
beau coffret de 3 livres 
 

coffret relié les grands classiques de l'inde 3 volumes - la bhagavad gita telle 

qu'elle est - sa divine grâce A.C. bhaktivedanta swami prabhupada 

 

exbrayat 
 

des filles si tranquilles   - exbrayat 

 

pourquoi tuer le pépé ?   - exbrayat 

 

des demoiselles imprudentes   - exbrayat 

 

dors tranquille katherine   - exbrayat 

 

encore vous imogène    - exbrayat 

 

méfie-toi, gone     - exbrayat 

 

la petite fille à la fenêtre   - exbrayat 

 

aimez-vous la pizza ?    - exbrayat 

 

mary higgins clark 
 

ce que vivent les roses   - mary higgins clark 

 

le fantôme de lady margaret   - mary higgins clark 

 

la maison du clair de lune   - mary higgins clark 

 

un jour tu verras ...    - mary higgins clark 

 

tu m'appartiens     - mary higgins clark 

 

une si longue nuit    - mary higgins clark 

 

avant de te dire adieu    - mary higgins clark 

 

la clinique du docteur H.   - mary higgins clark 

 

la nuit du renard    - mary higgins clark 

 

ni vue ni connue     - mary higgins clark 

 

un cri dans la nuit    - mary higgins clark 

 

autres livres policiers 
 

quand les femmes tuent    - pierre bellemare / jacques antoine 

 

dossiers d'interpol 3    - pierre bellemare / jacques antoine 

 

dossiers d'interpol 5    - pierre bellemare / jacques antoine 

 

dossiers incroyables    - pierre bellemare / jacques antoine 

 

dossiers secrets 1    - pierre bellemare / jacques antoine 

 

au nom de l'amour (59 histoires de passion) - pierre bellemare / marie thérèse 

cuny 

 

cadavre X      - patricia cornwell 



 

baton rouge     - patricia cornwell 

 

mémoires mortes     - patricia cornwell 

 

personnes disparues    - patricia macdonald 

 

un étranger dans la maison   - patricia macdonald 

 

un coeur trop lourd    - ann rule 

 

un tueur si proche    - ann rule 

 

le baron aux abois    - anthony morton 

 

piège pour le baron    - anthony morton 

 

la proie du chat     - patricia highsmith 

 

avant qu'il ne soit trop tard  - barbara d'amato 

 

tête de turc     - gunter wallraff 

 

une fille cousue de fil blanc  - claire gallois 

 

le charretier de "la providence"  - maigret – simenon 

 

le rachdingue     - henri françois rey 

 

prise de tête (les reines du crime) - liza cody 

 

histoires à lire - mary higgins clark / régine deforges / maurice denuzière / 

romain gary / patricia highsmith / john irving /stephen king / félicien marceau 

 

de tout ... 
 

les annales du disque monde - eric    - terry pratchett 

 

le trône de fer tome 13 - le bûcher d'un roi  - george R.R. martin 

 

les guerriers de l'éternité - le dernier gardien des rêves - john C. wright 

 

15 histoires de science-fiction - edmond about / jules verne / bertrand solet / 

karel capek / christian grenier / marcel aymé / ray bradbury / H.G. wells 

 

15 aventures pour garçons 

 

15 aventures d'archéologie 

 

les pubs que vous ne verrez plus jamais - 100 ans de publicités sexistes, 

racistes, ou tout simplement stupides ... - annie pastor (livre illustré) 

 

2 livres collection sélection du livre (livres reliés couleur marron avec titres 

dorés sur la tranche) 

 

302 techniques avancées pour rendre fou un homme - julie saint-ange 

 

le courage d'être soi (une charte du mieux-être avec soi-même et avec autrui) - 

jacques salomé 

 

david servan schreiber ou la fureur de guérir – jacques roques 

 

maigrir l'arme absolue      - pierre dukan 

 



de l'homme cancer à l'homme dieu   – bernard woestelandt 

 

un siècle d'antiféminisme    – christine bard 

 

comment ne pas être une mère parfaite  - libby purves 

 

le cas dominique      - françoise dolto 

 

mémoires d'espoir - le renouveau 1958 1962 - charles de gaulle 

 

un prêtre chez les loubards    - guy gilbert 

 

le monde du silence     - J.Y. cousteau 

 

l'odyssée blanche     - nicolas vanier 

 

midnight express      - billy hayes 

 

quatre ans dans l'enfer des fous   - J.M. cervetto 

 

