
 

  

     UN ETE AVEC HOMERE 
     somme de récits de Sylvain TESSON 
          Editions des Equateurs - France Inter , 2018 
 
Ce livre écrit par Sylvain TESSON nous fait découvrir (ou redécouvrir)  l’ Oeuvre d’HOMERE, 
auteur grec qui a vécu au  VIIIème  siècle avant J-C.. Un ETE AVEC HOMERE était à l’origine une 
série d’émissions diffusées sur France Inter durant l’été 2017. Sylvain TESSON qui aime 
passionnément L’ILLIADE et L’ODYSSEE, textes écrits au VIIIème siècle avant J.-C. et qui 
suscitent pourtant  des réflexions sur notre monde d’aujourd’hui et sur nous-mêmes. 
 
UN ETE AVEC HOMERE est  structuré en 65 chapitres assez courts ( 2 à 4 pages, chacun), qui 
peuvent être lus librement et indépendamment les uns des autres. Ce livre pose des questions  qui 
nous interpellent , quelques citations extraites de  L’ILLIADE et de L ‘ODYSSEE viennent 
accréditer le propos de Sylvain TESSON qui affirme « L’ILLIADE et l’ODYSSEE m’apprirent à 
vivre mieux. ….., un poète, quelques penseurs , des philosophes jetés sur des cailloux de 
l’Egée ont délivré au monde des enseignements dont l’acuité n’a pas été amoindrie par les 
siècles! Les Grecs nous renseignent sur ce que nous sommes pas encore devenus » vivre 
mieux. Elles commentaient notre actualité. c’est le miracle antique. Il y a 2500 ans 
 
Ces deux poèmes épiques  traitent de la violence, de l’angoisse et de la douleur des hommes. 
L’ILLIADE est un poème , écrit en 24 chants, dont le sujet a pour cadre la guerre de Troie qui a eu 
lieu 1250 ans avant J-C et près de 400 ans avant  qu’Homère n’écrive ce texte. Cette œuvre n’est 
pas le récit de la Guerre de Troie dans son ensemble, elle ne couvre qu’un  épisode au cours 
duquel  est évoquée la colère d’Achille due à une offense faite à son honneur par Agamemnon, 
chef des armées grecques au siège de Troie : cet épisode évoque une partie de la dixième et 
dernière année du siège, mais dont l’action contient en fait la guerre tout entière, avec la mort du 
héros troyen Hector, symbolisant la chute de la ville de Troie 
 
L’ODYSSEE , poème épique divisé en 24 chants, raconte l’histoire du retour d’Ulysse à son foyer 
dans la presqu’île d’Ithaque  , après le siège de Troie et sa vengeance contre les prétendants de 
Pénéloppe, son épouse 
 
Ces deux Poèmes dessinent les contours de la condition humaine, la cruauté des hommes 
manipulés par les dieux, les trahisons et parfois leur bravoure, synonymes de grandeur  et de 
petitesse. L’’héroïsme. Achille n’ignore pas qu’il est placé devant un dilemme : Mourir jeune et 
Glorieux ou Connaître une longue vie, terne et sans gloire, il sait que la mort et l’impérieux destin 
sont suspendus sur lui, le caractère sombre et dur de certains épisodes , atténué par l’humanité de 
quelques personnages .Entre les deux poèmes nous découvrons une oscillation  entre la 
malédiction de la guerre dans l’IILLIADE et  un retour qui est aussi une aventure intérieure pour 
Ulysse dans l’ODYSSEE. 
 
Ces deux poèmes constituent aussi un chant d’amour adressé à  la création ; la beauté de la 
nature est soulignée à maintes reprises :évocation de l’eau, de la mer,  de  la lumière sans oublier 
les animaux .Le soleil révèle toujours  la beauté mêlée à la tragédie. « Il y a en permanence dans 
l’ILLIADE des métaphores qui convoquent la nature, grouillante de vie, au milieu de laquelle 
l’Homme est  l’élément perturbateur …. je ne vois pas comment on peut lire ce chant sans 
penser à l’extraordinaire mutation que nous sommes en train de vivre : le monde des eaux, 



 

  

la fonte des glaces, l’accumulation de plastique, la pollution de l’air, l’enfouissement des 
déchets radioactifs. Nous avons déclaré la guerre au Vivant » L’Homme est une créature 
frappée de malédiction, «ce n’est ni l’amour ni la bonté qui mènent le monde mais la colère. 
Pour Sylvain TESSON   « les Hommes sont la variable d’ajustement des agissements des 
Dieux, les Hommes vivent leur existence et les Dieux disposent de nous » et de conclure 
« L’ensemble de l’Oeuvre résume en quelque sorte le commentaire de Zeus : Rien sur la 
terre n’est plus misérable qu’un Homme ». L’Homme est-il libre de ses choix ? Obéira-t-il à son 
destin que les Dieux ont choisi  pour lui ? Est-il un pion manipulé ou un être libre et responsable ? 
 
MON AVIS 
 
Aller à la rencontre de l’ILLADE et de l’ODYSSEE est un voyage dans le temps qui nous réserve 
des surprises. Nous voguons, nous rêvons et nous nous instruisons.Cette œuvre vieille de 3000 
ans nous parle encore aujourd’hui. Sylvain TESSON, à partir de sa lecture de l’ILLIADE et de 
l’ODYSSEE,nous  livre ses réflexions qui trouvent actuellement encore un écho . l’Homme peut  
faire preuve de panache qui se manifeste aussi bien dans des gestes de bravoure comme dans 
les actes d’héroïsme , il se démène pour mener ses combats avec ou malgré les dieux . Comment 
exerce-t-il sa liberté ? Sylvain TESSON émet des réserves à propos de cette violence humaine 
décrite dans L’ILLIADE «  Toute violence contient en elle sa condamnation, toute démesure 
appelle le retour du bâton. Soudain c’est la punition » Cette violence est toujours d’actualité à 
l’instar des actes terroristes « La Civilisation c’est quand on a tout à perdre, la Barbarie c’est 
quand on a tout à gagner » ou dans l’attitude face aux migrants aujourd’hui «  chaque Homme 
met en garde l’autre contre la démesure avant de s’en rendre coupable, il porte toujours sur 
les autres la lucidité qu’il ne possède pas à l’égard de lui-même » ou la fermeture des 
frontières, La forteresse de Troie assiégée par les grecs « La Ville de TROIE emmurée, le mur 
devient symbole de Protection, de séparation entre les hommes. Le mur est une frontière  
qu’il faut préserver et le malheur survient dès qu’une brèche s’ouvre. La question est de 
savoir de quel côté du mur on se tient » 
 
Homère a écrit une œuvre colossale d’une portée universelle, anticipant nos interrogations 
d’aujourd’hui telle que celles relatives au respect de la nature et de l’environnement , à 
l’indulgence, à la tolérance vis-àvis de l’autre 
Pour Homère l’étranger est toujours accueilli Sylvain  TESSON écrira dans le journal Télérama 
« Nous , nous devons savoir comment nous comporter pour faire une place aux urgences » 
 
 
L’AUTEUR 
 
Sylavain TESSON est né le 2- avril 1972 à Paris 
 
Marcheur invétéré, grand voyageur, il a fait le tour du monde à bicyclette, il a traversé l’Hymalaya 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 en géopolitique 



 

  

 
Ses voyages ont inspiré son œuvre littéraire marquée par des expériences 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 D’abandonner à vivre 
2015 Bérézina 
2016 Sur les chemins noirs 
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