
Le jeudi 8 avril 2021 – Boucar Diouf, humoriste, biologiste, animateur, auteur, propose un 
voyage de lecture inoubliable dans une faune sauvage fragilisée par l’homme dans ce dernier 
volet d’une incroyable trilogie romanesque aux accents aventuro-écologiques. Avec 
JONATHAN TENDERBEAR ET LA SAGESSE DU CORBEAU, la narratrice universelle 
(l’eau) embarque les lecteurs là où elle les avait laissés, pendant le périple vers le Nord 
de Jo Groenland. Ce récit, tout comme LE BRUNISSEMENT DES BALEINES BLANCHES 
et JO GROENLAND ET LA ROUTE DU NORD, met en scène des personnages attachants et 
magnifiquement illustrés par François Thisdale.
Après la mort tragique de son cher ami Jo Groenland, Jonathan Tenderbear, l’ourse polaire 
flexitarienne, se remet en route. Elle se donne pour première mission de mener Sealvin, 
encore un jeune orphelin, vers un groupe de phoques comme lui qui l’adopterait sans 
doute. Jonathan Tenderbear désire également retrouver son frère disparu depuis si long-
temps. C’est d’ailleurs la seule famille qui lui reste. La dernière fois que l’ourse polaire l’a 
aperçu, il était accroché à un hélicoptère. Mais quelle direction prendre en premier pour 
retrouver son frère ? Grâce aux précieux conseils de Tutuq, son ami husky tireur de traîneau, 
le périple commence. L’aventure s’annonce extrême pour Jonathan Tenderbear, maintenant 
accompagnée de son nouveau comparse, Marjo, un corbeau volubile et brillant, qui recherche 
désespérément une certaine Collette.
Une fin de trilogie étonnante, bouleversante, qui plonge encore une fois les lecteurs dans 
des thématiques telles que les bouleversements climatiques et écologiques, le tout rendu 
avec humour, sagesse et accompagné d’une bonne dose de péripéties qui tiennent les 
lecteurs de tous les âges en haleine jusqu’à la fin !
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Né au Sénégal, où il a étudié la biologie, Boucar Diouf arrive au Québec dans les années 1990 pour y faire 
un doctorat en océanographie. Scientifique, humoriste et animateur de radio et de télévision à Radio-Canada 
(La nature selon Boucar, Manger), il a aussi écrit plusieurs livres, entre autres les succès de librairie Rendez 
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poétiques et atmosphériques. Il a illustré de nombreux albums, dont Missing Nimama qui a remporté le 
Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse, The Stamp Collector (liste d’honneur IBBY) 
et That Squeak (liste d’honneur du prix Elizabeth Mrazik-Cleaver). François Thisdale vit à Carignan. 
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« J’espère que le dernier tome de cette saga romanesque saura vous faire rire aux éclats,  
stimuler votre esprit, vous tirer parfois quelques larmes, mais surtout vous donner le goût  

de protéger la belle planète bleue dont vous avez hérité. » 
la narratrice, l’eau.
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