Chapitre 1

Zap !

Pour Axel, 5 ans,
mon pirate préféré…

Mon amie Zoé et moi aimons beaucoup
regarder des films ensemble, surtout
depuis que Zut, le chien de Zoé, a
mordu la télécommande. Je ne sais pas
ce qu’il a fait exactement, mais depuis
ce jour-là, nous pouvons entrer dans le
film et en sortir quand nous le voulons !
Il suffit d’appuyer sur le bon bouton,
et ZAP ! nous nous retrouvons sur une
autre planète ou dans un château de
vampire ! Nous pouvons aussi faire
avancer le film plus ou moins vite, faire
des pauses, sauter à la scène suivante...

Philippe Germain, illustrateur
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Si seulement on pouvait avoir ce
genre de télécommande dans la vraie
vie ! La maîtresse nous donnerait un
devoir trop long ? ZAP ! Il serait déjà
fini ! Nos parents nous serviraient un
repas qu’on n’aime pas ? ZAP ! L’assiette
serait dans le lave-vaisselle ! L’hiver
nous semblerait éternel ? ZAP ! Ce serait
l’été ! On aurait envie d’une deuxième
portion de dessert ? ZAP ! On reculerait
dans le temps et on recommencerait !
Notre télécommande ne fonctionne
malheureusement qu’avec des films,
mais c’est bien suffisant pour nous
amuser ! Passez au chapitre suivant, et
vous verrez bien !
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Chapitre 2

Du maïs au poivre  
Aujourd’hui, c’est Zoé qui vient chez
moi. J’ai tout préparé pour que nous
passions un bel après-midi : il y a
du maïs soufflé sur la table et le film
que nous avons choisi est déjà dans
le lecteur. Zoé, de son côté, a apporté
sa télécommande magique. Il ne reste
plus qu’à appuyer sur le bouton et nous
nous embarquerons bientôt pour une
île des Caraïbes.
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À nous les mers chaudes, les plages
de sable, les palmiers, les singes et
les perroquets : c’est une histoire de
pirates ! Nous assisterons à quelques
batailles, naturellement, et nous
découvrirons un trésor, bien sûr. Nous
avons déjà regardé le film deux fois
pour bien nous préparer, alors nous
savons tout ce qui va arriver !
À 14 heures pile, Zoé frappe à ma
porte. Aussitôt entrée, elle s’affale sur le
tapis. Tout juste avant, cependant, elle a
déposé une poivrière sur la table, à côté
du bol de maïs.

– … Tu assaisonnes ton maïs soufflé
avec du poivre, toi ?
– Mais non, voyons ! Je l’ai apporté
parce que j’en aurai besoin à la fin du
film. Mais assez discuté ! Appuie sur
« lecture », j’ai hâte de commencer !
– Parfait ! C’est à moi de choisir
la première scène. J’espère que tu as
apporté ton maillot de bain et ta crème
solaire ! Attention ! Un, deux, trois...
ZAP !
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