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Après la diabolique machination de Luke MacKenzie, l’homme qui a provoqué une mutinerie parmi l’équipage
de L’Adventure Galley, le capitaine Henry Morgan croit qu’Élisabeth Kidd, la fille du pirate recherché par la
couronne britannique, William Kidd, a été assassinée. S’enfonçant dans la folie et finissant par retrouver ses
esprits lors d’une terrible tempête où son navire, le Satisfaction, a failli sombrer, Henry Morgan finit par accepter
de se rendre en Angleterre. ../..

Titre :

Langue : Français
Type : Souple

Éditeur : Éditions du Tullinois
Auteure : Caroline DIONNE
Collection : —
Genre : Roman sur base historique

Statut : Disponible
Nombre de pages : 114
Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169919
Code Prologue : A083375
Prix : 11,95 $

La solitude est inéluctable pour qui vit entre deux mondes. Le fantôme de la Maison hantée, appelé
Le Navigateur Quatrième, souhaite rejoindre les siens dans l’au-delà, or il ne peut accéder à la lumière. Plus
d’un siècle le retient à errer sur Terre, à prendre des vies humaines en otages pour atténuer sa douleur, pour
combattre iniquité de sa mort.
C’est ainsi qu’il fit naître la légende de la Maison hantée de Trois-Pistoles. Il reconnaît l’être. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Alexandra VIGNEAULT

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 266

Genre : Roman fantastique

Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169841
Code Prologue : A081913
Prix : 21,95 $

Anastasia s’apprête à entamer sa nouvelle carrière, quand sa première journée se termine de façon dramatique.
Les catastrophes s’accumulent, et elle ne sait plus comment s’en sortir. Par chance, elle rencontre Alex, qui
semble avoir la réponse à tous ses problèmes. Mais que sait-elle vraiment de lui? Pourquoi est-il si empressé
à lui venir en aide? Et qu’est-ce que le RISC, cette organisation qui tient tant à la retrouver? Anna espère bien
obtenir les réponses à toutes ses questions, en restant en vie de préférence… ../..
1

Titre :

Langue : Français

Préface : Anick DUMONTET

Type : Souple

Éditeur : Éditions du Tullinois

Statut : Disponible

Auteur : Nelson PELLETIER

Nombre de pages : 42

Collection : —

Date de publication : 2019

Sujet : Catégorie : Jeunesse

ISBN : 9782924169926
Code Prologue : A083718
Prix : 12,95 $

La dévotion, voilà ce que raconte cette histoire. Pour une mère, « souffrir pour son enfant n’est pas une corvée,
mais bien une délivrance ». Inconsolable, une reine épuisée parvient à se faire remarquer par une fée qui lui
offre son aide. Mais ce soutien est d’une nature inattendue. Sans perdre un instant, la reine accepte les termes
du sortilège et offre à sa fille une chance unique. « Seul le véritable amour pourra délier leur destin. »

Titre :

Langue : Français
Type : Souple

Éditeur : Éditions du Tullinois
Auteur : Berthier PEARSON
Collection : —
Genre : Roman Jeunesse

Statut : Disponible
Nombre de pages : 170
Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169773
Code Prologue : A075511
Prix : 14,95 $

Ce roman est basé sur deux faits historiques : le massacre de Wounded Knee qui s'est déroulé le 29 décembre
1890 dans le Dakota du Sud, aux États-Unis, et l’ouverture d’orphelinats pour les enfants amérindiens vers
cette même époque.
Chenoa est arrachée de force de la main de ses parents par des robes noires et des robes grises. Ils l’enferment
avec des centaines d’enfants dans un de ces orphelinats et prennent tous les moyens pour effacer toute trace
de leur culture par une implacable discipline. ../..
Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Priscilla TURCOTTE

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 28

Genre : Roman jeunesse

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169742
Code Prologue : A074415
Prix : 11,95 $

La Princesse Vanille-Sucrée n'a pas encore eu ses pouvoirs magiques. Elle a bien peur de ne pas être à la
hauteur du royaume. Elle décide donc de partir à l'aventure afin de trouver une pâtissière qui pourrait lui venir
en aide selon la légende des habitants de Sucre glace.
Recette amusante de Cupcake à l'intérieur à faire avec un adulte.
Colorez votre personnage. ../..
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Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Gaétan BÉRUBÉ

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 180

Genre : Énigme policière

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169612
Code Prologue : A074417
Prix : 21,95 $

