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FICTION – NEW RELEASES

AFTER JEROME

MIA CARON 
 
176 pages • 14 x 21.5 cm • $19.95

I fell for Jerome in front of a breakfast plate, the morning after New Year’s Day. I admired how easy it was 
for him to reveal himself while eating a mountain of potatoes. I cherished that he knew how to gain my 
trust so quickly. It felt like I had been eating toasts with him my whole life.

For half a year, Jerome was my boyfriend, even if I never dared calling him that. He and I had very different 

visions of romantic relationships. After six months, I had enough. I gave Jerome an ultimatum: the other 

girls or me. He chose the others.

The bittersweet tale of a heartbreak with comical overtones. 

NEW



GANYMEDE

VINCENT AND 
CASSANDRA

Nicolas Faucher

Roland Lapointe 

Since discovering a new playground 

in the sky, the human race has not 

stopped defying the limits of the 

impossible. Colonies are emerging 

everywhere in the solar system,  

especially around Jupiter, where the 

population reaches impressive num-

bers. 

Science has made so much progress 

that it is now perfectly normal to live up 

to 150 years old. Already almost com-

pletely free from pain, the new gen-

eration has access to mind-blowing  

technology... and therefore, now 

dreams of immortality. Some are will-

ing to risk a lot to get their hands on 

the recipe of eternal life. However, the 

stronger the desire to control some-

thing, the higher the risk of losing it... 

464 pages • 14.5 x 21.5 cm • $29.95

You could already hear the sirens in the 
distance. When you are used to it, you 
can tell the difference between the siren 
of an ambulance and that of a police pa-
troller. Damn, there was no place for a girl 
in my story! I should have left her stand-
ing there. I should have left in on Warrior 
and never looked back.

The day Vincent meets Cassandra at the 

corner store, he feels like he has known 

her forever. Except she should never have 

crossed his path. When Vincent decides 

to let her tag along for the ride, he sets 

off a series of events that cannot be 

stopped. And now that Cassandra’s fate 

is tied to his, he can’t go back.

204 pages • 14 x 21.5 cm • $19.95

1– The Sarcophagus2– MetaAI

1 – Dead End 

NEW

NEW

RIGHTS SOLD
• French (EU)

AWARDS
• Imaginary Horizons (Finalist)

SERIES  
COMPLETED

NEW 
SERIES
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POPULAR SCIENCE ESSAYS

HOMO  
CARNIVORUS

SEX FIEND

Michel Leboeuf 
Michel Quintin

Discover the surprising divers-

ity of Homo carnivorus’ dietary 

behaviour throughout the ages, 

and across different countries 

and cultures. Eating is far from 

a mundane act: no less than 30 

tons of food will pass through a 

person’s digestive tract over his 

or her lifetime. And a carnivorous 

diet does leave a trace. This book 

will help you better understand 

the impact of a meat-based diet, 

not merely on your health, but 

also on the environment and the 

well-being of animals.

248 pages • 13 x 19 cm • $26.95

Michel Leboeuf 
Michel Quintin

Whether or not we are aware of 

it, sex plays a dominant role in our 

lives. In addition to addressing 

human sexuality, this book covers 

the reproductive mechanisms of 

several species in the animal king-

dom with scientific rigour. This is 

sex examined from every angle 

and in all its glory.  

280 pages • 13 x 19 cm • $26.95
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bas âge, mais chez certaines 

ethnies, elle constitue un rite 

d’initiation marquant le pas-

sage de l’adolescence à l’état 

adulte. En Occident, pour des 

raisons d’hygiène publique 

(notamment la réduction 

des risques d’infection), la 

circoncision s’est répandue à 

partir du début du XXe siècle, 

mais tend à diminuer depuis 

le début du XXIe siècle. Il a 

été démontré qu’être cir-

concis fait décroître signi-

fi cativement les risques 

de contracter le VIH chez 

l’homme.

Si la circoncision ne semble 

pas être une source poten-

tielle de trouble érectile, une 

équipe de chercheurs de 

l’École de médecine d’Ankara, 

en Turquie, a par contre établi une corrélation signifi cative entre 

la circonférence du cou et les problèmes d’érection. En mesu-

rant l’encolure d’une centaine d’hommes de 40 à 60 ans, ils 

ont découvert que ceux dont le cou dépassait 36 cm de cir-

conférence avaient plus de chance (plutôt de malchance) 

de souffrir d’un trouble d’érection. Pourquoi ? Ces hommes 

Des facteurs psycho-

logiques (anxiété, stress, 

animosité envers le 

partenaire, etc.) ou phy-

siques (problèmes vas-

culaires, neurologiques 

ou hormonaux) peuvent expliquer cette condition. Sur le plan 

médical, le rétrécissement des vaisseaux sanguins (artériosclé-

rose), certaines maladies (comme le diabète), un traumatisme 

à la moelle épinière à la suite d’un accident, une hernie discale 

ou des niveaux trop bas de testostérone sont des facteurs 

possibles de dysfonction érectile. On sait par ailleurs que le 

fait de fumer et de consommer de l’alcool ou des stéroïdes 

anabolisants en trop grande quantité peut contribuer de 

manière importante au problème.

