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Naissance 
26 avril 1972 (49 ans) 

Paris 

Nationalité Française 

 

Formation Institut français de géopolitique 

Activité Voyageur, écrivain voyageur, nouvelliste 

Père Philippe Tesson 

Mère Marie-Claude Tesson-Millet 

Fratrie Stéphanie Tesson 

Autres informations 

Distinctions 

Prix Goncourt de la nouvelle 2009 

Prix de la nouvelle de l'Académie Française 2009 

Prix Médicis essai 2011 

Prix Renaudot 2019 

Œuvres principales 

• Une vie à coucher dehors (2009) 

• Dans les forêts de Sibérie (2011) 

• Sur les chemins noirs (2016) 

• La Panthère des neiges (2019) 

Biographie 

Sylvain Tesson est un écrivain voyageur français, né le 26 avril 1972 à Paris. Géographe de 

formation, il choisit très jeune de faire des voyages et des expéditions dans des conditions souvent 

extrêmes (traversées de continents à vélo ou à pied) dont il rapporte des carnets ou des films. Auteur 

de récits de voyage et de livres de réflexion, il est lauréat de nombreux prix littéraires dont le prix 

Goncourt de la nouvelle en 2009 et le prix Renaudot en 2019. 
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Famille 

Sylvain Tesson est le fils de  Philippe Tesson , journaliste et patron de presse, qui a fondé Le 

Quotidien de Paris en 1974. 

Le voyageur 

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 connaît 

depuis le lycée. En 1997, il traverse l'Himalaya à pied, 5 000 km en cinq mois du Bhoutan au 

Tadjikistan, en passant clandestinement par le Tibet. Cette traversée donne lieu à la publication, en 

1998, de La Marche dans le ciel : 5 000 km à pied à travers l'Himalaya. 

En 2010, il réalise un projet souvent évoqué auparavant, en allant 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 500 km au 

nord-est d'Irkoutsk. 

Fin 2012, Sylvain Tesson entreprend un voyage de Moscou à l’hôtel des Invalides à Paris afin de 

refaire à moto et side-car Oural le trajet de la retraite de Russie menée par Napoléon Ier deux 

siècles auparavant. Ce voyage est raconté dans Berezina, paru en 2015. 

Il voyage la plupart du temps par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le soutien de la technique 

moderne, en totale autonomie. 

L'écrivain 

Il obtient le prix Goncourt de la nouvelle en 2009 pour Une vie à coucher dehors, et le prix Médicis 

essai en 2011 pour Dans les forêts de Sibérie et en 2019 : Prix Renaudot pour La Panthère des 

neiges 

 

À l'été 2017, France Inter lui propose de concevoir une série de huit émissions d'une heure chacune, 

intitulée « Un été avec Homère », lors desquelles il propose sa lecture et son analyse de l’Iliade et 

de l’Odyssée.  Il est l'auteur le plus vendu en 2019 en France au palmarès des meilleures ventes de 

livres francophones (hors bandes dessinées) en librairies grâce à son récit La Panthère des neiges. 

Le «casse-cou » 

Sylvain Tesson est « toiturophile » qui nomme l'activité consistant à monter sur les toits, dans son 

cas essentiellement ceux des cathédrales. Surnommé « le prince des chats » au sein d'un cercle 

d'acrobates, il passe des nuits entières sur des clochers et des flèches : à Notre-Dame de Paris, au 

Mont-Saint-Michel, à la basilique Sainte-Clotilde de Paris, et sur d'autres monuments 

(principalement des églises) à Orléans, Argentan, Reims, Amiens ou encore Anvers. 

Le 20 août 2014, il chute de près de dix mètres en escaladant la façade d'une maison à Chamonix, 

alors qu'il séjournait chez son ami Jean-Christophe Rufin, avec qui il pratique l'alpinisme. Victime 

d'un sévère traumatisme crânien et de multiples fractures, il est hospitalisé à Annecy et placé en 

coma artificiel. Il en conserve une paralysie de la face 

En 2020, il escalade l'Aiguille creuse d'Étretat avec Daniel Du Lac. 
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