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Chapitre 1

Le grand départ  

Depuis que je connais Zoé, je suis 
toujours content quand arrive le lundi. 
Ce jour-là, madame Mélissa nous laisse  
travailler sur nos projets. Certains élèves 
construisent des châteaux-forts en 
carton, d’autres préparent un spectacle, 
mais ce que nous aimons, nous, c’est 
écrire des histoires. Aujourd’hui, je crois 
que Zoé est encore plus impatiente que 
moi de commencer. Elle a été la première 
à entrer dans la classe, et quand la cloche 
a sonné, son cahier était déjà ouvert et 
son crayon bien taillé. De mon côté, j’étais 
déjà prêt à l’aider avec mon dictionnaire... 
et mon imagination ! 
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– Alors, mes oiseaux, nous dit madame 
Mélissa, qu’allez-vous nous inventer 
aujourd’hui ?

– Nous nous transforme rons en 
chiens ! répond Zoé. Je vais enfin prouver 
à Zak que les chiens sont plus intelligents 
que les chats ! 

– Ce sera difficile, la prévient madame 
Mélissa. J’ai appris à l’université qu’il y 
a toutes sortes d’intel ligences et qu’il 
est très difficile de les mesurer.

– Peu importe, réplique mon amie. 
Est-ce qu’on peut commencer ? J’ai trop 
hâte de devenir un chien !  

– Bien sûr, Zoé ! On se reverra à la fin 
de la jour née ! 

Chapitre 2

Bienvenue chez Jules !

Mon cousin Jules est triplement chan-
ceux : il est vétérinaire, il possède une 
animalerie et il est savant. Il a inventé 
un crayon qui s’appelle le zoomaginaire. 
Il lui suffit d’écrire quelques mots sur 
sa tablette électro nique pour nous 
transformer en chats, en chiens, en 
perroquets ou en tarentules ! 

La semaine dernière, Zoé et moi 
avons passé toute une journée dans 
la peau d’un chat. Aujourd’hui, nous 
avons décidé de nous transformer en 
chiens. Cette fois-ci, cependant, notre 
expérience ne durera que quelques 
heures. 
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– Je suis prêt ! nous annonce Jules en 
allumant sa tablette. 

– Est-ce qu’on peut choisir la race ? 
demande Zoé.  

– Bien sûr ! répond Jules. 
– Dans ce cas, je veux être un caniche 

royal, déclare Zoé. Il paraît que ce sont 
des chiens intelligents et joyeux. Mais il 
n’est pas question de me tondre, de me 
faire des pompons ou de me teindre les 
poils en rose ! Je veux être naturelle !  

– C’est noté. 
Et toi, Zak ?

– J’ai fait une recherche sur Internet, 
et mon chien préféré est le malamute 
d’Alaska. C’est le plus puissant et le plus 
intelligent des chiens de traîneau. Il n’est 
pas rapide, mais il est très fort. On l’appelle 
parfois « la locomotive des neiges ».  

– C’est parfait, dit Jules. Un malamute 
mâle et un caniche royal femelle... Avez-
vous d’autres demandes ?

– Nous ne voulons pas rester enfermés 
toute la journée dans un appartement. 
Un chien, c’est fait pour jouer dehors ! 

Tu as raison, Zak. 
Que diriez-vous 
de vivre sur une 

ferme ? 
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– Génial ! lance Zoé. Nous allons bien 
nous amuser. Quand est-ce qu’on se 
transforme ? 

Jules est bien gentil, mais je n’aurai 
sûrement pas besoin de son aide : 
qui donc oserait s’en prendre à un 

malamute ? Si jamais 
une bande de matous 

de ruelle me défie, je les 
attends de pied ferme !   

– Êtes-vous prêts ? demande Jules. 
Votre nouvelle aventure va commencer 
dans trois, deux, un...

Accordez-moi encore une minute ou deux, 
que je procède à certains ajustements...  
Je vous équipe d’un collier antipuce, c’est 

plus prudent... Il est entendu que vous 
ne serez des chiens que pendant une 

journée. S’il vous arrive quoi que ce soit de 
dangereux, appelez-moi en jappant trois 

fois et je courrai vous aider.
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