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Anthologie – La machine à rajeunir

Chapitre 1
Hugo et Sophie ont eu 40 ans
Ils sont allés en Gaspésie pour des vacances
Quand ils sont revenus, ils avaient l’air beaucoup plus jeune – plus chauve, plus (no more) de rides, plus de bedon – ils étaient
rajeunis!
Marc-André, leur fils, a remarqué une voiture noire en face de leur maison
Ils se sont rappelé le musée à Percé et la machine à rajeunir – ils ont décidé d’y retourner.
Marc-André et son amie, Josée, sont retournés avec eux.

Chapitre 2
En route à Percé, ils ont remarqué une voiture noire, et plus tard un hélicoptère, qui les suivaient.
Hugo et Sophie devenaient de plus en plus jeunes – ils avaient maintenant 20 ans et continuaient à rajeunir
Ils ont rencontré un homme, Henri-François d’Estragon et sa fille, Luce, à une halte routière.
Luce soupçonnait (suspected) quelque chose
Les parents se comportaient (were behaving) comme des jeunes (musique forte, vitesse, bière, etc)

Chapitre 3
Sophie conduisait trop vite, a dépassé la limitation de vitesse et un policier les a arrêtés
Le permis de conduire de Sophie disait qu’elle avait 40 ans mais elle avait l’air d’une fille de 17 ans
Le policier pensait qu’ils étaient des kidnappeurs ou délinquants
Sophie a ouvert la portière, a frappé le policier et est partie pour s’échapper. Le policier les a chassés
Les 2 voitures se sont écrasées (crashed).
Des bandits en noir ont essayé de les prendre mais la caravane blanche (Henri-François et Luce) est venue à leur secours.

Chapitre 4
Dans la caravane, Sophie et Hugo rajeunissaient et Luce a remarqué qu’ils rapetissaient (were shrinking)
Luce a dit à son père d’arrêter et Sophie, Hugo, Marc-André et Josée ont dû partir
Ils sont allés à une gare d’autobus, des policiers les y cherchaient
Marc-André et son père (maintenant un jeune garçon) ont essayé d’acheter des billets à Percé mais Marc-André était trop jeune
pour utiliser la carte de credit de son père.

Chapitre 5
Ils étaient épuisés et ont trouvé un petit chalet et y sont restés pour la nuit.
Quand ils se sont réveillés le lendemain matin, Sophie et Hugo étaient des bébés, sans couches!
Les bandits en noir sont arrivés et ont essayé de prendre les bébés mais ils se sont échappés
M-A et Josée sont partis en courant et ont vu un aéroport.
Un pilote, surnommé Superhéros, les a pris dans son avion et les a conduits à Percé
Chapitre 6
Ils ont atterri (landed) sur la route devant le musée à Percé.
Léo Lepitre a dit qu’il a appuyé sur un bouton à tous les 100 clients.
Ils ont trouvé la machine à rajeunir.
Henri-François et Luce sont arrivés et Luce a programmé l’ordinateur pour renverser le rajeunissement et faire vieillir Hugo et
Sophie.
Les Bandits sont arrivés (à travers le toit) et ont mis un explosif sur le mur
Les policiers sont arrivés et les bandits sont partis.

M-A, Josée et Luce ont placé les bébés dans un fauteuil et ont fait marcher la machine.
Les parents sont redevenus adultes, la salle a explosé, M-A a remercié Luce et la police a arrêté tout le monde!
La FIN!

