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Chapitre 1

Une idée jaillit  

Mon pupitre est au fond de la classe, 
tout près du coin lecture. Aussitôt que 
j’ai du temps libre, je me plonge dans 
un livre. J’adore ça. 

Ce que j’aime encore plus, c’est quand 
mon amie Zoé vient me rejoindre. 

– Qu’est-ce que tu lis ? veut-elle 
savoir.

– Un roman qui se passe pendant 
le Moyen Âge, avec des chevaliers, des 
châteaux forts et des dragons. C’est 
captivant. 
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– Ma cousine Juliette étudie en 
histoire, à l’université. Elle a des 
centaines de livres sur le Moyen Âge. 
Quand je vais chez elle, je regarde des 
images de châteaux et je ne vois pas 
le temps passer. Je vais essayer d’en 
trouver un, moi aussi.

Je me replonge dans mon livre 
tandis que Zoé fouille dans la 
bibliothèque, mais j’ai du mal à me 
concentrer. Ce qu’elle vient de dire 
me trotte dans la tête et mon cerveau 
est en ébullition. Je pense à mon 
cousin Jules, l’inventeur de la tablette 
magique qui nous a permis de nous 
transformer en chats, en chiens et en 
chevaux. S’il modifiait sa machine, 
peut-être pourrions-nous l’utiliser 
pour voyager dans le temps, cette fois ? 
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Et peut-être que Juliette pourrait nous  
aider ?

Je me tourne vers Zoé. On dirait 
qu’une lumière s’est allumée dans sa 
tête : ses yeux sont encore plus brillants 
que d’habitude. Je suis prêt à parier 
qu’elle a la même idée que moi !  

– Sais-tu à quoi je pense ? me  
demande-t-elle. Jules et Juliette 
sont des prénoms qui vont très bien 
ensemble, tu ne crois pas ?

– Tu as raison ! Il faut absolument 
qu’ils se rencontrent ! Inventons vite 
une nouvelle histoire !

Chapitre 2

Jules se concentre

En plus d’être vétérinaire, Jules est 
un grand savant qui a étudié dans les 
meilleures universités du monde. Son 
zoomaginaire, qui nous a permis de 
nous transformer en animaux, est une 
invention vraiment géniale. 

Nous allons à sa clinique de vété-
rinaire tout de suite après l’école et 
nous lui expliquons notre idée.
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– Ce que vous me demandez est 
impossible, nous répond-il. Si nous 
pouvions voyager dans le temps, il 
nous serait possible de modifier le 
passé, ce qui transformerait du même 
coup le présent. Imaginez par exemple 
que vous empêchiez vos parents de se 
rencontrer : vous ne seriez pas ici pour 
discuter avec moi ! Mais il y a peut-être 
une façon de contourner le problème... 
Laissez-moi y réfléchir...

Jules se met alors à faire une drôle 
de gymnastique : son front se plisse, 
ses yeux regardent à droite et à gauche, 
sa bouche se tord, il se gratte la tête et 

se caresse le menton, puis il finit par se 
lever pour faire les cent pas, les mains 
dans le dos. Il marche de plus en plus 
vite, tellement concentré qu’il ne voit 
pas la carpette qui se trouve devant lui. 

Il glisse, les deux pieds 
lui partent dans les 

airs et il tombe sur 
les fesses. Il ne 
semble pas s’être 

fait mal, puisqu’il 
affiche un grand 
sourire.
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