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Un été avec Homère
Sylvain Tesson
Tableaux de Laurence Bost - Photographies de Frédéric Boissonnas
Les anciens Grecs nous ont appris à regarder le monde.
Ajouter
Sur la mer battue par les mythes, il y a trois millénaires, des hommes prirent la décision de ne plus jamais
assister à un spectacle naturel sans y associer la présence d’un dieu.Pour capter les scintillements du mystère,
il n’y a pas mieux qu’un peintre. Lorsque Sylvain Tesson embarque à bord d’un voilier pour retracer l’Odyssée,
il convie sur le pont son amie Laurence Bost. Chaque jour, fidèle à la musique de la mer, elle précipitera dans
une toile la substance de la journée. Ensemble, pendant un mois et demi, ils suivent l’itinéraire d’Ulysse retracé
par l’helléniste Victor Bérard au début du XXe siècle.
Pour écrire Un été avec Homère, Sylvain Tesson s’est retiré sur une île des Cyclades, au bord de la mer Égée,
dans la lumière, l’écume et le vent. « Nous sommes les enfants de notre paysage », écrivait Lawrence Durrell.
Ce livre reprend l’intégralité du texte Un été avec Homère (Prix Audiberti 2019) et l’enrichit des toiles de
Laurence Bost, des photographies du voyage de Victor Bérard réalisées par Frédéric Boissonnas en 1912 et des
commentaires inédits de Sylvain Tesson.
Un été avec Homère est à l’origine une série d’émissions diffusées pendant l’été 2017 sur France Inter.
Retrouvez Sylvain Tesson sur France Inter dans la série d’été Un été avec Rimbaud à partir du 29 juin chaque
jour : dans le 7/9 à 7h54 et dans une version longue à 16h50
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