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BOUCAR DISAIT... POUR UNE RAISON X OU
Montréal, 11 mai 2017 – Confronté à la question candide de son fils de six ans : « papa, comment
fait-on des bébés ? », Boucar Diouf a eu l’idée d’en faire un projet. L’auteur, humoriste et
scientifique, nous offre, comme un cadeau, un livre sur la complexité des relations entre les
hommes et les femmes. Grand vulgarisateur, et avec l’humour qu’on lui connaît, Boucar
partage ses réflexions intimes sur la séduction, le pouvoir magique de l’amour, le coup de
foudre, la sexualité et la procréation. Celui que l’on connaît particulièrement pour débuter
ses récits, légendes et anecdotes par « Mon grand-père disait… ! », a décidé, cette fois, d’assumer
pleinement ses propos et d’affirmer haut et fort : « Boucar disait… ! »
« Si vous ne pouvez pas lire ce livre avant votre premier baiser, ce n’est pas grave. Il vous
sera aussi bien utile avant de tomber amoureux, de former un couple, de vous marier,
de fonder une famille, d’élever vos enfants et même de devenir grands-parents. »
– Boucar Diouf
Il va sans dire que cette lecture est un véritable plongeon dans une mer multidisciplinaire
où se côtoient biologie, anthropologie, sociologie, psychologie, sexologie et histoire, ponctuée
par des anecdotes de toutes sortes. Toutefois plus prosaïque que scientifique, entre la vérité
et le doute, le discours de Boucar laisse le lecteur s’immerger facilement à travers ses mots…
avec un perpétuel sourire aux lèvres.
En bref, Boucar disait… pour une raison X ou Y est un petit traité d’éducation sexuelle
comme seul Boucar peut nous l’offrir. Son souhait : « poser une brique dans la reconstruction
de cette éducation à la sexualité qu’il faut absolument ramener dans nos écoles. Si j’ai choisi
d’approcher le sujet sous un angle humoristique, c’est pour mieux capter l’attention des plus
jeunes », confie Boucar.
Et pour rendre ce bouquin encore plus divertissant, l’illustrateur de renom, Philippe Béha,
est venu y ajouter sa touche de couleur, avec humour et sensibilité.
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À PROPOS DE L’ AUTEUR
BOUCAR DIOUF est né au Sénégal où il a étudié la biologie. Il est arrivé au Québec dans
les années 1990 pour y faire un doctorat en océanographie. Scientiﬁque, humoriste et
animateur de radio et télévision à ICI Radio-Canada (La nature selon Boucar, Les Boucardises),
il a aussi écrit de nombreux best-sellers : Sous l’arbre à palabres, Le brunissement des baleines
blanches et plus récemment, en 2015, aux Éditons La Presse, Rendez à ces arbres ce qui appartiennent à ces arbres, qui s’est vendu à plus de 50 000 exemplaires.
À PROPOS DE L’ ILLUSTRATEUR
Diplômé des Beaux-Arts de Strasbourg, PHILIPPE BÉHA est illustrateur pigiste à Montréal
depuis 40 ans. Il travaille dans les milieux de la publicité, des médias et du monde des
affaires au Canada, aux États-Unis et en Europe. Au cours de sa carrière, il a illustré environ
180 livres en plus d’en avoir écrit une dizaine. Il est reconnu pour sa créativité et son style
expressif et ludique. Il a aussi été chargé de cours en illustration pendant vingt ans à
l’Université du Québec à Montréal. Son travail lui a valu de nombreux prix, dont celui du
Gouverneur général du Canada à deux reprises.
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Les Éditions La Presse proposent au grand public des publications dans différents créneaux,
notamment les livres pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais.
Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, le catalogue des Éditions La Presse compte
plus de 200 publications qui se démarquent autant pour la qualité de leur contenu que de
leur présentation. Chaque saison, plusieurs d’entre elles se hissent au palmarès des meilleurs
vendeurs, portées par la notoriété et l’expertise de leurs auteurs.
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