Chapitre 1

Une étrange télécommande
Je suis dans ma chambre, en train de
lire, quand le téléphone sonne. Je suis
presque sûr que c’est Zoé. C’est fou,
mais il me semble que la sonnerie est
différente quand c’est elle qui appelle.
– Allo, Zak ? C’est moi, Zoé ! Je viens
de faire une découverte extraordinaire !
C’est encore plus drôle que la machine
que nous avons utilisée dans les sports !
– J’ai du mal à y croire ! Tu as trouvé
mieux que les balles puantes ? Mieux
que le saut à la perche sans perche ?
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– Mieux que tout ça ! Nous vivrons
bientôt des aventures époustouflantes !
Imagine-toi donc qu’hier soir, mon
chien Zut a mordu la télécommande
de la télévision. Il pensait sans doute
que c’était un os. J’ai eu peur qu’elle
ne fonctionne plus, mais c’est tout
le contraire ! Peux-tu venir chez moi
le plus vite possible ? J’ai hâte de te
montrer ça !
– J’arrive !
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Heureusement, je n’habite pas très
loin de chez mon amie ! Je préviens mes
parents, puis je cours chez elle. Je la
retrouve dans le salon. Elle est étendue
par terre, la télécommande à la main.
C’est sa position préférée pour lire ou
regarder la télévision. Moi, je préfère
être assis dans un fauteuil.
Zut, son chien, est assis
dans un coin, l’air penaud.
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– Installe-toi confortablement et
prépare-toi à vivre des émotions fortes.
C’est un film d’action. Es-tu prêt ? Tu vas
voir, c’est encore mieux que le cinéma
3D !
J’ai à peine eu le temps de m’asseoir
que Zoé appuie sur un bouton de sa
télécommande. Que va-t-il se passer ?

Chapitre 2

Zoé zappe dans le mille !
Au début du film, on voit un homme qui
dort dans son lit. Le téléphone sonne
très longtemps, mais il ne répond pas.
Au moment où on commence à penser
qu’il est peut-être mort, il finit par
décrocher l’appareil, mais il n’a pas l’air
de comprendre ce qu’on lui raconte. Il se
contente de grogner et il ne semble pas
de bonne humeur. Il bougonne encore
un peu, puis il bondit hors de son lit
et s’habille en vitesse, sans oublier de
prendre une mitrailleuse, un revolver,
un couteau et une grenade.
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