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EN DIRECT DE LA BASE

Quand un Belge se moque
(gentiment) de la Paf

L'épisode du 14 juillet est décortiqué par le talentueux auteur
belge, Pierre Kroll.
/PHOTO DR

C'est bien connu, les Français adorent se moquer des
Belges. Mais jamais méchamment. Eh bien sachez que les
Belges aiment, aussi, se foutre
des Français. Là non plus, ce
n'est jamais méchant mais c'est
parfois grinçant. A ce petit jeu,
Pierre Kroll excelle. Pierre
Kroll? Sans aucun doute, l'un
des plus célèbres et plus talentueux caricaturistes belges qui
soit. Dessinateur attitré du quotidien Le Soir, il dessine en direct à la télévision toutes les semaines dans le débat politique
de la première chaîne publique
belge, la RTBF. Si l'on vous
parle de Pierre Kroll, c'est parce
que dans le recueil de ses
meilleurs dessins - il y décortique la politique française, de
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Mitterrand à Sarkozy - qui vient
de paraître aux éditions Les
Arènes BD, le dessinateur revient sur un épisode qui a marque la Patrouille de France, le
défilé du 14 Juillet. Souvenez-vous, au cours de la manœuvre patriotique, une mauvaise couleur s'était échappée
de l'un des Alphajet donnant au
drapeau bleu-blanc-rouge français, un petit air inédit. Et ça, ça
ne lui a pas échappé.
Mais que l'ancien leader de la
Paf et ses coéquipiers (l'équipe
vient de changer) se rassurent :
on vous le disait en préambule,
il n'y a rien de méchant. C'est
juste de l'humour un brin caustique ...
Stéphane ROSSI
•» "Les Français vus par les Belges". Editions
Les Arènes BD. 144 pages couleurs. 20C
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Paringaux et la voltige bientôt en dédicace

Alexandre Paringuaux est l'auteur de ce selfie spectaculaire
réalisé avec la Paf.

Mardi ll décembre entre 16 h
et 19 h, la librairie La Portée
des mots propose une séance
de dédicaces de haut vol. En
effet, Alexandre Paringaux,
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photographe d'aviation et les
six pilotes de l'équipe de voltige seront présents à la librairie pour une séance de dédi-
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