
Je m’appelle Emma Millette.  
J’ai dix ans, presque onze.  

Depuis quelques jours,  
nous avons une nouvelle 
pensionnaire à la maison : 

Zombinette ! C’est très excitant  
d’avoir une nouvelle amie chez nous,  
mais c’est aussi toute une adaptation. 
Comment faire pour qu’elle ne se sente  
pas trop seule ? Pourquoi veut-elle tant nous 
ressembler ? Il faut l’aider à trouver sa place !

Dominique et compagnie
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SCÉNARISTE DE NOMBREUX  
TÉLÉROMANS TRÈS POPULAIRES,  
SYLVIE PAYETTE EST AUSSI 
L’AUTEURE  DE PLUSIEURS 
ROMANS À SUCCÈS !

 facebook.com/ 
ZombinettedeSylviePayette
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CHAPITRE 1

La souplette
aux perronis

J e m’appelle Emma 

Millette. J’ai dix ans  

et je vis avec ma famille  

sur une colline, près du village 

de Champ-Fleuri. Mon père 

est vétérinaire, ma mère est 
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enseignante à l’école 

primaire. J’ai un petit frère  

de cinq ans, Alphonse, et, 

entre nous deux, il y a  

les jumeaux Henri et Lily.

Gédéon, notre alpaga,  

et Cornélia, notre chèvre, 

vivent dans la grange.  

Nous avons aussi des chats, 

des poules et des lapins.

Wifi, notre chien fidèle, 

habite dans la maison  

avec nous.
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Depuis quelques jours,  

nous avons une nouvelle 

pensionnaire. Il s’agit de 

Zombinette, une drôle de fille 

zombie à la peau mauve et 

aux cheveux à mèches roses.

Je l’avais aperçue le soir  

du bal des zombis que nous 

avions organisé chez nous. 

Après avoir tout tenté pour 

l’attirer sans succès, maman  

a trouvé la solution. Zombinette 

adore la musique et se met  
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à danser dès les premières 

notes. C’est en faisant jouer 

des chansons entraînantes 

que nous avons enfin réussi  

à la faire sortir du grenier  

où elle s’était réfugiée.

Au début, notre nouvelle 

amie pensait que nous aurions 

tellement peur d’elle, qu’elle 

devrait se trouver une autre 

maison où s’installer.

Papa avait lu dans son grand 

livre sur les créatures 
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mystérieuses que les Zombinots 

et les Zombinettes ne sont pas 

agressifs. Ils préfèrent vivre  

à l’abri des regards, car  

les gens les confondent  

avec les zombis effrayants.

Notre Zombinette est  

très gentille. Grâce à elle, 

Alphonse ne vient plus me 

rejoindre dans mon lit chaque 

fois qu’il fait un cauchemar !  

En effet, Zombinette a 

expliqué à mon petit frère :  
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« Je fais peur à tout le monde, 

même aux monstres.  

Je vais te protéger, et toi,  

tu vas dormir. D’accord ? »

Il faut dire que notre nouvelle 

amie reste toujours éveillée. 

Elle a bien essayé de 

s’endormir, comme nous,  

mais malgré tous mes trucs  

et conseils, elle n’a jamais 

réussi à trouver le sommeil.

Papa lui permet  

de prendre des livres  
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dans son bureau. Zombinette 

adore lire la nuit !

Papa et maman lui ont 

proposé de vivre avec nous. 

C’est très excitant d’avoir  

une nouvelle amie qui habite 

la maison, mais c’est aussi 

toute une adaptation.

Chaque repas est  

une aventure. On se demande 

toujours si Zombinette  

va aimer ce que l’on mange. 

Nous avons de la difficulté  
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à comprendre ce qu’elle 

préfère, car elle utilise un autre 

vocabulaire que le nôtre  

pour les aliments.

L’autre jour, par exemple, 

mamie Mimi nous a cuisiné  

un potage aux brocolis.

– Des perronis ? Miam… 

j’adore les perronis, surtout  

en souplette, a dit Zombinette. 

– Tu appelles ce légume vert, 

un perroni ? lui a demandé 

mamie.
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– Oui, pas vous ?

– Non, pour nous, c’est  

un brocoli. Lily, pourrais-tu 

prendre des notes dans  

ton calepin ? On va établir  

un dictionnaire du vocabulaire 

de Zombinette, a dit mamie.

– Je commence tout de suite ! 

lui a répondu ma sœur.

Depuis, chaque fois que 

nous découvrons un mot 

nouveau, nous l’inscrivons 

aussitôt.
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CHAPITRE 2

Chair 
de poulet

N ous hésitions à sortir  

de notre maison  

avec Zombinette. Si l’un  

des habitants de Champ-Fleuri 

paniquait en la voyant, nous 

aurions été bien tristes pour 
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notre amie. Nous n’osions pas 

l’inviter à la patinoire.  

Et maman ne l’avait pas encore 

emmenée avec elle  

à l’épicerie.

Cependant, un jour  

de novembre, les choses  

ont changé. 

Papa est arrivé avec  

un paquet bien emballé  

et l’a tendu à notre amie.

– Ma chère Zombinette,  

il est temps que tu prennes 
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l’air dans la cour arrière,  

lui a-t-il dit.

– Qu’est-ce que c’est ?  

a demandé notre amie.

– C’est un cadeau, 

Zombinette.

– Un cadeau ?

Nous avons tous compris 

que Zombinette ne 

connaissait pas ce mot.

– Oui, tu dois l’ouvrir.  

