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Chapitre 1

Le projet de Zoé

– Cette fois, Zak, il n’est pas question 
de retourner dans le passé. Je n’ai 
pas envie que ton cousin Jules soit 
distrait une fois de plus et qu’il nous 
oublie dans une pyramide de l’Égypte 
ancienne. Je n’ai pas le goût non plus 
d’aller me battre contre les légions 
romaines. Je laisse cela à Astérix et à 
ses amis Gaulois.
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Je suis bien content d’entendre mon 
amie Zoé parler de cette manière. Nous 
sommes retournés dans le passé à trois 
reprises grâce à la tablette magique de 
mon cousin Jules. C’était souvent très 
amusant, mais parfois inquiétant. Une 
fois, Jules s’est trompé d’année et nous 
sommes redevenus des bébés ! Pour 
moi, rien ne vaut le présent ! 

– Non, il n’est pas question de re-
tourner dans le passé, poursuit Zoé. 
Cette fois, nous irons dans le futur !

– … Mais c’est impossible, voyons !
– Et pourquoi pas ? Si la machine 

de Jules peut nous faire reculer dans 
le temps, elle peut aussi nous faire 
avancer, non ?

– Mais ça pourrait être dangereux ! 
Nous pourrions atterrir au milieu d’une 
guerre, ou d’un tremblement de terre...

Voyant que j’hésite, Zoé change de 
tactique et me dit, sur un ton songeur : 

– Tu n’as jamais essayé d’imaginer 
ce que tu feras plus tard ? 
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J’y pense pendant quelques instants 
et j’avoue que j’aimerais bien savoir 
comment je serai dans une vingtaine 
d’années. Est-ce que je serai aussi 
grand que mon père ? Est-ce que je 
serai vétérinaire, comme mon cousin 
Jules ? Ou alors cosmonaute ? Est-ce 
que j’aurai une auto volante et un 
chalet d’été sur la planète Mars ? Plus 
j’y pense, plus la proposition de Zoé me 
semble tentante.

– On n’irait dans le futur que pendant 
quelques heures, continue Zoé. Juste 
pour voir ce qui nous arrivera...

Je ne suis jamais capable de résister 
à Zoé, surtout quand elle a d’aussi 
bonnes idées. 

– N’en dis pas plus : je suis d’accord !
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Chapitre 2 

Chez Jules 

Le samedi matin, nous nous rendons à la 
clinique vétérinaire de mon cousin Jules. 
Aussitôt qu’il nous voit arriver, il nous 
offre un verre de lait et des biscuits, 
puis allume sa tablette magique. Il 
commence à être habitué !

– Où voulez-vous aller, cette fois-ci ? 
demande-t-il. Voulez-vous reculer dans le 
temps de quelques siècles ou seulement 
de quelques minutes ?

– Il n’est pas question de reculer, 
répond Zoé. Nous voulons aller de 
l’avant ! Je rêve de voir de quoi j’aurai 
l’air à... 25 ans, disons.

– Je comprends... C’est ce que tu veux 
toi aussi, Zak ? 

– Oui. Je veux avoir 25 ans, mais pour 
une journée seulement ! 

– Les humains sont de drôles 
d’animaux, observe Jules d’un air 
songeur. Quand ils sont jeunes, ils 
veulent vieillir et quand ils sont vieux, 
ils donneraient n’importe quoi pour 
rajeunir. Ils ne sont jamais contents !

Mon cousin pianote quelques ins-
tants sur le clavier de sa tablette en 
fronçant les sourcils, et j’en profite 
pour regarder les animaux de son 
animalerie. Il vient tout juste de 
recevoir des chatons adorables. 
Rêvent-ils de vieillir, eux aussi ? À les 
voir s’amuser comme des fous, ça me 
surprendrait ! 
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