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L’intérêt que j’ai pour la lecture est immense, je ne peux pas passer une journée sans lire.
J’y consacre environ seize heures par semaine. Je me définis comme un bon lecteur, car
j’essaie de diversifier mes lectures, même si j’apprécie encore beaucoup les B.D.
François a choisi d’inventer une nouvelle aventure pour Spirou et Fantasio, les
célèbres personnages de Franquin.
Le personnage que j’ai choisi s’appelle Spirou. C’est son côté aventureux, un peu
détective et assez courageux qui me plaît chez lui. Avec son ami Fantasio, ils forment
une équipe du tonnerre ou la fantaisie et la bravoure se côtoient.
Maintenant, suivons Spirou et Fantasio dans leur nouvelle aventure : Où se cache
Zantafio ?
Nous voici à Champignac, au château du comte, où ce dernier travaille jour et nuit pour
mettre au point sa nouvelle potion le X5…
Après son 41e essai : « Sabre de bois! Venez voir, mes amis, j’ai réussi à faire une potion
qui rend invisible… »
– Ah, oui ! s’exclame Spirou et Fantasio, INVISIBLE !
Par un curieux hasard, Zantafio passait par là :
– Hé, hé, hé, cela m’intéresse vivement : devenir invisible afin de voler des banques sans
être vu. Ainsi, mon rêve de devenir le plus tyrannique dictateur de la terre pourrait se
réaliser. Vite, partons pour ne pas être vu.
(De retour au labo).
Pouf ! Champignac réapparaît soudainement devant ses amis ébahis.
– Mais Monsieur le comte, que vous arrive-t-il ? Vous êtes tout bleu !
– Ah oui… C’est un effet voulu pour détecter l’utilisateur de cette potion. En effet, le X5
contient des bleuets du Lac-Saint-Jean. Pour redevenir normal, l’antidote est de
manger à nouveau des bleuets. Alors, passons à table et fêtons cette découverte.
Pendant la nuit, Zantafio pénètre dans le laboratoire. Il saisit la fiole du X5 et dans sa
hâte, il brise un contenant… Vite, fuyons avant d’être pris.
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Ce bruit réveille Spirou qui voit une ombre courir au loin. J’ai dû rêver, se dit-il.
Au petit matin, c’est l’émoi au château : on se rend compte que la fiole du X5 a disparu…
Spirou n’avait donc pas rêvé. Qui a pu voler le X5 ?
Et voilà qu’on apprend qu’un vol de banque s’est effectué d’une façon très bizarre : les
billets sortaient tout seul des tiroirs… Personne n’a vu le voleur !
Mais au loin, on a cru voir un homme tout bleu qui courait avec une grosse poche…
Ce doit être notre voleur, se dit Spirou.
Avec quelques informations récoltées ici et là, Spirou et Fantasio pensent bien qu’il
s’agit de Zantafio qui vient de sortir de prison. Celui-ci réussit à voler quelques banques
mais il finit par boire toute la fiole de X5… Snif… Il s’aperçoit qu’il est devenu tout bleu; il
a honte et doit se terrer de cachettes en cachettes avec son butin. Enfin, il pense avoir
trouvé un endroit où personne ne le trouverait.
Ah oui, où se cache Zantafio ?
Pour essayer de vous faire une histoire brève, après mille et une péripéties, Spirou et
Fantasio, avec leur flair de détectives, finissent par le retrouver, bien caché dans un
endroit incroyable : un dépotoir !
Zantafio était devenu le monstre bleu du dépotoir. Avec sa fortune !
Ah ! Pour connaître la fin de cette histoire, il serait bon de demander à monsieur
l’éditeur, une publication de celle-ci…
À bientôt, je l’espère.

2

