Chapitre 1

De sombres avertissements
Zoé et moi aimons regarder des films.
Même quand ils ne sont pas très bons,
nous pouvons nous amuser avec notre
télécommande spéciale.
Depuis que le chien de Zoé l’a mâchouil
lée, il suffit d’appuyer sur une touche
pour naviguer avec des pirates, libérer
des princesses enfermées dans des
grottes ou nous lancer à la poursuite
de bandits. Nous participons à l’action
pour de vrai !
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Nous regardons toujours le film une
première fois avant de plonger dans
l’histoire. Ça nous permet de choisir
les meilleurs moments, et c’est plus
prudent. On ne sait jamais.
Aujourd’hui, cependant, Zoé veut
vivre les aventures en même temps
que les personnages, sans connaître à
l’avance le dénouement de l’intrigue.
Je n’ose pas le lui dire, mais j’ai peur,
surtout que nous avons choisi un film
d’horreur  !

– As-tu lu les avertissements sur le
boîtier  ? lui dis-je. Il paraît que ce film
contient des scènes qui pourraient ne
pas convenir à tous les publics.
– Ils disent toujours ça ! répond Zoé
en haussant les épaules. Je te parie
qu’ils nous préviennent aussi qu’il y
aura du langage. Pourquoi ne pas nous
avertir qu’il y aura des images, un coup
parti ? Il ne peut rien nous arriver de
très grave, Zak : c’est du cinéma ! S’il
se passe quoi que ce soit de vraiment
inquiétant, j’appuierai sur « pause » ou
sur « arrêt », d’accord ?
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– … Es-tu sûre que la télécommande
fonctionne encore ?
– Les piles sont
neuves et j’en ai deux
autres en réserve dans
mes poches. Dis-moi,
Zak, aurais-tu peur,
par hasard ?
– Moi, peur ? Ha
ha ha ! C’est juste un
film, après tout ! Tout
le monde sait que ce
n’est pas réel !
– Alors, allons-y !
– Attends encore
un peu, j’ai besoin
d’aller aux toilettes...

Une excellente idée vient de me
traverser l’esprit, mais je n’ai pas envie
d’en parler tout de suite à Zoé.
Une fois dans la salle
d e b a i n s , j ’ o u v re l a
pharmacie et je trouve
ce que je veux. C’est
une petite boîte
rouge, en plastique,
que je glisse au fond
de ma poche. Je me
sens aussitôt rassuré.
Quand je reviens
au salon, je n’ai plus
peur de rien... ou
presque !
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– Tu peux commencer le film, Zoé ! Je
suis prêt à tout !
Zoé appuie sur le bouton, et ZAP !
c’est parti !
Chapitre 2

De belles vacances !
Nous nous retrouvons dans un magni
fique chalet, au bord d’un lac. Nous
apercevons par la fenêtre trois jolies
adolescentes qui se baignent. D’où nous
sommes, nous les entendons rire et se
taquiner. Jusqu’ici, il n’y a rien de trop
épeurant !
– Je suggère de faire un tour pour
découvrir les lieux, dis-je à Zoé. Ça
pourra nous être utile, si jamais nous
devons nous cacher ou nous enfuir.
D’après moi, ces filles ne profiteront
pas longtemps de leur bonheur !
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