On a déjà émis l’hypothèse que la circoncision pouvait jouer 

un rôle dans les capacités d’érection ou d’éjaculation. Mais selon 

la plupart des études sur cette question, le fait d’être circoncis 

ou non n’aurait aucune incidence sur les fonctions érectiles ou 

éjaculatoires. L’Organisation mondiale de la Santé estime 

que 30 % des hommes seraient circoncis à l’heure actuelle. 

La circoncision est une opération qui consiste à couper la partie 

supérieure du prépuce, ce repli de peau qui entoure le gland. 

L’usage ne date pas d’hier : son origine remonterait à l’Égypte 

ancienne. Un peu partout dans le monde, la circoncision est 

courante et systématique, pour des motifs religieux ou culturels, 

par exemples chez les juifs, les musulmans, des peuples africains 

ou asiatiques. Elle est généralement pratiquée sur les garçons en 

C’est si bon

Le Coca-Cola est une boisson 
inventée en 1886 par un 
pharmacien dans le but entre 
autres de traiter l’impuissance.

Même la nature 
n’y peut rien

De tous temps, et prati-
quement dans toutes les 
cultures, les humains ont 
cherché et attribué des 
vertus aphrodisiaques à 
des plantes, à des parties 
ou organes d’animaux, 
voire à des substances 
produites par les 
insectes, pour maintenir 
intact ou stimuler l’ap-
pétit sexuel : le ginseng, 
le gingembre, la salse-
pareille, la sarriette, le 
chocolat, les huîtres, les 
testicules d’ours, la gelée 
royale… Mais, jusqu’à 
aujourd’hui, aucune 
étude sérieuse n’a été 
en mesure de confi rmer 
que ces matières avaient 
un effet réel.
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Si l’immense majorité des oiseaux (97 %) n’ont pas d’or-

gane copulateur externe, ceux qui en possèdent un sont bien 

membrés. Le pénis de l’autruche atteint 40 cm en érection. 

Celui de l’érismature ornée, un canard d’Amérique du Sud, 

s’étire jusqu’à un impressionnant 42,5 cm. Mais dans ce dernier 

cas, c’est davantage la forme qui intrigue : le pénis est en tire-

bouchon et couvert de minuscules épines qui évoquent une 

brosse à récurer (cela permettrait à son propriétaire, avant 

La forme de cet os particulier varie elle aussi grandement : l’os 

pénien de l’ours noir, du loup et du coyote est simple et droit ; 

celui du blaireau est recourbé à son extrémité. Certains bacu-

lums ont une rainure, 

d’autres un bout effi lé 

ou en forme de spa-

tule. Chez les primates 

les plus proches de 

l’humain, l’os pénien 

se fait petit : environ 15 mm chez l’orang-outan (pour une verge 

de 3 à 4 cm), 12 mm chez le gorille (pour une verge de 5 cm) et 

6 mm chez le chimpanzé (pour une verge de 8 cm). Ainsi, plus 

on se rapproche d’Homo sapiens, plus l’os pénien raccourcit et 

le pénis allonge.

Oui, le pénis humain est d’une taille considérable en érection 

si on le compare à ceux des 249 espèces de primates. Objective-

ment, il fait malgré tout fi gure de nain en comparaison de bien 

d’autres. Par exemple, ceux de l’éléphant (1,5 m), du rorqual 

bleu (3 m) ou du cheval (60 cm).

Vite fait bien fait
Chez certains canards, le pénis 
se déploie à une vitesse qui 
peut atteindre les 120 km/h.

LONGUEUR DU PÉNIS PENDANT LA COPULATION*

* L’ordre dans lequel sont présentées les espèces sera le même pour tous 
les tableaux : primates, autres mammifères terrestres, mammifères 
marins, oiseaux, reptiles et amphibiens, insectes et autres invertébrés.

