
     Le bal
des Zombis

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

       Mes activités favorites ?  
    Regarder des films d’horreur    
        avec mon père  

         et l’écouter raconter  
des histoires qui font peur. D’habitude,  
ses récits effraient surtout mon petit  
frère Alphonse. Moi, ça me fait plutôt  
rigoler. Mais depuis que papa a décidé 
d’organiser un bal des zombis à la maison,  
je ne suis plus certaine de rien…
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Série ZOMBInette

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

Un bon film
d’horreur

J e m’appelle Emma.  

J’ai dix ans, presque onze 

et je suis l’aînée de la famille 

Millette. Mon petit frère 

Alphonse a cinq ans et, entre 

nous deux, il y a les jumeaux, 
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Lily et Henri. Nous avons  

un chien, Wifi. Dans  

la grange, nous gardons  

trois chats, plusieurs poules, 

une chèvre, des lapins et 

même un alpaga, Gédéon.

Il y a deux ans, nous avons 

emménagé dans une grande 

maison isolée sur la colline  

qui surplombe le village  

de Champ-Fleuri.

Ma mère enseigne à l’école 

primaire et mon père est  
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le vétérinaire de la région. 

J’aime beaucoup 

l’accompagner quand il va 

aider une vache à mettre au 

monde son bébé, ou l’assister 

quand il soigne un cheval.

Nous passons beaucoup  

de temps dehors, avec  

nos animaux. Gédéon est très 

affectueux et j’aime caresser 

sa laine toute douce.  

Les jumeaux préfèrent  

les lapins et Alphonse s’amuse 
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avec la chèvre. Le samedi 

matin, c’est à qui sera réveillé 

le premier pour aller ramasser 

les bons œufs frais que  

les poules ont pondus  

et que nous mangeons  

au petit déjeuner.

Chez nous, les soirées  

sont toujours intéressantes.  

Nous pouvons choisir  

de regarder la télévision ou  

de jouer à un jeu de société 

en famille sur la table de  
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la cuisine. Parfois, tous les six, 

nous allons marcher au bord 

de la rivière pour cueillir  

des quenouilles, notre chien 

Wifi sur les talons. Ou bien, 

nous sortons observer  

les étoiles en faisant griller 

des guimauves sur un feu  

de camp.

Mais les meilleures soirées, 

ce sont celles que je passe 

avec mon père, blottie contre 

lui sur le divan du salon, 
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devant un bon film d’horreur. 

J’adore quand l’action devient 

intense et qu’on sursaute  

de peur ! On rit ensemble  

de nos réactions et je me colle 

encore plus contre lui.

C’est ainsi qu’un soir  

de novembre, une drôle 

d’aventure a débuté…
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CHAPITRE 2

Un véritable
manoir hanté !

C e soir-là, après  

un excellent film 

d’horreur intitulé Le bal  

des zombis, mon père  

s’est tourné vers moi.  

Il m’a regardée d’un air 
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coquin et m’a lancé, entre 

deux bouchées de popcorn :

– Que dirais-tu d’organiser 

une soirée d’horreur, Emma ? 

Comme les jumeaux étaient 

malades le 31 octobre, nous 

n’avons pas vraiment pu fêter 

l’Halloween. On devrait se 

reprendre et donner un bal…

– Un bal ? Ici ? ai-je demandé, 

étonnée.

– Nous avons l’espace 

nécessaire puisque le salon 
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est assez grand pour que  

nous puissions y danser,  

et j’ai déjà des idées de 

décoration à faire frémir…

– À quoi penses-tu 

exactement, papa ?

– On va faire le bal  

des zombis ! Prépare-toi  

à t’amuser, Emma ! a-t-il 

simplement répondu, 

mystérieux.

Sans perdre une minute, 

nous avons commencé  
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à organiser l’événement.  

Une fois la date choisie,  

mon père m’a chargée 

d’imaginer un buffet sur  

le thème des morts-vivants.  

Il a demandé à maman  

de faire un gâteau spécial 

pour l’occasion. Puis, il s’est 

précipité dans son atelier  

pour commencer à travailler 

sur son projet.

 * * *
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Le lendemain matin,  

en arrivant dans la cuisine,  

j’ai annoncé la bonne nouvelle 

à mes frères et à ma sœur.  

Les jumeaux ont été 

immédiatement emballés. 

Henri, qui adore les fêtes, a 

proposé d’organiser des jeux 

pour l’occasion. Lily a déclaré :

– Mamie Mimi a gardé plein 

de vieux vêtements qui  

nous seront utiles pour  

les déguisements !
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Ma sœur a abandonné  

sa compote de pommes,  

faite avec les fruits de  

notre verger (les plus 

savoureuses du monde !  

disait papa, qui les cultivait 

avec amour) pour bondir  

sur le téléphone afin 

d’appeler notre grand-mère.

Alors que les jumeaux 

rêvaient déjà à voix haute  

de la fabuleuse soirée,  

mon petit frère, lui, boudait 
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dans son coin, la tête de Wifi 

posée sur ses genoux.

– Qu’est-ce qu’il y a, 

Alphonse ? ai-je demandé  

en allant m’asseoir près de lui.

– Les parents vont encore 

m’envoyer me coucher  

à huit heures et vous allez 

faire la fête sans moi.  

C’est pas juste ! Pourquoi  

je suis le plus petit, hein ? 

J’ai caressé les cheveux 

d’Alphonse pour le réconforter.
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– Ne t’en fais pas. On va  

leur demander de faire une 

exception pour cette soirée.

– Tu crois qu’ils seront 

d’accord, Emma ?

– Pour une fois, je pense  

que nous arriverons à  

les convaincre, l’ai-je rassuré.

– Génial !

– Wouf ! a jappé Wifi.

Maman était installée  

à la table du salon avec  

ses crayons de couleur. Je suis 
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allée voir ce qu’elle dessinait. 

Il s’agissait d’une reproduction 

de notre maison, mais  

en version effrayante.

Wow !

– C’est une maison hantée  

à la vanille et à la crème  

au beurre de chocolat,  

m’a-t-elle expliqué. Pas facile 

à faire, mais cette pièce 

montée donnera le ton  

à la soirée. Emma, tu pourras 

m’aider à orner le gâteau 
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quand j’aurai fini de mettre  

le glaçage ?

– Oh oui, maman ! me suis-je 

exclamée. Il va être superbe 

au centre du salon ! Papa 

pourra même lui installer  

un éclairage spécial.  

Je vais faire les araignées  

et les fantômes quand  

le fondant sera prêt.

Comme ma mère est 

enseignante, elle fait 

beaucoup de bricolage avec 
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ses élèves et elle a toujours 

une idée originale sous  

la main. C’est elle qui nous  

a transmis cette passion pour  

la fête et qui m’a appris à 

fabriquer des figurines avec 

un mélange à base de sucre.

Et cette fête-ci serait  

une vraie réussite à en juger 

par l’allure que prenait  

notre maisonnée !




