
L’île, un personnage ? Quelques éléments de repère. 

 

 

 

 Avant d’être un personnage, l’île est le cadre de l’action, de la première à la dernière page du 

roman. 

o Lieu initial du fait divers qui a inspiré à l’origine Daniel Defoe (mésaventure 

d’Alexandre Selkirk). Différence avec Defoe qui situe l’île dans l’Atlantique et donc 

dans une zone moins lointaine). 

o Zone de l’actuel archipel Juan Fernandez, Pacifique Sud, au large des côtes du Chili. 

o Dans le roman, voir page 16 (approximativement à la deuxième page du récit) où il est 

question d’un « îlot inconnu, situé quelque part entre Juan Fernandez et le continent 

américain. » C’est cette hypothèse assez vague qui prévaudra. L’île est bien déserte et 

surtout isolée, en dehors de toutes les routes maritimes. 

 Mais plus qu’un cadre, l’île va peu à peu s’imposer comme partie prenante de l’action et pourra 

être considérée comme une sorte de personnage. 

o Robinson la nomme alors qu’elle est, à l’origine, dépourvue de  nom. C’est tout 

d’abord l’île de la désolation, puis Sperenza, prénom féminin donné en souvenir d’un 

ancien amour et synonyme d’espoir. 

o L’île est sujette à une évolution à la fois parce que Robinson la transforme et parce 

que le regard qu’il porte sur elle la modifie en fonction de sa propre évolution ou 

métamorphose. On peut distinguer cinq grandes phases : 

 L’île inhospitalière, sauvage, dont Robinson veut absolument s’échapper 

(construction de l’Evasion). 

 L’île administrée que s’approprie Robinson devenu son propriétaire, son 

gouverneur, son colonisateur, etc. Ici l’île est transformée par la tentative de 

civilisation que s’impose et lui impose Robinson. 

 L’autre île qui devient aussi une figure maternelle. Robinson, lorsqu’il arrête 

la clepsydre (ce qu’il appelle prendre des vacances), se retire au creux de 

l’alvéole qu’il a découvert au fond de la grotte. Replié en position fœtale, il 

s’imagine retrouver là la chaleur et la douceur de l’utérus maternel. C’est une 

phase de régression que les anthropologues nomment le regressus ad uterum. 

Ce retour symbolique à la matrice, observable dans certaines sociétés 

humaines en tant que rite initiatique, est conçu comme une expérience de 

régénération, de ressourcement rendant possible une renaissance. Robinson 

a bien la tentation de s’endormir définitivement au fond de son alvéole (c’est-

à-dire de s’y laisser mourir), mais il en ressort toujours pour poursuivre son 

chemin. 

 L’autre île prend aussi les traits féminins d’une épouse. L’imagination de 

Robinson prête à certaines zones de l’île des courbes féminines, stimulant ses 

appétits sexuels. Tournier fait remarquer à ce sujet que le roman de Daniel 

Defoe évitait, sans doute par autocensure, ce sujet jugé délicat. Au XXème 

siècle, un écrivain n’a pas cette pudeur et la question évidente de la sexualité 

est posée dans le roman. Cette dimension de l’île est par exemple évoquée 

aux pages 126 et 127 (folio) : « La présence presque charnelle de l’île contre 



lui le réchauffait, l’émouvait. » Souvenez-vous aussi que Robinson surprendra 

Vendredi, si j’ose dire, dans la même position ! Ce qui nourrira sa jalousie… 

 Dans le prolongement de ce double motif de « l’autre île » (tantôt mère, 

tantôt épouse), on peut distinguer enfin une dernière phase située après 

l’explosion de la grotte. La destruction des aménagements patiemment 

réalisés lors de la période administrée, rend rapidement à l’île sa forme 

première, celle d’une terre sauvage, entièrement naturelle. Sur cette table 

rase va pouvoir s’opérer la métamorphose décisive de Robinson. Désormais 

frère de Vendredi, Robinson il s’initiera à une nouvelle religion, celle du soleil 

et des éléments, dans le cadre d’une île rendue à sa virginité originelle et 

éternelle. 

 Ce développement sur les métamorphoses de l’île nous conduit alors à une dernière 

hypothèse. L'île est aussi la matérialisation d’une utopie comme plusieurs arguments incitent 

à le penser. 

o L’île est traditionnellement le siège des utopies (voir l’Atlantide de Platon, Utopia de 

Thomas more, l’île mystérieuse de Jules Verne). Un groupement de textes sur le sujet 

nous le confirmera le moment venu. 

o Cette île est hors du temps, puisque les personnages ignorent pendant de très longues 

années quelle est la durée de leur séjour à Sperenza. 

o L’île n’est pas situable précisément sur une carte, alors qu’étymologiquement 

« Utopie » signifie « non lieu ». Située dans les limbes, elle flotte dans une sorte 

d’entre deux indéfinissable. 

o L’île, comme les autres utopies, est le lieu d’une expérimentation en vase clos. C’est 

une sorte de laboratoire de l’expérience humaine qui interroge les notions de 

sauvagerie, de civilisation, de religion, etc. La société qui s’y dessine est sinon idéale, 

du moins présentée comme inverse de la société réelle ; il y a bien, en effet, une forme 

d’inversion dans la relation entre Robinson et Vendredi telle qu’elle évolue, le maître 

devenant l’initié et le serviteur l’initiateur. Il faudra s’en souvenir au moment de lire la 

comédie de Marivaux L’île des esclaves. 

 

 

 

 

 


