
Les pays qui m’ont le plus marqué ? La Haute-Volta, 
devenue le Burkina Faso, « pays de l’homme intègre », 
première contrée « du sud » où j’ai vécu, et qui comme ton 
premier amour te trace un sillon durable. Le Vietnam, un 
pays que je redoutais de découvrir après tant d’années 
de cette guerre qui nous avait hantés et qui, au contraire, 
allait me bouleverser par la résistance de ses citoyens. 
L’Indonésie, et surtout Banda Aceh, au lendemain de ce 
tsunami qu’on n’est pas proche d’oublier. Haïti, suite au 
tremblement de terre en particulier, cette moitié d’île à la 
population à la fois joyeuse et intérieure, si incroyablement 
courageuse qui te laisse une marque de profonde humanité. 
Madagascar, cet appendice de l’Afrique où j’ai côtoyé 
des résistants qui m’ont accueilli comme l’un des leurs.  

Je pourrais continuer cette énumération sur cinq continents, 
mais quand je ressasse ces images, ces souvenirs, ces 
noms de lieux, de gens, je constate qu’une dimension de ces 
« découvertes » s’avère transcendante ; le contact à l’autre.

Pendant trente ans, Pierre Giguère a travaillé en développement 
international. Ses nombreuses affectations additionnées à des 
voyages de loisir ont été l’occasion d’autant de rencontres dans 
une soixantaine de pays. Il partage ici quelques-uns de ces 
moments mémorables.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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