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Montréal, le 27 septembre 2021 – Après avoir couché sur papier les 

mots de sa mère dans Alice au pays de l’Alzheimer, Jacques Boulerice 

propose un tout nouveau récit empreint de tendresse : LES MOTS DE 

MON PÈRE. Délicatement illustrés par Mathias Lessard, les 51 textes 

rassemblés dans ce livre sont autant de fenêtres sur la douceur d’un 

quotidien rythmé par les souvenirs d’une enfance heureuse auprès 

d’un père aimant. 

« Le tour à bois de mon père a chanté pendant des années à deux pas 
de ma chambre au sous-sol, où je tournais des phrases sur du papier. 
Tu vas à l’école, tu fais des grandes études, disaient mes parents. C’est 
notre fierté. Tu n’auras pas besoin de toucher aux couteaux, ni aux 
limes ou aux rabots, ni au trusquin ou à l’égoïne.  

Je revois le banc de scie de papa. Il l’a construit sur la base d’une 
écrémeuse entre les pieds de laquelle une petite gouttière de tôle reçoit 
le bran de scie qui sent si bon et qui sert à baliser les routes de mes jeux 
d’enfant, des chemins où je pousse une auto qui ressemble à un bloc 
de bois. […] 

J’y trouve encore aujourd’hui la magie de mon père penché sur son 
établi, occupé à chantourner la joie d’un enfant. J’y retrouve sa 
tendresse comme une flanelle sur mes épaules. »  

Extraits : pages 67, 68 et 72. 

 
 
LES MOTS DE MON PÈRE sera disponible en librairie à compter du 
mercredi 6 octobre.  
 
Jacques Boulerice sera présent à la Librairie Fleury le 15 octobre, à la 
librairie n’était-ce pas l’été le 2 novembre ainsi qu’au bistro La 
Trinquette à Saint-Jean-sur-Richelieu le 10 novembre pour des séances 
de signature. 

̶̶  30   ̶̶ 

Chroniqueur des jours heureux, 
Jacques Boulerice a publié plu-
sieurs livres. Les mots de mon 
père constitue son 24e ouvrage. Il 
est l’auteur du livre à succès La 
mémoire des mots : Alice au pays 
de l’Alzheimer. Ses textes sont ici 
illustrés par Mathias Lessard, 
modeste ouvrier de la mine. 
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