LA FICTION QUI L'EMPORTE
SUR LA REALITÉ
Samedi 6 octobre, aux environs de 12 h 45, un événement
incroyable arrive à Jean Pierre Louis âgé de 14 ans. En
effet lorsqu'il regarde l'un de ses dessins animés préférés,
l'un des personnages sort de la télévision et l’emmène dans
la série.
Cela s'est passé samedi dernier, Jean Pierre Louis allume la télé
vers 12 h 40 pour regarder son comic préféré «Les Simpson»,
mais avant ça il y a d'abord les pubs qui passent et qui
l'énervent comme à chaque fois parce qu’elles sont toujours
longues. Deux minutes plus tard, la série commence comme
d’habitude par le générique et à la fin le gag du canapé qui
s'annonce toujours marrant, mais cette fois-ci lors du gag,
Homer Simpson s’approche de plus en plus du garçon et d'un
coup, il sort de l'écran, l'attrape par le bras et le fait entrer
dans la télévision. Là le jeune homme se retrouve à la place de
Bart Simpson le fils de Homer. Le gag du canapé fini, l'épisode
commence et Jean Pierre Louis est toujours dans cette famille.
Il décide alors de se balader dans la maison. Il va dans la
chambre de Bart et lorsqu'il y rentre il est stupéfait de ce qu'il
voit : ce sont des photos de lui-même qui sont accrochées
partout sur les murs. Étonné par ce qu'il se passe, il va dans la
chambre de Lisa, la sœur de Bart. Il rentre, la regarde et lui
demande comment il s’appelle, elle lui répond qu'il se prénomme
Jean Pierre Louis et qu'elle le trouve bête de lui demander ça.
Dans la minute qui suit, quelqu'un sonne à la porte et demande à
voir le garçon. Ce dernier descend et constate que c'est
Milhouse le meilleur ami de Bart, le personnage qu'il remplace.
Il décide donc d'aller faire un tour avec lui à «Springfield» la
ville où habite la famille Simpson. Pendant cette balade le
garçon voit tous les personnages qui le font rigoler tous les
jours, il aperçoit même la folle1 aux chats qui lance justement

des chats sur Barney l’alcoolique et lorsqu'il passe à côté du
Bar de Moe le barmann, il décide d'y entrer et voit Moe avec
Lenny et Carl les amis d'Homer. Au même moment, la mère du
jeune homme arrive dans le salon et voit devant la télé une
personne qui n'est pas son fils qui est en train de pleurer sur le
canapé ; elle lui demande qui il est et où est son fils ? Le garçon
lui répond qu'il s'appelle Bart Simpson et qu'il vit normalement
à Springfield, une ville qui est à la télé et qu'il a été échangé
avec son fils sans rien demander. Apeurée, la mère s'empresse
de joindre la chaîne qui diffuse la série et explique l'histoire à
un responsable. Celui-ci lui répond que ce n'est qu'un beug de la
chaîne et qu'à la fin de l'épisode tout redeviendra normal.
Effectivement vingt minutes plus tard le dessin animé se
termine et Jean Pierre Louis ressort de la boite à images.
Après cette histoire incroyable, le jeune homme nous a confié
ceci «Au début j'ai eu très peur, mais quand j'y repense,
rentrer dans la télé c'est quand même marrant surtout si c'est
une émission que l'on adore». Sa mère témoigne «Lorsque j'ai
vu ce garçon dans le canapé, j'ai au début cru que c'était mon
fils qui avait acheté un déguisement sans me le dire et qui
voulait me faire une blague !». Moi personnellement je pense
qu'un jour la télévision nous rendra fou !
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