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Fiers de punir : le monde des justiciers hors-la-loi 

Favarel-Garrigues, Gilles 

Gayer, Laurent 

 

Résumé : Un essai consacré aux citoyens ou aux policiers qui, exaspérés par une justice pénale 

décriée pour sa lenteur, décident de rendre justice eux-mêmes. Les auteurs étudient comment ces 

justiciers autoproclamés peuvent aller jusqu'à tuer, en prenant notamment pour exemple ceux qui 

chassent les migrants à la frontière mexicaine ou les paramilitaires au service d'un pouvoir en place. 

 

Flavour : plus de légumes, plus de saveurs 

Ottolenghi, Yotam 

Belfrage, Ixta 

 

Résumé : Cent recettes végétariennes simples mais inventives, aux saveurs fortes mais fraîches et 

aux associations surprenantes : choux de bruxelles à l'aigre-douce, châtaignes et raisin, omelettes au 

lait de coco et curcuma, boulettes d'aubergine ou encore salade de carottes rôties, sauce chamoy. 

 

Jean Geiler de Kaysersberg : trésors iconographiques humanistes 

Wey, Jean-Claude 

Naas, Laurent 

 

Résumé : La vie et l'oeuvre de Jean Geiler de Kaysersberg (1445-1510), prédicateur qui dénonce 

régulièrement les manquements des autorités religieuses et politiques. Il profite de l'essor du livre 

imprimé pour diffuser ses sermons. Des illustrations d'incunables qui lui ont été consacrés 

complètent l'ouvrage. 
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Julien Delval : des études 

Delval, Julien 

COFFRET DE 2 OUVRAGES : une monographie et des études 

 

Résumé : La monographie présente des toiles et illustrations des mondes antiques, mythologiques 

et fantastiques inspirées de la peinture classique et de l'imagerie du XXe siècle. Elle est 

accompagnée d'un recueil d'études qui permettent d'appréhender le processus créatif de 

l'illustrateur : esquisses, recherches de composition, carnets de voyages, etc. 

 

 

On va déguster l'Italie : du panettone aux spaghetti al ragù de Scorsese : tutta la cucina 

italiana 

Gaudry, François-Régis 

 

Résumé : Un inventaire décalé du patrimoine gastronomique de l'Italie en 350 sujets et cent 

recettes classiques de la péninsule. 

 

 

Savon, shampoing, gommage : faits maison : recettes naturelles et bio 

Freyberger, Barbara 

 

Résumé : Trente recettes de savons, de shampoings et de gommage pour le visage, le corps et les 

cheveux, sans colorant ni conservateurs. Elles intègrent des ingrédients naturels tels que l'argile et 

les huiles essentielles. Des explications sont données pour recourir aux herbes sauvages et aux 

plantes aromatisées. 

 

Super lunch box 

Fauda-Rôle, Sabrina 

 

Résumé : 80 recettes de salades, de pâtes, de riz mélangés et de currys, réalisables facilement et 

rapidement, adaptées pour être transportables dans une boîte à compartiments à apporter au 

bureau. 
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Vivre avec la terre : manuel des jardiniers-maraîchers : permaculture, écoculture, 

microfermes 

Hervé-Gruyer, Perrine 

 

3 TOMES 

 

Résumé : A la ferme biologique du Bec Hellouin, P. et C. Hervé-Gruyer et leur équipe pratiquent 

l'écoculture, une forme d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Conçu comme un manuel 

pratique, le livre traite de nombreux sujets : culture des légumes et des fruits, petit élevage, céréales 

jardinées, outillage, conception d'une microferme, etc. 
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