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MONTRÉAL, 3 MARS 2020 – Boucar Diouf, humoriste, biologiste, animateur, dévoile une facette 
inédite de son talent en proposant deux nouveaux livres qui s’inscrivent dans la littérature jeunesse, 
un domaine jusqu’à présent non exploré par notre auteur qui s’adresse avec habileté et accessibilité 
aux lecteurs de 8 à 88 ans. 

Ces deux récits d’aventures, bâtis autour d’enjeux écologiques d’actualité, mettent en scène des personnages 
attachants et magnifiquement illustrés par François Thisdale. Si vous aimez le fleuve Saint-Laurent, avez 
un coeur d’enfant (même si vous êtes grand) et adorez partir à l’aventure en souriant, alors, ces contes 
scientifiques sont pour vous. 

Vous n’oublierez pas de sitôt ces histoires incroyables où se mélangent biologie,  
environnement… et une bonne dose d’humour ! Bon voyage ! 

Le brunissement des BALEINES BLANCHES
Dans cette nouvelle édition du livre Le brunissement des baleines blanches, on retrouve Globi, une femelle 
béluga, qui souhaite sauver sa famille de la pollution du Saint-Laurent. Elle décide alors de quitter le 
Grand Fleuve pour rejoindre les mers du Sud. Malheureusement, pendant sa périlleuse escapade, elle se 
blesse et s’échoue sur une plage de la Nouvelle-Angleterre ! Secourue par des biologistes, elle se retrouve 
dans un aquarium en compagnie d’un vieux phoque retraité du cirque, le célèbre Jo Groenland. Ce 
dernier, qui a toujours rêvé de retourner vivre dans la nature, élabore un plan qui leur permettra de prendre 
le large. Avec d’étonnants et courageux alliés, une évasion spectaculaire s’opère… Ils sont enfin libres ! 

De retour dans l’estuaire, les compagnons de voyage feront face à plusieurs défis de taille avant d’atteindre 
chacun leur but. La grande aventure ne fait que commencer !

Jo Groenland ET LA ROUTE DU NORD

Jo Groenland, cet attachant phoque qui a jadis été une star de cirque sous plusieurs chapiteaux dans 
le monde, reprend son aventure dans le fleuve Saint-Laurent après avoir retrouvé sa liberté tant rêvée 
et quitté son amie béluga. Il doit maintenant affronter la dure réalité de la vie d’un phoque dans 
l’Atlantique Nord. 

Une nouvelle aventure attend ce cher pinnipède qui, malgré une intégration difficile dans sa nouvelle 
famille, deviendra de manière inattendue une sorte de gardien pour un jeune phoque qui a tout à 
apprendre de l’océan et des dangers qui s’y cachent ! Accompagné de son protégé, Jo Groenland rencon-
trera en cours de route comme compagnons des plus originaux, un narval norvégien et un morse un 
peu morose. Mais attention, une terrifiante et abominable créature des glaces rôde dans les parages… 
Pourront-ils éviter de tomber entre ses griffes ? 

Plongez dans les eaux froides du fleuve pour vivre avec Jo son premier et périlleux voyage vers le Nord, 
où les glaces dont les phoques ont tant besoin se font de plus en plus rares à cause du réchauffement 
climatique. 
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