Il n'est pas rare que des gens quittent une région pour revenir s'y établir des années plus tard. Les raisons à
la source de ces départs différent de l'un à l'autre. Ce peut être par goût de l'aventure, pour le travail ou encore
par obligation. Dans certains cas, ces retours ne passent pas inaperçus. Reste à espérer que l'enquête en
cours déterminera s'il s'agit d'un seul ou de plusieurs coupables. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Réjean PIGEON

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 324

Genre : Roman

Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169698
Code Prologue : A070852
Prix : 24,95 $

Septembre 1959. Joey, un adolescent de 17 ans, est confronté à du harcèlement constant infligé par ses
camarades de classe, sans parvenir à en déceler le mobile. Loin de s’atténuer, cette accablante violence se
poursuivra même après ses études, jusqu’à le perturber émotivement. Quel ignoble individu se cache derrière
ces agissements ? D’où proviennent ses motivations profondes ? Quelles stratégies Joey adoptera-t-il pour
protéger sa survie physique et mentale ? Réussira-t-il à sortir indemne des machinations diaboliques ourdies
par son agresseur. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Nelson PELLETIER

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 420

Genre : Roman

Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169629
Code Prologue : A068551
Prix : 24,95 $

Un adolescent en quête de réponses face à une crise existentielle jette son dévolu sur la montagne et la
randonnée. Il croit alors que la solitude est son seul remède. Ébranlé par les services sociaux, l’intimidation et
le mépris, il se lance témérairement dans des aventures éprouvantes qui lui feront réaliser sa véritable nature
et qui le pousseront au dépassement de soi. Connaître de quoi il est fait, c’est l’essence de sa quête. En
montagne, ...
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Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Isabelle BERRUBEY

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 438
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Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169766
Code Prologue : A074018
Prix : 24,95 $

En novembre 1941, Edmond Côté, 19 ans, fait partie du premier contingent de pilotes à débarquer à la gare
de Mont-Joli, petit village du Bas-Saint-Laurent. Participant à l'effort de guerre prodigieux consenti par le
Canada, ces jeunes hommes sont affectés au Programme aérien de l'Est, à un aérodrome encore en
construction qui deviendra la plus grande école de bombardement et de tir du Commonwealth Britannique...

Titre :

Langue : Français
Type : Souple

Éditeur : Éditions du Tullinois
Auteure : Priscilla TURCOTTE
Collection : —
Genre : Roman érotique

Statut : Disponible
Nombre de pages : 136
Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169858
Code Prologue : A081914
Prix : 14,95 $

Marguerite Labelle, 38 ans, a quitté son copain violent et décide qu'elle en a assez de sa vie de célibataire.
Elle s'inscrit sur un site de rencontres qui lui laissera un goût amer. Toutefois, elle fera une rencontre inattendue
avec un homme âgé de 55 ans nommé Hubert qui multiplie les conquêtes. Une expérience sensuelle et
magique la fera vibrer. Marguerite fera la découverte de sa sexualité et de l'amour à nouveau possible. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Réjean PIGEON

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 324

Genre : Roman

Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169759
Code Prologue : A074416
Prix : 24,95 $

Avril 1969. Psychologue promis à un brillant avenir, Joey voit sa vie métamorphosée à la suite d'accusations
mensongères. S'amorce pour lui la chute dans un vide sans fin alors que son équilibre émotionnel se déstabilise
abruptement. La fuite vers l'inconnu représente l'unique échappatoire, au risque d'y sacrifier son amour pour
son épouse, Fleurange. [...] Mettra-t-il en application ces préceptes ? Quelles leçons recueillera-t-il au contact
des miséreux ? Qu'adviendra-t-il de Fleurange, laissée derrière en même temps que tout son passé ?
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Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Nelson PELLETIER

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 200

Genre : Roman

Date de publication : 2019
ISBN : 9782924169667
Code Prologue : A075841
Prix : 24,95 $

Un jeune adolescent aux prises avec les services sociaux fera une rencontre qui changera sa vie. Arrivé depuis
peu dans une nouvelle famille d'accueil, son tuteur légal prendra le jeune sous son aile et lui fera découvrir un
monde qui lui était jusque-là inconnu : la mer....
Avec le Pêcheur, le jeune garçon apprend un rude métier qui le transformera et une passion émergera des
flots. Le garçon devient confiant et traverse cette tempête qui ébranle sa vie...

