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MONTRÉAL, 1er OCTOBRE 2019 — Depuis 30 ans, Fabrice de Pierrebourg et 

Marc-André Pauzé sillonnent le globe, chacun de leur côté, un stylo ou un crayon à 

la main. De la toundra sibérienne au désert marocain, du silence polaire au tumulte 

syrien, du Nunavik à Madagascar, les deux globe-trotters vont vers cet Autre qui 

nous ressemble tant. Ils ont rapporté de leurs périples la vingtaine de récits et de 

rencontres improbables – souvent réalisées dans des contextes extrêmes – qui 

composent REGARDS CROISÉS : DE L’ARCTIQUE À L’AFGHANISTAN, en librairie à 

compter du 3 octobre.

« À une époque où la tendance est au repli sur soi et aux murs, 
REGARDS CROISÉS est une invitation à voyager autrement, à partager les 
mêmes moments de bonheurs fugaces qui nous ont fait rêver Marc-André 

et moi aux quatre coins du globe, mais aussi des scènes plus fortes qui ébranlent 
et font réfléchir. Je reviens d’un séjour en Syrie et je peux en témoigner... »

 — FABRICE DE PIERREBOURG —

Alliage délicat entre récit de voyage et récit journalistique, chacune des rencontres 

est le point de départ et le prétexte à un regard parfois furtif à la manière d’une 

carte postale ou, sur plusieurs pages, d’un événement « historique », d’une tradi-

tion ancestrale, d’une évocation anthropologique ou d’un phénomène de société.

De Caviar, vodka et goulags en Sibérie (août 1992) à Rouge coquelicot dans le désert 

de Deir Ezzor en Syrie (mars 2019), 23 histoires dépaysantes, inspirantes ou boule-

versantes magnifiquement illustrées par Marc-André Pauzé, défilent sous nos yeux : 

Alice au pays des ours polaires au Nunavik ; Boubacar, le peintre de Tombouctou ; 

l’ado inuit ; ces femmes qui marchent en burqas roses, le 8 mars, à Kandahar... o
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Le lecteur vit, le temps d’un récit, au rythme lent de l’Amundsen qui se fraye un 

chemin au milieu des glaces de la banquise. Puis, le tempo et la respiration s’accé-

lèrent lorsqu’il est projeté dans Mossoul aux premiers jours de l’offensive contre 

EI évoquée à travers les yeux d’un petite fille désemparée.

Un livre humaniste qui fera voyager, en mots, en images et en visages. Ceux des 

humains qui peuplent notre planète. 

À PROPOS DES AUTEURS

Journaliste d’enquête et auteur, Fabrice de Pierrebourg commente régulièrement 

les dossiers de sécurité nationale à la télévision et à l’émission Puisqu’il faut se lever 

sur les ondes du 98,5 FM. Ses reportages l’ont conduit, entre autres, en Afrique et au 

Moyen-Orient. En 2012, il a été en nomination au Concours canadien de journalisme 

pour un reportage sur les espions russes. Regards croisés est son septième livre.

Dessinateur, photographe et auteur, Marc-André Pauzé parcourt le monde à la re-

cherche d’histoires où l’humain tient la place centrale. Ses reportages ont été publiés, 

entre autres, dans La Presse+, Libération et The Globe and Mail. Il est l’auteur du 

livre numérique Les carnets Humani Afrika (2011). 
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