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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux en partenariat avec la Route Jacques Cœur et la Ville de
Bourges, propose le mercredi 5 octobre à 19h au palais Jacques Cœur une conversation-dédicace
avec Jean-Christophe Rufin à l’occasion de la sortie de « Aventures heureuses – Romans
historiques » dans la collection Quarto chez Gallimard.
Ce volume réunit quatre romans historiques parmi les plus grands succès de Jean-Christophe Rufin :
L’Abyssin, prix Goncourt du premier roman 1997, Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, ainsi que Le Grand
Cœur, qui retrace la vie tumultueuse du bâtisseur du palais Jacques Cœur, prix du roman historique
des Rendez-vous de l’Histoire 2012, et Le Tour du monde du roi Zibeline. Le 5 octobre, l’Académicien
revient dans sa ville natale pour une conversation-dédicace au palais Jacques Cœur, animée par
Ghislaine Antoine (Squirelito), conseillère littéraire avec la participation d’Aude Cirier, directrice
éditoriale de la collection Quarto chez Gallimard.

Informations pratiques

Mercredi 5 octobre 2022 à 19h
Gratuit sur réservation au 02 48 24 79 42
Transmission en direct sur le compte Facebook @mairie.bourges
Palais Jacques Cœur
10 bis rue Jacques Cœur
18000 Bourges
www.palais-jacques-coeur.fr

Aventures heureuses – Romans historiques
Collection Quarto chez Gallimard
Ce volume contient quatre romans de Jean-Christophe Rufin :
L’Abyssin
Rouge Brésil
Le Grand Coeur
Le Tour du monde du roi Zibeline
ainsi que :
avant-propos de l’auteur « Portrait du héros en aventurier », préface de
Sylvain Tesson
Appendices : Ailleurs, si loin si proche (Autres textes, 2003-2019) ; Écrire
l’Ailleurs : la fabrique d’une écriture romanesque (Entretiens, conférences,
manuscrits, 2001-2021) « Un balcon sur le monde », repères biographiques
illustrés Repères bibliographiques
« À eux quatre, ces romans constituent une sorte de fresque qui, du XVe au XVIIIe siècle, développe un
même thème, celui de la rencontre des civilisations. Ils restituent autant d’étapes de la dramatique
collision de l’Europe avec d’autres peuples, d’autres mémoires et d’autres pensées. Ils forment une
longue chronique des malentendus, des occasions manquées, des incompréhensions qui ont abouti à
la situation contemporaine. » Jean-Christophe Rufin, Avant-propos
Publiés entre 1997 et 2017, les romans historiques de Jean-Christophe Rufin réunis ici ne font qu’une
seule et même promesse au lecteur : celle de l’embarquer dans une épopée littéraire grandiose, qui le
portera de la corne de l’Afrique aux côtes du Brésil, de l’île de Chios à la Sibérie, en passant par
Madagascar et l’Égypte… Pour ces voyages en terres lointaines, il aura pour guide des héros qui
partagent tous une même vision solaire de l’existence, une énergie et un enthousiasme rares. Grâce à
eux, ces épisodes, pour tragiques qu’ils puissent être parfois, deviennent des « aventures heureuses ».
Le récit historique n’est jamais dans cette œuvre qu’un moyen de rendre la passé vivant et présent. En
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nous plongeant au cœur de l’Histoire et de l’humanité, c’est en réalité à la rencontre de l’Autre que
l’écrivain nous convie. Augmentée de documents personnels inédits et de textes moins connus, cette
édition Quarto offre une occasion unique de dérouler le fil conducteur du parcours de vie de JeanChristophe Rufin. Ainsi découvrira-t-on l’engagement d’un homme qui n’a cessé d’explorer le monde,
par son expérience sur le terrain – comme médecin, humanitaire ou diplomate –, et par la voie de
l’écriture, en donnant un nouveau souffle au roman historique.
Présentation de chaque roman par Isabelle Autissier, Éloi Ficquet, Frank Lestringant et Cédric Michon

