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Après une chute brutale survenue en Savoie courant 2014 dont Sylvain Tesson  mit des mois à 

s’en remettre, il s’était juré de défier les lois de la survie en réalisant le pari fou et nous fait le 

récit d’un périple qu’il avait projeté de vivre. L’auteur décide de traverser la France du Sud-

Est jusqu’à la Pointe de La Hague en empruntant les « chemins noirs » c'est-à-dire les petites 

voies non balisées, indiquées seulement sur les cartes d’état-major. « Il m’aura fallu courir 
le monde et tomber d’un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays 
si proche dont j’ignorais les replis d’un réseau de chemins campagnards ouverts sur le 
mystère, baignés du pur silence, miraculeusement vide la vie me laissait une chance, il 

était temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs » 

 

 

Sur ces chemins cachés, bordés de haies, par des sous-bois de ronces, là où personne ne vous 

indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre « ces chemins 

pouvaient ainsi nous définir les cheminements mentaux que nous empruntons pour nous 

soustraire à l’époque, ne pas vouloir changer le monde mais ne rien avoir en commun 
avec lui » 

 

Gueule cassée, corps brisé notre aventurier a perdu de sa superbe ; il a été sauvé par la 

médecine mais en lieu et place d’un séjour en centre de rééducation, notre arpenteur des 
steppes sibériennes a choisi de reprendre la route et se rabat sur la France afin de tester ses 

forces avec bravoure, c’est un défi pour son corps, pour lui-même  « je tenais la marche à 

pied pour une médecine générale qui serait la clé de ma reconquête » 

 

Sylvain Tesson raconte l’ épopée d’un homme blessé tout autant que celle d’une rédemption 

par la marche, au milieu de la nature non domestiquée, loin des villes, des zones 

commerciales et des rocades péri-urbaines,  sur des chemins non balisés, des chemins 

buissonniers. « l’hyper-ruralité était mon occasion, la carte du territoire promettait 

l’évasion , je vadrouillais dans le silence d’étables écroulées et des fermes abandonnées, 
sur des chemins bouffés par la végétation , des ruines et des ronces» 

 

Dans cette fuite l’auteur a tenté l’aventure d’une déconnexion totale, redécouvrant ainsi les 
trésors des proximités géographiques autant que celles des relations de hasard. C’est aussi un 

regard sur notre monde du XXIème siècle qui est  axé sur la vitesse et sur la surdimension, les 

30 glorieuses avaient accouché d’un nouveau paysage, redistribué les terres (remembrements) 

et réorchestré la relation de l’Homme à la Terre, les néo-ruraux s’installaient à la campagne, 
ils avaient déserté la ville, « quand le pays de montagne se modernise, l’homme ruisselle 
comme une nappe d’eau et la vallée frappée d’Alzheimer ne se souvient même pas que la 
montagne a retenti de vie, les villes, les nations, les grandes entreprises avaient institué 

un nouveau solfège dans nos vallées » 

 



 C’est un voyage intérieur facilitant ainsi le retour sur soi et l’humilité, réglant ses pas sur 

celui de la nature et des reliefs. La marche dissout les humeurs de l’auteur  jusqu’à tenter 
l’aveu de sa vulnérabilité.. Sylvain Tesson  fend  l’armure et son  récit constitue un remède 

contre toutes les paralysies. 

 

Ces semaines de marche nécessaire au cours desquelles l’auteur tente de déposer sur les 

choses un nouveau regard, il appréhende désormais  une nouvelle approche de  la vie en 

général et de sa propre existence en particulier « j’avais appris à faire, de la nature et des 
êtres, une page où noter les impressions, apprendre à jouir du soleil, à jouir du vent et 

du vin frais, bref à vivre comme un chien qui goûte la paix » 

 

MON AVIS 

 

C’est un roman très court (140 pages) qui fait du bien, il nous apporte une forme de bonheur, 

de sérénité. Le témoignage de joie retrouvée qu’a vécue Sylvain Tesson, après les épreuves 
dont il a pâti est une forme de réconfort 

 

L’AUTEUR 

Marcheur invétéré, grand voyageur 

Il a fait le tour du monde à bicyclette 

Il a traversé l’Himalaya à pied (5000 Km)  en cinq mois 

En 1999-2000 il a traversé les steppes de l’Asie centrale à cheval 
Il a participé à des expéditions archéologiques au Pakistan, en Afghanistan 

 

Il est titulaire d’un DEA de géopolitique 

 

Ses voyages ont inspiré son œuvre littéraire marquée par les expériences qu’il a vécues 

 

2001 La chevauchée des steppes 

2004 L’axe du loup de la Sibérie à l’Inde sur les pas des évadés du goulag 

2006 Eloge de l’énergie vagabonde 

2009 Une vie à coucher dehors 

2011 Dans les forêts de Sibérie 

2014 S’abandonner à vivre 

2015 Bérézina 

2016 Sur les chemins noirs 
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