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ZIDROU : QUATRE FOIS 
PLUTÔT QU’UNE!   
Zidrou est assurément l’un des scénaristes 

belges les plus en vogue en ce moment. Ses 
histoires sont toujours renouvelées, 
au point où il est difficile de croire 
qu’elles sortent de l’imagination 

d’une même personne. Cette saison, 
Zidrou sera grandement présent dans 

les rayons BD puisque nous attendons 
au moins quatre ouvrages de sa part. 
Tout d’abord, on le retrouvera dans le 

conte de fées pour adultes aussi magique 
que sordide qu’est Bouffon, avec Porcel 

(Dargaud). Puis, dans cette BD qu’on 
qualifie déjà de chef-d’œuvre, Les beaux étés, 
avec Jordi Lafebre (Dargaud), qui se déroule en 
1973; comme quoi le bonheur, c’est les étés en 
famille. Suivra L’indivision, un one shot mettant 

de l’avant une histoire d’amour déchirante et sincère entre 
un frère et une sœur, par le duo de Beau Voyage (avec Springer, 
chez Futuropolis). Et finalement, dans Le crime qui est le tien, 
avec Philippe Berthet chez Dargaud, Zidrou nous entraîne dans 
l’Australie de 1970, alors que le secret sur un meurtre commis vingt-
sept ans plus tôt est dévoilé… Mais comme l’a dit en entrevue 
le scénariste maintenant installé en Espagne : « Il faut savoir être 
passionné pour se remettre à sa table de travail tous les jours ». 
Passionné, Zidrou l’est donc assurément! 

CUISINER AVEC RICARDO 
Tout le monde aime les recettes de Ricardo. 
Du moins, c’est ce que son immense succès 
nous porte à croire. Et ses deux nouvelles 
parutions pourraient rallier de nouveaux 
adeptes. Si vous n’avez pas encore adhéré 
à cette mode, l’originalité des recettes de La 
mijoteuse #2, toutes plus alléchantes les unes 
que les autres, devrait vous convertir. On peut 

presque tout faire à la mijoteuse : porc braisé aux dattes, poulet au beurre, cassoulet, 
poivrons farcis, soupe tonkinoise et dulce de leche. Avec Mon premier livre de recettes, 
Ricardo souhaite transmettre le plaisir de cuisiner aux enfants et s’adresse directement 
à eux. Une bonne idée pour les intégrer à la préparation des repas et leur apprendre 
les rudiments de la cuisine de A à Z : les bons outils, comment couper les légumes, 
les recettes de base (crêpes, pâté chinois, sauce béchamel, sauce à spag, etc.) et des 
trucs. Un livre coloré et attrayant : notre petit doigt nous dit que les parents pourraient 
y prendre goût également.

COMÉDIE, QUAND TU NOUS TIENS 
Au Québec, l’humour occupe une place majeure au 
sein des activités de divertissement : dans nos salles, 
un spectacle sur trois en est un d’humour! Afin de 
prolonger cette passion pour l’humour, on pourra 
découvrir les dessous de la personnalité et le parcours 
de P-A Méthot dans Faire l’humour avec P-A Méthot 
(Gabrielle Dubé, Sylvain Harvey éditeur), préfacé par 
Jean-Michel Anctil. Cette biographie légère plaira aux fans de l’humoriste gaspésien 
qui roule sa bosse depuis déjà vingt ans! Du côté féminin, on se tournera vers Une fois 
c’t’une fille (L’Homme), d’Annie Deschamps et Anne-Marie Dupras (Ma vie amoureuse 
de marde), qui ont recueilli les anecdotes, moments cocasses et beaux souvenirs de 
trente femmes à l’humour coloré, dont Véronique Cloutier, Virginie Fortin, Marie-Lise 
Pilote, Pierrette Robitaille, Lise Dion et Cathy Gauthier. Dans cet ouvrage, l’humour 
rime avec tendresse. 
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