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Chapitre 1 

Comment trouver des idées  
sans trop y penser 

Comme tous les lundis matin, Zoé et 
moi, nous sommes assis dans le fond de 
la classe, près du coin lecture. Madame 
Mélissa, notre enseignante, nous a 
demandé d’écrire une autre histoire 
d’animaux. C’est facile à dire, mais 
après les chats, les chiens et les chevaux, 
nous n’avons plus d’inspiration !

Nous regardons au plafond depuis 
10 minutes lorsque madame Mélissa 
vient nous voir. 

– Alors, mes zozos ? Je vous trouve 
bien silencieux ! Qu’est-ce qui se passe ? 
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– Nous ne trouvons 
pas d’idée ! se lamente 
Zoé. 
– Parfois, nous dit-elle, 

les meilleures idées 
arrivent quand 

on n’y pense pas. 
Parlez de choses 
et  d’autres et 

peut-être qu’une 
étincelle jaillira !

Pourquoi ne pas 
essayer ? 

– Qu’est-ce que 
tu as fait en fin de 
semaine, Zoé ? 

– J’ai joué avec ma cousine, j’ai fait 
un gâteau avec ma mère, nous sommes 
allés en famille au centre commercial... 
énumère-t-elle sur un ton monotone. 

Je ne sais pas ce que vous en pensez, 
mais il n’y a rien là de très inspirant. 
Une visite au centre commercial, ce 
n’est pas palpitant !

– J’ai mangé, j’ai dormi, je me suis 
lavée, je me suis brossé les dents... 

Si elle continue comme ça, je vais 
finir par m’endormir ! 

– J’ai regardé la télévision...
Voilà qui  pourrait  être plus 

intéressant... 
– Qu’est-ce que tu as regardé ?
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– Mes parents n’aiment que les 
émissions où des adultes parlent pendant 
des heures, assis sur des chaises. Ils 
appellent ça des talk-shows. La plupart du 
temps, je ne comprends rien à ce qu’ils 
racontent, même quand ils font des 
blagues. Je préfère lire un bon livre.

– Je te comprends. Tout ce que je 
regarde à la télévision, c’est les émissions 
de sport.

– Moi, j’aime bien les reportages sur 
les animaux. 

Je sens soudainement des bouillon-
ne ments dans ma tête, comme si des 
milliers de bulles éclataient en même 
temps. 

Génial ! Je serais 
l’animatrice et toi,  

tu ferais des 
blagues, d’accord ?

Mais la voilà, notre idée, Zoé ! 
Imagine un talk-show qui ne 
recevrait que des animaux ! 
Nous serions tous les deux 

animateurs et nous inviterions 
des lions, des éléphants, et même 
des scorpions ou des tarentules, 

pourquoi pas !
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– D’accord ! Je m'occuperais aussi 
des pauses publicitaires ! Après tout, 
les annonceurs nous racontent souvent 
des blagues !

– Qu’est-ce qu’on attend pour com-
mencer ?

Zoé prend du papier et des crayons, 
j’ouvre mon dictionnaire, et c’est parti ! 
Ne venez surtout pas nous déranger, 
madame Mélissa : nous en avons pour 
toute la semaine ! 

Chapitre 2 

Bienvenue chez Zak et Zoé !

– Bonsoir, mesdames et messieurs ! 
s’exclame Zoé en souriant à la caméra. 
Bienvenue au talk-show des animaux, 
une émission qui vous permettra de 
comprendre comment pensent nos 
amis du règne animal. Mais permettez-
moi d’abord de vous présenter mon co-
animateur, Zak !

Clap clap clap clap clap clap clap 
clap clap clap clap clap clap ! 


