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Résumé : 

 Nous sommes au dix huitième siècle, Benjamin Franklin est âgé. Il 

reçoit un couple parmi ses nombreux admirateurs qui lui raconte sa 

vie, Auguste et Aphanasie Benjowski. Auguste, gentilhomme polonais,  

s’engage très jeune dans l’armée pour défendre la Pologne contre la 

Russie, la Prusse et l’Autriche. Il est fait prisonnier et est déporté en 
Sibérie. Il rencontre Aphanasie, s’enfuit avec elle et des compagnons.  

 Ils sillonnent les mers avant d’arriver en France. Auguste est reçu à 
Versailles et obtient des fonds pour partir fonder une colonie à 

Madagascar. Jean Christophe Rufin prend en main l’histoire 
d’Auguste Benjowski en mêlant réalité et légende pour un roman qui 
se veut avant tout épique. 

Avis : 

 Le récit des aventures d’Auguste et d’Aphanasie prend des aspects de 

conte. Il se veut drôle et distrayant, en cela l’auteur atteint son but. Il 
est interrompu pour permettre au vieux Benjamin Franklin de se 

reposer. Deux narrateurs alternent le récit, cela crée un peu de 

suspense. 

 Les destins improbables d’Auguste et d’Aphanasie »s’écoutent » sans 

déplaisir. Nous ne sommes peut-être pas aussi transportés que le vieil 

homme ! Il semble garder un émerveillement enfantin, cela nous le 

rend attachant. 

 L’écriture est agréable, peut-être le récit un peu »précieux » des 

amours d’Aphanasie et d’Auguste demande un peu d’adaptation à 
nous lecteurs. 

 La narration des expéditions est intéressante, elle nous plonge bien 

dans l’époque : ses goûts des contées lointaines et de l’exotisme. De 
même, l’ambiance des salons parisiens est bien reconstituée. L’auteur 
brosse des portraits attachants et assez humains. Nous nous prenons à 

aimer certains personnages. Le regard neuf que pose Aphanasie sur la 

cour du roi Louis XV est assez admiratif. En tant que jeune fille venant 

de Sibérie, elle est séduite par la liberté. 



Auteur : 

 Il est né le 28 juin 1952 dans le Cher. Il a plusieurs « casquettes » : à 

la fois médecin, historien, écrivain et diplomate. Il a été élu en 2008 

à l’Académie française, il était le plus jeune membre. De 2007à 2010, 

il a été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. 

 Interne en neurologie à la Salpêtrière, il a été chef de clinique aux 

Hôpitaux de Paris. En 1997, il dirige un pavillon de psychiatrie à 

l’hôpital St Antoine. Il est pionner du mouvement humanitaire 

Médecin sans frontière avec Bernard Kouchner. Il rencontre sa 

deuxième femme Azeb en Ethiopie, ils ont deux filles. 

 En 1993, il entre au cabinet de François Léotard, ministre de la 

défense : il doit quitter Médecins sans Frontière. En 1999, il est en poste 

au Kosovo avec l’association Première Urgence. Il devient  président 
d’Action contre la faim en 2002. Il a consacré 20 ans de sa vie dans 

les ONG (Nicaragua, Afghanistan, Philippines, Rwanda et Balkans). I 

quitte son poste en 2006 pour se consacrer à l’écriture. Il intègre en 

2011 l’équipe de campagne de Martine Aubry. 

 Il écrit des romans d’aventure, historiques et politiques. Ce sont des 
récits de voyage, de nature et historiques ainsi que des romans 

d’anticipation. Il obtient la Goncourt en 2001 avec « Rouge Brésil ». 

Il vit dans le massif du Mont Blanc ; Il est ami avec Sylvain Tesson et 

Christophe Raylat. Il pratique le cyclisme et l’alpinisme avec eux. 
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