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L’amant des Highlands, Judy CampbellAprès uneL’amant des Highlands, Judy CampbellAprès une
déception sentimentale, Terry est venue s’installerdéception sentimentale, Terry est venue s’installer
à Scuola, une petite île écossaise, dans l’espoir deà Scuola, une petite île écossaise, dans l’espoir de
prendre un nouveau départ. Or, en dépit de saprendre un nouveau départ. Or, en dépit de sa
volonté de tenir désormais les hommes à distance,volonté de tenir désormais les hommes à distance,
elle ne peut ignorer le désir que son nouveauelle ne peut ignorer le désir que son nouveau
patron, Alan Brodie, éveille en elle. Hélas, cepatron, Alan Brodie, éveille en elle. Hélas, ce
dernier se montre inexplicablement hostile à sondernier se montre inexplicablement hostile à son
égard…Un château sur la lande, Kathrynégard…Un château sur la lande, Kathryn
JensenGuide pour des touristes américains enJensenGuide pour des touristes américains en
Ecosse, Jennifer se perd avec son groupe dans laEcosse, Jennifer se perd avec son groupe dans la
lande et se retrouve sur les terrelande et se retrouve sur les terre
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Walking Dead T01: Passé décomposéWalking Dead T01: Passé décomposé

 Rick Grimes est policier et sort du coma pour Rick Grimes est policier et sort du coma pour
découvrir avec horreur un monde où les morts nedécouvrir avec horreur un monde où les morts ne
meurent plus, mais errent à la recherche desmeurent plus, mais errent à la recherche des
derniers humains pour s'en repaître. Il n'a alors plusderniers humains pour s'en repaître. Il n'a alors plus
qu'une idée en tête?: retrouver sa femme et son fils,qu'une idée en tête?: retrouver sa femme et son fils,
en espérant qu'ien espérant qu'i

Le petit princeLe petit prince

Imaginez-vous perdu dans le désert, loin de tout lieuImaginez-vous perdu dans le désert, loin de tout lieu
habité, et face à un petit garçon tout blond, surgi dehabité, et face à un petit garçon tout blond, surgi de
nulle part. Si de surcroît ce petit garçon vousnulle part. Si de surcroît ce petit garçon vous
demande avec insistance de dessiner un mouton,demande avec insistance de dessiner un mouton,
vous voilà plus qu'étonné ! À partir de lvous voilà plus qu'étonné ! À partir de l

Prières Merveilleuses - Pour la Guérison dePrières Merveilleuses - Pour la Guérison de
toutes les Maladies Physiques et Moralestoutes les Maladies Physiques et Morales

 L'Abbé Julio tenait ces prières du guérisseur Jean L'Abbé Julio tenait ces prières du guérisseur Jean
Sempé, homme de grande vertu, mort en 1892. CetSempé, homme de grande vertu, mort en 1892. Cet
homme de bien avait des centaines de guérisonshomme de bien avait des centaines de guérisons
miraculeuses à son actif, obtenues au moyen demiraculeuses à son actif, obtenues au moyen de
ces prières. Elles ont de multiples applications,ces prières. Elles ont de multiples applications,
aussi bien pour les maussi bien pour les m

Guitares, l'encyclopédie ultimeGuitares, l'encyclopédie ultime

 - Un somptueux catalogue illustré détaillant plus de - Un somptueux catalogue illustré détaillant plus de
200 modèles clés, pour découvrir la guitare sous200 modèles clés, pour découvrir la guitare sous
toutes ses formes. - Des arbres généalogiquestoutes ses formes. - Des arbres généalogiques
originaux, dont cinq posters détachables, pouroriginaux, dont cinq posters détachables, pour
comprendre comment 500 modèles de 12 fabricantscomprendre comment 500 modèles de 12 fabricants
ont &#xEont &#xE
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