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978-2-89406-330-9
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Matt COHEN, Café Le Dog
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BQ est une maison d’édition indépendante
fondée en 1988, administrée conjointement par
les Éditions Hurtubise et Leméac. Son catalogue
de près de 300 titres propose le meilleur de la
littérature québécoise et canadienne-anglaise en
traduction. Plusieurs générations de lecteurs ont
lu BQ qui demeure une collection de référence,
mais aussi d’innovation pour la littérature d’hier
et d’aujourd’hui.
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L’autre,
c’est qui ?
Pour répondre à cette question d’actualité, en société
comme en milieu scolaire, nous avons parcouru le
catalogue de Bibliothèque québécoise (BQ) de long en
large : sept œuvres littéraires (Eva et Ruda, Voyage léger,
L’angoisse du poisson rouge, Le Bras coupé, Confessions
animales, Le froid modifie la trajectoire des poissons,
Lekhaïm !) nous ont étonnés par leur pertinence à
circonscrire cette thématique d’ouverture et de
tolérance envers l’autre, de la peur et l’acceptation de
l’étranger, le venu d’ailleurs, du regard et de la culture
de l’autre. La littérature n’a pas réponse à tout, mais elle
permet d’agrandir la connaissance de soi par la
connaissance de l’autre.

L’autre, un amour à
retrouver

L’autre, un voisin
si proche

L’autre, un animal à
apprivoiser

Eva et Ruldolph RODEN
Eva et Ruda

Pierre SZALOWSKI
Le froid modifie la trajectoire
des poissons

Serge BOUCHARD
Confessions animales
Bestiaire

«C’est l’espoir d’Eva, son amour
pour Ruda, pour ses amies et les
enfants des camps, et c’est aussi
le regard empreint d’ironie de
Ruda, sa détermination [...]. Mais
en dépit de la folie humaine, de
ISBN
978-2-89046-400-9 l’enfer des camps, c’est une grande
histoire d’amour.»
Prix : 13,95 $
256 p.

Thèmes : la deuxième guerre
mondiale, la survivance, l’amour,
la combativité, l’espoir
En lien : film Eva et Ruda, Léo et
moi de Jo Légaré, 2015

ISBN
978-2-89046-342-2
Prix : 11,95 $
240 p.

4 janvier 1998. Un garçon de dix
ans apprend que ses parents se
séparent. Le lendemain s’abat sur
la ville une tempête de verglas
historique. Face à l’adversité des
liens se créent. Dans le froid, l’entraide, la solidarité et l’altruisme
enflamment les coeurs. Mais la
tempête aura-t-elle un effet sur la
famille du jeune héros ?

«Je ne suis pas un animal sauvage
d’Amérique septentrionale, mais
il se pourrait bien que je le sois. Je
pourrais être un pic [...]. Je cogne
du bois, je frappe de la pierre, je
ISBN
978-2-89046-344-6 rebondis contre des murs : qu’estce qu’être ?»
Prix : 11,95 $
208 p.

Thèmes : la solidarité, l’entraide,
les relations humaines, la famille,
l’enfance, le divorce

Thèmes : le patrimoine naturel,
la fragilité de la nature, l’espace
sauvage, l’humanité
En lien : CD audio de l’édition
originale, Éditions du Passage,
2008

L’autre, une partie
de soi

L’autre, un venu
d’ailleurs

L’autre, une culture
à découvrir

Mélissa VERREAULT
Voyage léger
L’angoisse du poisson rouge

Bernard ASSINIWI
Le Bras coupé

Malka ZIPORA
Lekhaïm !

En 1873, dans un village du nord
de la Gatineau, six blancs en état
d’ébriété s’en prennent à Minji-mendam, «celui qui se
souvient», et lui tranche malencontreusement la main droite.
Pour cet Algonquin humilié et
mutilisé, le sang appelle le sang.

«Ce que les lecteurs verront, [...]
n’est certes pas un musée de la vie
hassidique. Plutôt ils retrouveront
dans ces récits, des émotions et
ISBN
des attitudes communes à toute
978-2-89046-357-6
l’humanité»

«Nous sommes liés les uns aux
autres sans que rien nous sépare,
tous semblables que nous sommes
dans notre tentative infinie de
nous reconnaître sur les visages
ISBN
qui défilent devant nous.»
Thèmes : le voyage, la fuite, l’introspection, le passage vers l’âge
adulte

978-2-89046-370-5
978-2-89046-399-6
Prix :
8,95 $
16,95 $

En lien : capsule vidéo sur
l’auteure disponible sur notre site
176 p.
internet
408 p.

Thèmes : la vengeance, le pardon,
l’injustice, le racime, l’amérindianité
En lien : adptation cinématographique à venir de Marc-André
Assiniwi

Chroniques de la vie hassidique
à Montréal

ISBN
978-2-89046-292-0
Prix : 8,95 $
176 p.

Prix : 10,95 $

Thèmes : la culture juive hassidique, la famille, la communauté, 192 p.
la religion, la réclusion
En lien : film Félix et Meira de
Maxime Giroux, 2014
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