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 Bonjour, c’est moi, ton livre ! Je suis heureux que 
tu sois là ! Vite, j’ai besoin de toi. S’il te plaît ! 
Peux-tu m’aider à devenir méchant ? Je veux dire 
vraiment méchant, pour que tout le monde ait 
peur de moi.

Ce serait super !
J’ai des idées plein la tête  ! Des histoires ef-

frayantes et des énigmes vraiment difficiles. Mais 
pour les tester, j’ai besoin d’un lecteur. Un cobaye 
en quelque sorte.

Te prêterais-tu à ce petit jeu ? Je te promets que 
tu ne le regretteras pas !

Sache que tu dois t’armer de courage. Tu n’es 
pas du genre froussard, non ?

À toi de voir. Je ne peux pas te forcer. Du moins, 
pas pour l’instant.
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Si tu acceptes de participer, il va falloir suivre mes 
instructions :
Mes chapitres ne sont pas dans le bon ordre  : 
si tu veux m’aider, poursuis ta 
lecture à la page 9. Là, je te dirai ce 
que tu dois faire. Si tu as la moindre crainte, re-
ferme-moi très vite. Je dis ça dans ton intérêt.
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Voici

le cachot
destiné

obéissants ! 
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si tu préfères être sage et gentil, 
reste ici pour toujours.

si tu changes d’avis, fais une nouvelle tentative 
à la page 35 !

confortable, non ?

aUX enFants
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Cool ! Tu as osé le faire. Tu as menti ! Je ne l’au-
rais jamais cru. Tu es un bon lecteur. Vraiment ! 
Avec quelqu’un comme toi, je deviendrai à tous 
les coups un livre terriblement méchant. Un livre 
dont tout le monde a peur, mais qu’on ne peut 
s’empêcher de lire à cause des histoires lugubres 
et des secrets incroyables qu’il raconte. Et des 
énigmes qui font perdre la tête. Si je réussis, je 
serai bientôt un livre tout abîmé. Avec des pages 
déchirées et cornées. Chacun pourra voir à quel 
point on m’a aimé. Ce sera trop bien !

Nous avons fait le premier pas ! Continuons. 
Je devais d’abord éveiller ta curiosité et t’inciter 
à me lire.
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C’est la première étape qu’un livre méchant doit 
franchir : rencontrer son lecteur. Et je trouve que 
nous allons très bien ensemble.

Mais il y a d’autres choses à faire. Je vais t’ex-
pliquer ce qui va se passer, d’accord ? Tu me diras 
ensuite si tu as les nerfs assez solides.

Donc, nous avons menti. Nous le ferons sou-
vent, mais ça fait partie de l’aventure, comme les 
énigmes perfides et les mauvaises blagues. Tu me 
suis, n’est-ce pas ? Mais il y a encore quatre mis-
sions qu’un livre doit accomplir pour pouvoir 
donner la chair de poule à ses lecteurs :
1. Je dois te voler quelque chose.
2. Je dois faire quelque chose d’in-

terdit.
3. Je dois te trahir.
4. Et si je veux être très méchant, 

je dois te raconter à la fin une his-
toire particulièrement effrayante.
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Une histoire si cruelle que… que tu…
Je ne peux pas t’en dire plus. Mais bon, tu verras 
bien.

Entre-temps, nous ferons toutes les méchance-
tés qui nous passeront par la tête. D’accord ? Tu 
verras, tu vas t’amuser comme un fou !

À moins que tout cela t’ennuie ? Sache que tu 
pourras interrompre ta lecture à tout moment. 
Quoique… ce n’est pas si simple. Viens avec moi. 
Je vais te montrer quelque chose.

—> Va à la page 12.
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Waouh ! Super ! Tu acceptes de me servir de co-
baye ? Génial !

Merci !
Ah, non ! C’est vrai !
Les méchants livres n’ont pas à dire merci. J’ai 

encore beaucoup à apprendre. Excuse-moi.

Ahh ! Les excuses, ça ne va pas non plus, 
bien sûr !

C’est compliqué, tout ça. Mince alors !
Oui, exactement. C’est beaucoup mieux de 

jurer. Je crois que les méchants livres disent beau-
coup de gros mots.

Cacaprout !

Ha !
Ça y est, je l’ai dit.
Trop bien, non ? Et personne ne m’en empêchera.
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Bien que, hum…
Ça me rappelle que… il y a encore une chose 

à faire.
Tu as confirmé que tu voulais participer. Mer… 

Je veux dire  : tu pourras participer aussi long-
temps que tu te conformeras aux règles.

Mais j’ai autre chose à te demander. En fait… 
tu dois être capable de mentir pour moi.

Oui, je sais. Ce n’est pas bien de mentir. Mais 
je te crois suffisamment courageux pour le faire 
quand même. Juste un petit mensonge. Il te suf-
fira de dire que tu es plus vieux que ton âge.

Comme si tu étais trop jeune pour lire un petit 
livre comme moi. N’importe quoi !
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Comme je sais que ce n’est pas simple de men-
tir, je vais te donner un exemple.

J’affirme que le fait de me lire est totalement 
inoffensif. Que tu ne trouveras chez moi rien de 
méchant ni de choquant et qu’il ne t’arrivera rien.

Tu vois ? Ce n’est pas si difficile. Mentir ne fait 
pas mal.

Et maintenant à toi. Tu dois me confirmer 
que tu as l’intelligence suffisante et l’âge requis 
pour pouvoir participer à cette aventure. Et que 
quelques jurons et méchantes histoires ne te cho-
queront pas. Tu n’es plus un bébé. Ce n’est pas un 
mensonge ! C’est la pure vérité.

 Je déclare avoir plus de 18 ans et peux 
donc reprendre ma lecture à la page 6.
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Voici l’un de mes nombreux cachots.
C’est un cachot bien sombre, qui abrite sans 

doute des araignées.
Et des fantômes évidemment.
As-tu peur des fantômes ?
Crois-tu qu’ils existent ?
La plupart des gens croient que les 

fantômes sont des personnes qui 
ont été assassinées, puis maudites et enterrées 
sous un arbre par une nuit de pleine lune. Le 
penses-tu aussi ? Alors j’en ai une bonne à te ra-
conter. Il y a d’autres sortes de fantômes.

As-tu déjà entendu dire que les livres peuvent 
emprisonner leurs lecteurs ? Si je prétends être 
un méchant livre, je dois pouvoir le faire aussi.
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