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ZIDROU ZIDROU 
& JORDI LAFEBRE& JORDI LAFEBRE

« LES BEAUX ÉTÉS »

L'éditeur a dû flairer un
filon, car la série se décline
en cinq tomes !

«Cette série ne contient ni
bagarres sanguinolentes ni
conflits internationaux. Elle
parle de la vie, la vraie. La
vie – jolie – de gens qui,
l'année durant, travaillent
dur pour se payer des vacan-
ces d'été. » (4e de couv.)

Chaque année, les mêmes rituels : Pierre, le père,
rend ses planches de BD en retard pendant que 
l'épouse et les quatre enfants attendent au bas de 
l'escalier, puis les chansons de vacances dans la 4L
rouge. Un mois pour oublier le quotidien, le couple
qui bat de l'aile, le cancer de la tante...

Dans le tome 1, «Cap au sud», (on est en 1973) la
famille belge a légèrement le goût de l'autodérision. La
page 30 relate la scène du moment du dessert, au res-

taurant ; le choix est vraiment difficile tellement tout
fait envie... Le père décide de les commander tous ! Il y
en a quatorze ! La serveuse, blasée, répond à sa collègue
qui lui demande ce qui se passe : «Rien. Des Bel-
ges. » La couleur dominante de cette page est chaude et
gaie.

Par contre, la page suivante est dans le bleu nuit, les
enfants dorment, le couple se parle.

Lui : «Personne n'a jamais dit que ce serait facile. »
Elle : «La vérité c'est qu'on rêvait d'une vie au soleil, et

qu'on a eu droit seulement à de timides éclaircies. »

Les pages se tournent doucement, l'histoire est sim-
ple et majoritairement gaie. Quelques difficultés socia-
les sont abordées mais avec un aspect majoritairement
"joie de vivre". Le trait est vif et agréable qui renvoie
vers une ambiance "seventies", ce tome est agréable et
touchant.

Tome 2, La Calanque
(2016)
Nous sommes en juillet

69 (trois Américains alu-
nissent). Nous faisons la
connaissance du "pépé
buelo" dont le rôle est de
venir arroser les plantes ;
de toutes façons, il ne
prendra des vacances

qu'en Espagne, après la mort du Caudillo.
À la question de l'enfant : «Pourquoi on ne prend pas

l'autoroute ? On irait plus vite. », la maman répond : 
«Le but n'est pas d'aller vite, mais d'aller bon ! »

Un peu plus loin, le papa ne sait comment remercier
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Marius, un vieux pécheur, qui a rendu un sacré coup de
main... «En me disant "MERCI" pardi ! C'est un mot qui
rend la vie jolie. »

Les couleurs sont chaudes et douces, face au coucher
de soleil un enfant dit :

«Avant on habitait en Belgique. Maintenant, on habi-
te en vacances. »

Je ne sais comment relater le plaisir que j'ai eu à me
plonger dans cette BD.

Elle m'a éloigné de la morosité hivernale.
«Te raconter ? Te raconter quoi, papa ? Le bonheur ça ne

se raconte pas ! »
Il y a encore trois autres tomes qui persistent à nous

promener dans le plaisir simple de la vie en cette fin de
20e siècle ; les souvenirs refluent :

[1962] : Mam'zelle Estérel (2017)
[1980] : Le repos du guerrier (2018)
[1979] : Joyeux Noël, famille chérie (2018)

Je n'ai pas envie d'un discours nostalgique, je sou-
haite seulement dire que cette histoire toute tranquille
m'a amené des sourires et du plaisir à l'humour belge.  

Je vous la recommande !   

Michel Deshayes 

Zidrou (Benoît Drousie) est né en 1962 à Bruxelles. D’abord
instituteur, il se lance au début des années 1990 dans l’écriture
de livres et de chansons pour enfants. En 1991, il rencontre le
dessinateur Godi avec qui il crée L’Elève Ducobu. Sa carrière de
scénariste de bande dessinée est lancée !

Jordi Lafebre est né en 1979 à Barcelone, où il étudie la
bande dessinée et les beaux-arts avant d’effectuer ses premiers pas
de dessinateur en 2001. Sa rencontre avec Zidrou est décisive. En
2010, il cosigne avec lui un album remarqué, Lydie.

Les beaux étés, Dargaud.
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