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Pour élargir leurs horizons et arrondir leurs fins de mois, de plus 
en plus de journalistes se tournent vers les marchés étrangers. 
Cinq pigistes chevronnés partagent leurs meilleurs trucs.

L o r r a i n e  M a L L i n d e r

Pige: objectif monde!

Crise des médias, marchés qui 
rétrécissent, problèmes de paie-
ment, contrats boiteux… la réalité 
est plus ingrate que jamais pour 
les journalistes pigistes. Dans ce 
contexte sombre et pessimiste, cer-
tains ont décidé d’agrandir leur ter-
rain de jeu. 

Ce sont les pigistes internatio-
naux, une nouvelle espèce de scribe 
habitant essentiellement dans des 
territoires virtuels et qui multiplie 
ses chances de réussite en prospec-
tant des marchés étrangers.

Le concept n’a rien de vraiment 
nouveau. Les correspondants 
pigistes, ou stringers, existent 
depuis toujours. Mais avec l’arrivée 
des nouvelles technologies, «  pit-
cher » (proposer un article) hors de 
ses frontières est devenu plus facile, 
plus rentable et quelquefois néces-
saire pour boucler ses fins de mois.

Le décalage horaire, l’éloigne-
ment et les différences culturelles 
rendent parfois l’aventure difficile. 
Mais les bénéfices peuvent être 
considérables.  Car au-delà des 
avantages financiers, cette tactique 
de survie peut avoir un impact posi-
tif sur le plan de la créativité et de la 
réputation. 

Le Trente a sondé cinq journa-
listes francophones et anglophones 
qui, pour le meilleur et le pire, 
rayonnent au-delà de leurs fron-
tières, en Asie, en Europe et Amé-
rique du Nord. Leurs traits com-
muns? Ténacité, audace, et, surtout, 
un esprit d’aventurier. 

 « Si je devais travailler seulement en Inde, je 
ne sais pas si je pourrais survivre », dit Mridu 
Khullar. Il y a quelques années, elle écrivait 
surtout sur des sujets comme la santé et la 
technologie pour des publications indiennes. 
Puis, elle s’est rendu compte qu’elle pourrait 
faire mieux ailleurs.

Maintenant, elle partage son temps entre 
des clients nationaux et des publications d’en-
vergure internationale comme Elle, Time et 
l’International Herald Tribune. Une des plus 
grandes portes d’entrée fut la situation des 
femmes en Inde rurale, un sujet particulière-
ment interpellant pour les éditeurs étrangers.

Adepte de la technologie, Mridu Khullar a 
beaucoup réfléchi sur les relations virtuelles 

qu’elle entretient avec ces der-
niers. Les Européens préfèrent 
le contact par téléphone, alors 
que les Américains privilégient le 
courriel. « Ils sont plus formels. »

Tout en avouant que « discu-
ter d'argent par téléphone rend 
nerveux », Mridu Khullar cultive 
une approche très directe. « La 
meilleure chose est de savoir de 
quoi on parle. Je négocie pour 
plus d’argent si c’est possible, 
plus de droits pour moi, moins 
pour eux. S’ils veulent tous les 
droits, ils devront payer plus. » 
Elle a aussi appris à gérer la réé-
dition de ses articles dans des 
marchés multiples. 

Développer son style sur une 
scène internationale a été un défi. 

Au début, elle tentait d’écrire à l’américaine, un 
réflexe qui venait d’un sentiment d’infériorité. 
« C’était une grosse erreur. J’ai essayé d’imiter 
leur psyché. Je craignais que les gens aient une 
perception d’une Indienne qui écrivait mal en 
anglais », dit-elle.

Maintenant, elle développe un style plus 
authentique. « J’ai la chance d’être ici. J’ai vécu 
ici toute ma vie. Ce sont les histoires que j’ai 
envie de raconter. Une fois que je me suis 
rendu compte de cela, j’ai commencé à avoir 
du succès. Ce fut une grande révélation. »

Pour l’avenir, elle est très optimiste. « L’industrie 
vit des moments difficiles, mais une fois qu’on 
aura trouvé un bon modèle, je crois qu’il y aura 
toujours un marché pour une bonne histoire. »  

Sébastien Falletti a pris une décision intrépide l’année dernière. 
Avec peu de contacts et sans aucune connaissance de la langue, 
ce Français a décidé de s’établir comme pigiste en Corée du Sud. 
« C’était quand même assez “flippant” », se souvient-il.

