Pour élaborer ses propres infusions, avec les meilleurs ingrédients, en
arpentant le grand magasin de la Nature. Récoltées au meilleur
moment et séchées avec soin, les plantes sauvages possèdent une
saveur et une efficacité uniques. L'auteur livre près de 70 recettes
apprises au cours de ses années d’expérience pour que chacun puisse
à son tour récolter et mélanger les plantes sauvages et expérimenter
ainsi des saveurs inédites.

Cuisinière amatrice créative et enjouée, Isabelle Boinot,
auteure chez Cambourakis des guides subjectifs Paris et
Tokyo, présente 26 recettes sucrées ou salées, simples à
réaliser, illustrées à toutes les étapes, du choix des ingrédients
à la réalisation finale. Des boulettes de poulet aux cacahuètes
en passant par les galettes de pois cassés ou le moelleux
citron et pavot, tout fait envie dans ces petits livres pétillants et
élégants.
En prime, Isabelle Boinot offre au lecteur des astuces et des
idées pour emballer et transporter facilement les mets
confectionnés !

De Brassens à Félix Leclerc, de René Barjavel à Véronique Sanson, du
Québec à l'Inde et de la scène à la cité, le chanteur Yves Duteil rassemble
les souvenirs qui ont jalonné son parcours et évoque les grandes rencontres
de sa vie. 50 ans de chansons : les mémoires d'un homme de parole On
connaissait l'homme de plume et de musique, le créateur de " Prendre un
enfant par la main ", plus belle chanson du XXe siècle (sondage RTLCanal+), mais l'homme d'action et d'engagements était resté jusque-là dans
l'ombre.

Cette nouvelle édition complètement revue, réalisée en étroite collaboration avec
le Parc naturel régional (PNR) des Volcans d'Auvergne parait à l'occasion de la
date anniversaire de la fondation du Parc voilà quarante ans. Le PNR des Volcans
d'Auvergne couvre cinq régions naturelles. A travers la vision paysagère que ce
livre propose, ce sont les caractères bien trempés de chacune d'elles qui sont
révélés.
La Chaîne des Puys n'est ainsi rien moins qu'un véritable musée du volcanisme
grandeur très nature ; le Cantal apparaît dans sa fondamentale dimension de plus
vaste volcan d'Europe ; les Monts Dore, le plus "alpin" des massifs auvergnats,
est aussi une montagne pastorale à la longue tradition de tourisme ; le Cézallier, vaste océan de pâturages, appelle
ceux qui rechignent à accepter les limites ; l'Artense, enfin, est une terre rude, faite de creux et de bosses que les
violoneux n'ont pas abandonnée.

Qui, parmi vous, mérite la vie éternelle ?

Décembre 1941. Quand les Japonais commencent à bombarder
Singapour, Sarah, 19 ans, est contrainte de quitter la Malaisie, sa
famille et son fiancé.

Sous un tonnerre d'applaudissement, Lydia quitte la scène, chargée de
bouquets, dont l'un uniquement d'orchidées, fleur de prédilection de
Diaghilev. Il n'a inscrit qu'un mot sur la carte épinglée à la gerbe :
Bravissima !

L'Enfant du Danube relate l'histoire d'un enfant de la province, Béla, livré à
lui-même dans la Hongrie des années 1920. Sa mère qui a vainement
essayé de s'en débarrasser pendant la grossesse, obligée de gagner la
capitale, va le confier à la " Tante Rozika ", vieille prostituée et " faiseuse
d'anges ".

Un jour, le passé frappe à l'improviste à la porte de Jason Danvers. Sa soeur
cadette Hayden, qu'il n'a pas vue depuis des années, prétend avoir arrêté la
drogue et l'alcool qui l'avaient marginalisée et éloignée de sa famille.