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteurs : Marie-Hélène THERRIEN et
Steve GARVIE

Statut : Disponible

Collection : L'Adventure GALLEY
Genre : Roman sur base historique

Nombre de pages : 258
Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169735
Code Prologue : AA072022
Prix : 21,95 $

En 1674, le capitaine Kidd à bord de son navire, L'Adventure Galley, échappe de peu à l'attaque du capitaine
Henry Morgan, corsaire qui revient dans les Caraïbes après quelques années de captivité en Angleterre, à la
demande de la reine d'Espagne, pour avoir pris d'assaut la ville de Panama avec plus de 1 000 hommes.
Henry Morgan, piètre navigateur, mais excellent stratège, réussit à se créer la réputation de pirate le plus cruel
de son époque. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Pierre-Paul JOBERT

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 304

Genre : Roman

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169643
Code Prologue : A072113
Prix : 24,95 $

La genèse de « Nuage » prit plus de cinq ans. Les contraintes de forme (faire d'un mémoire d'histoire ce qui
peut ressembler à un roman), la structure de l'ouvrage en trois parties aux dimensions imposées (Pierre-Paul
Jobert évoque l'écriture d'une symphonie), le souci de positionner le questionnement (l'auteur des chroniques,
objet du mémoire, dit-il la vérité ?) d'une façon rigoureuse, rationnelle et étoffée expliquent le délai entre l'idée
et la rédaction qui in fine ne prit que quelques mois. ../..
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Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Berthier PEARSON

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 104

Genre : Roman Jeunesse

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169711
Code Prologue : A071655
Prix : 14,95 $

Léa va passer une fin de semaine chez ses grands-parents. Son Papi a décoré son jardin de figurines de pierre
représentant tous les personnages des contes de fées qu'il aime lui raconter.
Avec Tonnerre, son petit chat à poil lisse, Léa va découvrir dans un rêve merveilleux les secrets que lui cache
ce jardin qu'elle aime nommer sa forêt enchantée. La rencontre de personnages étranges lui fera vivre des
heures d'enchantement et d'intenses émotions. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Gaétan BÉRUBÉ

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 62

Genre : Roman jeunesse

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169551
Code Prologue : AA068647
Prix : 14,95 $

Des années durant, le très sophistiqué sous-marin Onondaga accomplit par quantité de missions importantes,
sous la gouverne de la Marine Royale Canadienne. Quand finalement l'heure de la retraite sonna,... Qui sait si
cette énorme masse d'acier n'aurait pas des choses à raconter ? Faut dire que personne de mieux placé que
l'Onondaga lui-même ne pourrait nous expliquer ce qu'il a réellement vécu. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Priscilla TURCOTTE

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 184

Genre : Roman fantastique

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169605
Code Prologue : A074414
Prix : 19,95 $

Je me nomme Geniève-Lavigne. À 5 ans, je me suis fait kidnapper et assassiner. L'au-delà m'a renvoyé sur
terre en me faisant naître à nouveau. Grâce à un don spécial, je vais pouvoir aider les gens, tout en ayant la
mission suivante : retrouver mon meurtrier. ../..
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Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Alexandra VIGNEAULT

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 198

Genre : Roman fantastique

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169568
Code Prologue : A067639
Prix : 24,95 $

Catherine vit seule avec sa mère depuis la mort de son père. Sa vie est sur le point de changer quand elle
rencontre Scott, un inconnu qui semble connaître des choses sur elle dont elle n'a même pas conscience. Ils
partagent un secret, un secret dangereux et Catherine ne sait plus à qui faire confiance. Et si le danger était
partout, même au sein de sa propre famille ? ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Monique LE MANER

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 190

Genre : Roman policier

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169636
Code Prologue : A068549
Prix : 24,95 $

Ancien journaliste à l'hebdomadaire montréalais de faits divers Hebdo Police et détective à ses heures,
Onésime Gagnon a accepté d'accompagner son ami le sergent-détective Turgeon pour un séjour d'une
semaine dans une auberge aux portes de la Gaspésie. Il n'avait pas le choix : plutôt asocial et excentrique,
Onésime n'a pas beaucoup d'amis... Avant de mourir, il a écrit sur le mur avec son sang les lettres
« L e j e u n e ». L'enquête débute. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Luce FONTAINE

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 260

Genre : Roman fantastique

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169582
Code Prologue : A068550
Prix : 24,95 $

