
« J’ai une famille
incroyable. J’avais un
bisaïeul qui a imposé à
tous ses fils de devenir
ingénieur des mines.»

Kroll,
un nom
à assumer
Télés, radios, expos, foires… Pierre Kroll est
partout. Et caracole en tête des ventes d’albums de
dessinateurs de presse. Il n’est pourtant pas le plus
connu d’une famille d’ingénieurs et de bâtisseurs.

● Thierry DELGAUDINNE

P
lus de 500 000 albums vendus. Mieux encore :
certainement près de 750 000. Autant dire que
Pierre Kroll file allégrement vers les sept chif
fres…

Ajoutezy un nombre incalculable de dessins parus
dans un quotidien, dans de nombreux hebdomadaires,
périodiques ; des rendezvous ponctuels à la télévision –
à ce propos, il n’y a pas beaucoup d’animateurs qui ont
accompli un allerretour entre les deux chaînes ; des
rancarts réguliers dans plusieurs émissions de radio…
Bref, la carte de visite du dessinateur est impression
nante. Il est partout. Au point de phagocyter le milieu ?

« Chacun a sa place, se défend le caricaturiste liégeois.
J’ai juste remplacé Royer au Soir, sinon, chaque fois, la place
était libre. Lorsque Mamine Pirotte m’a contacté pour l’Écran
témoin, il n’y avait personne en poste. À ce momentlà, le des
sin de presse était méprisé. »

Kroll n’ajoutera pas qu’il a défriché le terrain pour les
Bertrand, Dubus, Sondron, qu’il leur a montré le che
min et ouvert des portes.

N’empêche, si chacun a sa place, Kroll en prend une
énorme, car c’est lui le plus demandé. La raison ? Au dé
part, son coup de crayon n’est pourtant pas meilleur
que les autres. Quoiqu’il y ait cette anecdote…

« J’avais dessiné Martine en vieille femme, se souvient
Pierre Kroll. Quelque temps plus tard, une exposition a été
organisée pour les 50 ans de Marcel Marlier (NDLR : le dessi
nateur de Martine). J’y suis allé avec pas mal d’appréhension.
J’avais peur qu’il n’aime pas mon dessin. Mais finalement, la
rencontre avec Marcel a été magnifique. Il s’est jeté dans mes
bras, les larmes dans les yeux et m’a dit : « Pierre Kroll, tu es
le meilleur dessinateur belge ». Alors, vous savez quand on
me dit que je ne dessine pas bien, au moins, Marcel Marlier
pensait le contraire. »

Une anecdote que Pierre Kroll raconte en riant, sans

aucune suffisance. Et puis, avec beaucoup de tendresse,
il sort son iPod dans lequel se trouvent plusieurs
crayonnés de Martine et de ses amis.

Un bisaïeul qui a inventé le titane
La force de Kroll, c’est en fait son érudition. N’en dou

tez pas, c’est un intellectuel enfermé dans un métier pas
simple, un fin psychologue un rien original. Quelques
phrases dans des phylactères, traduction en mots d’un
caractère… voilà tout l’art de cet écrivain satirique. L’es
pèce humaine est la victime de ses indécrottables fai
blesses. Rien n’échappe à Kroll. Une signature drôle,
fine et caustique, pour un nom qui ne doit pas toujours
être simple à porter. Mais il n’a jamais voulu se cacher
derrière un pseudo. « Oui, Kroll, c’est mon vrai nom, il faut
avoir les c… d’assumer », répondaitil ainsi au Premier
ministre Leterme voici une semaine, lors de la présenta
tion de son dernier album.

Assumer… On n’a aucun mal à le faire dans la famille.
Chez les Kroll, Pierre est loin d’être le seul à avoir acquis
la notoriété. On doit ainsi à son oncle Lucien une partie
importante du campus de WoluweSaintLambert de
l’université de Louvain, la station de métro Alma, mais
aussi des logements à très basse consommation énergé
tique à Auxerre…

« J’ai une famille incroyable, confirme le dessinateur. Je
pourrais en parler durant des heures. J’avais un bisaïeul, qui
a imposé à tous ses fils de devenir ingénieur des mines et tous
sont revenus avec leur diplôme. Le plus célèbre, c’est
Guillaume. Il a inventé un procédé pour obtenir du titane.
Quant à mon oncle Lucien, j’ai une admiration importante
pour lui. À 18 ans, il m’a emmené à la biennale de Venise où
j’ai pu rencontrer les plus grands architectes. »

Et comme Pierre Kroll était le dernier représentant
masculin de cette famille, il se devait de réussir. Son
truc ? « J’ai toujours dit oui, avancetil. Cela m’a aidé dans
la vie. » ■

PIERRE KROLL
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