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HUMOUR
Le monde
selon Plantu

Le meilleur des
dessinateurs est belge

Les éditions Les arènes publient un magnifique livre consacré au dessinateur
de presse belge Pierre Kroll, un immense talent trop méconnu en France.

On l’attend chaque année
comme le beaujolais nouveau ou le Père Noël : le
recueil des dessins publiés
par Plantu dans Le Monde et
L’Express vient de sortir dans
son édition 2017 sous le titre
intriguant Les toutous du
président.
Avec son art unique de mélanger plusieurs actualités,
le dessinateur nous fait revivre à sa façon les premiers
mois de la présidence
Trump, les conflits au
Moyen-Orient, Daesh, sans
oublier évidemment l’élection présidentielle rocambolesque.
Pour la bonne bouche, un
dessin où Nicolas Sarkozy et
François Fillon s’entendent
dire par le serveur d’un restaurant : « Le mercredi, on
n’a que du canard ! »
LIRE « Les toutous
du président », de Plantu,
éditions Seuil, 194 p., 18 €.

« Par le présent texte, je m’oppose
vigoureusement à la sortie du recueil de Pierre Kroll, outre-Quiévrain. Les Français ont déjà subi
assez d’humiliations comme ça, ce
n’est pas pour qu’en plus ils se
rendent compte que le meilleur
caricaturiste de la vie hexagonale
est belge. » L’humoriste Charline
Vanhoenacker place le décor dès la
préface de ce pavé : Pierre Kroll est
un monument en Belgique et son
manque de renommée en France
est au mieux un scandale, au pire
un complot.

Il y a ceux qui sont fidèles,
coûte que coûte, au rendezvous de 8 h 55 le vendredi sur
France Inter et il y a ceux qui ne
savent pas à côté de quoi ils
passent. Les chroniques de
François Morel sont toujours
d’une rare justesse, d’une belle
tendresse, émouvantes et cinglantes.
Le recueil de ses textes,
d’août 2015 à juin 2017, est un
pur régal à picorer, une façon
unique de retrouver deux années d’actualité. Et de réfléchir
à des aphorismes aussi définitifs que « la liberté de la trompette s’arrête là où commence
celle des autres ».

Dans tous les cas, tout est désormais en place pour laver cet affront : le caricaturiste du quotidien
belge Le Soir notamment fait l’objet dans l’Hexagone d’un recueil
de près de 400 pages grand format
et de plus de 1000 dessins.

LIRE « Jamais la même chose ,»
de François Morel,
éditions Denoël, 286 p., 19,50 €.

Trois ans d’actualité
à la sauce belge
« Ce livre répertorie ce que j’ai fait
de mieux à mon sens ou ce que j’ai
fait d’exceptionnel à en croire mon
éditeur ou encore ce que j’ai fait
de moins mauvais selon ma mère » : Alex Vizorek, co-animateur
de l’émission Par Jupiter sur France Inter, nous livre là le best-of de
trois ans de chroniques radiophoniques, agrémentées de ces petites brèves dont il a le secret.

Un projet éditorial un peu fou,
« un an de travail titanesque » selon Laurent Muller, éditeur des
Arènes BD, qui permet de rattraper
d’un coup près de 25 ans de retard
sur les recueils que Pierre Kroll
publie chaque année avec succès
en Belgique.
Et en feuilletant cette somme,
classée par thématiques, on comprend que Pierre Kroll, que Philippe Geluck qualifie de « plus grand
dessinateur politique que je connaisse », ait obtenu le prix de l’humour vache. Un seul exemple,
parmi des centaines : deux noirs
allongés, langue pendante, dans
le désert, échangent. « Si l’on pou-

Les petits bonheurs
des vendredis matin

vait mourir du terrorisme au lieu
de crever bêtement de faim », dit
l’un, et le second de répondre :
« Sans même la télé. »

préface : « Que Pierre Kroll soit inconnu en France est une faute de
goût ! »

Disons-le tout net : Alex Vizorek a
raison quand il affirme dans sa

LIR01

LIRE « C’est très drôle et d’ailleurs
c’est belge ! », de Pierre Kroll,
éditions Les arènes, 384 p., 39 €.

L’humoriste belge sait aussi s’entourer : deux illustrateurs de son
pays, Nicolas Vadot et Pierre Kroll
(voir ci-contre), viennent enrichir
un corpus plus sérieux, parfois,
qu’il n’y paraît.
LIRE « L’échappé belge », d’Alex
Vizorek, éd. Kero, 240 p., 15,90 €.

