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Serge Chapleau se raconte dans un balado  
signé La Presse 

 
Cette consécration a inspiré son collègue et ami, l’éditorialiste Alexandre Sirois, qui lui a 
proposé d’échanger sur son parcours unique dans le cadre d’un entretien exclusif, dont 
nous avons tiré un balado disponible dès maintenant sur les plateformes d’écoute. 
 

Accédez au balado en cliquant ici 
 
« Serge dit souvent qu’il fait des p’tits bonshommes, et j’ai toujours trouvé que c’était 
réducteur, avoue Alexandra Sirois. Serge, c’est pour moi le jeune garçon du conte 
d’Anderson. Alors que personne ne veut expliquer au roi qu’il est nu, il ose lui dire la 
vérité, poursuit-il. Avec ses dessins, il dit souvent tout haut ce que tout le monde pense 
tout bas. Il fait rire, tout en dénonçant les injustices et la bêtise. » 

Montréal, 21 décembre 2021 – La Presse lance 
Chapleau – Sans dessin, un balado dans lequel le 
caricaturiste Serge Chapleau se confie sans détours 
sur sa longue carrière, sur ses doutes et sur l’avenir 
de son métier à son collègue et ami, l’éditorialiste 
Alexandre Sirois. 
 
Depuis 50 ans, Serge Chapleau observe l’actualité et 
s’en saisit pour dessiner des caricatures mordantes, 
reconnaissables entre toutes. Son travail a fait l’objet 
de nombreux livres, d’une exposition remarquable au 
Musée McCord et se retrouve depuis peu sur un 
timbre de Postes Canada.  
 

https://www.lapresse.ca/balados/2021-12-20/une-emission-balado-la-presse/chapleau-sans-dessin.php
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Au cours de ce tête-à-tête, Serge Chapleau revient sur les moments marquants de sa vie 
professionnelle, dont les 25 dernières années à la rédaction de La Presse. Dans une 
ambiance intime et décontractée, il se confie sur ses doutes, sur le talent, sur l’époque 
actuelle qui le fascine et sur l’avenir du métier de caricaturiste. 
 
Ce dimanche 26 décembre, dans la section Contexte de La Presse, notre journaliste Judith 
Lachapelle signera par ailleurs un grand dossier sur le futur de la satire. Bien qu’elle ait 
engendré ces dernières années, dans certains pays, des manifestations, des arrestations 
et des assassinats, la caricature politique, repensée par une relève jeune et diversifiée et 
par de nouvelles technologies et plateformes de diffusion, semble à l’aube d’une nouvelle 
ère. 
 
 
À propos de La Presse  
 
La Presse, média d’information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise 
indépendante évoluant dans une structure à but non lucratif. Sa mission est de produire une information 
de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Ses contenus se déclinent sur plusieurs 
plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix 
pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et 
diversifiée de l’actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que 
pour le large espace qu’il consacre aux débats. 
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