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LES HÔTES DE NOS 
BOIS
Voici un livre de photos et d’aqua-
relles qui sort de l’ordinaire. Pas une 
simple succession de clichés d’ani-
maux de nos forêts mais plutôt un 
rendu sensible d’une atmosphère où 
l’animal est situé dans son décor, au fil 
des heures, des saisons et des couleurs 
qui changent. S’y ajoutent les récits 
de quelques mémorables affuts et des 
touches de poésie grâce à des haïkus 
pour dire l’indicible d’une émotion 
ressentie ici ou là. On découvre entre 
autres : chat sauvage, putois, cigogne 
noire, héron, cerf, sanglier, grand cor-
beau, renard ou écureuil dans leur en-
vironnement. (G.H.)
Philippe MOËS, Yves FAGNIART, Au cœur 
des couleurs, Neufchâteau, Weyrich, 2017. 
Prix : 34 €. Via L'appel : -10% = 30,60 €. À 
partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.

UN AN À 
COMPOSTELLE
Depuis trois ans, le dessinateur Jean-
Claude Servais a entamé le dessin 
d’une nouvelle saga (quatre tomes 
chez Dupuis), dont les héros, Blanche, 
Céline et Alexandre, se sont mis en 
marche, à l’image d’autres milliers 
de pèlerins, sur les chemins de Com-
postelle. Publiant chaque année un 
agenda sur base des meilleurs des-
sins de Servais, les éditions Weyrich 
proposent cette fois un très bel agen-
da « Compostelle ». De quoi être en 
route pendant toute une année. (F.A.)

Jean-Claude SERVAIS, Agenda Compostelle, 
Neufchâteau, Weyrich, 2017. Prix : 16 €. Via 
L'appel : -10% = 14,40 €. À partir du 1/01/2018 
la réduction passe à -5%.

GOÛTEZ-MOI ÇA !
Un affineur aime le fromage. Et quand 
on est affineur à Uccle, on ne peut 
qu’apprécier (et vouloir faire dégus-
ter) les fromages belges. Raisons pour 
lesquelles Julien Hazard s’est mis 
en équipe avec le journaliste Michel 
Verlinden pour dénicher les meilleurs 
fromages artisanaux d’ici, comme le 
Bleu de Scailton, le Pavé de Soignies, 
le Keiems Bloempje, le Bleu de Achel, 
etc. Non contents de faire découvrir 
ces pépites, ils proposent aussi 20 re-
cettes pour révéler tout leur éclat, et 
suggèrent comment les accompagner 
au mieux. Du circuit court garanti. De 
la ferme à la bouche. (F.A.)

Michel VERLINDEN, Julien HAZARD, Fro-
mages d’artisans en Belgique, Bruxelles, Ra-
cine, 2017. Prix : 29,95 €. Via L'appel : -10% 
= 26,96 €. À partir du 1/01/2018 la réduction 
passe à -5%.

QUAND REVIENDRAS-TU ?
Il y a eu vingt ans, le 24 novembre, 
Monique Serf décédait, à 67 ans. Les 
amoureux de la chanson française 
pleuraient, car ils perdaient Barbara. 
Un personnage mystérieux, qui se ca-
chait derrière le masque d’un visage 
aquilin, transcendant de nostalgie. Ses 
poèmes mis en chansons ont marqué 
des générations. Mais qui sait que, 
dans ces compositions, cette femme 
écorchée cherchait d’abord à raconter 
sa vie ? Cette biographie, joliment il-
lustrée de dessins de Philippe Lorin, 
permet de découvrir les mystères, et 
les souffrances, dès l’enfance, d’une 
chanteuse qui voulait croquer la vie, 
malgré tout. (F.A.)

Alain VIRCONDELET, Chez Barbara, la dame 
brune, Monaco, Éditions du Rocher, 2017. 
Prix : 23,45 €. Via L'appel : -10% = 21,11 €. 
À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.