Jean-Christophe Rufin
Après des études à Paris, Jean-Christophe Rufin entame une carrière médicale en
entrant à la faculté de médecine de La Pitié-Salpêtrière. Il exerce successivement
à Paris, Nanterre et Saint-Antoine. Président d'Action contre la faim (ACF) à partir
de 2002, il quitte ses fonctions en juin 2006 pour se consacrer davantage à
l'écriture. Il reste cependant président d'honneur de l'ONG. Comme médecin, il est
l'un des pionniers du mouvement humanitaire Médecins sans frontières. Pour MSF,
il dirige de nombreuses missions en Afrique de l'Est et en Amérique latine. Sa
première mission humanitaire est menée en 1976 en Érythrée, alors ravagé par la
guerre. Il y pénètre incognito avec les forces rebelles érythréennes au sein des bataillons humanitaires.
Entre 1994 et 1996, il est administrateur de la Croix-Rouge française. En 1999, il est en poste au Kosovo
comme administrateur de l’association Première Urgence. Sa carrière dans la diplomatie est aussi riche que
sa carrière dans l'humanitaire : diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il devient, de 1986 à 1988,
conseiller du secrétaire d'État aux Droits de l'homme, Claude Malhuret. En 1989-1990, il s'expatrie au Brésil
comme attaché culturel et de coopération auprès de l'ambassade de France. En 1993, il entre au cabinet de
François Léotard, ministre de la Défense, comme conseiller spécialisé dans la réflexion stratégique sur les
relations Nord-Sud. Directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques entre
1996 et 1999, il conduit la mission humanitaire française en Bosnie-Herzégovine. Il fait libérer onze otages
français de l'association Première Urgence détenus par les Serbes de Bosnie. En 1995, il quitte le ministère
de la Défense et devient attaché culturel au Nordeste brésilien. Le 3 août 2007, il est nommé ambassadeur
de France au Sénégal et en Gambie. Il quitte ses fonctions d'ambassadeur au Sénégal le 30 juin 2010. JeanChristophe Rufin est élu à l'Académie française le 19 juin 2008 au fauteuil de l'écrivain Henri Troyat.

Ghislaine Antoine (Squirelito), conseillère littéraire
Ghislaine Antoine est connue sous les traits d’un écureuil via son blog « Le domaine
de Squirelito » où elle chronique « ses coups de noisette ». Depuis janvier 2022 elle
est conseillère/animatrice littéraire indépendante pour accompagner des auteurs
dans la rédaction d’un manuscrit jusqu’à son édition, et interviewer des écrivains en
public. Domiciliée désormais dans le Cher, son principal projet est de construire des
rendez-vous littéraires réguliers dans les hauts lieux du patrimoine berrichon. Ayant
participé à différents jurys littéraires en tant que grande lectrice, elle est devenue
Ambassadrice du Prix Orange du Livre en 2022, et est jurée du Prix de la Vocation depuis 2018 et du Prix Blù
Jean-Marc Roberts depuis 2021.

Aude Cirier, directrice éditoriale de la collection Quarto chez Gallimard
Née en 1977, docteure en histoire médiévale de l’Université de Poitiers, Aude
Cirier a consacré ses recherches à l’Italie des XIIe-XIVe siècles, et en particulier
à l’histoire de l’espionnage médiéval. Entrée il y a 15 ans aux éditions Gallimard
comme éditrice à la Pléiade, elle dirige depuis 2018 la collection « Quarto ». Elle
vient de publier une anthologie consacrée au Goût du secret, aux éditions du
Mercure de France (2022).
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Visuels à disposition de la presse

