Week-end

La Fontaine… d’amour
BEAU LIVRE

La rivière sauvage
ROMAN

Peter Heller embarque deux jeunes hommes dans
un bateau le long d’une rivière, loin d’être un long fleuve
tranquille. Un roman qui emporte…

A

u cœur du Grand Nord canadien, sur une rivière parsemée
de rapides et de chutes, un
canoë glisse,
presqu’en silence. À son
bord, deux jeunes hommes
amis, miroirs l’un de l’autre
mais unis comme deux
pagaies : à l’arrière, Wynn,
grand géant placide et optimiste, en aval d’une déception amoureuse ; à la proue,
et pourtant au gouvernail,
Jack, plus ramassé et sombre,
à jamais meurtri par la disparition accidentelle de sa
mère lorsqu’il avait onze ans
et dont il se rend responsable.
Canoteurs aguerris et chasseurs expérimentés, ils
découvrent en ce mois d’août
septentrional qu’un énorme incendie de
forêt est à leurs trousses ; ceci alors que leur
esquif croise deux étranges Texans alcoolisés sur l’une des rives qu’ils ne se privent
pas de prévenir, puis un couple en train de

se disputer que le duo décide, sous l’impulsion de Wynn, de retourner alerter...
Inexorable cours d’une histoire qui finira
par se jeter dans la tragédie,
La rivière empreinte un récit
sinueux, multiplie les
méandres... et n’a rien d’un
long fleuve tranquille.
L’auteur, «Grand Esprit»
passant de celui de l’un à
l’autre, nous mène littéralement en bateau, sa pratique
aguerrie du kayak emportant
« littéralement » le lecteur à
bord. Grâce entre autres à
l’intrigue, sorte de thriller
au grand air, mais aussi à un
style qui met en exergue à
la fois la beauté et la sauvagerie de la nature... humaine
notamment («c’était terrifiant
et d’une beauté inqualifiable » pense Jack).
Et au milieu coule... une amitié
Bernard Roisin
>> Peter Heller : La rivière (Actes Sud)

L’homme et les bois
GUIDE

Promenons-nous dans
les bois, à l’invitation de Peter
Wohlleben…
Voilà un cadeau d’anniversaire qui aurait
plu à l’ancien « Maître des Eaux et Forêts »
que fut Jean de La Fontaine. Le forestier
allemand Peter Wohlleben, célèbre depuis
la publication de son best-seller La vie secrète
des arbres, emmène le lecteur marcher
dans les sentes, les allées, les bosquets, les
clairières, bref au cœur des forêts qu’en
bon luthérien allemand il chérit.
Un guide évidement très nature coloré
de 30 magnifiques photographies qui explore
non seulement la flore sylvestre (le frêne
par exemple, victime de la mondialisation),
mais également la faune (des cerfs aux
renards jusqu’aux… tiques! ) et ce, en toute
saison de février à novembre en passant
par le mois d’août, la nuit comme le jour.
L’auteur évoque également la question
de la chasse, du respect de la forêt, du
bûcheronnage, des champignons, voire
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L’éditrice belge
Diane de Selliers célèbre de
fastueuse façon les 400 ans de
Jean de La Fontaine, né le 8
juillet 1621.
À l’occasion du 400e anniversaire de
la naissance de Jean de La Fontaine, les
Éditions Diane de Selliers rééditent un
pan de l’œuvre moins connu du fabuliste,
celui de conteur libertin. Moins pédagogues (et pour cause), plus échevelés ; ils
furent d’ailleurs illustrés de 57 dessins de
ce polisson de Fragonard, de 15 tableaux
du maître qui se retrouvent en compagnie
de 54 dessins et gravures d’artistes du
17e siècle venus compléter cette grande
fête galante des images et des mots.
La Fontaine, l’honnête homme, le «mec
bien» seul à défendre son ami Fouquet
face à l’ire du roi Louis XIV vexé des fastes
déployés par son ministre, abreuve ainsi
son inspiration à ce qui irrigue la vie de
tout un chacun : l’amour.
Réédition bienvenue dans la petite collection de Diane de Selliers, d’’une œuvre

galante, voire impertinente, car La Fontaine
le dit dans la fable Les deux pigeons
choisir l’amour plutôt que le Louvre et ses
trésors.
B.R.
>> Les contes de La Fontaine : (Petite
Collection/Éditions Diane de Selliers)
>> Le coffret anniversaire réunissant
Fables et Contes (Petite Collection/
Éditions Diane de Selliers)

Saint-Michel et les dragons
EXPOSITION

C’est dans une forêt jurassique que se déploient
les monstres jurassiques sur le site de Tour et Taxis.
Les Dinosaures entrent en «Senne»,
puisque ce sont deux expositions dédiées
aux «grands sauriens» qui viennent peupler
l’été bruxellois : au Heysel d’abord avec
l’expo Din World, et surtout sur le site de
Tour et Taxis où sur 4500 m2 (il faut bien
cela pour accueillir un diplodocus ou un
t-rex) 80 dinosaures pour la plupart animés
et sonorisés peuplent les travées de l’espace
d’exposition du ptéranodon au Stégosaure,
du velociraptor à l’allosaure, du dimétrodon
au tricératops sans oublier une plongée
dans l’époque par le truchement d’une
projection en 360° dans les fonds marins
à la rencontre notamment du plésiosaure

ou du terrible mosasaure, genre de tyrannosaure marin.
De quoi patienter en attendant la sortie
du dernier et troisième volet de Jurassic
World, dont le tournage fut reporté pour
cause de pandémie, et qui devrait sortir
également durant l’été… 2022.
Dr Jivago
>> Dinos Alive ! Jusqu’au 15 septembre, Tour
et Taxis, avenue du Port 86C à 1000
Bruxelles (dans le bâtiment derrière le
Royal Depôt). Dinosalive.be ouvert tous
les jours de 10 à 18h
>> Expo Dino Wold au Heysel jusqu’au 31
août. Ouvert tous les jours de 10 à 17 h,
sauf le lundi, mardi et jeudi uniquement
le matin jusqu’à 14 h 30 expodino.be

Retour au triasique dans une exposition qui convie les
visiteurs à découvrir 80 robots animés de dinosaures sur le
site de Tour & Taxis.

des enfants en forêt (non pas pour les abandonner).
Au fil des pages, grâce à l’auteur, on
prend conscience que si la forêt est belle,
ce n’est jamais un bois dormant.
Pas mal pour un homme des bois !
Aristide Padigreaux
>> Peter Wohlleben : Marcher dans les
bois (Editions Les Arènes)
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