LE PAPE AU JOUR LE JOUR
Cet agenda, intitulé La joie avec le 
pape François, propose de belles 
photos du pape souriant, dans ses 
rencontres au quotidien avec des en-
fants, des personnes handicapées ou 
de simples pèlerins. Chaque semaine 
est émaillée de citations extraites de 
ses homélies matinales, discours ou 
encycliques. Avec son style simple 
et imagé, ce pape pasteur parle au 
cœur de chacun. En cette période de 
Noël, il invite les chrétiens à voir dans 
l’Enfant de la crèche, « le germe de 
l’espérance que Dieu dépose dans les 
sillons de notre histoire personnelle et 
communautaire ». (J. Ba.)

Agenda 2018. La joie avec le pape François, 
Paris, Artège, 2017. Prix : 17,90 €. Via L'appel : 
-10% = 16,11 €. À partir du 1/01/2018 la réduc-
tion passe à -5%.

LA CUISINE DU 
VIETNAM
My Nguyen est en cuisine comme un 
poisson dans l'eau. Issue d'une double 
culture, du Vietnam, son pays d'ori-
gine, et de la France, sa terre d'adop-
tion où cette ancienne boat people a 
été accueillie, la célèbre cuisinière du 
restaurant parisien "La Table du Viet-
nam" révèle ses astuces pour réussir 
tous les plats traditionnels : des nems, 
rouleaux et raviolis au poisson mariné 
et cuit à la vapeur, en passant par les 
sauces et la cuisson de légumes parfu-
més, les pâtes ou le riz. Quarante-sept 
recettes illustrées de splendides pho-
tos pour tester une cuisine toute en 
saveurs. (Ch.B.)
My NGUYEN et Pierre LUNEL, La Table du 
Vietnam, Monaco, Éditions du Rocher, 2017. 
Prix : 29,15 €. Via L'appel : -10% = 26,24 €. 
À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.
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LES CONTES D’ANNE
La comédienne Anne Richard est non 
seulement une narratrice, mais aussi 
une auteure d’histoires pour enfants, 
qu’elle raconte avec talent. Ce coffret 
rassemble cinq petits livres, chacun 
dédié soit à un conte classique (La 
belle et la bête, Le petit chaperon 
rouge, Les trois petits cochons) ou 
à un texte écrit par l’artiste (Le bon-
homme de neige, La fabuleuse his-
toire du père Noël), ainsi que deux 
CD audio où elle les raconte. De quoi 
plaire tant aux petits qu’aux (grands-) 
parents… (F.A.)

Anne RICHARD, Cinq contes racontés, Mona-
co, Éditions du Rocher, 2017. Prix : 21,20 €. Via 
L'appel : -10% = 19,08 €. À partir du 1/01/2018 
la réduction passe à -5%.

CLICHÉS CÉLÈBRES
Poète et/ou photographe ? « Pêcheur 
d’images », Robert Doisneau a érigé 
l’immortalisation de l’instant en véri-
table démarche artistique, enrichie par 
sa capacité de décliner le noir et blanc 
comme s’il regorgeait de couleurs 
cachées. Bon nombre de ses photos 
font désormais partie de la mémoire 
collective mondiale, incontournables 
lorsqu’il s’agit de typer une époque, 
des lieux, des ambiances. Une expo 
lui est consacrée au musée d’Ixelles 
jusqu’au 4 février. En complément, 
ce bel ouvrage-catalogue égrène 170 
de ses œuvres, accompagnées d’essais 
inédits de spécialistes sur le rapport 
entre l’artiste et la poésie. (F.A.) 

Robert Doisneau, Bruxelles, Racine, 2017. 
Prix : 29,95 €. Via L'appel : -10% = 26,96 €. 
À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.