Humain de 14,5 à 15,7 cm

Chimpanzé 8 cm

Gorille 5 cm

Orang-outang de 3 à 4 cm

Musaraigne étrusque 0,5 cm

Chauves-souris de 0,9 à 1,2 cm (selon les espèces)

Cheval 60 cm

Éléphant 100 cm

Morse 80 cm

Rorqual bleu de 270 à 300 cm

Canards de 10 à 40 cm (selon les espèces)

Autruche 40 cm

Limax redii 
(escargot terrestre)

85 cm

Anatife 20 cm (plus long pénis du règne 
animal en proportion du corps)L’homme au sexe d’or

La vedette italienne de cinéma porno Rocco Siffredi, qui 
a tourné dans plus de 230 fi lms et que l’on a surnommé 
« l’homme au sexe d’or », a fait mesurer sa verge par 
un huissier pour gagner le titre de « l’homme au sexe le 
plus long du monde ». Résultat : 24,5 cm de longueur et 
15 cm de circonférence en érection.
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aujourd’hui cette explication historique à l’origine du bannis-

sement.

Au sommet du palmarès des pathogènes dangereux qui se 

baladent dans la viande mal cuite, on trouve la bactérie Esche-

richia coli O157 : H7, ou E. coli pour les intimes. Virulente – une 

unique exposition à quelques dizaines de bactéries seulement 

peut causer problème –, la bactérie en question provoque des 

diarrhées sanguinolentes et des insuffi sances rénales aiguës qui 

peuvent engendrer des séquelles graves, voire conduire à la 

mort, notamment chez les jeunes enfants. C’est dans la viande 

hachée insuffi samment cuite qu’on la trouve principalement, 

surtout l’été, en pleine saison des barbecues. Ce microorga-

nisme, qui a été formellement identifi é en 1982, est respon-

sable, bon an mal an, de nombreux cas d’empoisonnement et 

de complications graves (entre 7 000 et 8 000 enfants, sur le 

seul territoire états-unien).

On peut trouver la bac-

térie E. coli dans plusieurs 

autres aliments (laitue mal 

lavée, légumes crus, jus de 

fruits ou lait non pasteuri-

sés, etc.), mais c’est dans 

la viande de bœuf qu’elle 

fait le plus de ravages car 

elle y est plus fréquemment 

rencontrée.

On se rappellera aussi les prions, ces agents infectieux respon-

sables de l’encéphalopathie spongieuse bovine, ou maladie de la 

douleurs gastro-intestinales, de la constipation ou de la diarrhée. 

Plus tard, d’autres symptômes apparaissent et peuvent conduire 

à des complications neurologiques et cardiaques menant à un 

possible décès. Ces vers n’infectent pas que le porc, ils s’at-

taquent à plusieurs autres mammifères sauvages, mais en raison 

de la consommation élevée de cette viande d’élevage, la grande 

majorité des cas d’infection recensés dans le monde (environ 

27 millions de cas annuellement) lui sont attribuables.

Il n’existe pas de traite-

ment tout à fait satisfaisant 

pour se débarrasser com-

plètement des trichines, 

bien que certaines combi-

naisons de médicaments 

peuvent aider à éliminer 

les parasites de l’intestin et 

diminuer l’infl ammation. 

Pour détruire de possibles 

larves présentes dans les 

muscles de la viande de 

porc, celle-ci doit être 

convenablement cuite et 

atteindre au moins 77 °C.

Il a été suggéré que 

la trichinose pouvait être un des facteurs historiques ayant 

conduit aux interdits religieux de l’islam et du judaïsme concer-

nant la consommation de porc, tels que préconisés par les 

préceptes alimentaires halal et casher, mais plusieurs contestent 

Porc, ours et 
porc-épic

Au Canada, consommer 
la viande insuffi samment 
cuite d’espèces sauvages, 
comme celle de l’ours, 
présente aussi un risque 
important de contracter 
la trichinose. La viande 
de porc-épic n’est pas 
non plus exempte de 
parasites, et la consom-
mer crue est dangereux, 
contrairement à une idée 
répandue.

Minuscule mais 
mortel ennemi

À l’automne 2005, dans 
le sud-ouest des États-
Unis, 69 personnes sont 
décédées à la suite de la 
consommation de viande 
hachée contaminée à 
E. coli.
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problèmes de locomotion engendrés par des lésions osseuses 

aux pattes et aux articulations. Les jeunes poulets d’élevage 

font face à divers autres problèmes de santé, par exemple des 

péricardites (infl ammations du péricarde, la mince membrane 

qui entoure le cœur) lorsqu’ils sont trop stimulés par des 

périodes prolongées d’éclairage combinées à une surconsom-

mation de moulée. En raison d’une forte densité de popula-

tion, les sources de contaminations bactériennes, notamment 

par des salmonelles, sont également nombreuses dans les 

élevages.

Ô CANADA, TERRE DE NOS POULETS

La répartition des parts de marché des différents types de 

viande proposés aux consommateurs canadiens place le poulet 

au sommet des palmarès.