Geneviève Spencer, vit en compagnie de son père la plus normale et banale existence d'adolescente jusqu'à
ce que des rumeurs commencent à courir dans son entourage et à l'école Saint-Stanislas au sujet... Au bord
du découragement, plus rien ni personne ne retient Geniève jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle et deux de
ses amis appartiennent à un groupe très particulier d'enfants, les enfants du projet Conception ! ../..
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Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Gaétan BÉRUBÉ

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 81

Genre : Roman

Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169599
Code Prologue : A068548
Prix : 14,95 $

Deux garçons plutôt marginalisés subissent les affres de jeunes malintentionnés en raison de leurs différences.
L'un est aux prises avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité alors que l'autre, nouvellement
arrivé dans la région, manifeste des troubles de comportement. Il va sans dire que tant sur la patinoire que
dans la cour de récréation, le duo ne passe pas inaperçu. Une lecture captivante et empreinte de réalisme.
../..

Titre :

(Tome 1)

Éditeur : Éditions du Tullinois
Auteure : Caroline DIONNE
Collection : —
Genre : Roman

Langue : Français
Type : Souple
Statut : Disponible
Nombre de pages : 168
Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169674
Code Prologue : AA070849
Prix : 21,95 $

À partir d'une trame à saveur historique, les Récits et légendes de l'Île Verte mettent en scène une insulaire
qui raconte un pan de l'histoire d'une époque charnière. Une invitation au voyage sur une île tournée vers un
monde d'autrefois. Des aventures aussi humanistes que folkloriques sur fond de légendes fantastiques du
premier habitant qui fit naître une île. ../..

Titre :

(Tome 2)

Éditeur : Éditions du Tullinois
Auteure : Caroline DIONNE
Collection : —
Genre : Roman historique

Langue : Français
Type : Souple
Statut : Disponible
Nombre de pages : 72
Date de publication : 2018
ISBN : 24169681
Code Prologue : A070850
Prix : 14,95 $

Une rencontre extraordinaire entre la réalité et le monde spirituel. Ce récit offre des vibrations d'amour et de
présences entre l'éveil de la nature et la conscience, faisant ainsi découvrir la splendeur de la vie qui échappe
parfois au regard. Une connexion d'énergies nouvelles qui communique des messages venant des guides de
l'île. Un hymne à l'amour émanant du coeur de l'Île Verte. ../..
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Titre :

Langue : Français
Type : Souple

Éditeur : Éditions du Tullinois
Auteur : Gratien BERGERON
Collection : —
Genre : Essai-Autobiographique

Statut : Disponible
Nombre de pages : 224
Date de publication : 2018
ISBN : 9782924169575
Code Prologue : A067640
Prix : 24,95 $

À l'aube de la soixantaine, Gratien Bergeron, infatigable travailleur, prit une retraite bien méritée, mais se
retrouva plutôt isolé et dépressif. Ignorant les causes de ses souffrances, il décida de se faire soigner par des
professionnels de la santé. C'est donc sur le tard qu'on lui diagnostiqua une maladie affective bipolaire.
Préface du Docteur Levasseur qui valide les dires de l'auteur. ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteure : Priscilla TURCOTTE

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 202

Genre : Roman fantastique

Date de publication : 2017
ISBN : 9782924169513
Code Prologue : A065409
Prix : 24,95 $

Lors d’une soirée, Romy Lepage, une étudiante de vingt-et-un ans, devient la proie des revenants. Qui sontils ? Pourquoi elle ? Qui est Austin, qui la protège et l’amène loin de chez elle ? Peut-elle lui faire confiance ?
Tout au long de son périple, Romy découvrira que le monde dans lequel elle vit n’est que mensonges que les
humains ne sont pas les seuls à vivre sur la terre, les anges aussi. Est-elle prête à connaître la vérité et à
accepter sa destinée ? ../..

Titre :

Langue : Français

Éditeur : Éditions du Tullinois

Type : Souple

Auteur : Claude REY

Statut : Disponible

Collection : —

Nombre de pages : 268

Genre : Roman ésotérique

Date de publication : 2017
ISBN : 9782924169506
Code Prologue : A065291
Prix : 29,95 $

Cet ouvrage est un résumé sur les fondements originels, nécessaires à l'apprentissage de la maîtrise de
l'alphabet des Runes. Depuis la nuit des temps, le pouvoir des Runes est une guidance transmise par les
peuples du nord de l'Europe pour aider l'humain à progresser sur le chemin de sa vie. L'initiation à la magie
runique permet d'aller à la rencontre de l'être intérieur pour mieux se connaître et agir en toute conscience au
cours de son existence, en... ../..
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