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Et si nous observions plus attentivement le vivant que nous côtoyons sans le remarquer ? C’est 

ce à quoi nous invite Marc-André Selosse dans ce recueil tiré des “Chroniques du vivant” qu’il a 
présentées pendant toute la saison 2020-2021 dans l’émission La Terre au carré, sur France Inter. 

Au fil d’une cinquantaine de courts textes illustrés de dessins d’Arnaud Rafaelian, Marc-André 

Selosse nous propose un regard neuf sur le monde qui nous entoure : les plantes, les insectes, les 
champignons, les sols, et même les bactéries et les virus. Comment les plantes se servent-elles de 

l’eau ? Qu’est- ce qui détermine la forme des arbres en forêt ? Pourquoi les jeunes pousses du 

printemps sont-elles parfois rouges ? Pourquoi ne faudrait-il pas labourer les sols à l’automne 

? Comment vivent et se reproduisent les truffes ? Qu’est-ce qui forme la “ligne bleue des 

Vosges”?… 

À partir de ces différentes questions, et de bien d’autres encore, Marc-André  Selosse nous 
montre que notre environnement recèle des explications simples qui donnent leur sens à des 
observations a priori banales. Les petites histoires naturelles qu’il nous raconte nous éveillent 

au monde et en révèlent la beauté, celle de mécanismes méconnus et de faits simples dont 

chacun explique de multiples observations. Car c’est en comprenant et en contemplant le 
monde que nous pourrons mieux prendre soin de notre environnement et de nous- mêmes. 

 

Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, Marc-André Selosse enseigne dans 

plusieurs universités en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur les associations à 

bénéfices mutuels (symbioses) impliquant des champignons, et ses enseignements, sur les 

microbes, l’écologie et l’évolution. Éditeur de revues scientifiques internationales et de la 

revue Espèces, il est aussi auteur chez Actes Sud. 

Durant la saison 2020-2021, Marc-André Selosse a présenté tous les mercredis la « chronique 

du vivant » dans l’émission La Terre au carré sur France Inter. Les chroniques sont en réécoute 

sur franceinter.fr  
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