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Connu pour l’humour caustique qui a fait sa réputation, 
Ygreck nous fait revivre, dans cet ouvrage, les moments 
marquants de l’actualité de l’année 2010. Caricaturiste 
à l’humour corrosif, son travail se retrouve au Journal de 
Québec, au Journal de Montréal et sur le Web. Il tient aussi 
un blogue très fréquenté et pratique, entre autres, l’art de 
la caricature en direct.

Depuis plusieurs années déjà, Ygreck porte un regard vif 
et sans complaisance sur le monde, et ses dessins uniques, 
colorés, traquent les travers de nos politiciens avec une 
effi cacité redoutable, redéfi nissant du même coup 
l’actualité.

Anticonformiste, autodidacte, caricaturiste et dessinateur 
judiciaire, Ygreck ne connaît pas la censure et met en images 
avec brio une élite politique qui est pour lui une source 
intarissable de moqueries.
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Pourquoi Ygreck ?
Tout simplement parce que, quand 
j’étais petit, un de mes amis m’appe-
lait « Ygreck » et je trouvais ça cute. 
Quand est venu le temps de décider 
si j’utiliserais mon nom ou un pseu-
donyme – parce que c’est le genre de 
choix que tout artiste doit faire un 
jour –, j’ai repensé à lui et j’ai opté 
pour le Y, qui, en plus, encadre mon 
nom : Yannick Lemay.

Tu as l’habitude de dessiner 
sur des napperons, c’est un 
peu étrange, non ? 
D’où cela te vient-il ? 
J’ai toujours dessiné… même qu’en 
sixième année j’ai fait ma première 
bande dessinée, mais la passion 
s’est vraiment installée lorsque j’étais 
barman dans un resto de Québec. 
Chaque napperon qui me tombait 
sous la main se faisait remplir de 
dessins de toutes sortes… et je 
devenais complètement fou quand 
je me retrouvais devant une nappe 
en papier ! Finalement, le napperon 
s’est transformé en tablette lors-
que mon fi ls est né. Impossible de 
demeurer barman avec un jeune 
enfant… Alors, j’ai pointé mon nez 

au palais de justice et j’ai commencé 
à dessiner des criminels. Et tout le 
reste s’est enchaîné !

Avec l’évolution des 
technologies, j’imagine que 
tu n’utilises plus vraiment le 
papier, maintenant ?
Pour le dessin judiciaire, oui, mais 
pour les caricatures, je l’utilise pour 
la base du dessin seulement. C’est-
à-dire que je crée le personnage sur 
une feuille de papier, que je numé-
rise par la suite. Puis intervient la 
tablette graphique, qui est un écran 
tactile de 24 pouces sur lequel je 
dessine l’univers du personnage. Ce 
qu’il y a de bien, avec cet outil, c’est 
que, d’un simple toucher, je peux 
changer mon crayon en pinceau, en 
pastel, en airbrush, bref en tout ce 
qui existe ! Magique… 

Quelle est la routine de 
Ygreck pour créer les 
dessins qui seront vus et lus 
le lendemain ?
Tout d’abord, je me lève très tôt, 
et je fais le plein de l’actualité du 
jour. En même temps, je regarde la 
télé, je lis les journaux, je « scanne » 

Internet et les réseaux sociaux – 
Twitter et Facebook – et j’écoute la 
radio ! Après ce « déjeuner » légère-
ment cacophonique, je laisse décan-
ter… Une heure ou deux à tourner 
en rond et à faire du ménage ! Par la 
suite, je fais remonter à la surface 
plusieurs « petits bouts » d’informa-
tions qui, mis ensemble, formeront 
la caricature du jour.

Est-ce difficile comme 
processus créateur ?
En fait, c’est un peu comme accou-
cher… mentalement ! Ce n’est pas 
douloureux physiquement, mais 
c’est parfois diffi  cile psychologique-
ment, car il faut « déconstruire » 
l’information recueillie pour « re-
construire » une image simple en 
y ajoutant un peu d’humour ou du 
sarcasme, de l’ironie ou une couleur 
particulière qui fera, la plupart du 
temps, sourire les gens.

