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Communiqué

Depuis le microsite de
BOUCHER l’écrivain
au Phare de l’UNEQ
(adresse ici, au verso),
partagez un court
résumé de cette
nouvelle sur vos
réseaux sociaux.
Merci de faire circuler !
Pour diffusion immédiate
et circulation sans contraintes

Publication (enfin !), chez BOUCHER l’éditeur, du roman maritime
Le naufrage d’Éléphant et autres navigations du Babordais…
Québec, le 2 mars 2017 – Après plusieurs années de cale sèche, à subir nombre de
questionnements, remaniements et refontes, le roman maritime insolite Le naufrage
d’Éléphant et autres navigations du Babordais en mer de Cocagne est maintenant
disponible, publié à compte d’auteur.
On y apprendra, enfin ! les circonstances entourant le tragique accident et le retour des
héros de ces péripéties maritimes, le Babordais, matelot noueur premier brin, et son
compagnon Jambe-de-chien, chat rabelaisien. Ce nouveau roman de BOUCHER l’écrivain
de la Mer est une suite de La mer de Cocagne, paru chez Hurtubise en 2014. Le succès
pourtant satisfaisant de cette rare œuvre maritime – près de mille exemplaires écoulés –
n’a pas suffi à les convaincre de poursuivre. C’est donc BOUCHER l’éditeur qui publie, à
compte d’auteur, uniquement en formats ePub et PDF, pour tous appareils de lecture.
Les romans maritimes de BOUCHER l’écrivain se déroulent exclusivement sur cette mer en
Québec, ce géant Saint-Laurent et sa Laurentie, bien assez déchainée, houleuse, exotique,
parfumée et mystérieuse. Un matelot n’a pas besoin de s’en éloigner, radote le Babordais, afin
de vivre les mille fortunes de ses navigations.
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Le naufrage d’Éléphant est un assemblage de cinq
navigations,

à

différentes

époques

et

divers

lieux

laurentins. Les flots « couleur-saint-laurent » portent nos
marins, leurs regards émerveillés, leur langue étonnante
et leur compagnie de personnages colorés, depuis les
hauteurs de la rivière des Outaouais jusqu’au golfe et la
pointe de la Gaspésie, passant par les redoutables parages
de l’embouchure du Saguenay et ceux, plus doux et
langoureux, du lac Saint-Pierre et du large de Charlevoix.
Publié aux formats numériques avec traitement graphique professionnel, l’ouvrage
s’inscrit parfaitement dans son environnement commercial : révisions, format standard,
couverture séduisante et typographie soignée, ISBN et dépôt légal, etc. Ce nouveau et
toujours inusité roman maritime est disponible en téléchargement libre et contribution
volontaire, à la page https://babordais.ca/l-oeuvre/le-naufrage .
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Écrivain et rédacteur technique, entre autres spécialisé en toutes choses de la mer, Alain BOUCHER
a signé en 2010 Voitures d’eau – Les goélettes du Saint-Laurent aux Trois-Pistoles et chez Hurtubise
en 2014 le roman maritime La mer de Cocagne. Il a publié en 2017 une suite de cette aventure,
l’insolite roman Le naufrage d’Éléphant et autres navigations du Babordais en mer de Cocagne.
Sont actuellement sur chantiers à sa timonerie, l’essai Québec sur mer – Un ABCDaire de notre
maritimité, le recueil de récits Flâneries laurentines, deux autres romans maritimes et quelques
articles et conférences thématiques.

Page 2 sur 2
JA17