Pour éviter des confl its sanglants, la propagation d’infec-

tion dans les zones de confi nement des bêtes et par voie de 

conséquence des pertes commerciales, on sectionne le bec des 

poulets, et ce, dès leur arrivée sur les fermes d’élevage. Dans les 

Pour satisfaire la 

demande, mais aussi pour 

assurer la rentabilité des 

élevages industriels, on 

accélère artifi ciellement 

la croissance des poussins 

pour leur permettre d’at-

teindre la maturité plus 

rapidement, et un surpo-

ids intéressant – l’équi-

valent, pour un humain, 

d’atteindre la barre des 

150 kg à l’âge de 10 ans. 

Une quarantaine de jours après sa naissance, le poulet est déjà 

envoyé à l’abattoir, car il répond alors aux spécifi cités du mar-

ché, qui tend à normaliser le poids des poulets à un peu moins 

de 2 kg par carcasse.

En l’espace de quelques décennies, on a réussi à réduire 

de moitié la durée d’élevage d’un poulet, notamment par le 

recours à des hormones et à des améliorations génétiques : on 

a réussi en 30 ans – des années 1950 aux années 1980 – à faire 

passer de 90 à 40 jours la période de croissance optimale pour 

le commerce. On a aussi fait des progrès marquants quant au 

poids des bêtes à l’abattage : ils pesaient environ 900 g en 1957, 

et 1,8 kg en 1978.

Cette cadence de croissance rapide est parfois associée à des 

défi ciences physiologiques chez la volaille industrielle, dont des 

Populaire, la volaille !

Sur le seul territoire des 
États-Unis, 16 milliards 
de kilos de poulet sont 
consommés bon an mal 
an. En nombre d’animaux, 
les chiffres sont astrono-
miques : par exemple, en 
2013, en France, 974 mil-
lions de volailles, princi-
palement des poulets, 
ont été abattus et mis en 
marché pour nourrir les 
citoyens de l’Hexagone.

VIANDE PROPORTION MOYENNE ANNUELLE 
DES VENTES (EN %)

Poulet 36

Bœuf 31

Porc 24

Dindon 5

Autres viandes 4

RIGHTS SOLD
• Romanian
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NON-FICTION GRAPHIC NOVELS

THE HISTORY OF  
CINEMA – THE  
GRAPHIC NOVEL 

Philippe Lemieux 
Ill.: Garry

Go back in time with Philip and 

Melanie, two film enthusiasts who 

are eager to share their endless 

knowledge about the art form. The 

duo starts from the very beginning: 

the birth of the moving image. 

Facts and humour intertwine 

throughout the comic, presenting the 

immense contribution of inventors 

such as Eadweard Muybridge and 

Thomas Edison, in addition to the 

filming techniques used at the time. 

Are you ready to go behind the scenes 

and discover the art of cinema?

48 full-colour pages • 21 x 27 cm 

$17.95

1- The Moving Image 2- The Heyday of Mime

10 11

NEW

AWARDS
• Hubert-Reeves – Youth 
• Yvette-Lapointe Bédéis Causa (Finalist) 
• Hackmatack Children’s Choice (Finalist)
• Roberval (Finalist)
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GRAPHIC NOVELS 

THE FIRST

Velm

On the heels of a brutal breakup, 

Xavier must face life without Eve. 

Thanks to his roommate, Alex, he 

now plans to win back his first love. 

Will he succeed? 

How will he do it? 

Go back in time to better under-

stand the nature of their relation-

ship. Witness all their firsts (first 

meeting, first kiss...). 

You never forget your first. 

376 full-colour pages • 19 x 25 cm 

$34.95

4948

2- Alex

3- Xavier

1- Eve

Complete Version

THIS COMPLETE EDITION OF THE FIRST INCLUDES ALL THREE BOOKS FROM 
THE ORIGINAL SERIES. 

5
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GRAPHIC NOVELS 

BEHIND THE SCENES

Guillaume Corbeil 
Chélanie Beaudin-Quintin 
Emilie Mannering 
 
240 full-colour pages 

21.5 x 27 cm • $34.95

After receiving some mysterious photographs, 

photographer Marine Levy and private detective Kurt 

Ausselberger are inadvertently plunged deep into a 

troubling investigation. 

A media empire, a thirst for power and a quest for 

glory fuel a strange plot that will take us behind the 

scenes.

SECOND PRIZE FROM THE ALCUIN 
SOCIETY FOR EXCELLENCE IN BOOK 
DESIGN IN CANADA. EXHIBITED IN 
FRANKFURT, TOKYO AND SEVERAL 
CANADIAN CITIES.

THE OLDEST STONE

Mathieu Girard 
 
84 pages • 21.5 x 27 cm • $27.95

At the top of a mountain on which grows a mysterious bush, an old man in a 

wheelchair makes an unimaginable discovery. 

Returning to the city, he attempts to make his discovery yield change among the 

inhabitants. 

