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POLLINISER AU MIEUX
Les relations entre fleurs et insectes 
ne sont pas aussi simples qu’on peut 
le croire. Polliniser une plante est le 
fruit d’une alchimie subtile, fonction-
nant selon des codes précis. Sylvie 
La Spina, ingénieure agronome, a ob-
servé ces interrelations, et a compris 
quels mécanismes permettaient d’op-
timaliser la pollinisation. Elle confie 
dans ce grand livre bien illustré les 
secrets qu’elle a réussi à percer dans 
son jardin et explique, fleur par fleur, 
quelle stratégie adopter pour inciter 
les abeilles, mais aussi la mouche, le 
bourdon ou le coléoptère, à butiner au 
mieux. Afin d’obtenir un jardin biodi-
versifié. (F.A.)

Sylvie LA SPINA, Des fleurs et des pollinisa-
teurs plein mon jardin, Mens, Terre vivante, 
2022. Prix : 15€. Via L’appel : - 5% = 14,25€.

DOUBLE QUÊTE AU SÉNÉGAL 

Dans ce premier roman, une métisse 
élevée en France par sa mère blanche 
dans les années 70 se rend à plusieurs 
reprises au Sénégal, pays de la te-
ranga (l’hospitalité). Elle tente de 
rencontrer son père qu’elle n’a pas 
connu, devenu un scientifique distin-
gué. L'idée d'avoir un père l'a aidé à 
grandir, « car nous sommes tous nés 
d'un père et d'une mère, grâce aux-
quels nous construisons ce qui nous 
tient lieu d'identité, mais qui sont des-
tinés à n'être plus, un jour, dans notre 
esprit, qu'un conte lointain qu'on ra-
conte encore à ses petits-enfants ». Et 
l'auteure d'indiquer qu’« une quête en 
cache toujours une autre ». (J.Bd.)

Amina RICHARD, Dans un royaume lointain, 
Paris, Stock, 2022. Prix : 19,60€. Via L’appel : 
- 5% = 18,62€.

UN RIMBAUD NOIR
Né au Sénégal, l'auteur a reçu à 31 ans 
le prix Goncourt 2021 pour son qua-
trième roman qui raconte la recherche 
d'un écrivain de son pays qualifié de 
“Rimbaud noir” et accusé de plagiats 
à Paris dans les années trente. D'où 
une suite de récits de témoins qui 
s'enchâssent entre les époques et les 
continents, de la France au Sénégal, 
en passant par Amsterdam et l'Ar-
gentine. Il est question de la création, 
à partir de l'exil, des rapports entre 
Europe et Afrique, ainsi que de la 
Shoah, avec l'équation amitié/amour, 
littérature/politique. Ou encore : « la 
question de l'écriture devant celle de 
la souffrance sociale. ». (J.Bd.)

Mohamed MBOUGAR SARR, La plus secrète 
mémoire des hommes, Paris, Philippe Rey, 
2021. Prix : 22€. Via L’appel : - 5% = 20,90€.

LA FORÊT SALVATRICE
En 2017, dans La vie secrète des 
arbres, Peter Wohlleben, forestier al-
lemand depuis plus de vingt ans, avait 
impressionné ses lecteurs, et connu 
un grand succès, en racontant com-
bien les arbres avaient de choses à 
apprendre aux humains. Il démontre, 
dans ce nouveau livre, que les destins 
des forêts et de l’humanité sont inti-
mement liés. Il invite à être attentif 
et patient dans les forêts plutôt que 
de les exploiter à l’envi, d’aider les 
arbres à participer à l’auto-guérison 
de la nature, préparant ainsi un avenir 
plus vert. « Parce que les arbres eux-
mêmes savent mieux comment recons-
truire leur écosystème d’origine », 
constate-t-il. (M.L.)

Peter WOHLLEBEN, La promesse des 
arbres, Paris, Les Arènes, 2022. Prix : 20,90€. 
Via L’appel : - 5% = 19,86€.

NI LUI NI L’AUTRE
La question du consentement est au-
jourd’hui devenue cruciale dans les 
rapports amoureux. L’histoire de 
Olivia Denaro n’en revêt que plus 
d’actualité, même si elle se déroule 
au fond de la Sicile, il y a soixante 
ans. Cette jeune fille de quinze ans y 
est soumise aux lois ancestrales qui 
régissaient alors les unions, obligée 
d’obéir aux choix maritaux faits par 
ses parents ou forcée d’épouser celui 
qui la kidnappera et la violera. Car 
« une fille c’est comme une carafe : 
qui la casse la ramasse ». Mais Oli-
via, elle, veut faire valoir son droit de 
choisir… Ce nouveau roman de Viola 
Ardone confirme sa place dans le pay-
sage littéraire italien. (F.A.)

Viola ARDONE, Le choix, Paris, Albin Michel, 
2022. Prix : 23€. Via L’appel : - 5% = 21,85€.

MULTIPLES UNIVERS 
Destinataire en 1983 d’un message 
venu de l'espace, Jean-Paul II fait re-
tourner à la création du monde le père 
Ernetti, inventeur d'une machine à 
remonter le temps, qui implique dans 
sa recherche une amie archéologue 
et espionne israélienne, un physicien 
britannique et un chercheur nicara-
guayen. Dans ce roman qui replonge 
dans les années de la Guerre froide 
et touche aux recherches sur la nais-
sance de l’univers, on croise aussi le 
président Reagan en défenseur de la 
“civilisation chrétienne” et un révo-
lutionnaire qui tue le pape polonais. 
Du moins dans un des univers où 
voyagent les personnages à travers de 
multiples rebondissements. (J.Bd.)

Roland PORTICHE, Ernetti et le voyage in-
terdit, Éditions Albin Michel et Versilio, 2022. 
Prix :  22€. Via L’appel : - 5 % = 20,90€.


