c

Pages

L’appel 443 - Janvier 2022

De beaux livres...

FASCINANT VAN EYCK

LES BILLETS DE JACQUES

RÉVÉLATRICE SEMOIS

En 2020 s’est tenue à Gand la plus
grande exposition des œuvres de Van
Eyck jamais connue. Elle clôturait la
restauration de L’Agneau mystique et
entendait mettre au jour la “révolution
optique” dont ce peintre est l’auteur.
Ce très imposant ouvrage est la version française du livre qui accompagnait l’exposition. Il marie des textes
sur l’artiste, rédigés par cinq spécialistes évoquant le contexte de son
travail et l’étude de ses innovations,
avec de très nombreuses illustrations
pleine page extraites des tableaux.
En en isolant les détails les plus fins,
celles-ci sont réellement fascinantes.
Un livre bijou aux images quasiment
hypnotiques. (F.A.)

De 1948 à 1951, le père de Jacky
Ickx, lui aussi prénommé Jacques, a
quasi quotidiennement signé un petit billet intitulé Tout autour de nous
dans le journal Les Sports, à l’époque
pas encore absorbé par la DH. Journaliste indépendant, spécialisé notamment dans les sports moteurs (ce qui
était rare à l’époque), Jacques Ickx
avait lui-même été coureur motocycliste dans les années trente. Au-delà
d’une chronique sportive, ses billets
révèlent l’humanisme et la grande générosité avec lesquels il regardait le
monde. Ses enfants en ont sélectionné
une partie, qui paraissent ici pertinemment illustrés de clichés d’époque. Un
bel album à feuilleter. (F.A.)

Suivre le fil de la Semois, de sa source
à Arlon à son écoulement dans la
Meuse, c’est entrer dans l’histoire
d’un territoire encore sauvage, et bien
plus immense qu’on ne le pense. Cette
splendide rivière est un véritable révélateur de ce que sont la Lorraine,
la Gaume et l’Ardenne, que l’auteur
fait découvrir pas à pas en plus de 300
pages, au terme d’un énorme travail
de recherche documentaire. Il y mêle
l’histoire, l’anecdote et de très nombreux documents illustrés (photos
d’aujourd’hui et d’hier, tableaux, dessins…). En 2000, la première édition
de cet ouvrage avait été primée par
le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. (F.A.)

COLLECTIF, Van Eyck, une révolution optique, Paris, Flammarion, 2021. Prix : 75€. Via
L’appel : - 5% = 71,25€.

Pascal et Jacky ICKX, Jacques Ickx tout autour de nous, éditions Mols, Wavre, 2021.
Prix : 29,90€. Via L’appel : – 5% = 28,41€.

Dominique BILLION, Mémoire de Semois,
Neufchâteau, Weyrich, 2021. Prix : 35€. Via
L’appel : - 5% = 33,25€.

LES TRUCS DE MAMY

LES ABYSSES RÉVÉLÉS

RECETTES NÉO-PAYSANNES

Cela ressemble à un vieux carnet retrouvé dans un grenier, et dans lequel
une aïeule éloignée aurait consigné
les “trucs et ficelles” grâce auxquels
elle fabriquait remèdes, cosmétiques,
produits de ménage ou d’hygiène corporelle. Des secrets de famille qu’on
aurait simplement remis au goût du
jour en fonction de l’évolution des
connaissances, et qui permettraient
de se passer de bien de ces produits
que des multinationales essaient de
vendre à tout prix. L’auteure, herbaliste et spécialisée en plantes médicinales, propose ici cinquante recettes à
base de plantes et d’agents naturels.
(F.A.)

Mais qu’y a-t-il au fond des mers ?
Comment est-il possible qu’une vie
s’y soit développée ? À quoi ressemble-t-elle ? Quand on est jeune,
on se pose souvent ce type de questions auxquelles les adultes ne savent
que répondre. Cet album grand format
tombe alors plus qu’à point. Il emmène sa lectrice ou son lecteur à bord
d’un navire scientifique parti explorer
les abysses, à plus de 11000 mètres de
profondeur. Les découvertes y sont
incroyables, accompagnées d’explications et, surtout, très précisément et
magnifiquement illustrées. Quant au
texte, rédigé par un biologiste marin,
il met la science au niveau d’un jeune
lectorat. (F.A.)

De la ferme à la bouche : c’est un peu
ce qui se cache derrière ce volume original qui mêle découverte du monde
agricole actuel et recettes inspirées
par les animaux qu’on y élève. On
se dit même que ces agriculteurs auraient eux-mêmes pu y présenter leurs
plats favoris, en fonction des meilleurs produits issus de leurs exploitations. Mais cela eût peut-être manqué
de diversité… et d’attrait. Dès lors, à
côté de cette découverte de 50 belles
personnalités, rédigée par le critique
gastronomique Éric Boschman, ce
sont trois personnages connus de la
télévision qui confient 50 recettes de
leur cœur. (F.A.)

Valérie CATALA, Grimoire moderne, 50 recettes naturelles, Jouvence, Saint-Julien-en-Genevoix, 2021. Prix : 22,90. Via L’appel : -5%
= 21,76€.

Annika SIEMS et Wolfgang DREYER, Sous
l’océan, Paris, Delachaux et Niestlé, 2021.
Prix : 20€. Via L’appel : - 5% = 19€.
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Sandrine DANS, Julien LAPRAILLE, Gérald
WATHELET et Éric BOSCHMAN, De la terre
à l’assiette, Bruxelles, Racine, 2021. Prix : 25€.
Via L’appel : - 5% = 23,75€.