© Editions Gallimard
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© Francesca Mantovani - Editions Gallimard
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Le palais Jacques Cœur
De 1443 à 1451, date de son arrestation, Jacques
Cœur fait construire à Bourges, point fixe de ses
pérégrinations, un palais qu’il n’habitera pas.
Œuvre d’un architecte inconnu, le palais Jacques
Cœur est l’un des plus beaux édifices que nous
ait laissé l’architecture civile gothique arrivée à
sa dernière période, déjà marquée par la grâce et
la fantaisie de la Renaissance française. Le palais
s’ouvre sur la place Jacques Cœur par un pavillon
d’entrée percé d’une grande porte et d’une
poterne. Sur cette façade, comme sur toutes les
autres parties de l’édifice, apparaissent les
armes parlantes de Jacques Cœur : la coquille
Saint-Jacques et le cœur, ainsi que sa célèbre
devise « A vaillans cuers riens impossible ». La
cour d’honneur est bordée de galeries couvertes.
Un grand corps de logis, flanqué de trois
tourelles d’escalier richement sculptées, occupe
tout le fond de cette cour.
© Patrick Müller – Centre des monuments nationaux

La façade occidentale de l’édifice, puissamment assise sur l’ancien rempart gallo-romain, présente un
aspect presque féodal avec ses deux tours rondes, dont l’une, surmontée d’une partie hexagonale à
trois étages, fait figure de donjon. La décoration intérieure du palais illustre la réussite éclatante d’un
bourgeois que son génie a placé au faîte de la richesse et son roi au premier rang de la noblesse. Ainsi
les retombées de la voûte de la chapelle ornées de culots sculptés représentent des anges portant les
écus des proches de Jacques Cœur.
Le palais Jacques Cœur témoigne également d’un goût nouveau pour le confort, qui se traduit
notamment par la présence de cheminées dans toutes les salles, y compris les galeries et la chapelle,
ainsi que par la séparation entre la circulation d’apparat et la desserte privée des différentes pièces du
logis. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, le palais Jacques Cœur est racheté, en 1682,
par la ville de Bourges qui y installe son hôtel de ville, puis ses services judiciaires. Au XIXe siècle,
l’aménagement du palais de justice dans le grand corps de logis provoque d’importants dommages
dans cette partie de l’édifice. Acquis par l’Etat en 1923, le palais Jacques Cœur fait l’objet, de 1928 à
1938, d’une remarquable restauration à la suite de laquelle l’ensemble du palais retrouve son aspect
initial et les éléments de son décor d’origine.
Le palais Jacques Cœur est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux.
Ma pierre à l'Edifice
En se connectant sur www.mapierrealedifice.fr, les amoureux du patrimoine peuvent faire un don pour
le palais Jacques Cœur (« Mon monument préféré ») et ainsi contribuer à l’animer, l’entretenir et le
préserver.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de Triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée,
le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus
de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations
d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est
un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles
et scientifiques sur l’ensemble du réseau. Par ailleurs, après la restauration et l’ouverture de l’Hôtel de la Marine
au mois de juin 2021, le CMN restaure le château de Villers-Cotterêts pour y ouvrir la Cité internationale de la
langue française en 2023. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans le numérique avec l’Incubateur
du patrimoine lancé en 2018.

Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn
Linkedin : www.linkedin.com/company/centre-des-monuments-nationaux
TikTok : www.tiktok.com/@le_cmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle aux Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon et son horloge
astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d’Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de Haroué
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d’Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts (ouverture en 2023)
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Cloître de la cathédrale de Bayonne
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas et de la Chaîne
à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques de la vallée de la Vézère
Site archéologique de Montcaret
Château d’Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay

Occitanie
Tours et remparts d’Aigues-Mortes
Château d’Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d’Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Sites et musée archéologiques de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de Triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de la Marine
Hôtel de Sully
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de Notre-Dame de Paris
Pays de la Loire
Château d’Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d’If
Villa Kérylos
Trophée d’Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Cap moderne, Eileen Gray et Le Corbusier au Cap Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

Un programme d’abonnement annuel « Passion monuments », disponible en ligne et en caisse dans près de 60
monuments au prix de 45 €, permet de proposer aux visiteurs un accès illimité aux sites du réseau du CMN, et de
nombreux autres avantages.
passion.monuments-nationaux.fr
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