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DANS L’ENVERS DU DÉCOR

MISSIONS DE L’OMBRE
Les opérations spéciales de la GRC, du SCRS et des Forces armées

Fabrice de Pierrebourg

Montréal, le 23 février 2022- Ils sont membres des Forces d’opérations spéciales du 
Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ou de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC). Leurs missions périlleuses peuvent les conduire aussi loin qu’en 
Afghanistan ou en Irak. Avec ce prodigieux art de raconter qui le caractérise, le journa-
liste Fabrice de Pierrebourg s’inspire de ses nombreux reportages à l’étranger pour nous 
entraîner dans l’univers méconnu de ces spécialistes des MISSIONS DE L’OMBRE. 

De Montréal à Kandahar, ils ont été impliqués au cours des dernières années dans 
des opérations audacieuses de contre-terrorisme ou de contre-espionnage. Certains 
consacrent leurs journées à traquer des taupes et des espions étrangers tapis dans la 
clandestinité, tandis que d’autres vont tenter de libérer des otages, mener une délicate 
opération d’infiltration lors d’une enquête de sécurité nationale, recruter des sources au 
cœur d’un groupe insurgé ou encore participer à une opération militaire contre un groupe 
djihadiste international. Le livre nous emmène dans les coulisses de quelques-unes de ces 
opérations. C’est aussi une plongée dans le quotidien peu banal de policiers et d’agents 
aux nerfs d’acier confrontés à de puissantes organisations étatiques ou criminelles qu’ils 
doivent infiltrer ou déjouer. Pour eux, les « victoires doivent toujours se savourer en secret. 
C’est la règle du « jeu « imposée au Canada. Mais leurs échecs et leurs erreurs peuvent, 
à tout moment, être exposés publiquement », rappelle l’auteur.

« Missions de l’ombre n’a pas pour vocation d’être un livre d’enquête, mais plu-
tôt de récits. Il est le fruit de mes observations et de mes rencontres, lors de 
reportages que j’ai réalisés au cours des années que j’ai passées sur le terrain, 
notamment en Afghanistan, en Irak, en Syrie et au Mali, ainsi que d’entrevues 
que j’ai menées pour la première fois, sous le sceau de la confidentialité, avec 
des membres des organisations citées qui vous conduisent dans l’envers de leur 
décor. Il est aussi l’occasion de donner la parole à ceux qui ont été les cibles de 
certaines de ces opérations. »

Fabrice de Pierrebourg

Un Montréalais revenant de Syrie suspecté d’appartenir à un groupe djihadiste, un couple 
d’espions russes habitant à Toronto ciblés par une opération appelée « Coupe Stanley » et 
deux agents du SCRS en mission dans le sud de l’Afghanistan figurent parmi les protago-
nistes des histoires qui sont abordées au fil des pages. Des histoires qui peuvent avoir pour 
théâtre des zones de guerre, mais pas toujours, cependant. Parfois, la menace change 
de visage et se présente à nos portes. Ainsi, la pandémie de COVID-19 qui décime la 
planète depuis deux ans, est devenue un champ de bataille impitoyable où s’affrontent 
de nombreux services de renseignement. « L’espionnage, constate l’auteur, atteindrait 
ces années-ci des niveaux jamais vus depuis l’effondrement du bloc soviétique. » Pour 
preuve, ces récits qui nous tiennent en haleine de la première à la dernière page. 
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Fabrice de Pierrebourg collabore régulièrement à l’émission Puisqu’il faut se lever au 
98,5   FM à Montréal ainsi qu’au magazine L’actualité. Globe-trotteur, ses reportages l’ont 
mené ces dernières années au Mali, à Gaza, au Liban, en Irak, en Syrie ainsi qu’en Afghanistan. 
Son travail lui a valu d’être honoré au Concours canadien de journalisme (2012) et, à deux 
reprises, au Prix du magazine canadien (2020 et 2021). Il est coauteur de Taupes (2014), de 
Djihad.ca (2015) et de Regards croisés : de l’Arctique à l’Afghanistan (2019), et auteur de Bye-
bye Maman ! :  carnet d’ados radicalisés (2017), tous publiés aux Éditions La Presse. Missions de 
l’ombre est son huitième livre.
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