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Paroles, paroles,
paroles... qui
enchantent !

Boucar
Diouf

Pays natal

Sénégal

« On ne peut pas labourer, semer,
récolter et manger le même jour,
disaient nos anciens »

Boucar Diouf à l’émission Tout le monde en parle - Photo :

« En famille, disait mon grandpère, il faut ménager une petite
place pour la chicane et une grande
place pour la réconciliation »

« …la nature a toujours voulu que nous soyons aussi
différents les uns des autres que peuvent être les arbres
d’une forêt. Si dans une forêt vous croisez deux fois le même
arbre, dites-vous que c’est parce que vous êtes perdus. »

Karine Dufour

Source : Sous l’arbre à palabres, mon grand-père disait…2.0, Boucar Diouf, Éditions La Presse, 2017

Jasons ensemble !
• « Ma grand-mère a disait : si tu vaux pas
une risée, tu vaux pas grand-chose »
- père de Lynda Thibault
Et vous, que vous répétaient vos parents ?
• Que voudriez-vous laisser comme
paroles à vos enfants et petits-enfants ?

Faites-nous
parvenir vos
réponses à l’adresse
courriel suivante :
lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Rendez à ces arbres ce qui
appartient à ces arbres
Illustration : Phillipe Béha

Pour en connaître un peu plus sur

Boucar Diouf et
l’illustrateur Philippe Béha…
Boucar
Diouf
(parfois
orthographié Boukar Diouf), né
le 26 mai 1965 au Sénégal, est
un biologiste, océanographe,
humoriste, conteur, chroniqueur
et animateur de télévision
québécois d’origine sénégalaise
(peuple Sérère).

Il mène actuellement une carrière
d’humoriste, de chroniqueur et
d’animateur radio (La nature
selon Boucar). Dans ses sketches,
il traite régulièrement de
questions d’intégration, de la
vie en Afrique et des différences
culturelles.

Arrivé au Québec en 1991 à
Rimouski pour y faire des études
supérieures, il a enseigné un
temps la biologie à l’Université
du Québec à Rimouski.

Philippe Béha est reconnu pour
ses illustrations au graphisme
éclaté et aux innombrables
couleurs, il donne vie à ses
illustrations en y glissant
quelques éléments insolites.
Bonheur, joie et poésie guident le
travail de cet illustrateur qui est
considéré comme un pionnier de
l’illustration pour la jeunesse au
Québec.
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Boucar Diouf
Source : www.boucar-diouf.com
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Source : https://bit.ly/3cYA4lo

Source : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Boucar_Diouf, 03/02/2021
https://www.communicationjeunesse.qc.ca/createurs/behaphilippe/, 03-02-2021
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Sous l’arbre à palabres, mon grand-père
me disait...2.0, Boucar Diouf, Les Éditions
La Presse, 2017

La nature selon Boucar
https://bit.ly/3aQ2ITf
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Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Rédaction

Lynda Thibault,
animatrice hors les murs,
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration

Bibliothèque municipale, Service
des communications, relations avec
les citoyens et ville intelligente.

