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C’est l’histoire d’un tout jeune garçon sans expérience de la mer ni de la vie, qui décide de larguer les amarres, en
compagnie de ses compagnons, à bord du premier navire jamais construit par l’homme, vers une contrée lointaine à la
recherche d’un trésor inaccessible. Navigant parmi les peurs et les tempêtes, les tentations et les embûches, il rencontre la
victoire et l’amour d’une femme prodigieuse. Il devient un héros. Le garçon s’appelle Jason et la jeune ﬁlle Médée mais ils
pourraient porter n’importe quels noms et leur histoire, mythique, pourrait se passer à toutes les époques, particulièrement
la nôtre.
L’histoire racontée par Apollonios de Rhodes dans les Argonautiques, et magniﬁquement reprise par Andrea Marcolongo
dans ces pages, est celle, universelle et toujours actuelle, du délicat passage à l’âge adulte. C’est le récit de l’art diﬃcile de
partir, de franchir les seuils, pour grandir, quel que soit notre âge.
Après le best-seller La Langue géniale où elle a montré combien les traces laissées par le monde grec sont profondes,
Andrea Marcolongo raconte son voyage personnel vers cette Ithaque tant convoitée que représente pour tous l’âge
adulte. Renouant les ﬁls entre la nuit des temps et aujourd’hui, elle nous invite à converser avec le mythe et à trouver notre
part de héros.
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