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L’auteur 
 
Lia Rosso est née le 16 juillet 1975, à Cuneo (Italie). Après l’obtention d’un doctorat de 
recherche en sciences de la vie en France, Lia a travaillé, pendant dix ans, en tant que 
scientifique à l’Université de Lausanne. Journaliste indépendante, elle se consacre 
actuellement à l’édition de textes de vulgarisation scientifique. Le Pituicyte est son premier 
roman. 
 
 

Le genre 
 
Le Pituicyte est un roman scientifique. Sa particularité est celle d’amener le lecteur à la 
découverte de la biologie cellulaire, tout en racontant une histoire fantastique. Un glossaire 
en annexe au roman permet de comprendre la terminologie scientifique. 
L’histoire se déroule principalement dans un laboratoire de recherche à l’Université de Nice 
Sophia-Antipolis, et plus précisément, dans une boîte de cellules, en compagnie de plusieurs 
pituicytes. 
 
 

Les personnages 
 
Le pituicyte, une petite cellule d’un cerveau d’un rat, est le « personnage » principal du 
roman. Être vivant unicellulaire, il utilise sa membrane plasmique pour percevoir le monde 
extérieur. Il entre en contact avec Sonja, une chercheuse de l’Université de Nice. 
 
Sonja, belle, solitaire, 36 ans. Elle a été conçue par fécondation in vitro par un couple 
d’homosexuels. À la recherche de sa propre identité et de sa propre mère, elle rencontre 
Ricardo, le médecin responsable de sa conception. Cet homme lui révèle le nom de sa 
mère et, de plus, lui transmet les secrets pour communiquer avec toute forme de vie, même 
les petites cellules de laboratoire. Sonja décide de parler avec les pituicytes.  
Un pituicyte lui répond, ainsi démarre sa grande aventure. 
 
Laurent rencontre Sonja par hasard, à son cabinet vétérinaire, grâce à Max, le chien de 
Sonja. C’est un amour à première vue. À la suite de leur rencontre, Laurent décide de mettre 
un terme à son histoire avec Carole.  
 
Carole est l’ex-copine de Laurent. Elle est aussi chercheuse dans un laboratoire de 
recherche. 
 
Ambra est la sœur de Ricardo, c’est une femme mystérieuse qui connaît les secrets pour 
communiquer avec les êtres vivants, elle aide Laurent à retrouver Sonja. 
 
Tom et Paulo sont deux collègues de Sonja. 
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Résumé du roman 
 
Poussée à la fois par le désir de communiquer avec les êtres vivants et par le besoin de 
retrouver ses propres origines, Sonja parle avec un pituicyte de rat, une des cellules qu’elle 
étudie dans son projet de recherche. Puis, elle entre dans une boîte de cellules.  
À la veille de sa disparition, elle rencontre Laurent et elle tombe amoureuse de lui.  
Laurent, déterminé à vivre ses sentiments jusqu’au bout, acceptera de vivre l’inimaginable 
pour retrouver Sonja et l’aider à revenir de son voyage. 
Le micro-monde s’ouvre à eux, avec ses forces et ses mystères. 
 
 

Extraits 
 
« Rappelle-toi toujours : ce n’est pas la Nature qui est étroite, ce sont les pensées des êtres 
humains qui sont limitées. Va au-delà du raisonnable. Tu seras surprise de constater 
combien la vie est riche et puissante. » 
 
« Le va-et-vient des protéines, des lipides, des molécules de toutes sortes, des vésicules, 
des câbles ; toutes ces organelles surgissant comme d’énormes constructions mobiles qui 
travaillent, qui bougent, qui communiquent sans arrêt… l’agréable sensation provoquée par 
les mouvements cytoplasmiques ; la pureté et l’authentique intimité de la nature qu’il peut 
toucher avec son être.  
— Mon Dieu… Quelle grandeur dans une si petite cellule !  
— Est-ce si différent dans ta dimension de la réalité ? Pourtant nous sommes faits des 
mêmes substances… demande avec une étrange curiosité le pituicyte.  
Laurent regarde autour de lui, il observe, il réfléchit.  
— Non, ce n’est pas si différent… c’est juste que nous oublions d’être vivants… Je me sens 
tellement plus proche de la Vie ici… » 
 
« Des morceaux de membranes cellulaires flottent autour d’eux. Il y a un fort courant 
provoqué par plusieurs autres explosions.  
— Regarde, Sonja !  
— Mais… qu’est-ce que c’est ?  
— C’est toi la biologiste !  
— Je crois que ce sont tous les débris cellulaires, protéines, lipides, matériel génétique, 
molécules de tout type… Mais d’où vient cette lumière ?  
— Je ne sais pas.  
— Laurent ! Mais… où sommes-nous ?  
— Je ne sais pas, Sonja, répond-il en souriant.  
— C’est tellement beau !  
— Ce sont des étoiles, Sonja… juste des étoiles… » 
 
 

Commentaires 
 
 « C’est une histoire d’amour, amour de la vie et de l’infini petit, qui m’a fait voyager au sein 
d’une cellule, à la rencontre des pituicytes. Mais rien n’est simple, car cet amour profond 
sera confronté aussi bien à la noirceur humaine, à son histoire dramatique, qu’à la lumière 
qui rend possible toute harmonie. Je ne pourrais m’empêcher de rêver du courage de ces 
petits pituicytes. » Catherine 


