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Chapitre 1 

 Madame Mélissa nous donne  
une idée 

Zoé est ma meilleure amie, mais ça 
ne veut pas dire que nous sommes 
toujours d’accord ! 

– Les chiens sont plus intelligents 
que les chats ! affirme-t-elle. Ils gardent 
des moutons, ils suivent des pistes, ils 
effraient les voleurs et ils aident les 
aveugles. Les chats ne servent à rien 
d’autre qu’à attraper des souris ! 
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Ton chien passe ses journées à manger, 
à perdre ses poils, à gruger des 

télécommandes et à grogner quand le 
facteur arrive ! On ne peut pas dire qu’il est 
très utile ! Moi, je crois que les chats sont 
plus intelligents : ils n’ont pas besoin de 

cours de dressage pour attraper les souris ! 

Plus souples, peut-être, mais les chiens  
sont plus forts !

Les chats sont paresseux ! Ils dorment 
toute la journée !

S’ils dorment le jour, c’est parce qu’ils 
chassent le soir ! Et puis ils se lavent, 

eux ! On n’a pas besoin de leur apprendre 
la propreté ! Ils sont plus beaux que les 

chiens, et plus souples !

– Qu’est-ce qui se passe encore 
dans votre coin, Zak et Zoé ? 
demande madame Mélissa. Vous 
êtes toujours en train de bavasser, 
mes deux oiseaux ! 

Madame Mélissa est la meilleure 
enseignante au monde. Elle 
nous a placés dans le fond de la 
classe, Zoé et moi, pour que 

nous puissions faire nos 
projets. Nous adorons 
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parler de tout et de rien. Ça nous donne 
parfois de bonnes idées.  

– Nous ne bavassons pas, madame ! 
rétorque mon amie en faisant semblant 
d’être froissée. Nous discutons, c’est 

différent !
– Oh, pardon ! Et de quoi 

discutez-vous avec tant 
d’animation ?

– Zak croit que les chats 
sont plus intelligents que 
les chiens, répond Zoé. 

Moi, je prétends que c’est 
l’inverse. 

– Je vois... Mais j’y pense... Est-ce que 
cela ne vous inspire pas pour écrire une 
nouvelle histoire ? 

Je regarde Zoé, et je devine que 
des engrenages tournent déjà dans sa 
tête : une nouvelle série de livres sur 
les animaux ? Elle est aux oiseaux ! Ça 
tombe bien : moi aussi ! 
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Chapitre 2

Mon cousin Jules

– Est-ce que je t’ai déjà parlé de mon 
cousin Jules ? dis-je à Zoé sur le chemin 
du retour à la maison. 

– Je ne crois pas, non... 
– C’est un savant qui a étudié dans 

les plus grandes universités du monde. Il 
est médecin vétérinaire. Il a acheté une 
animalerie, tout près d’ici. Que dirais-
tu d’aller le voir ? Nous pourrions lui 
demander ce qu’il pense de l’intelligence 
des chats et des chiens ! 

Zoé est tellement emballée par ma 
proposition qu’elle est prête à courir 
pour y aller. 

Deux minutes plus tard, nous arrivons 
au magasin de mon cousin. Après avoir 
poussé la porte, nous découvrons un 
monde merveilleux : l’animalerie est 
remplie de perroquets, de perruches, 
de poissons, de hamsters, de souris, 
de salamandres et de tortues, 
sans oublier les chiens et les 
chats, évidemment. Il y a 
même des tarentules et des 
serpents ! On se croirait dans 
une jungle !
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