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Chapitre 1

Une idée gênante
– C’est amusant de voyager dans le
temps ! s’exclame Zoé. Où pourrionsnous aller, maintenant ? En NouvelleFrance, à l’époque des premiers colons ?
Ou alors dans l’Égypte des pharaons ? Et
pourquoi pas au temps des dinosaures ?
Qu’en dis-tu, Zak ?
Cela peut paraître incroyable, mais
Zoé dit vrai : grâce à mon cousin Jules,
nous pouvons reculer comme nous
le voulons dans le passé. Il suffit de
programmer sa tablette magique et de
manger quelques biscuits. Avec un peu
d’imagination, nous voilà partis ! C’est
très amusant.
5
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Aujourd’hui, cependant, je n’ai pas
vraiment envie de m’amuser. J’ai une
autre idée en tête, mais je suis un peu
gêné de la proposer à Zoé.
Mon amie aurait-elle deviné mon
état d’esprit ? Elle me regarde d’un
drôle d’air...
– Tu es songeur, Zak  ! Veux-tu me
parler de ce qui te préoccupe ?
Tant pis, je me lance.
– J’aimerais remonter dans le temps
encore une fois, mais seulement
jusqu’à hier.
Zoé me fait des yeux étonnés, et je
la comprends. Utiliser une machine à
voyager dans le temps pour remonter
jusqu’à la veille,
c’est comme embarquer sur un
transatlantique
pour traverser une
piscine.

– Laisse-moi t’expliquer,
Zoé... Hier matin, comme
tu le sais, nous avons eu
un test de français...
– Je m’en souviens,
oui. Il était
facile !
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– C’est vrai, mais j’ai fait une petite
erreur d’inattention... À la première
question, j’ai écrit « une » autobus plutôt
qu’« un » autobus. Je m’en veux d’avoir
commis cette faute et je voudrais
la corriger.
– Mais ce serait malhonnête !
– Pas vraiment. Je savais la bonne
réponse, j’ai juste été un peu distrait...
À mon grand soulagement, Zoé ne
se moque pas de moi. Elle réfléchit un
moment, puis me dit :
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J’aimerais bien recommencer cette journée,
moi aussi... Hier soir, ma mère m’a demandé
de l’aider à débarrasser la table et je lui ai
répondu que je n’avais pas le temps. C’était
un mensonge, et je le regrette.

– Qu’est-ce
qu’on attend
pour y aller ?
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