Après avoir cassé la glace avec quelques journaux européens, il 
a très vite pris son élan. Maintenant, il écrit régulièrement pour Le 

Figaro, Le Soir, Le Temps, Le Point et 
le service d’informations militaires 
Jane’s. Parfois, il apparaît à la radio 
coréenne et à la télévision française.

Il s’est beaucoup diversifié, cou-
vrant des sujets comme le commerce 
mondial, le sport, la technologie, 
la société et la situation en Corée 
du Nord. Une expérience positive, 
même si la tension reste grande 
entre la pression financière et son 
besoin  de se relaxer de temps à 
autre.

En tant que pigiste, on se sent déjà 
loin de l’action, un sentiment qui 

peut être encore plus aigu quand il y a des océans qui vous sépa-
rent des réunions éditoriales. Le courriel permet d’aller droit au 
but, mais ça peut aussi être frustrant, explique-t-il. « Quelquefois, 
c’est important d’avoir une discussion, sinon on a l’impression 
d’être hors du jeu. Mais le problème avec le téléphone, c’est que 
les rédacteurs en chef sont stressés. Si tu arrives au mauvais 
moment, ça peut tout casser. » 

Il garde un œil sur l’économie et le marché des devises. L’année 
dernière, le won était faible et l’euro était fort. Maintenant que 
la situation est tout le contraire, il sera nécessaire de se serrer 
la ceinture.

Sébastien Falletti songe parfois à d’autres marchés étrangers – 
par exemple l’Australie –, mais il souligne qu’il faut savoir choisir 
ses cibles. « Il y a un moment où tu as trop de clients. Il y a une 
limite à ne pas dépasser, sinon ça peut devenir très confus. » 

Confronté au besoin pas très appétissant de se remettre à la pige 
après une longue pause, Steve Rowland s’est inventé une raison pour 
réussir. L’année dernière, il a créé Pitching the World, un site Web 
consacré à son expérience de… « pitcher » au monde entier. 

Steve Rowland, qui est anglais, a 
écrit principalement pour des publi-
cations nationales telles que The 
Guardian et The Independent, et des 
magazines aussi sérieux (The Interna-
tional Agent) qu’ésotériques (Bizarre). 

Récemment, il a aussi jeté son 
regard vers l’Australie, les États-Unis 
et l’Afrique du Sud. L’expérience peut 
s’avérer surréaliste. « Ça me surprend 
toujours quand quelqu’un à l’étranger 
me paye », dit-il.

Son terrain de jeu est plutôt varié 

(des sujets récents sur son site incluent le marché immobilier, des 
essais sur le football professionnel et les animaux domestiques), 
mais le projet demande une détermination constante. « C’est une 

bataille sans fin. Je suis mon propre coach de vie. Parfois, je dois 
puiser dans toutes mes réserves d’énergie », dit-il.

Il conseille une approche audacieuse. Au début, il suivait les 
conseils des guides formels sur la pige, qui tendaient à encourager 
une démarche « timide et trop polie ». « Maintenant, dit-il, je préfère 
laisser la formalité. Ça fait ressortir mes atouts. »

Chaque jour, il songe à tout laisser tomber. Mais l’idée d’un livre 
commence à se dessiner. Il s’agirait d’un guide alternatif de la pige, 
basé sur l’expérience de Pitching the World.

En gros, il dit que l’expérience lui a permis de faire beau-
coup de choses qu’il n’aurait pas faites autrement et, surtout, 
de se forger beaucoup de contacts. Pour l’avenir, il reste positif. 
«  L’industrie en arrache en ce moment. Mais, d’autre part, il y 
a toujours des magazines et des marchés mondiaux où tu peux 
tirer ton épingle du jeu. » 

Mridu Khullar
Les yeux de Time à New Delhi 

Sébastien Falletti
Un Français à Séoul

« Il y aura toujours un marché 
pour une bonne histoire. »

« Je suis mon propre coach de vie »

Steve Rowland
Les pieds à Londres, les yeux  
vers le monde

« Il y a un moment où tu as trop de 
clients. ça peut devenir très confus. »
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Lorraine Mallinder est journaliste pigiste à l’international.  
Elle a été publiée par la BBC, Global Post, The Scotsman, The Gazette, 

The Toronto Star, National Post, European Voice et Embassy Magazine. 

