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Denis Ber t rand 

La caricature continue de jouer un rôle impor
tant dans notre société, malgré l'abondance des 
informations auxquelles nous avons maintenant 
accès. Il me semble que bien souvent les carica
turistes sont les seuls à vraiment comprendre ce 
qui se passe dans le monde. Ils font régulièrement 
preuve de plus de lucidité que leurs collègues édi
torialistes et chroniqueurs politiques, puisqu'ils 
doivent exposer la bêtise humaine à l'aide d'un 
seul dessin plutôt que d'une flopée de mots. Oui, 
une bonne caricature nous fait rire, mais la très 
bonne caricature peut nous faire rire, réfléchir et 
grincer des dents, tout à la fois. 

Paul Roux, bédéiste bien connu, a eu l'occasion 
de tremper son pinceau dans l'univers de la cari
cature politique grâce au feu mensuel culturel 
Zone, publié pendant une demi-douzaine d'années 
dans l'Outaouais québécois. Tous azimuts se veut 
donc un recueil sur «support non éphémère» 
(autrement dit, un «livre») des dessins produits 
par Roux de 1996 à 2000 avec, en supplément, 
quelques caricatures d'artistes courants et passés 
dessinées par l'auteur au début des années 80. 

Ce qu'on note tout de suite chez Roux, c'est son 
indignation face aux relations entre les mieux et 
les moins nantis, entre ceux qui ont le pouvoir et 
ceux qui n'ont pas accès aux leviers de com
mande. C'est une thématique qu'on retrouve dans 
plusieurs des caricatures incluses dans ce recueil. 
D'ailleurs, pendant que certains dessins nous font 
sourire, je dirais qu'après une première lecture, le 
lecteur ou la lectrice de Tous avnmuts aura surtout 
de quoi réfléchir. C'est le but ultime de tout cari-
caturiste.a.» 
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