COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

BRUNO RODI

GLOBE-TROTTER DES

EXTRÊMES
Récit biographique de Sonia Sarfati
MONTRÉAL, LE 28 OCTOBRE 2019 — Qui n’a pas rêvé un jour voir les sept merveilles du

monde, grimper les plus hauts sommets, visiter les endroits les plus reculés de la planète ?
Bruno Rodi en a fait son projet et, dans le récit biographique GLOBE-TROTTER DES EXTRÊMES
écrit par la journaliste et autrice Sonia Sarfati, il revient sur les temps forts de cette épopée
hors du commun.
Bruno Rodi est connu comme homme d’affaires. Ici au Québec, entre autres pour le rachat
de Bixi. Mais il est aussi un voyageur, probablement le plus grand explorateur de la planète
vivant en terre québécoise. « Un peu comme Tintin et Doc Savage, les héros de mon enfance,
je ne pouvais passer à côté de toutes ses aventures », raconte-t-il. Né en Italie, « transplanté »
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à Montréal à l’âge de 8 ans, il a, comme ses ancêtres, le voyage dans le sang. Il a répondu à cet
appel, d’abord en se lançant avec son fils à l’assaut du plus haut sommet de chaque continent, puis en se rendant au pôle Nord et au pôle Sud en ski. En l’an 2000, il a commencé un
tour du monde unique en son genre qui l’a occupé pendant les 17 années suivantes. Son idée
première : découvrir tous les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO – il y en avait alors
quelque 800 –, pédaler le Tour de France et rouler le Rallye Dakar. Tout cela, et bien plus,
dans un anonymat relatif, sans chercher la publicité ni la lumière des caméras. Mais le voyage
ayant pris fin – du moins, officiellement – il a accepté de raconter son histoire à Sonia Sarfati,
sous forme de récits et d’anecdotes illustrés de photos, cartes et autres documents.
« J’ai l’impression de connaître “ma maison”, et ma maison, c’est la Terre,
cette belle planète bleue, ce vaisseau spatial qui est nôtre, qui est unique.
Le seul que nous ayons. Prenons-en soin ! »
— Bruno Rodi —
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Née à Toulouse, en France, Sonia Sarfati est arrivée au Québec à l’âge de 10 ans. Grande amatrice de plein air, elle a étudié en biologie, puis en information et journalisme. Pendant près
de 30 ans, elle a écrit dans les pages du quotidien La Presse. En tant qu’autrice, elle a signé
une cinquantaine de livres, la plupart destinés aux enfants. Elle a longtemps rêvé de l’Everest.
Globe-trotter des extrêmes lui a permis d’y aller par procuration.
Bruno Rodi versera l’ensemble de ses redevances à la Société Alzheimer.
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