NATIVITÉS ANGÉLIQUES
De l’Annonciation à la fuite en 
Égypte, l’Armadio degli argenti de 
Fra Angelico, conservé au musée San 
Marco (Florence), retrace l’enfance 
de Jésus en neuf scènes construites 
comme une bande dessinée. On disait 
jadis de cette fresque qu’elle avait été 
peinte par un ange… qui a consacré 
sa vie à représenter la Vierge et l’en-
fant. Un thème auquel Fra Angelico 
a accordé une attention particulière, 
révélant sa spiritualité. Ce livre fait 
pénétrer dans les peintures et les mé-
ditations de ce disciple de François 
d’Assise, en voyageant entre images 
de l’enfance et de vierge à l’enfant. 
(F.A.)

Michel FEUILLET, L’enfance de Jésus, Paris, 
Desclée De Brouwer, 2017. Prix : 27,95 €. Via 
L'appel : -10% = 25,16 €. À partir du 1/01/2018 
la réduction passe à -5%.

L’OR WALLON
La Wallonie compte pas moins de 
110 brasseries. La plus ancienne re-
monte à 1769. Située dans le Hainaut, 
elle est aujourd’hui entourée d’envi-
ron 40 autres lieux de production de 
bière. Ce qui fait de cette province la 
plus brassicole du sud du pays devant 
Liège (25), le Luxembourg (±20), 
Namur (14) et le Brabant wallon (12). 
Une croissance exponentielle qui ma-
nifeste le renouveau et la créativité 
d’un secteur typiquement belge. Et 
nécessite bien deux ouvrages illustrés 
afin d’en découvrir les productions, 
les techniques et les secrets. (F.A.)
Thomas COSTENOBLE et Jean-Luc BO-
DEUX, Bières et brasseries de Wallonie (Tome 
1 : Hainaut et Brabant wallon ; Tome 2 : Liège, 
Namur et Luxembourg), Neufchâteau, Wey-
rich, 2017. Le tome : Prix : 33 €. Via L'appel : 
-10% = 29,70 €. À partir du 1/01/2018 la réduc-
tion passe à -5%.

APRÈS L’APOCALYPSE
Les photos du Belge Henk Van Ren-
sbergen invitent au voyage dans un 
univers où l’espèce humaine s’est 
éteinte, comme d’autres espèces avant 
elle. Un cataclysme doit être passé 
par là. Pourtant, si les humains ont 
disparu, les autres animaux ont sur-
vécu et ont pris possession des villes 
désertées. Des chiens rodent dans les 
musées abandonnés, un hippopotame 
broute dans une église en ruines, la 
végétation a tout envahi. De belles 
images un peu mystérieuses, au dé-
part de sites effectivement abandon-
nés par l’homme, mais avec l’aide de 
la technique pour y insérer des ani-
maux sauvages. Beau et inquiétant à 
la foi. (J.G.)
Henk VAN RENSBERGEN, No Man’s Land, 
Bruxelles, Lannoo, 2017. Prix : 45 €. Via L'ap-
pel : -10% = 40,50 €. À partir du 1/01/2018 la 
réduction passe à -5%.

RÉVÉLATION
La Tapisserie de l’Apocalypse d’An-
gers joue dans la démesure : 130 
mètres de long sur 6 de haut ! Elle a 
été réalisée par Hennequin de Bruges, 
peintre du roi de France vers 1380. 
À une époque de guerres et de peste, 
qui avait bien besoin d’espérance. Ce 
livre reprend le texte de la Révélation 
de Jean, enluminé par des reproduc-
tions superbes des scènes conservées 
de la tapisserie. Paule Amblard fait 
découvrir comment l’artiste a inter-
prété, pour son époque, le dernier 
livre de la Bible. Quand la beauté des 
couleurs donne à méditer ! (J.D.)

Saint JEAN, L’Apocalypse. Illustrée par la 
Tapisserie d’Angers, commentée par Paule 
Amblard, Paris, Éditions Diane de Selliers, 
2017. Prix : 65 €. Via L'appel : -10% = 58,50 €. 
À partir du 1/01/2018 la réduction passe à -5%.


