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Chapitre 1

Une belle équipe

C’est le temps de travailler à nos 
projets. La classe se transforme en 
véritable ruche. Dans un coin, Zoé et 
moi continuons à faire marcher nos 
méninges. Tout excités, nous nous 
attaquons à la deuxième partie de notre 
fameux travail. Qu’allons-nous faire, 
cette fois-ci, avec la machine magique 
conçue par Zoé ?

– Zak et Zoé… Comment vont 
mes deux zozos préférés ? demande 
madame Mélissa en passant près de 
nous.
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– Très bien, madame ! 
Nous travail lons à notre 
deuxième histoire, et elle 
sera aussi drôle que la 
première !

– Peut-être même plus ! 
ajoute Zoé.

– Dans ce cas, ze suis aux 
oiseaux ! Euh… je veux dire 
que je suis aux oiseaux !

Zoé et moi, nous adorons 
madame Mélissa. Chaque 

fois qu’elle prononce nos 
noms, elle zozote. Ça la 
fait rire, et ça nous fait 
rire nous, aussi. Quand 
el le voit  que nous 
travaillons, elle nous 
laisse tranquilles et va 
regarder ce que font les 
autres.

– Cette fois-ci, me dit Zoé à voix 
basse, ce sera différent. Je t’ai aidé à 
te débarrasser de ton entraîneur de 
soccer dans notre aventure précédente, 
mais il n’est pas question que je reste 
encore dans les gradins pendant que tu 
t’amuseras. J’ai donc apporté quelques 
modifications à ma machine pour 
pouvoir jouer moi aussi. Comment 
trouves-tu mes nouvelles décorations ?
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Elle me montre la boîte de carton, 
qui est maintenant décorée de papier 
d’aluminium, de boutons et de plumes 
d’oiseaux. C’est grâce à cette machine 
que nous avons pu modifier le cours 
d’un match de soccer, la semaine 
dernière.

– C’est très joli, Zoé, mais ce que je 
voudrais savoir, moi, c’est ce qu’il y a 
sous ces décorations. Qu’est-ce que tu 
as mis dans ta boîte ? Comment cette 
machine fonctionne-t-elle ?

– Tu le sauras quand le moment sera 
venu. Je peux encore déployer mon 
antenne, comme tu vois, mais j’ai aussi 
modifié le mécanisme qui se trouve à 
l’intérieur. Ma machine est maintenant 
prête à jouer des tours. Je connais un 
entraîneur de baseball qui recevra une 
bonne leçon !

Tu veux nous faire jouer au baseball ?

Oui, monsieur ! Et dans une équipe 
d’élite, en plus ! Nous ne sommes que 
des préposés aux fausses balles pour 

le moment, mais nous vivrons bientôt 
notre heure de gloire, crois-moi !
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– Qu’est-ce que tu mijotes, au juste ?
– Tu verras, Zak ! Je te demande seu-

lement de faire ce que je te dis. Grâce 
à ma machine, nous deviendrons des 
champions ! Il nous reste encore un 
dernier détail à régler : il faut choisir 
le mot magique qui déclenchera la 
machine à distance. J’ouvre mon 
dictionnaire à la page des Z, notre lettre 
préférée. Que dirais-tu de zénith ? C’est 
le point le plus élevé dans le ciel.

– Parfait ! Rendez-vous au terrain 
de baseball ce soir, à 19 heures. Nous 
allons bien nous amuser !

Zoé est parfois un peu agaçante.  
Elle se prend pour la chef d’équipe  
et ne veut jamais rien m’expliquer. 
Mais avec elle, on ne s’ennuie pas !
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