« J’ai toujours été à la pige », dit Ludovic 
Hirtzmann, journaliste français arrivé au 
Canada au début des années 90. Venu de 
la comptabilité, il s’est ensuite forgé un 
nom international comme correspondant 
pigiste au Figaro, au Temps et au Soir. 

Sa deuxième carrière l’a emmené dans 
des endroits comme la Chine, le Kosovo 
et la Transnistrie. Il a écrit pour une foule 
de journaux nationaux et régionaux en 
Europe et au Canada.

On a l’impression que tout cela s’est fait 
assez aisément. Mais le chemin n’a pas 
toujours été évident. « Au début, je n’au-
rais jamais imaginé que j’écrirais pour un 
quotidien et encore moins que j’écrirais 
six articles par jour. »

Paradoxalement, c’est avec sa plus mau-
vaise expérience qu’il s’est fait un nom. 
À la fin des années 1990, il a publié un 
reportage sur le Québec dans un journal 
français, qui l’a ensuite vendu au maga-
zine L’Express. Ludovic Hirtzmann n’a pas 
reçu un sou pour cette réédition, mais l’ar-
ticle est devenu une bonne carte de visite. 

Piger pour une si grande variété de jour-

naux dans des pays différents demande 
une réflexion constante sur les sujets et 
des angles qui peuvent marcher, une habi-
tude qui relève aujourd’hui de l’instinct. 
« Chaque journal a sa tendance politique. 
Avec le temps, on sait si tel ou tel angle 
marchera… Quand je voudrai écrire pour 
un journal, je saurai comment faire. »

Évidemment, ajoute-t-il, mieux vaut 
suivre de près l’actualité dans les mar-
chés où l’on pige. À l’époque où le débat 
sur le port de la burqa faisait rage en 
Europe, Ludovic Hirtzmann a « pitché » 
des articles avec un écho québécois sur 
la question. 

Et le virtuel? C’est très bien, mais il faut 
parfois se présenter en personne pour 
avoir un impact. « Tu peux décrocher un 
contrat à distance, mais, si tu veux aller 
plus loin, il faut qu’au moins une ou deux 
fois par an tu rendes visite. Ça permet de 
créer une relation humaine [avec le rédac-
teur en chef ]. » 

Comme Ludovic Hirtzmann le dit lui-
même, il est perçu comme « le Français, 
mais aussi l’étranger ».

 « J’ai rampé pour arriver où j’en suis main-
tenant », dit Leigh Phillips. Arrivé en Europe 
en 2002, ce Canadien anglophone a fait un 
mélange de stages et de contrats précaires et 
fixes, en se lançant de temps à autre à la pige 
pour arrondir les fins du mois. 

Ce fut une expérience parfois « démora-
lisante » qui a finalement porté ses fruits  : 
son CV inclut maintenant des publications 
telles que le quotidien britannique The Daily 
Telegraph, la revue américaine Wired et Mai-
sonneuve.

La pige est devenue une habitude qu’il ali-
mente pendant ses temps libres. Maintenant 
installé dans un emploi fixe chez EUobserver.
com, un portail de référence sur les affaires 
européennes basé à Bruxelles, il continue 
à être publié dans les pages du Daily Tele-
graph et du magazine socialiste britannique 
Red Pepper. « C’est un débouché créatif qui 
me garde sain et qui me permet de me faire 
connaître », dit-il.

