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MONTRÉAL, 28 AOÛT 2018 – Auteur connu et reconnu notamment pour sa façon unique 
de manier les mots et son grand talent de vulgarisateur, Boucar Diouf propose, une  
nouvelle fois, un livre aux multiples facettes, alliant légèreté et pédagogie, pour  
traiter du thème non moins insolite que celui des excréments. 

Dans Apprendre sur le tas, Boucar nous offre une succession d’informations étonnantes 
et cocasses sur ce sujet tabou, objet de tous les préjugés et néanmoins digne d’intérêt.  
Avec sa plume didactique et son humour incomparable, il partage au fil des pages ses 
nombreuses observations et explorations scientifiques à propos de ce qu’il nomme  
le « moufa ».

« Le rapport que l’humanité entretient avec les excréments est bien singulier. 
Mélangez la honte, le dédain et la fascination et vous obtenez les états d’âme qui 

habitent un individu moyen devant ces reliquats de notre digestion.  
J’espère qu’à la fin de ce texte, la biologie réussira à vous faire chanter le blues des 

bouses plutôt que le subir, et que là où vous voyiez hier un rebutant caca, vous  
découvrirez aujourd’hui un cadeau à cette terre qui nous nourrit. »

— Boucar Diouf —

Lorsqu’il s’intéresse à ce sujet original avec son œil de biologiste, Boucar découvre un 
univers fascinant : les excréments sont utilisés dans le monde animal pour marquer un 
territoire, tromper les prédateurs, piéger des proies, se rafraîchir, signer des alliances, 
imposer sa suprématie, signaler sa disponibilité sexuelle, etc.

Entre l’humour et l’information, ce livre, pertinemment illustré par Philippe Béha, vous 
dilatera la rate et vous stimulera l’esprit. Un bouquin idéal pour les jeunes et les moins 
jeunes qui veulent apprendre sur le bol et être bollés sur un sujet qui est loin d’être banal !

—
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