À l’intérieur, il y a une surprise 

pour toi.
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Notre amie l’a déballé,  

puis elle a découvert  

un magnifique habit d’hiver 

rose bonbon. Elle l’a aussitôt 

enfilé et… plus moyen  

de le lui faire enlever !  

Ravie, elle ne se lassait pas  

de se regarder dans le miroir.

– C’est le plus joli vêtement 

que j’aie vu de toute ma vie ! 

Je peux le garder ?

– Bien sûr, lui a répondu papa, 

puisque c’est un cadeau.
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– Oh… merci, Louis ! Je ne 

veux plus jamais le retirer.

– Mais tu vas avoir trop 

chaud ! a fait remarquer Lily.

– Chaud ? s’est étonnée  

notre amie.

Je lui ai expliqué :

– Tu mets cet habit pour aller 

dehors et ne pas avoir froid. 

Une fois à l’intérieur, tu dois  

le retirer.

– Mais je ne sais pas ce que 

c’est : froid ? chaud ? Dehors 
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ou dedans, c’est toujours  

la même chose, non ?

Nous ne savions pas trop 

quoi lui répondre, mais Wifi  

a jappé :

– Wouf ! Wouf !

Ensuite, papa a proposé  

à Zombinette de nous 

accompagner pour nourrir 

l’alpaga. Notre amie était 

heureuse de pouvoir enfin 

sortir. À peine avait-elle  
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mis le nez à l’extérieur qu’elle 

s’est écriée :

– C’est quoi, c’est quoi ? Il y a 

quelque chose qui me picote.

Elle a relevé la manche  

de son habit pour voir ce qui 

se passait.

– Ma peau fait des bulles !!! 

Regarde, Louis…  

Je suis malade ?

– C’est la chair de poule !  

a dit Henri.
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– Ne t’inquiète pas,  

l’a rassurée papa en rabattant 

son capuchon sur ses couettes. 

Tu viens de découvrir le froid.

– C’est amusant la chair  

de poulet, ça pique un peu, 

a-t-elle lancé en remplissant 

l’auge de Gédéon.

– La chair de poule,  

l’ai-je corrigée.

Chaque jour, Zombinette 

découvrait quelque chose  

de nouveau.
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Le soir, nous lui apprenions 

à jouer à des jeux de société 

ou aux cartes. 

Parfois, nous regardions des 

films d’horreur… qui ne lui 

faisaient pas du tout peur ! 

Au contraire, cela l’amusait 

beaucoup, surtout lorsque 

mes frères et ma sœur, 

terrifiés, se cachaient les yeux.

 * * *
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La première neige avait 

répandu son manteau blanc. 

Nous avons décidé d’en 

profiter et d’aller jouer dehors 

tous ensemble. Zombinette 

ne voulait pas avoir froid.  

Elle a enfilé son habit rose,  

un gros bonnet de laine,  

et a enroulé deux foulards 

autour de son cou.

Wifi sautait de plaisir à l’idée 

de nous accompagner.
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Maman a prêté des bottes 

fourrées à notre amie  

et Zombinette, enchantée, 

nous a suivis sur la colline 

enneigée. Nous avons 

commencé par une bataille  

de boules de neige.

– Wif, wif ! aboyait Wifi 

joyeusement, en mordant 

dans des petits morceaux  

de glace.

– Oh ! C’est froid ! s’écriait  

la jeune zombie en recevant 
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des balles de neige  

sur le front et le menton.

– Tu dois te défendre,  

lui a dit Henri.

Il lui a montré comment faire 

des boules bien rondes  

en pressant la neige entre  

ses mains. 

Ensuite, Alphonse et 

Zombinette ont dessiné  

des anges dans la neige  

en se couchant sur le dos  

et en battant des bras.
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Tout le monde s’amusait 

bien quand, tout à coup,  

nous avons remarqué que 

Zombinette avait l’air abattu. 

Figée, elle tenait le cou  

de Gédéon qu’elle avait cessé 

de caresser.

– Ça va ? lui ai-je demandé, 

inquiète.

– Regarde, Emma… j’ai  

un truc, là, m’a-t-elle répondu.

Un glaçon bleu pendait  

au bout de son nez. Henri  
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et Alphonse se sont mis à rire 

de bon cœur, mais lorsqu’ils 

ont réalisé que notre amie 

était vraiment angoissée,  

ils ont arrêté.

– Ce n’est qu’un glaçon, 

Zombinette, du liquide qui  

a gelé. Tu peux l’enlever, lui  

ai-je expliqué pour la rassurer.

– Pourquoi vous, vous n’en 

avez pas ? 

– Euh… je… je ne sais pas,  

ai-je bredouillé.
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Lily, qui nous avait rejoints,  

a fait tomber le glaçon bleu 

d’une petite pichenotte.

– Je ne suis pas comme vous, 

a murmuré Zombinette,  

et ses grands yeux lumineux 

se sont brouillés.

– Quand Wifi se roule dans  

la neige, il revient avec plein 

de boules blanches dans  

son poil, lui a dit Lily, 

cherchant à la réconforter  

à son tour.
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– Oui, c’est vrai et l’autre jour, 

il avait des glaçons au bout 

des pattes, a renchéri 

Alphonse.

– Ça se produit souvent,  

a ajouté Henri. Ne t’en fais 

pas, Zombinette.

Nous avons continué  

à jouer, mais notre amie  

a préféré rester près  

de Gédéon. On aurait dit 

qu’elle lui faisait  

des confidences.
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