A dark fable whose themes revolve around possession and productivism.

B I E N T Ô T ,  J E  D E V R A I  À  N O U V E A U 
VO U S  Q U I T T E R .  C E T T E  H I S T O I R E ,  M E S 
A M I S ,  J E  L ’ E N R E G I S T R E  P O U R  VO U S .

J ’ E S P È R E  Q U E  C E  D O C U M E N T  P O U R R A 
VO U S  A I D E R  À  C O M P R E N D R E  C E  Q U I  S ’ E S T 
R É E L L E M E N T  PA S S É  E T  Q U ’ I L  G U I D E R A  VO S 

R E C H E R C H E S  S ’ I L  M ’ A R R I VA I T  D ’ Ê T R E  C A P T U R É 
E T  D E  D I S PA R A Î T R E .  PA R  O Ù  C O M M E N C E R  ? 
J ’ I M A G I N E  Q U E  P O U R  Q U E  VO U S  P U I S S I E Z 

C O M P R E N D R E ,  I L  FA U T  R E T O U R N E R  A U  T O U T 
D É B U T …  J E  S U I S  N É  À  U N E  É P O Q U E  O Ù  L E S 

G E N S  P O R TA I E N T  E N C O R E  L E U R  V R A I  V I S A G E . 
O N  P O U VA I T  L E S  R E C O N N A Î T R E  À  L E U R 

M O R P H O L O G I E ,  À  L E U R S  M Œ U R S .  R I E N  À  VO I R 
AV E C  A U J O U R D ’ H U I …

9

– Exactement !– Exactement ! – J’ai rien dit !– J’ai rien dit !

– Qu’est-ce que ça veut dire, tout ça ?– Qu’est-ce que ça veut dire, tout ça ?

– Montre !– Montre !

– En parlant du loup...– En parlant du loup... – C’est une photo de mon exposition.– C’est une photo de mon exposition.

– C’est ma femme.– C’est ma femme.

58 596
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COMICS

HOP!

Karine Gottot  
Ill. : Maxim Cyr 
 
88 full-colour pages  

15 x 21 cm • $14.95

THE TRIBE

Lapuss’ 
Ill. : Jean-Philippe Morin

Whether in front of the TV or 

at the zoo, dealing with toys 

or bills, at dinner or bedtime, 

The Tribe will immerse you in 

the hilarious day to day of an 

endearing and authentic little 

family.

64 full-colour pages 

21 x 29 cm • $17.95

Who among us hasn’t felt like they might end up spending eternity in an emergency 

waiting room? Who among us has not clung to the back of their blue hospital gown 

in an attempt to preserve their dignity?

A hospital is no doubt filled with awkward situations. A sense of humour can help us 

swallow the bitter pill.  

2 3

1- Family portrait

Le patient impatient

Vas-tu arrêter 
de sonner ?

Bip !

Bip !

Bip !

Maudite patente !

Ah !

Bip !

Bip !

Bip !Bip !

Biiiip !

- 20 - - 21 -
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THE DUCHESS OF  
ANGLASE

Linda Sayeg

Could it be that some souls return  
several centuries later to fulfil a destiny 
that circumstances had prevented them 
from achieving? That is the question 
Lisa must consider when her dreams 
persistently take her back to the French  
Renaissance, to the court of Francis I. 

496 pages • 15 x 23 cm • $29.95

Despite being in love with Philippe 
d’Orléans, Adelaide cannot resist her 
attraction to Louis-Auguste de Bourbon 
when meeting him. But the king, who 
plans to arrange princely marriages for 
his bastards and to destroy all threats  
to his absolute power, arranges marriages 
that have all the makings of a mismatch. 
Adelaide is forced to exile herself to New 
France. She returns in 1718 to a Paris that 
is experiencing a new vibrancy thanks to 
Philippe d’Orléans. In her heart, however, 
nothing has changed.

648 pages • 15 x 23 cm • $29.95

1558. France is being torn apart by both 
the power struggle between the houses 
of Guise and Bourbon, and the growing 
war between Protestants and Catholics. 
In the tense climate that reigns over the 
country, Clemence de Lonjais leaves her 
native Gascony for the king’s court. The 
young girl, who expects the sovereign’s 
favourite to arrange an advantageous 
match for her, will soon discover that 
Catherine de Medici has other plans 
where she’s concerned. 

572 pages • 15 x 23 cm • $29.95

ADELAIDE – THE 
HEART OF THE 
REGENT

THE EDUCATION OF 
A COURTESAN

Linda Sayeg
Linda Sayeg

HISTORICAL FICTION
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MEMORIAM THE MESSENGERS  
OF GAÏA

Élodie Tirel

Fredrick D’Anterny

2113. A young woman with amnesia. A 
troubled past, marked by death and 
suffering. A sprawling city where only the 
rich have access to the sunlight. A scien-
tist on a quest for immortality. 

