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Montréal, le 30 août 2022 – Trouver un sens après le départ d’un être cher, c’est ce que 
Boucar Diouf souhaitait après le décès de sa mère en 2021. Et c’est ce qu’il nous offre 
dans ce nouvel ouvrage : Ce que la vie doit à la mort : quand la matriarche de famille tire 
sa révérence. « C’est pour me relever de sa disparition que j’ai écrit ce modeste bouquin. » 

Avec sa verve habituelle, son humanisme lucide et son sens inné de la vulgarisation 
scientifique, Boucar nous rappelle quelques vérités essentielles de l’existence. De celles qui 
nous aident à apprivoiser la mort, mais aussi à profiter pleinement de la vie. Qu’il évoque 
ce que lui ont légué ses ancêtres, qu’il partage avec nous ses connaissances ou qu’il 
introduise savamment un parallèle entre l’humain que nous sommes et les matriarches 
d’éléphants, le conteur biologiste nous assure que nos mères vivent en nous, autant sur 
le plan spirituel que matériel. « Les morts sont dans l’eau, dans l’air, dans les arbres, dans 
nos gènes, mais ils squattent aussi nos cœurs et nos pensées », dit-il.

Ce que la vie doit à la mort, illustré avec finesse par Philippe Béha, est un livre aussi 
touchant qu’instructif et tendre, pour tous ceux et celles qui ont ou auront à survivre à 
la perte d’un proche.

« Comme chez les éléphants, la matriarche humaine est le pilier 
central de la famille ; c’est celle qui préfère la parole qui rassemble 
aux mots qui divisent ; c’est l’aiguille qui rapièce les déchirures 
familiales. La matriarche, c’est la maman ou la grand-maman sans 
qui, une fois partie, rien ne sera plus comme avant ; la personne 
dont le décès provoque turbulence et éparpillement. »

À PROPOS DE L’AUTEUR
Biologiste et humoriste, animateur de radio et de télévision (Manger, La nature selon Boucar), 
Boucar Diouf a écrit plusieurs best-sellers : Pour l’amour de ma mère et pour remercier les 
mamans, Sous l’arbre à palabres, mon grand-père disait... 2.0, Rendez à ces arbres ce qui 
appartient à ces arbres, Boucar disait... pour une raison X ou Y, Apprendre sur le tas et La 
face cachée du grand monde des microbes. Il est aussi l’auteur d’une trilogie de livres pour les 
jeunes, Boucar raconte et, en 2022, il publie un tout nouveau livre jeunesse : Le Bourlingueur 
de Matungoua.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent 
aux préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par 
l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment 
aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre 
de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des Éditions La Presse regroupe 
plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, 
les récits et les essais figurent à l’avant-plan.  
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