
Magazine trimestriel I #3 I décembre 2016Magazine trimestriel I #3 I décembre 2016

kroll
L’année
2016croquéepar



4.

{ interview : Kroll }

4.

 E n ce mois de décembre, la fin d’année 
est chargée pour Pierre Kroll. D’abord parce qu’il édite ses 
agendas 2017, petit ou grand format, qui nous permettent 
de passer toute une année avec humour, au fil de ses 
dessins corrosifs. Ensuite parce qu’il nous propose son 
recueil « Ça ira mieux après demain »,  reprenant ses 
meilleurs dessins 2016, parus dans Le Soir, Ciné-Télé Revue, 
Télé Moustique ou à la RTBF. Enfi n parce que son spectacle 
sur scène a toujours autant de succès: des représentations 
sont encore prévues jusque mai 2017. Rencontre avec ce 
Liégeois passionné et passionnant.

L’année 2016 fut particulière : cela se ressent dans 
votre recueil ? 

« Ce recueil fut plus di�  cile à faire, ce n’est pas la même 
recette que l’on peut reproduire d’année en année. On 
peut choisir soit de mélanger mes dessins, soit de les 
chapitrer par thème, ou par chronologie. L’année 2016 
a été marquée par les attentats. J’ai réfl échi longtemps 
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et je suis revenu à une méthode chronologique. Mon 
recueil peut se « grignoter » mais peut aussi se lire 
comme un livre car il raconte une histoire : la nôtre. Les 
attentats (Paris, Bruxelles, Nice…) sont présentés au 
moment où ils se sont produits. Ils interrompent chaque 
fois une série de dessins un peu plus légers et imposent 
leur gravité ».

C’est votre 22ème recueil : est-ce le plus grave ?
« On passe en tout cas de sujets gais, légers, à des 
moments graves, lourds. La vie est comme ça, on passe 
de l’euphorie (la victoire olympique de Nafi ssatou Thiam 
par exemple) à l’horreur. Mais ce n’est pas un livre 
anxiogène, je ne l’ai pas voulu comme ça ! C’est un livre 
optimiste quand même, comme son titre l’indique : ça 
n’ira pas mieux tout de suite, on va encore passer par 
des phases di�  ciles mais ça va aller. Mon recueil est 
à l’image de l’actualité mais la morale de mon histoire 
est la même que celle de mon spectacle : « Et surtout, 
détendez-vous ! ». Abordons ce qui est grave sans se 
crisper davantage sur ce qui ne va pas. Il y a une citation 
de Mandela que j’aime beaucoup : « Que vos choix 
soient les refl ets de vos espoirs, et non de vos peurs ». 
C’est une devise très actuelle ! »

Vous êtes donc un optimiste ?
« Je suis raisonnablement optimiste. J’ai confi ance dans 
les jeunes, je sens qu’ils vont rendre le monde meilleur. 
Notre société n’est pas en crise, c’est une mutation 
générale. Une crise, cela voudrait dire qu’il faut revenir 
à l’état précédent. Or, on ne peut pas revenir au passé. 
Et il faut arrêter de croire que le passé était meilleur que 
notre présent, il n’était pas nécessairement mieux sur 
bien des aspects ! Je réfl échis beaucoup sur ce sujet au 
sein de la Fondation « Ceci n’est pas une crise », fondée 
par Jean-Pascal Labille. Nous sommes confrontés à une 
transition vers un nouveau modèle de société, et non à 
une phase temporaire de dysfonctionnements ».

Parlez-nous de votre ville : vous vous sentez toujours 
bien liégeois ?

« J’habite à Angleur, dans la côte du Sart-Tilman, 
après avoir longtemps habité en Outremeuse. Je me 
sens toujours très liégeois, même si je ne vis pas en 
permanence la vie socio-culturelle liégeoise. Je ne 
pratique pas Liège tous les jours : mon travail m’appelle 
quasiment chaque jour à Bruxelles.  Cela étonne les 
autres, il serait beaucoup plus logique que je vive à 
Bruxelles mais j’ai tenu bon, je me sens fort bien à Liège. 
J’adore les caractéristiques liégeoises, nous avons 
vraiment un tempérament spécifique, un caractère 
typique, des façons de réagir ou de vivre qui sont 
di� érentes. Par contre, je dois faire attention car Liège 
a tendance à « m’aspirer ». Les sollicitations sont trop 
nombreuses. Être le Liégeois de service, ça m’ennuie ! 
Il faut en sortir, ce n’est pas toujours facile. Ce qui ne 
m’empêche pas de rester fidèle à des collaborations 
liégeoises de longue date : je dessine toujours pour 
le journal des cinémas des Grignoux et pour celui de 
l’Université de Liège. »

Dessiner Donald Trump, c’est du pain bénit pour un 
caricaturiste, non ?

« Cela ne correspond pas nécessairement à mes 
valeurs personnelles mais comme dessinateur, je 
préfère nettement Trump, Sarkozy, Di Rupo et si j’avais 
pu, j’aurais empêché Albert II et Joëlle Milquet de 
démissionner ! Ils sont bien plus faciles à caricaturer…»

Ch. Rasir

Pierre Kroll donnera sa conférence-spectacle
le 17 décembre 2016 au Théâtre de Liège.

Toutes les dates sont sur www.kroll.be.

L'agenda
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