Chapitre 1

Remue-méninges
– À quel sport nous attaquons-nous
maintenant ? demande Zoé, sitôt assise
à son pupitre.
Nous sommes une fois de plus au
fond de la classe, tout près du coinlecture, pour travailler en équipe.
C’est madame Mélissa qui a eu l’idée
de nous réunir, Zoé et moi. Au début
de l’année, j’étais un peu réticent à
l’idée de collaborer avec une fille. Mais
aujourd’hui, j’en suis enchanté !
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– Que dirais-tu de la boxe ?
– Es-tu fou ? C’est beaucoup
trop violent pour moi ! Non
merci ! répond-elle.
– Le football ? Le basket
ball ?
– M’as-tu bien regardée,
Zak ? Si tu me vois affronter
des joueurs de football,
c’est que tu as beaucoup
d’imagination ! Pour ce qui
est du basketball, ce serait
encore plus ridicule : les
joueurs sont si grands que
je leur arrive aux genoux !
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Zoé a raison : elle n’est pas très
grande, et je suis loin d’être un géant,
moi aussi ! Je réfléchis un peu, puis je
trouve une idée.
– Que dirais-tu d’aller au terrain
de jeu, samedi matin ? Pense à tout ce
que nous pourrions faire avec notre
machine magique !
Pour ceux parmi vous qui l’igno
reraient encore, Zoé a inventé une
machine extraordinaire, que tous les
sportifs rêveraient de posséder. C’est
une simple boîte munie de quelques
boutons et d’une antenne spéciale
permettant de capter nos mots de passe.
Quand nous disons Zèbre, Zébu
ou Zone, ou n’importe quel mot qui
commence par un Z, nous pouvons
faire bouger les balles ou les ballons
comme nous le voulons. Nous pouvons
même déclencher des orages ou faire
tomber de la neige ou de la grêle. Il nous
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serait même possible de faire tomber
du ciel des balles de ping-pong ou des
guimauves géantes ! La seule limite,
c’est notre imagination.
Jusqu’à maintenant, nous avons
utilisé notre machine pour jouer au
soccer, au baseball et au hockey, et nous
nous sommes bien amusés. Pourquoi ne
pas continuer encore un peu en allant
au terrain de jeu ?

Zoé ne répond rien, mais je vois
qu’elle se creuse les méninges. Je ne
le lui ai jamais avoué, mais on dirait
qu’elle vieillit quand elle réfléchit : elle
se tortille les sourcils et des rides se
dessinent sur son front. Quand elle a
fini, des lumières s’allument dans ses
yeux et son front redevient lisse. C’est
beaucoup plus joli.
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– C’est une excellente idée, Zak ! ré
pond-elle en hochant la tête. Le terrain
de jeu est toujours rempli de sportifs,
le samedi. Nous jouerons avec eux s’ils
sont gentils. Et s’ils ne le sont pas, tant
pis pour eux !
M ad a m e M é l i s s a
vient alors se prome
ner dans notre coin de
la classe pour voir ce
que nous tramons.

bientôt, c’est promis ! Lundi matin, ce
sera terminé !
– J’ai bien hâte de voir ça !
J’ai hâte de voir ça, moi aussi ! En
fait, je n’ai aucune idée de ce qui va se
passer pendant les prochains chapitres !

Et alors, mes oiseaux,
ça gazouille ?
– Tout va très bien,
madame ! Il nous
reste encore quelques
petits détails à régler,
mais nous finirons
notre projet très
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