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L’auteur : Sylvain Tesson, né le 26 Avril 1972 à Paris est un écrivain voyageur. Il 

est le fils du journalistePhilippe Tesson et de Marie-Claude Tesson-Millet (1942-

2014), docteur en médecine, spécialisée en rhumatologie et en médecine 

tropicale. Les parents de Sylvain Tesson ont  fondé ensemble « Le quotidien du 

médecin ». Il a deux sœurs, la comédienne Stéphanie Tesson née en 1969 et la 

journaliste Daphnée Tesson, née en 1978. 

Il a vécu avec l’écrivaine Bénédicte Martin. 

En 1991, il découvre l’aventure lors d’une traversée à vélo du désert central 
d’Islande puis d’une expédition spéléologique à Bornéo. Puis en 1993-1994, il 

fait le tour du monde à bicyclette avec Alexandre Poussin qu’il connait depuis la 
classe de seconde au lycée Passy-Buzenval à côté de Paris. Les deux amis, qui 

terminaient leurs études de géographie, tirent un livre de leur voyage, en 

1996 :« On a roulé sur la terre ». Ce livre leur vaut le prix jeune de l’IGN. 

Toujours avec Alexandre Poussin, en 1997, il traverse l’Himalaya à pied ; 5000 

km en 5 mois en passant clandestinement par le Tibet. Cette traversée donne 

lieu à la publication, en 1998 de « La marche dans leciel : 5000km à pied à 

travers l’Himalaya». 



En 1999-2000, il traverse également les steppes d’Asie centrale à cheval avec 
l’exploratrice et réalisatrice Priscilla Telmon, sur plus de 3000km. Ce périple 

débouche sur la collaboration à deux ouvrages : « La chevauchée des steppes » 

en 2001et « Carnets de Steppes : à cheval à travers l’Asie centrale » en 2002. 

En 2001 et 2002, il participe à des expéditions archéologiques au Pakistan et en 

Afghanistan. 

De mai 2003 à janvier 2004, il reprend l’itinéraire des évadés du goulag en 
suivant le récit, à la véracité contestée, de Slawomoi Rawicz : « The long walk ». 

Ce périple l’emmène en Sibérie, en Chine où il rejoint le Tibet en vélo jusqu’à 
Calcutta en Inde, à pied. Cela donnera l’écriture du livre : « L’axe du loup ». Ce 

voyage est l’objet d’un album photographique publié en 2005 : » Sous l’étoile 
de la liberté. Six mille kilomètres à travers l’Eurasie sauvage. »  

En 2007, le documentaire « Irkoutsk-Pékin la route des steppes » relate 

l’expédition qu’il réalise avec Nicolas Millet. 

Il obtient le prix Goncourt en 2009 pour « Une vie à coucher dehors ». 

En 2010, il va vivre six mois (de février à juillet) en ermite dans une cabane au 

sud de la Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, à environ 500km au nord-est 

d’Irkoutsk. Il relate cette expérience  dans un essai autobiographique intitulé : 

« Dans les forêts de Sibérie » qui obtient le prix Médicis essai, en 2011 

Fin 2012, Sylvain Tesson  entreprend un voyage de Moscou à l’hôtel des 
Invalides à Paris  afin de refaire à moto et side-car le trajet de la retraite menée 

par Napoléon 1er deux siècles plus tôt. Ce voyage est raconté dans « Bérézina » 

paru en 2015. 

Il se dit stégophile ; il a escaladé de nombreux monuments parisiens et a déjà 

fait quelques chutes qui ne l’ont pas empêché de recommencer. 

En Août 2014, après avoir fêté la remise de son livre « Bérézina » à son éditeur, 

il fait une chute de 8 m en escaladant la façade de la maison de son ami Jean-

Christophe Ruffin, à Chamonix. Il restera dans un coma artificiel plusieurs jours 

avec un sévère traumatisme crânien et 20 fractures. (Il avait commencé à écrire 

ce livre le lendemain du décès de sa mère). 

Après cet accident qui lui laisse des séquelles psychologiques et physiques 

(paralysie faciale et surdité de l’oreille droite, il effectue une traversée de la 

France par les « Chemins noirs » de la gare de Tende (frontière italienne) à 

Ommonville-la-Rogue (La Hague), parfois accompagné. 



Il voyage la plupart du temps par ses propres moyens, c’est-à-dire sans le 

soutien de la technique moderne, en totale autonomie. Ses expéditions sont 

financées par la réalisation de documentaires, par des cycles de conférences et 

par la vente de ses récits de voyages. 

Il est l’auteur le plus vendu en 2019 en France pour son livre « La panthère des 

neiges »qui a obtenu le prix Renaudot. 

Résumé : Vincent Munier, explorateur et photographe animalier, propose à son 

ami Sylvain Tesson de partir avec lui à la recherche de la panthère des neiges 

au Tibet, à 5000m d’altitude. Tesson accepte le défi. Ils partent accompagnés 
aussi par Marie, la fiancée de Munier et Léo, son aide de camp. C’est cette 
poursuite  que nous raconte l’écrivain. Cela débute à l’extrême orient du Tibet, 

dans la bourgade de Yushu, à 3600m d’altitude. Ce sont d’abord les trois jours 
en voiture, puis la traversée par -20° à travers les glacis, la vision des yacks 

sauvages, des loups, des chèvres bleues, puis enfin de la panthère des neiges. Il 

n’en resterait que 5000 spécimens dans des zones inaccessibles, du Pamir à 
l’Himalaya oriental et de l’Altaï au Népal. C’est un animal adapté à la très haute 

altitude. La panthère des neiges est  peu connue et reste très difficile à voir car 

elle possède des capacités de camouflages telles qu’on peut passer à 10 mètres 
d’elle sans la voir.  

L’auteur montre tout ce que demande la technique de l’affût. C’est un art 
fragile et raffiné consistant à se camoufler dans la nature pour attendre une 

bête dont rien ne garantit la venue. L’écrivain apprend la patience, 
l’immobilité, le silence.Le récit est agrémenté de pensées philosophiques, 

poétiques et d’anecdotes historiques.Il revient sur sa vision du monde, sur sa 

dégradation, sur l’excès de technologie, de bruit, d’agitation permanente… 

Avis : Le succès du livre semble être en partie, en rapport avec l’attachement 
que les lecteurs ont pour l’écrivain et aussi pour les préoccupations écologiques 

actuelles. Pendant les longues heures d’affût, Sylvain Tesson fait un pudique 
récit de deuil ; celui de sa mère d’abord et celui d’un amour perdu. Ces 
fantômes revivent à chacune des apparitions de cette bête lumineuse, la 

panthère. Dans ces immensités sauvages encore préservées, la spiritualité 

prend sa place… 

Ce qui m’a gêné c’est l’étalage excessif de l’érudition de l’auteur. 

Heureusement il y a ses envolées poétiques et lyriques qui subliment les 



paysages, les animaux. L’auteur évoque avec sincérité son admiration pour son 
ami Munier. 

« Nous la vîmes unefoispar un matin de neige. Nous étions sur les crêtes de 

calcaire, au débouché austral du vallon, au-dessus d’une arche percée de 
rafales… 

Sylvain Tesson, le bouillonnant,  fait un éloge de la lenteur, de l’émerveillement 
devant la fragile beauté du monde.A l’affût, on sort de l’immédiat pour revenir 
à la possibilité de l’échec même… 

Solange Davaine. 

 


