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Biographie 

Jean-Christophe Rufin a été président d’Action contre la faim 
et ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Médecin 
engagé dans l’humanitaire, il travaille une vingtaine d’années 
dans des ONG au Rwanda, aux Philippines, au Nicaragua, en 
Afghanistan ou encore dans les Balkans, et publie en 1986 son 
premier essai, Le piège humanitaire (Hachette, 1994). Son 
roman Rouge Brésil (Gallimard, 2014) obtient le prix Goncourt 
en 2001. Élu à l’Académie Française en 2008, il en devient le 
plus jeune membre. Il réside aujourd’hui dans la région de 
Chamonix, dans une bâtisse située à 1400 mètres d’altitude, 
et publie cette année Le tour du monde du roi Zibeline 
(Gallimard, 2017).

Ressources 

À lire : « Dans le paradis blanc de Jean-Christophe Rufin » sur 
L’Express le 16.04.2017

À écouter : Série de podcasts sur France Culture

À lire : Page de l’auteur sur le site de l’Académie française
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Zoom

Le tour du monde du roi Zibeline (Gallimard, 2017, 384 p.) 

Comment un jeune noble né en Europe centrale, 
contemporain de Voltaire et de Casanova, va se 
retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir 
finalement roi de Madagascar... Un roman vif, 
fougueux, enthousiasmant.

« – Mes amis, s’écria Benjamin Franklin, permettez-
moi de dire que, pour le moment, votre affaire est 
strictement incompréhensible. 
– Nous ne demandons qu’à vous l’expliquer, dit 

Auguste. Et d’ailleurs nous avons traversé l’Atlantique pour cela. 
– Eh bien, allez-y. 
– C’est que c’est une longue histoire. 
– Une très longue histoire, renchérit Aphanasie, sa jeune épouse que 
Franklin ne quittait plus des yeux. 
– Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des 
passions violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les 
cultures et les langues sont différentes de tout ce que l ‘on connaît en 
Europe... 
– Qu’à cela ne tienne ! Au contraire, vous mettez mon intérêt à son 
comble... » 
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