condamné amour      - cyril collard 

 

les mots pour le dire     - marie cardinal 

 

le rocher de tanios     - amin maalouf 

 

j'ai oublié de vous dire ...    - jean claude brialy 

 

le ruisseau des singes     - jean claude brialy 

 

adieu volodia      - simone signoret 

 

elvis et moi      - priscilla beaulieu presley 

 

la garden party et autres nouvelles  - katherine mansfield 

 

l'oiseau et autres nouvelles    - oh jung-hi 

 

soeurs ennemies et autres nouvelles  - marie paul armand 

 

berlin       - paul loup sulitzer 

 

bouquet d'épines      - virginia C. andrews 

 

le bonheur d'une manière ou d'une autre  - christine arnothy 

 

la maison russie      - john le carré 

 

assassins       - philippe djian 

 

le lit de la merveille     - robert sabatier 

 

un juif libre      - michel rachline 

 

mon enfant mon amour     - renée mousseau 

 

émilie de lavalette - une légende blessée - gilbert schlogel 

 

la fortune des armes - les vents du désert - olivia manning 

 

on n'empêche pas les oiseaux de voler  - gary scrimgeour 

 

les fruits sauvages de la passion   - elizabeth walker 

meurtre sur le Grandvaux  - bernard clavel 



 

anne marie     - lucien bodard 

 

la duchesse    - lucien bodard 

 

l'homme fatal    - irène frain 

 

devi      - irène frain 

 

la chambre écarlate   - nicci french 

 

jeux de dupes    - nicci french 

 

le prince de central park  - E.H. rhodes 

 

le visage de l'autre   - T. tryon 

 

bergère légère    - félicien marceau 

 

le harem     - frédérique hébrard 

 

le temps de l'innocence  - edith wharton 

 

taj      - T.N. murari 

 

au péril de la mer   - wilbur smith 

 

les honneurs perdus   - calixthe beyala 

 

jeanne guyon    - françoise mallet-joris 

 

l'amour et son contraire  - julie buxbaum 

 

ça roule pour bonape   - henri viard 

 

bethsaida     - michel gendron 

 

cérémonies barbares   - elisabeth george 

 

rouge sombre    - viviane moore 

 

celui qui survit    - james herbert 

 

les treize marches   - whitman chambers 

 

le spectre au masque de soie - john dickson carr 

 

de l'autre côté de minuit  - sydney sheldon 

 

une affaire de femmes   - francis szpiner 

 

un meurtre est un meurtre  - dominique fabre 

 

la mise à prix    - jean louis cotte 

 

un taxi mauve    - michel déon 

 

le sacrifice des sables  - tucker malarkey 

 

les pièges du passé   - elizabeth adler 

 

l'appel du lac    - carol goodman 

 

l'étreinte du passé   - clare layton 



 

la place de l'autre   - sandra brown 

 

un amour de jeunesse   - ann packer 

 

les grandes solitudes   - janet dailey 

 

la pompei     - rené victor pilhes 

 

la fille du ciel    - ysabelle lacamp 

 

un été sans oiseaux   - han suyin 

 

le parfum     - patrick suskind 

 

paloverde     - jacqueline briskin 

 

par dela les océans   - john griesemer 

 

le chant du bourreau   - norman mailer 

 

lady pacha     - ahdaf soueif 

 

sacajawa     - anna lee waldo 

 

la dent du loup    - denis humbert 

 

la danse du soleil   - michel sibra 

 

premiers pas, premier amour  - odette joyeux 

 

l'étoile noire    - michèle maillet 

 

a force d'aimer    - barbara taylor bradford 

 

fleur d'agonie    - christine de rivoyre 

 

grand opéra    - vicki baum 

 

le bénéfice du doute   - alice blanchard 

 

les jupes-culottes   - françoise dorin 

 

illusions mortelles   - charlotte link 

 

le ninja     - eric van lustbader 

 

docteurs     - erich segal 

 

les cavaliers du soleil  - colette davenat 

 

news      - arthur hailey 

 

le vol du corbeau   - ann marie macdonald 

 

alice en danger    - ed mcbain 

 

point de fuite    - hilary norman 

 

plan fixe     - marjorie dorner 

 

la loi de lasko    - richard north patterson 

 

le gardien des ruines   - françois nourissier 



 

l'héritage des templiers  - steve berry 

 

la légende de zénobie   - A.B. daniel 

 

embrassez moi   - katherine pancol 

 

 


