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Chapitre 1

Au galop !

Madame Mélissa est la meilleure ensei
gnante au monde. Je suis chanceuse 
d’être dans sa classe, et je suis encore 
plus chanceuse qu’elle habite tout près 
de chez moi : je peux ainsi la voir tous les 
jours, même le samedi !

Je sais qu’elle a besoin de se reposer 
la fin de semaine et je n’aurais jamais 
l’idée d’aller la déranger pour rien. Mais 
aujourd’hui, c’est différent. J’ai besoin 
de son aide : Zak a disparu et je ne sais 
pas comment le retrouver ! Je pourrais 
en parler à mes parents, mais ils ne 
me croiraient jamais. Seule madame 
Mélissa peut me comprendre.
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Je cours jusque chez elle et je frappe 
à sa porte en espérant de tout mon 
cœur qu’elle soit à la maison.

– Zoé ? ditelle en m’apercevant. 
Mais qu’estce que tu fais ici  ? Tu es 
tout essoufflée !

– Il est arrivé un malheur à Zak ! 
Nous sommes allés chez son cousin 
Jules pour qu’il nous transforme en 
chevaux, mais ça n’a pas réussi, et Zak a 
disparu ! Peutêtre qu’il est devenu une 
sauterelle, une limace ou une mouche ! 
Peutêtre aussi qu’il a été transformé en 
escargot et qu’il s’est fait écraser sous le 
sabot d’une vache ! Nous ne le reverrons 
plus jamais !
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– Allons, allons, calmetoi ! Vous avez 
encore inventé une histoire dont vous 
ne savez plus comment sortir, c’est ça ? 
Commence donc par entrer et raconte
moi ce qui s’est passé. Je suis sûre que 
nous trouverons une solution.

Sa réaction me rassure, mais je suis 
encore inquiète. J’accompagne madame 
Mélissa jusque dans la cuisine, et je 
m’aperçois alors que ses cheveux sont 
ébouriffés et qu’elle porte une robe de 
chambre.

Ça me fait drôle de la voir comme ça, 
elle qui est toujours si bien habillée à 
l’école. Elle a même des pantoufles avec 
des oreilles de lapin !
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– J’étais en train de déjeuner, me 
ditelle. Veuxtu te joindre à moi ? Que 
diraistu d’un jus d’orange ? J’ai aussi 
préparé des muffins aux dattes et aux 
noix. Ils sont délicieux.

C’est gentil de sa part, mais comment 
peutelle rester aussi calme dans un 
moment aussi dramatique ? Je lui 
apprends que Zak a disparu, et elle ne 
pense qu’à ses muffins !

– Et maintenant, me demande 
telle, recommençons l’histoire depuis 
le début.

Chapitre 2

Des chevaux de race

Je prends une grande respiration et je me 
sens prête à faire le récit des événements.

– Tout a commencé ce matin, quand 
nous sommes allés à l’animalerie de 
Jules...

Pour ceux parmi vous qui l’ignore
raient, Jules est le cousin de Zak. Il est 
très savant. Il a inventé une machine 
qui s’appelle un zoomaginaire.

Grâce à elle, les humains peuvent 
devenir des animaux pendant quelques 
heures. Zak et moi, nous nous sommes 
déjà transformés en chats et en chiens. 
C’était très amusant. Mais cette foisci, 
ce n’est pas amusant du tout !


