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Lire
avant de marcher
La vaisselle de Victor Hugo, les tracteurs de Wallonie, les sensations italiennes de Stendhal…
Y’en a pour tous les goûts ! Puissent ces invitations aux beaux livres animer les balades de
l’année 2012.
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À PIED !
Voilà un guide de promenades clair et
précis à proposer aux amoureux de la
nature qui aiment découvrir des coins
inattendus. Ces « balades près de chez
vous » réactualisées avec grand soin
sont accompagnées de la carte IGN avec un petit descriptif sur l’accessibilité, l’état du parcours, les balises,
les curiosités et autres informations pratiques. Cette
mine de chemins est réunie dans un livre à spirale
de 468 pages. À peine consulté ce sympathique book
engage à rêver déjà bien avant de partir ! (P.F.)
Le grand guide des Ardennes, Bruxelles, Racines, 2011. Prix : 29,95 €
- 10 % = 26,96 €.

CÎMES BELGES
LE GOÛT DE L’ITALIE
Stendhal est un amoureux de l’Italie. Il ramène de ses
diﬀérents séjours des pages pleines d’enthousiasme
et d’émerveillement. Durant ses voyages, il tient un
« journal de ses sensations » qui donne le goût de
l’Italie par l’évocation lumineuse des paysages et
des œuvres qu’il découvre.
Restait à illustrer ce récit pour en faire, mieux qu’un
guide touristique, un ouvrage littéraire et pictural. Diane de Sellier a recueilli plus
de 300 peintures, issues de l’école romantique européenne, pour suivre pas à pas
le parcours de Stendhal. Paysages, villes, monuments, personnages, scènes de rue,
opéra, prennent vie à l’endroit précis du texte où l’auteur les décrit. Un coﬀret
magniﬁque rassemblé dans deux volumes, Les voyages en Italie, Rome, Naples et
Florence. (J.B.)
STENDHAL, Voyages en Italie, illustré par les peintres du Romantisme, Paris, Diane de Selliers, 2011.
Prix : 110 € - 10 % = 99 €.

Cicatrices d’un passé
douloureux, souvent
accusés de déﬁgurer
le paysages, les terrils
belges sont aujourd’hui
synonymes de biodiversité, de promenades et de patrimoine réapproprié.
Publié par Natagora, Nos terrils, leur vraie
nature aborde histoire, géologie, écologie ou encore intérêt économique de ces
minis-montagnes créées par l’homme.
Des explications à la portée de tous et de
très belles illustrations donnent envie de
s’évader, juste à côté de chez soi. (A.D.)
Johann DELCOURT et Pascal HAUTECLAIR, Nos
terrils, leur vraie nature, Neufchâteau, Weyrich,
2011. Prix : 29 € - 10 % = 26,10 €.
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Florian V. HUGO, Les Contemplations gourmandes, Paris, Michel Lafon,
2011. Prix : 33,70 € - 10 % = 30,33 €.

BELLES MACHINES
Les travaux des champs, l’évolution des engins agricoles, le mode de vie des agriculteurs, on ne s’y intéresse généralement qu’en été. Quand on est en vacances
dans une région rurale française et qu’une journée un
peu plus grise incite à pousser la porte d’un musée du
terroir.
Sur base des collections des Musées du Fourneau Saint-Michel, ce livre retrace les changements qui ont accompagné l’apparition des
tracteurs, faisant progressivement du fermier un travailleur solitaire. Beau livre illustré pour qui s’intéresse un peu à la vie rurale.
(J.G.)
Cheval, tracteur et Cie, 150 ans de mécanisation agricole, Neufchâteau, Weyrich,
2011. Prix : 26 € - 10 % = 23,40 €.

AU CHEVET DE L’HUMANITÉ
Souvent médiatisée pour ses
misères, l’Afrique est pourtant riche
de son histoire de berceau de l’humanité. Dans cet ouvrage
de 176 pages, la beauté humaine côtoie celle de la faune et
de la ﬂore de huit pays : le Rwanda et sept autres contrées
souvent moins connues chez nous : Mali, Éthiopie, Kenya,
Tanzanie, Ouganda, Botswana et Namibie.
On y voit le rôle du ﬂeuve Niger pour le Mali et celui de la
très ancienne culture chrétienne d’Éthiopie, mais aussi la
place des espaces et parcs naturels, ainsi que des cultures
des tribus. Il est peut-être grand temps de chercher à partager une si belle présentation de l’Afrique authentique !
(J.Bd).
Eddy VAN GESTEL, L’Afrique, berceau de l’humanité à l’étonnante diversité, Bruxelles, Racines, 2011. Prix : 45 € - 10 % = 40,50 €.
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Ce livre peut donner de bonnes idées
de destination des deux côtés de
la frontière linguistique. Les textes
traduits du néerlandais sont de Santina De Meester. Les très belles photos, surtout les panoramiques, sont
l’œuvre de Johan, son époux. À eux deux, ils ont sélectionné cinquante villages pour moitié ﬂamands et wallons.
Un brin d’histoire, un point de vue sur les curiosités locales,
voilà pour les textes. Le photographe a capté avec bonheur
les demeures emblématiques, les paysages au plein cœur de
l’été et les habitants saisis sur le vif. Une bonne entrée en
matière pour suggérer ce qui attend le promeneur. (G.H.)
Santina et Johan DE MEESTER, Les plus beaux villages en Belgique,
Racines, Bruxelles, 2011. Prix : 44,95 € - 10 % = 40,46 €.
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