Genetic modifications that exceed any-
thing thought possible. The truth at last. 
Except it’s even more horrifying than all 
the lies. 

496 pages • 15 x 23 cm • $29.95

The Messengers of Gaïa recounts the sin-
gular quest of a group of a chosen few 
tasked with completing a magnum opus. 
Brimming with adventure, emotion and 
suspense, this fantasy epic traces the 
evolution of these colourful characters 
as their lives unfold over a period of two 
hundred years. They return in different 
eras, sometimes as friends, sometimes as 
enemies, as emperors first, then slaves, 
as lovers and adventurers, but always in 
pursuit of their noble mission. 

336 to 440 pages • 16 x 23 cm • $24.95

On April 19th, 1925, William Black decides 
to free the Agrippa, which has been  
imprisoned in the crypt of St. Matthew’s 
Church since October 1855. The 44-year-
old man, a power-hungry practitioner of 
the dark arts, is unscrupulous. The release 
of this book of dark spells will have major 
consequences, and the inhabitants of the 
small community will not be spared.

352 to 736 pages • 14 x 21 cm • $24.95

FROM THE AUTHOR OF THE 
SUCCESSFUL SERIES LUNA 
THAT HAS SOLD OVER  
200,000 COPIES.

AGRIPPA

Mario Rossignol  
Jean-Pierre Ste-Marie

THE LIFE OF WILLIAM BLACK 
BEFORE AGRIPPA.

6- The 
Divine Plan

5- The 
Large Veil

4- Agharta’s 
World

3- The 
Sacred 
Wells

2- The 
Stream of 

Time

1- The Dark 
Book

SERIES  
COMPLETED

SERIES  
COMPLETED

9 TITLE SERIES

2- The Tablets of 
Mithrinos

1- The Stone of 
Destiny

3- The Altar of 
Sacrificial Victims

4- The Mists of 
Shandaray

RIGHTS SOLD
• Russian
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VERMILLON

CRIMES AND  
REINCARNATIONS

THE MAN WITHOUT  
A NAVEL 

Laurent Chabin

Fredrick D’Anterny

Michel Leboeuf

2- The Terror 3- The Red Stain 1- Empire of  
the Damned

2- Alter Ego1- The Man Without a 
Navel

3- Alma Mater

Bewitchment Baufort’s Lovers You Won’t Survive

In her uncivilized homeland, Garance has 

known nothing but misery since birth. She 

escapes on the day that all the Damned, her 

parents included, are murdered by a horde 

of bloodthirsty warriors. In a never-ending 

battle against a cruel emperor, she and 

several others are prepared to go to any  

lenghts to give their people back their 

dignity.

Approx. 320 pages • 13 x 21 cm • $17.95

Each title combines two stories in which 

the characters are members of the same 

family of reincarnated souls. A century af-

ter the first tragic episodes have occurred, 

love, passion and the desire for revenge 

resurface from some forgotten memory.

Approx. 330 pages • 13 x 21 cm • $17.95

Late November. Mother has been dead for 

three weeks. And I still feel nothing. 

“My name is Philippe Morel. I’m 53 years 

old. I’m a communications expert. Apart 

from my car, my laptop, my tablet, my 

iPhone, Lanvin, Gucci and Hugo Boss, I 

have few friends. I can’t form connections 

with others, the living, the organic. It’s 

strange, but that’s the way it is. And it’s 

probably due to the fact that I don’t have 

a navel…”

Approx. 350 pages • 13 x 21 cm • $19.95

SERIES  
COMPLETED

SERIES  
COMPLETED

SERIES  
COMPLETED
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ICON

THE VOICE THIEF

AVALON

Annie Tremblay 
 
Approx. 336 pages • 15 x 23 cm • $26.95

Jean-Nicholas Vachon 
 
480 to 553 pages • 15 x 23 cm • $29.95

Isa-Belle Granger 
 
480 and 624 pages • 15 x 23 cm • $29.95

2- The Portal

3- Garamort 4- The Return

1- Leoden 

1- The 7 Daughters  
of Avalon 

2- The Last Son of  
Avalon

1- The Eunuch and  
the Mad Kings

2- The Diva and  
the Romantic Prince

3- The Immortal  
Prima Donnas

SERIES  
COMPLETED

SERIES  
COMPLETED

SERIES  
COMPLETED

A WHITE SLAVE 
IN NEW FRANCE

Céline Daignault 
Léonard Priest 
 
360 pages  • 14.5 x 21.5 cm 

$19.95
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NEW

NEW

NEW

NEW

How to Attract 
Birds with a 
Birdfeeder

Edible 
Mushrooms of 
Quebec. How to 
Identify and Eat 
Them

Amphibians 
and Reptiles of 
Quebec and the 
Maritimes

Field Notebook

Trees and 
Forest Plants of 
Quebec and the 
Maritimes 

Mushrooms of 
Quebec and 
Eastern Canada

50 Useful 
Plants for your 
Garden, Home 
and Kitchen
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Hygrocybe coccinea (Schaeffer) P. Kummer
[= Hygrophorus coccinea]
Hygrophore écarlate

