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Montréal, le 27 juillet 2022 – Inspiré par sa fille Joellie qui, à l’âge de 7 ans, lui avait com-
mandé un conte ayant pour protagonistes deux sympathiques hippopotames, Boucar Diouf 
présente LE BOURLINGUEUR DE MATUNGOUA, un récit aux accents merveilleux doublé 
d’un outil pédagogique teinté d’humour. L’illustrateur François Thisdale enveloppe le tout 
de paysages aux couleurs éclatantes et de personnages aux regards bienveillants.

Le Bourlingueur, c’est Zinalé ! Il est bien connu à travers tout Matungoua. Tous les jours ou 
presque, il se promène sur les berges du fleuve Rigaloua où habitent ses copains hippo-
potames. Un jour, deux d’entre eux, Tam-Tam et Hippolyte, quittent la sécurité du fleuve et 
de leur famille et se retrouvent en plein centre-ville. C’est la panique sur la place publique. 
Le maire de la ville est au dépourvu. Heureusement, Zinalé est là ! Avec imagination et 
espièglerie, le Bourlingueur saura ramener la paix entre humains et hippos d’une manière 
étonnante !
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Une aventure hippopotamesque !
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Dans Le Bourlingueur de Matungoua, on retrouve plusieurs des 
thèmes chers à Boucar Diouf : respect de la nature, famille et 
amitié, transmission du savoir, biologie et microbiote. Aussi, un 
dossier « hippopotamesque » nous permet d’en savoir plus sur cet 
animal proche parent des baleines. À la fois tendre et magique, 
ludique et éducatif, le livre saura plaire aux lecteurs et lectrices 
de tous âges.

À PROPOS DE L’AUTEUR ET DE L’ILLUSTRATEUR
Né au Sénégal, 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 télévision, il a aussi écrit plusieurs livres 
dont 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, Pour l’amour de ma mère - Et pour remercier les mamans 
et La face cachée du grand monde des microbes. Il a fait paraître trois livres jeunesse dans la collection 
« Boucar raconte » : Le brunissement des baleines blanches, Jo Groenland et la route du nord et Jonathan 
Tenderbear et la sagesse du corbeau. François Thisdale utilise des techniques traditionnelles et l’imagerie 
numérique pour créer des images 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), That Squeak (liste d’honneur du prix Elizabeth Mrazik-Cleaver) et les trois 
albums de la série « Boucar raconte ». 

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 publi-
cations 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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