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L’auteur belge Christian Durieux était invité de la Librairie Bulle, samedi 20 mars,
pour la sortie de Paciﬁc Palace. Une nouvelle histoire commence pour le
légendaire Spirou et son ami Fantasio. Le duo est conﬁné dans un hôtel, avec un
dictateur en fuite et sa ﬁlle qui intrigue un Spirou sous le charme.

Une nouvelle péripétie pour le groom en rouge

Paciﬁc Palace, un hôtel paisible au bord d’un lac
qui l’est tout autant. Spirou regrette déjà d’y
avoir fait engager à ses côtés Fantasio, viré
comme un malpropre du Moustique. Car l’exjournaliste reconverti en groom n’a vraiment pas
la vocation et ne rate pas une occasion de
fâcher M. Paul, leur supérieur hiérarchique. Mais
trop tard pour faire machine arrière : un
véritable huis clos est décrété et l’hôtel se retrouve sans clientèle et avec un
personnel réduit pour accueillir discrètement Iliex Korda, dictateur déchu du
Karajan, petit pays des Balkans. Dans ses bagages, d’imposants gardes du corps mais
aussi Elena, ﬁlle du « Grand Guide » au regard envoûtant, dont Spirou tombe instantanément
amoureux. Alors que Fantasio ne rate pas une occasion de provoquer l’entourage du tyran,
Spirou essaie de comprendre l’étrange ballet politicien qui se joue presque sous ses yeux.

Politique, romance et humour au rendez-vous

Mon avis : une nouvelle BD s’ajouter à la collection « Spirou » grâce à l’auteur et illustrateur
belge Christian Durieux. Cet opus navigue entre géopolitique, histoire sentimentale et
passages humoristiques. Ce mélange rend l’histoire des plus magniﬁques, mais certes, déjà
vu. Néanmoins, l’élégance et la beauté du texte, sans compter la simplicité des
images, font toute l’eﬃcacité de cette œuvre. Christian Durieux signe une bande
dessinée entraînante. De part et d’autre, les relations entre les personnages (amitié, amour,
monarchie) captivent le lecteur.
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