Scarlet Waxy Cap ou Scarlet Hood
AGARICALES • Hygrophoracées

Carpophore : Stipité, à chapeau de 2-6 cm de diam., 
campanulé ou conique, ensuite convexe, étalé puis 
mamelonné, glabre, sec, humide, mais non visqueux, 
rouge écarlate, rouge vif, cramoisi, plus pâle à matu-
rité, orange ou jaunâtre ; marge incurvée, puis mince, 
ondulée ou irrégulière. Lamelles : Adnées, plus ou 
moins espacées, inégales, interveinées, épaisses et 
céracées, orange rougeâtre ou orange rosâtre, jaunes à 
l’arête. Pied : 3-5 x 0,5-1,5 cm, égal, rétréci vers la base 
ou légèrement  ventru, parfois comprimé, non sil-
lonné, fragile, creux, humide, rouge cramoisi, jaune 
vers la base. Chair : Mince, fortement céracée, fragile, 
rougeâtre ou jaune orangé, odeur et saveur douces. 
Spores : Blan ches en tas, hyalines, ellipsoïdes,  lisses, 
7-10 x 4-5 µ. Habitat : Biotrophe, plus ou moins gré-
gaire, dans les forêts feuillues, dont les érablières, et 
mixtes, en été et automne. Comestibilité : Oui.

Hygrocybe chlorophana (Fries) Wünsche
[= Hygrocybe fl avescens, Hygrophorus chlorophanus]
Hygrophore jaunissant

Golden Waxy Cap
AGARICALES • Hygrophoracées

Carpophore : Stipité, à chapeau de 2,5-7 cm de diam., 
convexe, et ensuite plat, puis déprimé, glabre, vis-
ci dule, puis sec et luisant, jaune moutarde, jaune 
orangé vif, puis jaune ambre, à marge incurvée, 
translucide et striolée. Lamelles : Adnées, puis ad-
nexées, subespacées, larges, épaisses, mais à marge 
mince, jaune moutarde ou jaune pâle. Pied : 4-7,5 x
0,5-1,5 cm, égal ou rétréci vers la base, creux, com-
primé ou sillonné longitudinalement, fragile, glabre,
translucide-strié, humide ou sec, jaune citron ou pâle,
blanc à la base. Chair : Mince, jaunâtre, odeur et sa-
veur nulles. Spores : Blanches en tas, hyalines, el lip-
soïdes, lisses, 7-8 x 4-5 µ. Habitat : Biotrophe, plus ou 
moins grégaire dans les forêts de conifères, de feuillus 
ou mixtes, en été et automne. Comestibilité : Comesti-
ble, mais non recommandé.

Hygrocybe conica (Schweinitz) P. Kummer
[= Hygrocybe pseudoconica, Hygrophorus conicus]
Hygrophore conique

Witch’s Hat ou Conic Waxcap
AGARICALES • Hygrophoracées

Carpophore : Stipité, à chapeau de 2-6 cm de diam.,
conique pointu, asymétrique, souvent avec un côté
plus long que l’autre, lisse ou légèrement squamu-
leux, glabre, visci dule, vergeté radialement ou rimeux,
rouge vif, orange ou jaune, devenant noirâtre ou oli -
vâ tre au froissement ou à maturité ; marge irrégu lière. 
Lamelles : Adnées, ensuite libres, inégales, ser  rées,
larges, ventrues, blanches ou orange, devenant oli  vâ-
tres ou noirâtres avec l’âge. Pied : 4-11 x 0,5-1 cm, égal, 
creux, fragile, glabre ou fi brilleux, strié et tordu, jaune, 
orange, puis rouge, blanc à la base, devenant olivâtre 
ou noirâtre au froissement ou à maturité. Chair : 
Mince, jaunâtre ou concolore, noircie avec l’âge, odeur 
et saveur nulles. Spores : Blanches en tas, hyalines, el-
lipsoïdes, lisses, 9-12 x 5-7 µ. Habitat : Biotrophe, au 
sol dans les forêts de feuillus, de conifères ou mixtes, 
ainsi que dans les clairières ou lieux ouverts, en été et 
automne. Comestibilité : Oui, mais sans intérêt.  

