
	  
	  
	  

Autour	  de	  Robinson	  

Robinsonnades	  
La	  robinsonnade	  (ou	  robinsonnade)	  est	  un	  genre	  littéraire,	  mais	  aussi	  cinématographique,	  
qui	  tient	  son	  nom	  de	  Robinson	  Crusoé,	  roman	  de	  Daniel	  Defoe	  publié	  en	  1719.	  	  
Sur	  l'exemple	  de	  Robinson	  Crusoé,	  le	  héros	  (voire	  un	  groupe	  de	  héros)	  se	  retrouve	  isolé	  de	  
sa	  civilisation	  d'origine	  (généralement	  sur	  une	  île	  déserte	  ou	  inconnue),	  à	  la	  suite	  d'un	  
accident.	  Le	  héros	  doit	  alors	  improviser	  les	  moyens	  de	  sa	  propre	  survie	  dans	  un	  univers	  qui	  
lui	  est	  souvent	  hostile.	  
Le	  genre	  peut	  être	  adapté	  à	  la	  science-‐fiction	  avec	  des	  héros	  perdus	  dans	  l'espace,	  voire	  
dans	  le	  temps.	  C'est	  aussi	  le	  cas	  d'un	  certain	  nombre	  de	  romans	  ou	  de	  films	  post	  
apocalyptiques.	  
Certaines	  des	  œuvres	  du	  genre,	  souvent	  celles	  du	  XXe	  siècle,	  se	  sont	  tournées	  vers	  une	  
critique	  de	  civilisation	  comme,	  par	  exemple,	  Sa	  Majesté	  des	  mouches	  et	  Vendredi	  ou	  les	  
Limbes	  du	  Pacifique.	  
	  
-‐	  Vie	  et	  aventures	  de	  Robinson	  Crusoé,	  Daniel	  Defoe,	  	  [Réflexions	  sérieuses	  de	  Robinson	  
Crusoé],	  [Journal	  de	  l'année	  de	  la	  peste],	  [Les	  Aventures	  du	  capitaine	  Jean	  Gow],	  [Vie	  et	  
actes	  de	  Jonathan	  Wild],	  [Récit	  de	  la	  vie	  remarquable	  de	  Jean	  Sheppard],	  [Relation	  de	  tous	  
les	  vols,	  évasions,	  etc.,	  de	  Jean	  Sheppard],	  édition	  établie	  et	  annotée	  par	  Francis	  Ledoux	  ;	  
[traduit	  de	  l'anglais	  par	  Pétrus	  Borel	  et	  Francis	  Ledoux]/	  Gallimard,	  1978.	  
	  
-‐	  Robinson	  Crusoé,	  Daniel	  Defoe,	  nouvelle	  traduction	  et	  postface	  de	  Françoise	  du	  Sorbier,	  
préface	  de	  Michel	  Déon,	  A.	  Michel,	  2011.	  
	  
-‐	  Robinson	  Crusoé,	  Daniel	  Defoe,	  nouvelle	  traduction	  française	  de	  Françoise	  Du	  Sorbier,	  
présentation,	  notes,	  questions	  et	  après-‐texte	  établis	  par	  Stéphane	  Maltère,	  Magnard,	  2012.	  
	  
-‐	  le	  Royaume	  de	  Kensuké,	  Michael	  Morpurgo,	  illustrations	  et	  préface	  de	  François	  Place,	  
Gallimard,	  2012.	  
	  
-‐	  Atlas	  des	  géographes	  d'Orbae,	  François	  Place,	  Casterman,	  1996.	  
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