
Montréal, le jeudi 28 octobre 2021 – Événements sociaux ou drames humains, personnages 
incontournables de la scène politique d’ici et d’ailleurs, rien n’échappe à  l’œil de Serge 
Chapleau. Avec ce 28e opus, le caricaturiste nous fait revivre les moments forts de l’année et 
promet, encore une fois, de nous faire rire autant que réfl échir.

Covid-19, vaccination, élections américaines, fédérales ou municipales, culture de l’annula-
tion, Canadiens de Montréal, Jeux Olympiques… l’année 2021 aura été des plus inspirantes 
pour Serge Chapleau. À  travers une centaine de dessins défi lent les visages familiers de 
Justin Trudeau, de Valérie Plante, de Donald Trump et du trio formé de François Legault, 
Christian Dubé et Horacio Arruda. Les politiciens propulsés sur l’avant-scène médiatique ne 
sont pas en reste, qu’il s’agisse de Jean-François Roberge, Éric Duhaime, Chrystia Freeland, 
Erin O’toole ou encore Paul St-Pierre Plamondon. La fi n de règne de Régis Labeaume et 
le retour dans l’arène de Denis Coderre sont également habilement croqués par le toujours 
génial caricaturiste�! CHAPLEAU 2021, en librairie à compter du 4�novembre.

«�Les experts sont assez clairs. Le coronavirus sera parmi nous encore longtemps. Il pourrait 
même ne jamais disparaitre. Nous devrons donc apprendre à  vivre avec lui. Mais ce microbe n’est 
pas le seul irritant avec lequel nous devons apprendre à  vivre. Il y a aussi les ga� es et les âneries 
des politiciens. Tout comme le virus, elles font rage ici comme partout ailleurs sur la planète. 
Mais contrairement à  la COVID-19, la science n’a pas encore trouvé  de vaccin pour en dimi nuer 
la fréquence ou la virulence. Notre seul antidote demeure encore et toujours d’en rire.�»
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