, jest less heartily than before, but he did so less 
frequently; and often there was a tone of deep seriousness 
in his manner, if not in his words, which made him seem to 
Jack and me as if he had grown two years older within a 
few days.19

 
Suivant un schéma déjà présent dans Robinson Crusoé, 

l'épreuve de la solitude une fois surmontée, c'est celle de 
l'intrusion d'autres êtres humains que les naufragés 
affrontent. Ou, en d'autres termes, l'éducation « naturelle » 
accomplie, les enfants peuvent être confrontés à la société, 
via ses représentants insulaires : sauvages, pirates ou autres 
naufragés. Chez Wyss, la resocialisation de la famille 
helvète passe par la découverte surprenante, à quelques 
pages de la fin du livre, d'une jeune Anglaise, naufragée sur 

                                                 
18 Ibid., p. 400. 
19The Coral Island, op. cit., p. 224. « Après le départ de ces pauvres 
sauvages, nous eûmes de longues et fréquentes conversations à leur sujet 
et je remarquai que le comportement de Peterkin avait beaucoup changé. 
En vérité, il ne plaisantait pas avec moins de cœur qu’auparavant, mais il 
le faisait moins souvent, et au ton de profond sérieux qui imprégnait ses 
manières sinon ses paroles, nous pensions, Jack et moi, qu’il avait grandi 
de deux ans en l’espace de quelques jours. » 
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le « rocher fumant » à quelques encablures de l'île, et restée 
insoupçonnée pendant au moins deux ans et demi. Dans ce 
roman où toute menace extérieure est soigneusement évitée, 
l'altérité ne pouvait sans doute se manifester que sous cette 
forme très euphémisée. Dans The Coral Island au contraire, 
c'est le contact avec les cannibales et les pirates qui prélude 
au retour des naufragés à la société. Les enfants auront là 
l'occasion d'apprendre à se conduire héroïquement. Ralph, 
le narrateur, est capturé par les pirates alors que ses deux 
compagnons se cachent dans la grotte sous-marine. Séparé 
d'eux, il fait seul l'épreuve de la vie adulte sur le navire au 
pavillon noir, navigue avec ses nouveaux compagnons, 
parmi lesquels son innocence lui gagne un ami, le 
sinistrement nommé Bloody Bill, et rejoint une île 
polynésienne où les pirates trafiquent le bois de santal. 
L'espace d'un épisode, Ralph en apprend assez pour 
tromper pirates et indigènes et s'enfuir, seul avec un Bloody 
Bill repentant, en direction de l'île de corail. Bloody Bill 
mourant très opportunément, après avoir assuré le héros de 
sa contrition, Ralph parvient à manoeuvrer le schooner seul 
et retrouve ses deux camarades. Les trois garçons sont ainsi 
pourvus d'un navire armé et donnent un nouveau sens à 
leur aventure : Ralph a découvert qu'Avatea, la jeune fille 
que Jack a sauvée du massacre lors du débarquement des 
sauvages, s'est fiancée contre l'avis de Tararo, le chef de sa 
tribu. En chevaliers au grand coeur, ils entreprennent de la 
retrouver pour faire triompher son désir. Bien sûr, leur plan 
réussit au-delà de toute espérance, les cannibales se 
convertissent en masse au christianisme, Avatea se mariera 
avec l'homme qu'elle aime, et celui-ci rend à Jack l'hommage 
suivant, ultime preuve des mérites de l'aventure coloniale : 

 
« Young friend, you have seen few years, but your 

head is old. Your heart, also, is large and very brave. I and 
Avatea are your debtors; and we wish, in the midst of this 
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assembly, to acknowledge our debt, and to say that it is one 
which we can never repay. You have risked your life for 
one who was known to you only for a few days. But she 
was a woman in distress, and that was enough to secure to 
her the aid of a Christian man. We, who live in these 
islands of the sea, know that the true Christians always act 
thus. Their religion is one of love and kindness. We thank 
God that so many Christians have been sent here: we hope 
many more will come. Remember that I and Avatea will 
think of you, and pray for you and your brave comrades, 
when you are far away. »20

 
La progression de ce discours résume tout le roman : 

les vertus pédagogiques de la colonisation ont fait de Jack le 
jeune homme qui mérite de tels remerciements, les 
indigènes en sont conquis et leur dette est sans limite : les 
plus nobles d'entre eux la reconnaissent et espèrent la 
poursuite et l'approfondissement de leur propre acculturation.  

La robinsonnade du XIXe siècle ne s'est donc pas 
spécialisée sans raison. Au moment où la légende du 
naufragé solitaire ne peut plus fournir de modèle à la 
colonisation, elle peut devenir son mythe pédagogique. A 
travers elle se distribuent les apprentissages pratiques, 
religieux, éthiques et même, chez Verne, politiques, nécessaires 
aux (futurs) serviteurs des empires. Toutes ces histoires se 
                                                 
20  Ibid., p. 393. « Mon jeune ami, tu as vu peu d’années, mais ta tête est 
vieille. Ton cœur aussi est grand et très courageux. Avatea et moi sommes 
tes débiteurs. Nous voulons, au milieu de cette assemblée, reconnaître 
notre dette, et dire que c’en est une qu’on ne peut jamais payer. Tu as 
risqué ta vie pour quelqu’un que tu ne connaissais que depuis quelques 
jours. Mais c’était une femme en détresse et cela était suffisant pour lui 
garantir l’aide d’un Chrétien. Nous, qui vivons dans ces îles de la mer, 
nous savons que les vrais chrétiens agissent toujours ainsi. Leur religion est 
une religion d’amour et de douceur. Nous remercions Dieu que tant de 
Chrétiens soient envoyés ici : nous espérons que beaucoup d’autres 
viendront. Souviens-toi qu’Avatea et moi penserons à toi et prierons pour 
toi et pour tes courageux camarades quand vous serez loin. » 



 

terminent par le retour des naufragés en Europe et une 
intégration de l'île dans l'espace connu, cartographié, 
exploité des grands Etats européens. Même les robinsons 
suisses, si peu désireux de quitter leur île, laissent partir 
leurs deux fils aînés sur le premier navire ayant abordé. Et 
si Fritz emmène l'Anglaise Jenny, ce sont trois autres 
Anglais qui les remplacent, le même navire déposant là le 
couple Wolston et sa fille aînée. Echange parfait qui ouvre 
la perspective d'un établissement définitif des Européens 
sur l'île et de liaisons régulières avec l'Europe. Quant à 
Verne, c'est avec ironie qu'il conclut Deux ans de vacances sur 
cette révélation : l'île appelée Chairman par  les enfants est 
en fait l'île Hanovre, qui n'est séparée de la Patagonie – et 
des établissements européens de Terre de feu – que par un 
bras de mer. Et rien n'est plus facile que de retrouver la 
civilisation. Les jeunes naufragés n'ont été que de faux 
robinsons sur une île qui ressemblait pour leurs esprits 
romanesques à celle de leur grand ancêtre, mais ils venaient 
trop tard : il n'y a plus de terre vierge et le monde a rétréci. 
Mais si on ne peut plus recommencer l'aventure de 
Robinson, on peut la rejouer, et le jeu a ses avantages 
spécifiques : c'est l'espace où les enfants des empires 
répètent leurs futurs rôles, tombant sous le charme des 
promesses du roman où ils les ont découverts et 
accomplissant sa prophétie en se convainquant du rôle 
positif de la colonisation. 
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