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 Si vous désirez cueillir et cuisiner les fruits Si vous désirez cueillir et cuisiner les fruits
sauvages, ce guide deviendra vite le fidèlesauvages, ce guide deviendra vite le fidèle
compagnon de vos balades automnales. Sanscompagnon de vos balades automnales. Sans
oublier mûres, myrtilles et autres fraises des bois, iloublier mûres, myrtilles et autres fraises des bois, il
vous invite à des récoltes moins courantes, commevous invite à des récoltes moins courantes, comme
celle des alises, cénelles, cormes, cornouilles,celle des alises, cénelles, cormes, cornouilles,
sorbes… Tous ces fruits se prêtent à des recettessorbes… Tous ces fruits se prêtent à des recettes
aussi originales que savoureuses, concoctées paraussi originales que savoureuses, concoctées par
deux spécialistes de la cuisine sauvage. Cetdeux spécialistes de la cuisine sauvage. Cet
ouvrage comprend :– un guide présentant 40ouvrage comprend :– un guide présentant 40
espèces aux fruits comestibles, avec, pourespèces aux fruits comestibles, avec, pour
chacune :• un texte comportant présentation etchacune :• un texte comportant présentation et
description de l’esp&#xE8description de l’esp&#xE8
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La parisienneLa parisienne

 Quel sont les secrets du chic de la parisienne ? Quel sont les secrets du chic de la parisienne ?
Ines de la Fressange livre toutes ses astuces deInes de la Fressange livre toutes ses astuces de
style, beauté, déco, ses adresses préférées et lesstyle, beauté, déco, ses adresses préférées et les
bonnes attitudes à adopter dans ce carnet très gaibonnes attitudes à adopter dans ce carnet très gai
écrit avec la complicité de Sophie Gachet,écrit avec la complicité de Sophie Gachet,
journalistejournaliste

Suite française - Prix Renaudot 2004Suite française - Prix Renaudot 2004

 Écrit dans le feu de l'Histoire, Suite française Écrit dans le feu de l'Histoire, Suite française
dépeint presque en direct l'exode de juin 1940, quidépeint presque en direct l'exode de juin 1940, qui
brassa dans un désordre tragique des famillesbrassa dans un désordre tragique des familles
françaises de toute sorte, des plus huppées auxfrançaises de toute sorte, des plus huppées aux
plus modestes. Avec bonheur, Irène Némirovskyplus modestes. Avec bonheur, Irène Némirovsky
traque les innombrtraque les innombr

MerlinMerlin

 Magicien et devin, Merlin, l'enchanteur de Magicien et devin, Merlin, l'enchanteur de
Bretagne, est un personnage mystérieux qui peutBretagne, est un personnage mystérieux qui peut
changer d'apparence à tout instant, un sage quichanger d'apparence à tout instant, un sage qui
connaît les secrets du passé comme de l'avenir.connaît les secrets du passé comme de l'avenir.
D'où lui viennent ses pouvoirs hors du commun ?D'où lui viennent ses pouvoirs hors du commun ?
On murmure qu'il est le fils du diable.On murmure qu'il est le fils du diable.

La loi des deux, Un maître et un apprentiLa loi des deux, Un maître et un apprenti

 La loi des deux, Un maître et un apprenti Jordan La loi des deux, Un maître et un apprenti Jordan
Béranger Roman de 308 000 caractères, 55 000Béranger Roman de 308 000 caractères, 55 000
mots. Filipe va avoir 18 ans. Sa vie paisible demots. Filipe va avoir 18 ans. Sa vie paisible de
lycéen s'articule autour de sa copine Elsa, de sonlycéen s'articule autour de sa copine Elsa, de son
meilleur pote Nathan et de ses frères jumeauxmeilleur pote Nathan et de ses frères jumeaux
passionn&#passionn&#
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