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Traduite pour la première fois en français, l'histoire naturelle de Selborne 
est un monument. Il était grand temps de découvrir Gilbert White (1720-
1789)  en  France.  Car  en  Grande  Bretagne  c'est  non  seulement  un 
classique mais Un des trois livres les plus publiés et réédités. L'hexagone 
est fermé, il faut le percer du dehors. Les Editions Le mot et le reste s'en 
occupe. 
A  première  vue,  deux  séries  de  lettres  destinées  à  deux  savants 
britanniques.  En  fait,  il  s'agit  bel  et  bien  d'une  grande  et  belle 
composition. Et le régime épistolaire nous implique et nous interpelle 
toujours.

Gilbert  White  est  un pasteur  érudit  et  curieux  des choses naturelles. 
Selborne est un petit village isolé non loin de Londres. White observe, 
note, vérifie, expérimente. Sa méthode, originale pour l'époque, consiste 
à  analyser  les  milieux  naturels  tels  qu'ils  se  donnent  et  tels  qu'ils 
changent  dans  le  temps.  Les  plantes,  les  insectes,  les  asticots,  les 
oiseaux, la terre,  le tout dans cet espace de Selborne et au gré des 
saisons, voire du climat. Voici le pionnier de l'éthologie, un des premiers 
écologues modernes. 
White expérimente avec un esprit systémique très contemporain : liens, 
partie  incidente  sur  le  tout,  rétroactions  etc.  Voici  en  vrac  quelques 
exemples :
– Le rôle du ver de terre dans l'équilibre du terreau (le compost)
– Constat que les émanations gazeuses sont nocives pour les plantes.
– Les  abeilles  n'ont  pas  peur  de  l'écho,  contrairement  à  ce  que 
prétendait Virgile.
– L'anatomie du coucou n'est  pas un obstacle à la  couvade,  ou à 
l'absence de couvade.
– Les concombres peuvent pousser avant la saison.

Non seulement il éprouve mais il prouve en provoquant avec des moyens 
très simples les phénomènes naturels. Son âme de cherchant côtoie celle 
du chercheur.  Et  il  trouve.  Il  découvre trois  espèces de pouillots,  les 
distinguant par leur chant ! Il classe le rat des moissons ainsi que la 
noctule commune. 

Le pasteur n'a pas la tête dans les étoiles. Lecteur de Linné et de Buffon, 
notre savant jardinier se double d'un zoologue averti et attentif. Modèle 
pour les chercheurs en bio-éthologie de demain, White est un exemple 
très concret qui montre que la science (et les sciences) est bien de la 



littérature, et de la meilleure : celle qui se nourrit de ce qui n'est pas 
elle,  celle  qui  ne  tourne  pas  en  rond  à  se  regarder  le  nombril,  une 
littérature  savante  et  abordable,  fondée  sur  des  phénomènes 
observables pour mieux les saisir et les comprendre.

White prépare Cuvier et Darwin, et sans doute Mendel. Michel Foucault 
l'aurait honoré lui octroyant une place de choix dans l'archéologie des 
sciences humaines.
Il n'est jamais trop tard pour mieux cultiver son jardin. Alors imitons ces 
émigrants anglais du 19° siècle qui emportaient, outre une Bible, cette 
géniale et très utile Histoire de Selborne. Son titre, trop modeste, touche 
et pointe du doigt, avec un tact tout britannique, ce vivant universel qui, 
si  nous  l'oublions  prétentieusement,  ne  nous  oubliera  pas,  en  toute 
candeur. So, White now.
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