Qu’est-ce qui t’inspire le 
plus ? Le personnage ou 
l’événement ?
Ça dépend… Certains événements 
sont plus inspirants, alors que, par-
fois, c’est le personnage qui l’emporte ! 

ENTRETIEN AVEC L’ARTISTE.
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Le maire Régis Labeaume, Denis 
Coderre sont des personnages en 
soi ! Ils peuvent être placés dans de 
multiples situations et, sans y ajou-
ter trop de matière, ils sont drôles 
simplement parce que leur person-
nalité prend le dessus sur tout le 
reste. Pour d’autres personnes, tou-
tefois, il faut les « enrober » un peu 
plus, pour mettre en relief le côté 
comique de la situation.

Et certaines personnes 
t’inspirent plus que 
d’autres ?
Oui, évidemment. Le maire de 
Québec, Michael Ignatieff , Pauline 
Marois, la mairesse Boucher, à l’épo-
que, qui était plus colorée que tou-
tes ses robes ! D’autres personnes, 
par contre, sont moins inspirantes 
pour moi, comme Gilles Duceppe 
et Josée Verner… Mais fi nalement, 
le but est de se faire comprendre et 
de dire haut et fort ce que plusieurs 
pensent tout bas.

Parlons des caricatures 
du livre. La cuvée 2010 a été 
intéressante ?
Disons que, cette année, c’est la 
classe politique qui a « mangé un 
voyage de gravel » avec le scandale 
de la construction. Pour les politi-

ciens, la côte sera longue à remon-
ter… Le mot que l’on peut retenir, 
cette année, à leur sujet, c’est sûre-
ment le mot « cynisme ». Ils se sont 
fait un peu « pogner », en 2010, et, 
selon moi, c’est Jean Charest qui va 
fi nir par payer.

La caricature dont tu es le 
plus fier pour cette année ?
Probablement celle du ministre 
Claude Béchard, au lendemain de 
son décès. On voit, sur un nuage, 
une armure, qui représente, pour 
moi, le côté chevalier de ce valeu-
reux combattant. J’aime bien aussi 
celle qui illustre le renvoi, par le 
Canadien de Montréal, de Jaroslav 
Halak. Un simple chandail avec un 
poignard dans le dos… Une image 
assez forte, je pense. Ce dont je suis 
le plus fi er, c’est lorsque les gens 
que je mets en scène me demandent 
le dessin original… Selon moi, ça 
veut tout dire et c’est une grosse 
partie de la paye !

Et à quoi peut-on s’attendre 
pour 2011 ?
En ce qui concerne mon travail, 
comme je suis le « plus jeune » des 
caricaturistes au Québec, en ce 
moment, je pense que les choses 
continueront à évoluer et que mes 

personnages seront encore mieux 
« campés » dans l’univers d’Ygreck. 
Pour ce qui est du paysage politique, 
je crois bien que le monde de la 
construction sera, une fois de plus, à 
l’honneur. Cependant, je m’attends à 
voir de nouveaux personnages entrer 
en scène. Tout le monde « tiraille » 
pour que certains politiciens fas-
sent de l’air… On est à un point de 
rupture avec ce que l’on a toujours 
connu, et il va falloir du sang frais 
pour « brasser la soupe » et changer 
le paysage politique.

En terminant, es-tu fier de 
ton premier « livre » ?
Oui, très. J’ai 40 ans et, pour la pre-
mière fois de ma vie, j’ai un album 
qui va se retrouver en librairie. 
J’espère sincèrement que les gens 
auront du plaisir à découvrir mon 
univers et celui dans lequel évoluent 
mes personnages, et qu’ils conti-
nueront, au fi l du temps, à suivre le 
« ti-cul » qui, un jour, a commencé à 
vivre et à rêver sur de simples nap-
perons de papier… 

Bonne
  lecture… 
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