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Princess Elisabeth 
Antarctica
Nighat F.D. Amin
Editions : Racine 

Chroniques en néerlandais, français et 
anglais d’une aventure autant scientifique qu’humaine qui a vu 
naître en Antarctique,  dans le plus grand respect des normes en-
vironnementales, une station de recherche aux allures de navette 
spatiale. De magnifiques photos illustrent ce récit de voyage/
rapport de mission à l’issue duquel les termes « développement 
durable » n’ont jamais paru aussi crédibles.

vO
yA

gE

hi
sT

Oi
RE

Iles. Tour du monde aléatoire
Véronique Durruty
Editions : La Martinière 

Artiste-voyageuse à l’œil aiguisé, Véro-
nique Durruty nous livre un inventaire 
des îles par lesquelles elle a transité. Du 
Groenland aux Marquises, de la Grande-
Bretagne à São-Tomé, ses illustrations à l’aquarelle ou à l’encre de 
Chine, ses photos, ses souvenirs et ses écrits nous communiquent 
l’envie, si pas d’aller y faire un tour, au moins d’en rêver.

Livraison Express
Hans Kemp 
et Pierre Josse
Editions : Hoëbeke 

Au Viêt Nam comme partout en Asie, le deux-roues est roi. Hans 
Kemp, photographe de son état et Pierre Josse, rédacteur en chef 
du Routard se sont livrés à l’exercice déconcertant du répertoire 
photographique des motocyclettes les plus savamment char-
gées  : chaque empilement obéit rigoureusement aux lois de la 
physique révélant l’ingénieuse minutie de son coursier. Pyramides 
humaines ou mécaniques, animales ou textiles, d’aliments ou de 
plastique ont surpris le voyageur et étonneront le lecteur. 
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E Chronique de la Belgique : 

Du néolithique à l’époque 
contemporaine
Editions : Chronique Editions

Un ouvrage bien épais parsemé de pho-
tos et d’illustrations, des chapitres bien 
découpés, des textes concis et clairs, bref 
un livre idéal pour découvrir ou redécouvrir la Belgique en long 
et en large de manière agréable. Par les temps qui courent, cette 
Chronique de la Belgique est le cadeau parfait pour les fêtes de 
fin d’année. Cerise sur le gâteau, un savoureux dernier chapitre 
« Made in Belgium » qui présente, sous forme d’abécédaire, tout 
ce que le monde envie à notre pays petit par la taille, mais grand 
par le cœur…

La petite cuisine à Paris
Rachel Khoo 
Editions : Hachette 

Il faut la voir aux fourneaux dans son petit 
tablier rouge, raccord à son lipstick ! Belle 
et libre comme sa cuisine, Rachel n’a pas 
toujours eu les mains dans la farine. De 
son passé dans la mode, elle a fait table rase, quittant Londres fin 
2006 pour apprendre le métier à Paris. L’an dernier, elle s’est amu-
sée à transformer son studio parisien en micro-table d’hôtes pour 
deux convives : une façon fun de tester sur ses hôtes les recettes 
de son prochain livre « La petite cuisine à Paris », 120 classiques 
frenchy twistés à sa sauce !
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en 80 recettes
David Loftus
Editions : Hachette 

Avec l’auteur David Loftus, suivez les pas 
de Phileas Fogg (l’aventurier au goût si 
raffiné, héros du roman de Jules Verne) et 
partez faire le tour du monde non pas en 
80 jours mais en 80 recettes ! David Loftus, passionné de Jules 
Verne, a donc choisi de suivre le chemin de son aventurier pré-
féré et a rencontré au fil de son tour du monde : Jamie Oliver, 
Nigella Lawson, Heston Blumenthal, Sybil Kapoor, Rachel Khoo, 
Gennaro Contaldo… au total 80 recettes des chefs, on y découvre 
des cultures des saveurs et des ambiances.
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