
Je m’appelle Emma Millette  
et ma meilleure amie, c’est 

Zombinette. Depuis quelques 
jours, Zombinette a remarqué que 
Gédéon, notre alpaga, semble 
abattu, comme si le printemps ne lui 

plaisait pas, à lui, alors que tout reprend vie 
autour de nous. Gédéon se sentirait-il seul  
de son espèce ? Aimerait-il rencontrer  
une femelle alpaga ? Et Zombinette,  
elle, aimerait-elle avoir un ami zombi ?
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CHAPITRE 1

Poules et 
quenouilles

J e m’appelle Emma 

Millette. J’ai dix ans  

et je vis avec ma famille près 

du village de Champ-Fleuri. 

Mon père est vétérinaire,  
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ma mère est 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 l’alpaga et  

Cornélia la chèvre vivent dans  

la grange. Nous avons aussi 

plusieurs chats, des poules  

et des lapins, ainsi que Wifi, 

notre chien affectueux.

Notre famille compte  

un nouveau membre. Il s’agit 
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de Zombinette, une drôle  

de zombie à la peau mauve  

et aux cheveux lilas et roses.  

Je l’avais aperçue pour  

la première fois le soir du bal 

des zombis. Nous avons eu 

beaucoup de difficulté  

à la faire sortir du grenier  

où elle s’était réfugiée. 

Mais ensuite, elle s’est 

attachée à nous autant  

que nous à elle et, finalement, 

nous l’avons adoptée !  
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Elle s’appelle désormais 

Zombinette Millette.

Depuis que le printemps  

est arrivé, nous adorons faire 

des activités à l’extérieur avec 

Zombinette. Comme cueillir 

des pousses de quenouilles 

près du ruisseau qui longe 

notre terrain. Ou observer  

les poules qui gloussent de 

joie, suivies de leurs poussins 

qui pépient dans la cour.  

Ou nous amuser avec nos jeux 
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de société, après le souper,  

sur notre grande terrasse.

Zombinette aime beaucoup 

s’occuper de Gédéon.  

Tous les matins, elle l’emmène 

dans le pré en compagnie  

de Cornélia la chèvre.  

Mais depuis quelques jours, 

notre alpaga semble abattu, 

comme si le printemps  

ne lui plaisait pas, à lui,  

alors que tout reprend vie 

autour de nous.
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CHAPITRE 2

Une femelle 
alpaga ou pas ?

P lus les jours passaient  

et plus Zombinette  

était inquiète pour Gédéon.  

Il tournait le dos à Cornélia. 

Ses oreilles étaient basses,  
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son regard triste. Était-il 

malade ?

Papa l’avait examiné. Selon 

lui, il ne présentait aucun signe 

de maladie. Mais si Gédéon 

était en bonne santé, pourquoi 

son comportement avait-il 

changé ?

Un jour que nous étions  

dans le garage en train de 

repeindre des volets en famille, 

l’alpaga a posé son museau 

sur le rebord de la fenêtre 
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ouverte. Il a émis une toute 

petite plainte à fendre le cœur.

– Ahouumuuuuu…

Il regardait Zombinette 

comme s’il tentait de lui dire 

quelque chose. Les yeux  

de Zombinette sont devenus 

encore plus lumineux que 

d’habitude. On aurait cru 

qu’elle lisait dans les pensées 

de l’alpaga.

– Je sais ce qu’il a, a-t-elle 

déclaré. Il se sent seul.
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– Mais on est avec lui ! ai-je 

répondu.

– Et il a son amie Cornélia !  

a renchéri Henri.

– Cornélia est une chèvre,  

a dit Zombinette. Même si 

Gédéon l’apprécie beaucoup, 

il voudrait rencontrer  

une femelle alpaga.

– Une épouse ! Ouiiiiiii !  

s’est écriée Lily, ravie,  

en battant des mains.  

C’est sûrement ça ! Papa, 
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maman, il faut lui organiser  

un mariage !

– C’est quoi, cette histoire ?  

a grogné Henri. Moi,  

à sa place, je ne voudrais pas 

me marier.

– Un jour, tu vas tomber 

amoureux toi aussi, lui a prédit 

maman, amusée.

– Ça, jamais de la vie !  

a protesté Henri.

Se hissant sur la pointe  

des pieds, mon petit frère 
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Alphonse a collé son oreille  

sur le museau de l’alpaga.

– Gédéon dit que Zombinette 

a raison, a-t-il murmuré.

– Zombinette lit dans  

les pensées de Gédéon,  

et toi, tu parles alpaga, 

maintenant ? lui a demandé 

Henri, sur un ton moqueur.

– Ben oui ! a rétorqué 

Alphonse.

– Pfff ! a fait Henri en haussant 

les épaules.
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Papa et maman se sont 

regardés. Ils échangeaient 

silencieusement pour  

qu’on ne sache pas  

ce qu’ils se disaient.  

Maman a fait non de la tête. 

Papa a tendu ses mains, 

paumes en l’air. 

J’ai compris qu’il répondait : 

« Mais qu’est-ce que je peux 

faire d’autre ? »

– Non ! a tranché maman.
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– Pourquoi non, maman ?  

lui a demandé Lily. Tu ne veux 

pas d’un beau mariage ?

– Je ne veux pas un autre 

alpaga, a dit maman. Nous 

sommes déjà assez nombreux !

– Je peux retourner  

dans le grenier, a proposé 

notre amie zombie.

– Il n’en est pas question !  

lui a répondu affectueusement 

maman. Tu restes avec nous, 

Zombinette.
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Alphonse, Lily, Zombinette  

et papa étaient dans l’équipe 

On veut une femelle alpaga ! 

et comme Henri détestait 

l’idée de mariage, il était  

avec maman, dans l’équipe 

Pas de femelle alpaga !

Moi, j’ai décidé de demeurer 

neutre. Je préférais laisser  

nos parents discuter  

de la question entre eux.

Mon père est sorti du garage 

pour déposer des volets 
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fraîchement repeints contre  

un mur à l’ombre.

Gédéon lui a donné  

un grand coup de museau 

dans le dos.

– Tu veux qu’on te trouve  

une copine, mon beau 

Gédéon ? a dit papa en riant.

– Rââââ hhaouuu,  

a fait l’alpaga.

– Ça veut dire oui ! a traduit 

Alphonse, pendant que 

maman poussait un petit soupir.




