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SAGESSE PAYSANNE

LE MONDE EN 2020

À TABLES

Paul Bedel était un paysan comme
on n'en fait plus. Né en 1930, ce fermier de la presqu’île de La Hague, en
Normandie, était devenu une icône
de l’agriculture traditionnelle, vivant
comme on avait toujours vécu, et
cultivant dans le respect de la terre
et des bêtes. En 2005, un documentaire avait révélé à toute la France le
visage et la sagesse de ce personnage
si banal qu’il était devenu extraordinaire. Décédé l’an dernier âgé de 88
ans, il revit dans ce beau livre ponctué
de pages manuscrites de ses pensées,
maximes et poèmes, ainsi que d’archives et de photographies. Émouvant
et vrai. (F.A.)

Offrir un Atlas en cadeau ? Quelle
drôle d’idée ! Mais non, car celui-ci
n’est pas comme les autres. De grand
format, il est « géopolitique » et se
focalise sur une série d’événements et
de tendances qui ont marqué les pays
du monde en 2019 et les influenceront en 2020. Les cartes et données
sont donc sélectives, liées à l’actualité
d’une contrée ou à une grande problématique planétaire. Certaines présentations sortent aussi de l’ombre des
thèmes oubliés, ou méconnus. Réalisé
sur la base de textes de la revue Carto,
actualisés en 2019, un regard original
sur l’état de la planète, avec plus de
trois cents cartes et en grand format.
(F.A.)

Ex-spécialiste en droit intellectuel,
trilingue et habitante du monde, la
Française Amélie Vincent est devenue
experte en restaurants. Elle parcourt
la planète pour tester les cuisines pas
nécessairement les plus chères et les
plus chics, mais celles qui apportent
de l’originalité. Elle recense ici les
lieux que l’on devrait visiter avant
de mourir. Le livre est épais, bien illustré, et explique à chaque fois les
raisons de son choix. Mais, Belgique
oblige, il est rédigé en anglais, car
d’abord destiné aux Flamands, davantage amateurs de bonnes tables et aux
portefeuilles plus garnis que les Wallons… (F.A.)

Paul BEDEL avec Catherine ÉCOLE-BOIVIN,
Paroles d’un paysan, Paris, Albin Michel, 2019.
Prix : 27,15€. Via L'appel : - 5% = 25,80€.

Alexis BAUTZMANN (dir), Atlas géopolitique
mondial 2020, Monaco, Éditions du Rocher,
2019. Prix : 24,40€. Via L'appel :-5% = 23,18€.

Amélie VINCENT, 150 restaurants you need to
visit before you die, Bruxelles, Lannoo, 2019.
Prix : 25,99€. Via L'appel : - 5% = 24,70€.

UNE ANNÉE DU
GOUPIL

HISTOIRES DE MATOUS

L’ABSTRAIT ET LES
ORIGINES

Franco Limosani n’a qu’une passion :
le renard. Depuis une vingtaine d’années, il part à la rencontre de ce petit
animal roux vivant de plus en plus en
proximité avec l’homme. Lui, il le
traque dans les campagnes. Et milite
pour sa protection. Après plusieurs
autres albums photographiques, il
raconte ici une année de la vie de la
Minuscule, une renarde dont il tombe
amoureux. Pendant douze mois, il
s’en rapproche, ainsi que de ses frères,
et fait partager leurs vies au fil de ses
clichés. Comment, après ce récit rédigé par Alain Fournier, ne pas être
épris de ce si joli petit canidé ? (F.A.)

Les chats sont dotés d’une suprême
intelligence, c’est bien connu. Certains ont même la parole, comme ce
Pythagore qui décrit ici avec légèreté le monde de ses congénères, en
s’inspirant de la méthode du professeur Edmond Wells dans sa fameuse
Encyclopédie du savoir relatif et absolu. La découverte par le menu des
particularités de l’univers félin instruira surtout ceux qui en ignorent
tout ou presque. Mais chacun retirera
plaisir et délectations des anecdotes
de ce livre, ainsi que de la multitude
de charmantes images de chats qui
émaillent cet ouvrage, en réalité rédigé par Bernard Werber. (F.A.)

Franco LIMOSANI et Alain FOURNIER, Une
vie de renard, Neufchâteau, Weyrich, 2019.
Prix : 29€. Via L'appel : - 5% = 27,55€.

Bernard WERBER, Encyclopédie du savoir
relatif et absolu des chats, Paris, Albin Michel, 2019. Prix : 27,15€. Via L'appel : - 5% =
25,80€.
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Philosophe et rabbin, Marc-Alain
Ouaknin choisit de retraduire les onze
premiers chapitres du premier livre
de la Torah, et donc de la Bible. Il
s’attache à dépoussiérer le texte de la
Genèse des clichés véhiculés par des
siècles de traditions, de traductions
et d’exégèses, et à l’inscrire dans son
contexte d’origine : celui de la culture
mésopotamienne. En regard de cette
relecture, ce superbe ouvrage propose
les contrepoints d’œuvres abstraites
réalisées par 72 peintres contemporains renommés. L’un et les autres
bouleversent le regard sur ces écrits
fondateurs. (F.A.)
Marc-Alain OUAKNIN, La genèse de la Genèse, Paris, Éditions Diane de Selliers, 2019.
Prix : 230€. Via L'appel : - 5% = 218,50€.
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