Chapitre 1

Qui a peur de Dracula ?
Je ne sais pas ce qui s’est passé au juste
quand Zut, le chien de Zoé, a cru que
la télécommande du téléviseur était un
os à gruger. Depuis ce temps-là, nous
pouvons entrer dans tous les films que
nous regardons ! Zut a dû provoquer un
court-circuit, ou quelque chose dans ce
genre-là.
Tout ce que je peux vous dire, c’est que
ça marche !
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Jusqu’à maintenant, nous avons
participé à un film de bandits et un
film de pirates, et c’était bien amusant.
Nous nous sommes aussi introduits
dans un film d’horreur, mais nous
avons vraiment eu peur ! Aujourd’hui,
cependant, il n’est pas question de nous
faire dresser les cheveux sur la tête. Ce
que je veux, moi, c’est m’amuser, et j’ai
déjà une bonne idée.
Je fouille dans la collection de films
de mes parents, et je trouve bientôt ce
que je cherchais : Le Retour de Dracula.

– Es-tu sûr que tu veux regarder
cela ? me demande Zoé d’un air craintif.
Je pensais que nous choisirions un
autre genre de film...
– Cette fois-ci, ce sera différent.
Regarde ce que nous apporterons avec
nous.
Je pose sur la table une bouteille de
ketchup format géant, une brosse à
dents et un appareil photo.
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Zoé comprend aussi
tôt mon idée. Elle ne
peut pas s’empêcher
de ricaner en plaçant
le film dans le lecteur.
Elle appuie ensuite sur
le bouton spécial de
la télécommande, et
nous nous retrouvons
aussitôt dans les mon
tagnes de Transylvanie,
au pied d’une route
sinueuse qui mène à un
château sinistre.
– Inutile de marcher
jusque-là, me fait re
marquer Zoé. Passons
tout de suite à la scène
suivante. J’ai trop hâte
de voir le vampire !
Elle appuie sur le
bouton. Et ZAP ! Nous
voici à la porte du
château !
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Je tire sur une lourde chaîne qui
fait sonner une cloche, et une fenêtre
s’ouvre dans la porte. Un visage
hideux apparaît derrière la
grille.
– Que voulez-vous ?
gronde l’homme d’une voix
sépulcrale. Partez vite d’ici !
Ce n’est pas un endroit
pour les petits enfants !
– D’abord, nous ne
sommes pas si petits que
ça, et puis nous avons des
cadeaux pour le comte
Dracula. Pouvez-vous nous
faire entrer, s’il vous plaît ?
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L’homme ne répond pas, mais la
porte pivote sur ses gonds en grinçant.
– Tant pis pour vous ! Je vous aurai
prévenus !
Nous suivons l’affreux bossu jusqu’à
une immense bibliothèque. Le comte
Dracula est assis dans un fauteuil
entouré de chandeliers et il nous
regarde en se léchant les babines. S’il
imagine qu’il va nous mordre le cou, il
va avoir une drôle de surprise !

– Voici votre dîner ! lui dis-je en lui
tendant la bouteille de ketchup. Vous
pourrez le boire avec une paille : ça vous
évitera de mordre des jeunes filles !
– Et voici une brosse à dents, ajoute
Zoé. N’oubliez pas de l’utiliser après
chaque repas. Le ketchup est un aliment
très sucré !
Dracula nous regarde d’un air
ahuri, la bouche grande ouverte. Il ne
s’attendait sûrement pas à ça ! J’en
profite pour le photographier tandis
que Zoé appuie sur le bouton de la
télécommande. Et ZAP ! Nous voici de
retour à la maison avec la photo d’un
vampire éberlué qui tient une bouteille
de ketchup et une brosse à dents !
– Quelle bonne idée, Zak ! me félicite
Zoé. Avec la quantité de films que ton
père a dans sa collection, nous avons
de quoi faire des blagues pendant des
heures !
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– Que dirais-tu maintenant de
participer à ce film-là ?
Je montre le boîtier à mon amie, et
elle pouffe de rire.
– Allons-y vite !

Chapitre 2

Bang bang !
Tandis que Zoé place Massacre à Cheyenne
City dans le lecteur, je vais chercher un
bocal d’arachides et le vieux Game Boy
de mon père.
– Qu’est-ce que tu veux faire avec
ça ? me demande Zoé.
Je lui explique :
– Ce qui m’intéresse, c’est la scène
finale, quand le shérif élimine un à un
les bandits qui terrorisaient sa ville. Si je
lui montre comment jouer à Tétris, ça le
distraira et on pourra prendre sa place.
Ce jeu-là, c’est comme des arachides :
une fois qu’on en a pris une...
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