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M oins de quatre mois après sa paru-
tion aux éditions du Perron, Sous

l’aile du temps, le dernier livre de Philip-
pe Moës et de Fabrice Cahez va être réim-
primé.

Pour le duo d’auteurs, le temps importe
peu, hormis celui qu’ils passent à atten-
dre et saisir le meilleur instant dans leur
viseur. Le premier est, au fil des années,
des éditions et des prix engrangés aux
quatre coins du monde, devenu un vérita-
ble spécialiste de la vie sauvage « made in
Ardenne ». Nassognard, il vit au plus

près de la nature chaque fois que son bou-
lot au Service public de Wallonie et sa pe-
tite famille lui en laissent le temps.

Fabrice Cahez lui, est écrivain et photo-
graphe d’origine française, il s’intéresse
de très près aux petits mammifères sauva-
ges.

Pour la première fois, les deux auteurs
ont choisi d’unir leurs plumes et leurs
regards complices pour signer à quatre
mains un ouvrage inédit, où chaque pa-
ge dévoile une atmosphère unique et
chaque ligne une sensibilité à fleur de

nature.
Larmes de pluie, perles de rosée, cris-

taux de givre, pétales de neige, écrins de
fleurs, tulle de brume, caresses de l’aube,
ombres du soir, mystères de la nuit… au-
tant de décors, autant de parures de la vie
magnifiquement rendues par le duo d’au-
teurs.

Une constante traverse ce dernier livre
où la photo prime évidemment sur
l’écrit : la capacité des auteurs à bosser
par tous les temps, au sens premier du ter-
me. Sous l’aile du temps a cette capacité

rare de rendre sympathique un jour de
brouillard, de rendre la lumière blanchâ-
tre de l’hiver ardennais ou de restituer
l’aurore estivale voire le souffle du vent. ■

  E.B.
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LARMES DE PLUIE, PERLES DE ROSÉE, cristaux de givre, pétales de neige, écrins de fleurs, tulle de brume, caresses de l’aube, ombres du soir, mystères de la nuit… autant de décors, autant de parures de la
vie magnifiquement rendues par le duo d’auteurs. © D.R.
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