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MONTRÉAL, LE 25 MARS 2019 – Dans ce nouvel ouvrage, Boucar Diouf nous ouvre son 
cœur et livre toute la tendresse et l’admiration qu’il porte à sa mère. Avec son sens unique 
de la formule, il nous transporte encore une fois dans son univers singulier et offre, dans 
un récit empreint de sincérité et d’émotion, un merveilleux hommage aux femmes et aux 
mamans du monde entier.

« Maman, je tenais à raconter la femme exceptionnelle que tu es  
dans ces pages pour que ton esprit continue de vivre dans le cœur  

de tous les gens qui liront ces lignes. Qu’ils s’approprient tes sagesses  
sur la famille, la solidarité, le bien-être ensemble. 

À travers ton histoire, que je raconte dans ce petit bouquin, je salue du même 
souffle le travail et l’amour de toutes les mères de la terre. C’est mon plaidoyer 

pour la libération des femmes et pour le respect de leurs droits. »

— Boucar Diouf —

—

À PROPOS DE L’ AUTEUR
Né au Sénégal, où il a étudié la biologie, BOUCAR DIOUF arrive au Québec dans les années 1990  
pour y faire un doctorat en océano graphie. Scientifique, humoriste et animateur de radio et de 
télé vision à Radio- Canada (La nature selon Boucar), il a aussi écrit plusieurs livres, entre autres 
les succès de librairie Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, Boucar disait... Pour une 
raison X ou Y, Sous l’arbre à palabres, mon grand-père disait... 2.0 et Apprendre sur le tas. 

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 livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais  
figurent à l’avant-plan.
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