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Michel serres

Biogée

Comment les marins se sauvent-ils des tempêtes ? Et les 
mariniers des inondations ? Comment les montagnards 
se tirent-ils des crevasses ? Et les gardiens de phare d’un 

envahissement de rats ? Comment les savants négocient-ils le 
feu et les bombes des volcans ? Que disent la brise, les fleuves 
turbulents, le grand hurlement des loups et le silence des microbes 
qui foisonnent ? Pour faire entendre le bruit de fond du monde et la 
voix des vivants, j’ai appelé à l’aide le récit de la nouvelle, l’évocation 
poétique ou musicale, les raisons scientifiques et la méditation 
propre à la philosophie… en une mosaïque la plus proche possible de 
l’expérience positive de la vie.

Biographie

Professeur à Stanford University, 
membre de l’Académie française, 
Michel Serres a écrit de nombreux 
livres de philosophie et d’histoire 

des sciences dont la série des Hermès (Editions de Minuit), 
Les Cinq Sens (Grasset), Le Contrat naturel et Le Tiers-Instruit 
(François Bourin). Hominescence, L’Incandescent, Rameaux et 
Récits d’humanisme (Le Pommier) construisent le « Grand Ré-
cit » de l’humanité. Sa philosophie inclut une réflexion sur la 
littérature (Jules Verne, Zola, Balzac), la peinture (Carpaccio), 
la technique (L’Art des ponts) et les problèmes de notre temps 
(Le Mal propre, La Guerre mondiale).
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                             Du même auteur

Hominescence, Le Pommier, 2001
Récits d’humanisme, Le Pommier, 2006
Petits chroniques du dimanche soir 1,2,3, 
Le Pommier
Le Mal propre, Le Pommier, 2008
La Guerre mondiale, Le Pommier, 2008
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Faîtes l’expérience : lisez Biogée tout en écoutant 
Michel Serres vous le raconter. Inoubliable.