Sur les perspectives internationales, il 
garde l’esprit ouvert, mais réaliste. « D’un 
côté, ça a l’air très interpellant, un “meilleur 
des mondes” où Internet nous permettrait 
de “pitcher” des projets multimédias à plein 
d’endroits. On nous dit que c’est  l’avenir. 
Mais l’argent n’y est pas. » 

La prochaine étape? Se lancer dans le jour-
nalisme d’enquête – à travers les frontières 
européennes. « C’est là l’avenir », dit-il.  -30-

« Je n’aurais jamais imaginé que j’écrirais  
six articles par jour. »

« On nous dit qu’Internet 
c’est l’avenir. Mais l’argent 
n’y est pas. »

Ludovic hirtzmann
L’« étranger » de Montréal

Leigh Phillips
Un Canadien à Bruxelles

Sources

Le père fondateur
« Nous tuerons le journal plutôt que le 
laisser dévier de sa route. » Telles furent 
les paroles d’Henri Bourassa un an après 
la fondation du Devoir. Le 10 janvier 1910, il 
avait en effet créé un quotidien indépendant dans le but de contrer 
les journaux de l’époque qui avaient tous une allégeance politique. 
Petit-fils du patriote Louis-Joseph Papineau, Henri Bourassa sera 
politicien, journaliste et tribun hors pair.  
Dans son journal, il défendra toutes les causes : il soutiendra les 
Canadiens français bafoués en Ontario et au Manitoba, s’élèvera 
contre la conscription et luttera pour l’indépendance du Canada 
face à l’impérialisme britannique. 

Mais, petit à petit, Bourassa se créera beaucoup d’adversaires.  
Il mettra fin à son règne au Devoir en reprochant au clergé lors 
d’une conférence de ne pas utiliser l’argent de l’Église dans un but 
religieux. Ceux qui l’appuyaient, comme les nationalistes et le clergé, 
se retourneront contre lui jusqu’à imposer sa démission en 1932. 

Le journaliste à la retraite Mario Cardinal brosse un portrait 
méticuleux d’Henri Bourassa où il expose ses paradoxes. Ardent 
défenseur du bilinguisme, il s’opposera au nationalisme québécois. 
Il entreprendra une bataille pour l’augmentation du salaire des  
institutrices, mais s’élèvera contre le droit de vote des femmes.  
L’auteur analyse finement la foi dévote de Bourassa pour la  
religion catholique, foi qui prendra de plus en plus de place  
au fil des années.

Mais ce que l’on retient du fondateur du Devoir, c’est que cet 
homme doté d’un sens critique hors du commun n’aura jamais eu 
peur de prendre sa plume ou la parole pour exprimer le fond de sa 
pensée et de ses croyances.

Pourquoi j’ai fondé Le Devoir
Henri Bourassa et son temps
Mario Cardinal
Libre Expression
400 pages 
 

Dessine-moi  
un politicien
De nombreux livres ont été publiés sur  
l’histoire du journalisme et sur la naissance 
des journaux, mais très peu sur les caricatures.  
Pourtant, elles sont indissociables  
des journaux.

Dans Histoire de la caricature au Québec, les 
historiens Robert Aird et Mira Falardeau – l’un 
spécialiste du comique, l’autre de la bande dessi-
née – relatent l’évolution de cet art depuis sa naissance  
en 1759 jusqu’à aujourd’hui à l’ère du numérique.

Plus de deux cents caricatures illustrent le livre, et l'on y analyse 
leur évolution. Aird et Falardeau nous font comprendre à travers 
ces illustrations les préoccupations de chaque époque et l’évolution 
de la caricature. Les deux auteurs nous font connaître de grands 
caricaturistes québécois : d’Henri Julien (qui a fait sa marque avec 
ses illustrations du premier ministre canadien Wilfrid Laurier) en 
passant par Albéric Bourgeois et Robert Lapalme (connu pour ses 
caricatures cinglantes de Duplessis) jusqu’à Serge Chapleau.

Les deux auteurs observent également que la caricature a été 
bouleversée au début des années 2000 avec l’ère numérique. Le 
crayon a cédé sa place à Photoshop, et les habitudes des lecteurs ont 
changé. Maintenant, en un simple clic, le lecteur a accès à une foule 
de caricatures gratuites. La profession est-elle en danger? C’est la 
question que se posent les deux auteurs. 

Histoire de la caricature au Québec, est un livre divertissant. On 
se plaît à découvrir ou à se remémorer les caricatures et l’on ne peut 
que constater qu’elles restent liées de façon indélébile à l’actualité et 
aux personnages politiques.  -30-

Histoire de la caricature au Québec
Robert Aird et Mira Falardeau
Vlb éditeur, 258 pages

Elsa Babaï est journaliste  
à l'émission JE à TVA.
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