
Rencontre avec l’auteure Andrea MARCOLONGO 
autour de son livre : La Part du héros. 

Le mythe des Argonautes et le courage d'aimer 
Entretien, lectures, débat 

Mercredi 9 octobre 2019 à 14h, Villa Kérylos 
(entrée	gratuite)	

Andrea MARCOLONGO, après son best-seller La langue géniale. 9 raisons d’aimer 
le grec viendra parler de son deuxième livre traduit cette année de l’italien en 
français, et édité aux Belles Lettres.  
 
A quoi sert la littérature ? A quoi sert le mythe ? A quoi sert ma vie… si elle n’est, justement, et 
littérature, et mythe ?  
 
Comme Jacques LACARRIÈRE, lui aussi invité autrefois à Kérylos, chaussait les sandales d’Hérodote 
pour voyager (En cheminant avec Hérodote) Andrea Marcolongo, chausse la sandale de Jason pour 
cheminer avec lui… dans sa propre vie. Le mythe de Jason et des Argonautes est le mythe le plus 
ancien, plus vieux encore que celui d’Ulysse (et l’Odyssée). A. Marcolongo instaure un dialogue 
intime entre le magnifique poème Les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes (3ème siècle avant J.-C.), 
une épopée “homérique” en quatre chants, et sa propre existence, montrant comment chaque vers 
peut faire se lever en elle des réflexions existentielles, éclairer sa vie et ses choix, illuminer son 
présent par le lointain héroïque. Elle nous montre l’essentiel : l’usage que l’on peut faire de ces 
trésors de littérature et d’émotions, toujours vifs, pour se construire et se comprendre. Jacqueline DE 
ROMILLY, engagée dans une conversation constante avec ses amours grecques (Homère, Thucydide, 
Platon…) disait souvent : « Pourquoi tirerait-on davantage d'une rencontre avec n'importe qui, que 
d'un tête-à-tête avec Andromaque ou Hector ? » Andrea Marcolongo montre dans ces pages combien 
la compagnie d’Apollonios et de Jason, dominée par l’amour et l’élan héroïque, peut encore changer 
une vie. De nombreux documents et entretiens sont accessibles en ligne, parmi lesquels son passage 
à La grande librairie : https://www.youtube.com/watch?v=HJ_NyFPYu5I 
 
Contact : assos.kerylos@gmail.com; 06 13 16 32 05 (Olga Athanassiou) 
 http://amiskerylos.com/ http://www.villakerylos.fr/ 
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ἥρως ou ἔρως ? 


