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Chapitre 1

Drôles de muscles !

– Et alors, les zozos, ça avance ? 
demande madame Mélissa.

– Ça roule ! répond Zoé.
– Dans ce cas, je vous laisse tran-

quilles ! Amusez-vous bien !
J’aime beaucoup madame Mélissa. 

Tant que nous travaillons à inventer 
des histoires, elle ne vient pas nous 
déranger. Si elle passe parfois nous voir, 
c’est toujours pour nous encourager. 
Elle nous appelle souvent ses deux 
zozos, parce que nos deux prénoms 
commencent par Z.
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Mon amie s’appelle Zoé, et moi, 
c’est Zak. Nous formons une belle 
équipe, tous les deux. Zoé a beaucoup 
d’imagination et elle a une belle 
écriture. J’ai de l’imagination, moi 
aussi, et je suis très patient, surtout 
quand vient le temps de fouiller dans 
le dictionnaire.

– Je me demande si zozo est vraiment 
un mot, me dit justement Zoé.

– Laisse-moi vérifier… Voilà, j’y suis. 

– Ce n’est pas très gentil !
– Je suis sûr que madame Mélissa ne 

connaît pas la véritable définition. Si 
elle nous appelle ses zozos, c’est parce 
que ce mot lui chatouille le bout de la 
langue et que ça la fait rire.

– Tu as sûrement raison. Mais 
revenons à notre projet : à quel sport 
allons-nous jouer, maintenant ?

– Au hockey, bien sûr !

Ça signifie garçon 
niais et maladroit.

Mais je  
n’ai jamais  

patiné !
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La réaction de Zoé ne me surprend 
pas : elle n’aime pas le hockey. Moi, 
c’est mon sport préféré. Il faudra que je 
trouve de bons arguments si je veux la 
convaincre.

– Ça ne t’empêchera pas de compter 
autant de buts que tu voudras grâce à 
notre machine magique. Rappelle-toi 
les jeux extraordinaires que nous avons 
réussis au soccer ! Nous avons même 
battu une équipe de baseball d’élite 
à nous deux ! Tu seras excellente, j’en 
suis sûr ! Cette fois-ci, en plus, nous 
aurons un entraîneur très gentil. Ça fera 
changement.

– S’il est aussi gentil que tu le dis, 
son équipe n’a pas besoin de nous !

– Au contraire ! M. Philippe a un 
gros problème : son équipe n’a jamais 
remporté une seule partie. À chaque 
match, les parents l’accusent de ne 
pas être assez dur avec les joueurs 

et menacent de le remplacer par un 
dictateur qui ne sourit jamais !

– Dans ce cas, il mérite qu’on l’aide, 
c’est vrai. Je préparerai ma machine 
magique en conséquence. Quel sera 
notre mot de passe, cette fois ?

– Attends un peu que je fouille dans 
le dictionnaire… Que penses-tu de 
zygomatique ?

– Drôle de mot ! Qu’est-ce que ça 
veut dire ?
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– Les muscles zygomatiques sont 
ceux qui font relever les coins de notre 
bouche quand on sourit.

Chapitre 2

La mise au jeu

Quand nous arrivons à l’aréna, nous 
sommes impressionnés par les lieux. 
Zoé regarde d’un air inquiet l’immense 
patinoire et les gigantesques cadrans.

– J’espère que notre machine fonc-
tion nera bien, ici, me dit-elle. Sinon, je 
n’aurai pas l’air intelligente sur mes 
patins !

– Je ne suis pas très bon patineur, 
moi non plus, rassure-toi !

– Excellente idée !
– Dans ce cas, rendez-vous à la pati-

noire samedi matin, à 7 heures. Et 
n’oublie surtout pas tes patins ! Tu en 
auras besoin !

– J’espère que j’aurai aussi besoin de 
mes muscles zygomatiques !
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