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Frédéric Tison est né en 1972. Il est 
l'auteur de livres de contes et de poésie, 
et il collabore régulièrement avec les 
peintres, graveurs et photographes pour 
des livres d'artiste. Son livre Le Dieu des 
portes (éd. Librairie-Galerie Racine) a 
obtenu le Prix Aliénor 2016.

Silène, le compagnon de Dionysos, est un des rares satyres 
dont nous connaissons le nom propre. Au-delà du 
personnage hilare et ivre se dévoile une figure complexe et 
largement méconnue : Silène est un sage, un géographe, 
un historien, un poète même. En marge des grands récits, 
c'est à une promenade livresque, esthétique et 
philosophique en compagnie du satyre Silène que le lecteur 
est convié. 
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Extraits

« Si Silène est à l'ombre de Dionysos, il nous appartient de retourner à la source, ou presque, de l'ombre. Mais 

la figure du satyre et celle de Silène échappent partiellement au dieu phrygien ; l'irrésistible religion les happa 

tardivement : elles furent jadis indépendantes du dieu du vin. Leur source n'est pas livresque, elle échappe 

même à l'histoire mythologique, elle plonge dans des abîmes où satyres et silènes furent d'abord des démons 

archaïques, nourriciers, bienfaisants, hantant les eaux, les forêts et les roches. Leur enfance est perdue, noyée 

dans l'ombre orale et frémissante des sensations humaines, dans la nuit des premiers rythmes, des premiers 

chants, des premières peurs. / Silène serait le Jean-Baptiste de Dionysos : Dionysos, qui enveloppe Silène dans 

sa geste, quand les mythographes en firent son parèdre, son esclave, son disciple ou son compagnon d'élite, 

vient derrière lui, et voilà Dionysos qui passe devant, non parce qu'avant lui Dionysos était, mais parce que les 

traditions ainsi l'ont fixé… Alors Silène et Dionysos s'échangent, le second s'étoffant du premier, le premier 

poursuivant autrement sa danse immémoriale -- et cachée. » 
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