Pages

c

...en étrennes

ÉPOPÉE GALLO-ROMAINE

QUAND LA NATURE…

TABLE CHAMPENOISE

À deux kilomètres du centre de Rochefort se trouve un lieu peu commun, qui s’est développé autour de la
découverte d’une villa gallo-romaine
vieille de 2000 ans. Fouillé dès le XIXe
siècle, le site a fini par mettre au jour
les vestiges d’une grande exploitation agricole, s’étendant sur quatorze
hectares. Lorsqu’on a décidé d’ouvrir
le lieu au public, est née l’idée d’en
faire un archéoparc aux visées à la
fois scientifiques et de vulgarisation.
Ce livre mène en même temps à la découverte de la villa et du domaine qui
l’anime aujourd’hui. Largement illustré, il décline simultanément le passé
et le présent de Malagne. (F.A.)

Il y a des paysages grandioses qui
frappent si fort le regard qu’on les
conserve longtemps en mémoire, sans
se rendre compte qu’ils ont été forgés
par la Nature. Or c’est elle qui, depuis
la nuit des temps, les malaxe, les tord,
les soulève, les plie ou les écrase. Elle
leur confère ainsi la forme sublime
qu’ils revêtent aujourd’hui. Parcourant la France, l’auteur a cliché les
plissements, failles et autres cratères
que la Nature y a laissés, ainsi que les
traces des tempêtes, ou les tornades.
Une belle collection d’images et de
paysages, qui s’étalent souvent sur
deux pages, et qui rappellent la force
de Nature. (F.A.)

Vitrail de langoustines, foie gras
en pierre saline de sarrasin, cuir de
champignons rosés… Le chef étoilé
champenois Philippe Mille propose
dans cet ouvrage seize recettes originales inspirées par seize matières clés
de la Champagne, allant de la craie à
l’or, en passant par les pigments ou la
mosaïque. Elles sont pratiquées par
autant d’artisans de la région, ayant
chacune inspiré le chef pour une raison personnelle et en accord mets
avec un des grands champagnes de
ce terroir. Au-delà des recettes, les
magnifiques photos de cet ouvrage
en font réellement un très beau livre
grand format. (F.A.)

COLLECTIF, Malagne la Gallo-romaine,
Neufchâteau, Weyrich, 2021. Prix : 29€. Via
L’appel : - 5% = 27,55€.

Georges FETERMAN, Les forces de la nature
en France, Paris, Delachaux et Niestlé, 2021.
Prix : 29,90€. Via L’appel : - 5% = 28,41€.

Philippe MILLE, L’âme de la Champagne, artisans d’art et haute gastronomie, Paris, Albin
Michel, 2021. Prix : 49,25€. Via L’appel : - 5%
= 46,79€.

1990 : deux grands-mères bien belges
rassemblent pour leurs 24 petits-enfants le savoir culinaire appris de leur
père. Cela deviendra un livre de recettes, puis deux. Des succès souvent
réédités (200 000 exemplaires au total)
qui inciteront un des petit-fils de Christiane à concevoir enfin une version “intégrale”, que voici. Elle étale sur 450
pages tous les secrets d’une cuisine
classique et familiale. De 30 potages à
plus de 200 desserts en passant par les
sauces, les entrées, les viandes et les
volailles. Pas d’illustrations, souvent
trop alléchantes pour être réelles. Mais
du texte, du vrai, du concret. Tous aux
fourneaux ! (F.A.)
CHRISTIANE ET DÉDÉE, La cuisine à quatre
mains – L’intégrale - Bruxelles, Mardaga, 2021.
Prix : 34,90€ . Via L’appel :-5% = 33,16€.

par an, les voilà qui, par centaines, se
déplacent vers le sud, pour en revenir
quelques mois plus tard. Un voyage
de plusieurs milliers de kilomètres
parfois, que les oiseaux accomplissent
depuis la nuit des temps. Mais pourquoi ne font-ils pas tous pareil déplacement ? Comment réussissent-ils
cette transhumance ? À l’aide de
cartes, mais surtout de très belles photos, ce grand livre fait pénétrer dans
le secret de la migration. Il est rédigé par un spécialiste, qui observe le
phénomène depuis quarante-cinq ans.
Il comblera qui aime observer les oiseaux et souhaiterait en connaître plus
à leur égard. (F.A.)

annonce le sous-titre de ce beau-livre
qui reprend les posts quotidiennement
publiés entre novembre 2020 et avril
2021 sur facebook par Benoît Feron
sous le titre Traveling in confinement.
À cette occasion, l’artiste belge a pris
conscience « de la puissance de la
photo comme vecteur de communication et de partage et comme outil
d’éveil de la conscience ». Les somptueuses photos, d’une grande diversité, proviennent de quasiment tous les
pays de la planète, représentant tantôt
des humains, tantôt des paysages.
Elles sont accompagnées d’un bref
texte qui les commente et les met en
perspective. (M.P.)

Marc DUQUET, Migrations, Paris, Delachaux
et Niestlé, 2021. Prix : 29,90€. Via L’appel : 5% = 28,41€.

Benoît FERON, Voyages, Bruxelles, Prisme
Éditions, 2021. Prix : 49,50€. Via L’appel :- 5%
= 47,03€.
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VOYAGES EN PHOTOS
LA CUISINE DE CHRISTIANE DES NUÉES D’OISEAUX
ET DÉDÉE
C’est un rituel saisonnier. Deux fois « 165 jours, 165 lieux, 1650 photos »,