Hygrocybe marchii Hesler et A. H. Smith
Hygrophore de March

AGARICALES • Hygrophoracées

Carpophore : Stipité, à chapeau de 3-6 cm de diam., 
convexe, étalé, faiblement déprimé, à marge incur-
vée, rouge sang à écarlate au début, pâlissant à  orange 
rougeâtre puis à orange, visqueux, visci dule, très tôt 
sec. Lamelles : Adnées à adnexées, plus ou moins 
larges, plus ou moins espacées, jaune orangé puis 
jaune pâle, à arêtes entières. Pied : 3-6 x 0,3-0,6 cm,

plus ou moins égal, orangé ou orange rougeâtre, ou 
con colore au chapeau ou plus pâle, souvent com  primé 
à maturité, creux, humide, lisse. Chair : Jaunâtre, sans 
odeur ni saveur caractéristi ques. Spores : Blanches en 
tas, étroitement ellipsoïdes, plus ou moins étranglées, 
lisses, 7-10 x 3,5-5 µ. Ha bitat : Biotrophe, grégaire 
au sol dans les forêts de feuillus ou mixtes, incluant 
les prucheraies, en été et automne. Comestibilité : 
Accep table.
■ Remarque : Se distingue des espèces semblables 
entre autres par ses lamelles adnées ou adnexées, 
non distinctement décurrentes, avec ou sans dents, 
jaune vif ou jaune orangé pâle.

The Big Book of 
Mushrooms of Quebec 

and Eastern Canada

Caves of Quebec 

Birds of Quebec and  
the Maritimes 

244 245
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près de Gatineau, où l’eau tombe 
dans un trou sans qu’on sache où 
elle s’en va. Portent aussi ce nom, 
à Shawinigan, une marmite de 
géant sur la rivière Saint-Maurice 
et, à Mayo, de grands rapides sur 
la rivière Blanche.

 Description

La grotte est formée dans des cal-
caires horizontaux du groupe de 
Trenton. Elle se compose de plu-
sieurs galeries dont la longueur 
cumulée dépasse les 900 m, pour 
une dénivellation d’autour de 1 m. 
C’est la deuxième plus longue ca-
verne exondée du Québec. Elle 
possède 4 entrées. L’entrée prin-
cipale est la perte du ruisseau qui 
parcourt la galerie principale. Une 
entrée fossile s’ouvre à quelque 
70 m en aval de la perte, du côté 
est de la galerie. Les deux autres 
entrées sont situées près du canyon 
de la rivière Sainte-Anne, à environ 
400 m de la perte à vol d’oiseau. 
Il s’agit de la résurgence du ruis-
seau et d’une résurgence fossile. 
C’est un très bel exemple de percée 
hydrogéologique.

Dans la partie amont de la caverne, 
la galerie principale, nommée la 
Galerie Robert-Carpentier, est légè-
rement méandriforme et présente 
près de la voûte plusieurs galeries 
latérales parfois courtes et de pe-
tites dimensions. Ceci constitue 
un terrain de jeu intéressant pour 
les jeunes. La Galerie des marmites, 
longue de 30 m, est une galerie 
fossile située du côté ouest entre 
les deux entrées. Dans la partie 
aval de la caverne, la Galerie Léo-
Brassard, parcourue seulement par 

les eaux de grandes crues, passe au-dessus de la galerie principale active, 
la Galerie Robert-Carpentier, retourne à celle-ci près de la résurgence et 
mène à la résurgence fossile. La Galerie Robert-Carpentier est parcourue 
en permanence par le ruisseau. On y trouve quelques petites galeries 
latérales (Galerie de la petite cascade, Galerie Corbel-Petzl), dont certaines 
sont en lien avec la Galerie Léo-Brassard.

La rivière Sainte-Anne, à proximité, en s’encaissant dans les calcaires a 
creusé un canyon, mais a aussi favorisé l’encaissement d’un affl uent qui 
est devenu souterrain. La caverne s’est développée à la faveur d’un plan 

� Progression en opposition dans la galerie principale.

PLAN

Perte

Perte fossile

Résurgence active 
condamnée

Galerie
Léo-Brassard

Galerie 
Corbel-Petzl

Galerie 
Robert- 

Carpentier

Galerie des
marmites

Résurgence
fossile

0 10 20 m
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Natural 
Gastronomy 
Plants to 
Discover and 
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Wildflowers of 
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Field Guide
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and Marine 
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Eastern Canada
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Eastern Canada
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Watching Sites 
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Caron Guide 
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How to Grow 
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How to 
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from a 
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Mammals of 
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Birds of Quebec 
a Field Guide

Freshwater Fish 
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the Maritimes

Night 
Butterflies and 
Caterpillars of 
Quebec and the 
Maritimes

Butterflies and 
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Wetland and 
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