
 

 Le piège
    à Zombis

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

Depuis l’autre soir, je 
pense que le grenier 
de ma maison est 
hanté par une créature 

surnaturelle. Avec une peau 
violette, de grands yeux étranges et  
un air… vraiment très timide ! Qui est-
elle ? Pourquoi se cache-t-elle ? Comment 
l’attirer ? Il faut que je mène l’enquête !
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SCÉNARISTE DE NOMBREUX TÉLÉROMANS 
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AUSSI L’AUTEURE DE PLUSIEURS ROMANS À SUCCÈS !
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CHAPITRE 1

Une créature
surnaturelle ?

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, 



6

Lily et Henri. Nous avons  

un chien, Wifi. Dans la grange, 

nous gardons trois chats, 

plusieurs poules, Cornélia  

la chèvre, des lapins et même 

un alpaga, Gédéon.

Depuis deux ans, nous 

vivons dans une maison isolée 

sur la colline qui surplombe  

le village de Champ-Fleuri. 

Ma mère enseigne à l’école 

primaire et mon père est  

le vétérinaire de la région.
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Ce qu’on adore, c’est faire  

la fête ! L’autre fois, justement, 

nous avons organisé le bal 

des zombis. Nous avions 

décoré toute la maison  

et inventé une danse pour 

l’occasion. Mamie Mimi, qui a 

déjà eu une friperie autrefois, 

avait apporté des costumes 

pour qu’on se déguise.

Nous avons voulu faire  

un film pour garder un souvenir 

de la soirée. On jouait si bien 
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nos rôles que les gens  

du village nous ont pris pour 

de vrais morts-vivants. 

Heureusement, tout s’est bien 

terminé, puisqu’ils sont venus 

faire la fête à la maison !

Après cette merveilleuse 

soirée, la vie a repris son cours 

normal chez nous. Alphonse 

s’amusait à déguiser la chèvre 

avec de vieux chapeaux de 

mamie. Lily a recommencé  

à transcrire ses observations 
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dans un carnet de notes. 

Henri nourrissait les lapins  

en rentrant de l’école,  

tout en imaginant  

son prochain tour de magie.

Et moi, je ne cessais de me 

poser les mêmes questions : 

Qui était donc cette jeune fille 

inconnue que j’avais surprise  

à la fin du bal ? D’où  

sortait-elle ? Se cachait-elle 

dans notre grenier ? Était-ce  

une créature surnaturelle ?
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CHAPITRE 2

Un grenier
verrouillé

Q ui pouvait-elle bien être, 

cette jeune fille de  

mon âge à l’allure si étrange ? 

Lors du bal des zombis, j’avais 

à peine eu le temps de 

l’apercevoir, car elle se tenait 



12

en retrait, comme si elle ne 

voulait pas être vue.

Un jour, je me suis décidée  

à aller la chercher dans  

le grenier. J’ai fouillé la pièce. 

J’ai appelé, invité la créature  

à sortir… mais personne  

n’a répondu.

De plus, à part la petite 

lucarne par où passait un rayon 

de lumière, je n’ai découvert 

aucun autre accès. Il n’y avait 

donc que la porte dont j’avais 
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la clé, car le grenier était fermé 

à double tour en tout temps. 

Dans ce cas, comment 

quelqu’un aurait-il pu entrer ?

Ce soir-là, blottie contre  

mon père sur le divan  

du salon, alors que tous  

les autres étaient montés se 

coucher, je n’avais pas l’esprit 

à écouter un film d’horreur.

– Emma, tu es certaine que  

ce n’est pas une de tes amies 

qui s’était déguisée ?
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– Non, je t’assure, papa,  

je ne l’avais jamais vue 

auparavant, cette fille.  

Elle avait la peau violette,  

des couettes roses et bleues  

et de grands yeux étranges. 

Tout le monde se connaît à  

Champ-Fleuri et je suis certaine 

qu’elle ne vient pas à l’école.

– Et selon toi, il peut s’agir  

de qui ? Ou de quoi ?

– Je ne sais pas, papa,  

c’est pour ça que j’ai besoin  
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de ton aide. C’est peut-être  

un vampire, un fantôme,  

ou pourquoi pas un zombi ?

Papa m’a regardée  

en hochant la tête.

– Je crois avoir un livre  

qui pourrait peut-être  

nous éclairer, Emma.  

Je vais vérifier et dès que  

je trouve une réponse,  

je t’en reparle.

Je doutais vraiment  

que papa puisse dénicher  
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des informations sur  

les créatures surnaturelles  

dans un de ses livres consacrés 

aux animaux.

Mais chez les Millette,  

nous sommes très unis  

et nous nous faisons confiance. 

En tout cas, c’est ce que  

je me répétais pour ne pas 

m’impatienter.




