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CHAPITRE 1

Des enveloppes 
ensorcelées ?

Je m’appelle Emma. 

J’ai onze ans et je suis l’aînée 

de la famille Millette.

Mon petit frère Alphonse

a six ans et, entre nous deux, 

il y a les jumeaux, Lily et Henri. 

Cela fait trois ans que nous 

habitons dans une grande 

4
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maison isolée sur la colline 

de Champ-Fleuri. L’automne 

dernier, nous avons adopté 

une jeune fi lle zombie 

prénommée Zombinette. 

Aussi étrange que cela puisse 

paraître, notre amie ne sait 

plus d’où elle vient, ni qui 

étaient ses parents. Elle ne se 

souvient pas de sa vie passée !

Mon père est le vétérinaire 

de la région. Il exerce ce métier 

par amour des animaux. 

Plus il en côtoie, plus il est 

heureux. C’est pour cela 
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que nous avons une véritable 

ménagerie chez nous !

Depuis que nous habitons 

sur la colline, nous profi tons 

encore plus qu’autrefois

de nos étés en famille.

On commence nos journées 

en allant chercher les œufs

de nos poules dans 

le poulailler. Puis, on mène 

Cornélia, notre chèvre, 

ainsi que Gédéon et Blandine, 

nos alpagas, brouter

dans le pré. Mes frères,

ma sœur, Zombinette et moi, 
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on va pique-niquer dans 

un champ, près de la rivière. 

On y dispute des parties 

de badminton enlevantes. 

On se baigne dans l’eau 

transparente. Après le souper, 

papa nous raconte une histoire 

de sa jeunesse. Parfois, maman, 

qui est enseignante à l’école 

primaire du village, fredonne 

une des nombreuses chansons 

de son répertoire. On chante 

tous en chœur, en faisant 

griller des guimauves 

sur le feu de camp.
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Vers la mi-août,

les premières soirées fraîches 

annonçant la fi n des vacances

sont arrivées.

Henri n’avait pas hâte 

de retourner à l’école, 

alors que Lily et moi, 

on était curieuses de savoir 

quels amis se retrouveraient 

dans notre classe et qui nous 

aurions comme professeur.

Alphonse, lui, s’apprêtait

à commencer sa première 

année. Même s’il était fi er

de fréquenter enfi n la même 
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école que nous, il ne pouvait 

pas s’empêcher d’être inquiet. 

Le soir venu, il avait du mal

à trouver le sommeil. 

Zombinette, qui ne dort 

jamais, lui parlait doucement 

pour qu’il fi nisse par s’assoupir. 

Mais comme elle ne savait 

pas ce qu’était l’école, c’était 

diffi cile d’expliquer à notre 

petit frère ce qui l’attendait.

C’est dans cette atmosphère 

un peu trouble que 

les enveloppes ensorcelées 

sont arrivées…
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CHAPITRE 2

Vive l’école !
Depuis une bonne semaine, 

ces quatre grandes 

enveloppes qu’Henri avait 

trouvées dans la boîte

aux lettres traînaient

sur le comptoir de la cuisine, 

sans que mes parents

se décident à les ouvrir.

Mais un matin, quand je suis 
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descendue pour prendre

mon petit-déjeuner, maman, 

armée d’un coupe-papier,

était en train de les déchirer

en soupirant.

Moi, je savais ce que

les enveloppes contenaient ! 

Les listes de fournitures 

scolaires pour la rentrée.

Maman a lu les listes,

l’air un peu découragée.

Une idée m’a alors traversé 

l’esprit :

–  Je peux aller acheter

mes fournitures chez 
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Toupourlécole, lui ai-je 

proposé.

–  Oh, Emma, merci !

Cela me rendra bien service ! 

s’est exclamée maman, ravie. 

Avec mon travail qui 

recommence bientôt,

la comptabilité de la clinique 

vétérinaire, les confi tures

de fraises et les conserves

de tomates à préparer,

je crois que je ne peux pas 

refuser ton aide.

Je l’ai rassurée en lui disant 

que je me procurerais
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le matériel non seulement 

pour moi, mais aussi pour 

mes frères et ma sœur. Sourire 

aux lèvres, maman est montée 

à l’étage afi n de faire le tri 

des vêtements qu’elle porterait 

bientôt pour travailler à l’école.

Soudain, j’ai aperçu

des cheveux bleus et roses 

qui dépassaient derrière 

la fenêtre ouverte. Zombinette !

Je me suis approchée d’elle :

–  Que fais-tu, Zombinette ?

–  Je viens d’aller chercher

les œufs au poulailler.
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–  Oh ! C’est gentil. Mais… 

pourquoi tu ne rentres pas 

dans la maison ? On dirait

que tu te caches.

–  Non, c’est que j’essaie

de comprendre le secret.

–  Le secret ? De quoi parles-tu ?

–  Eh bien, depuis que

les enveloppes ensorcelées 

ont été distribuées
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par le facteur, plus rien

n’est comme avant. Louis

ne raconte plus d’histoires, 

Catherine ne chante plus, 

Alphonse est nerveux, Henri 

est bougon, Lily passe

son temps à aiguiser

des crayons et toi, tu parles 

d’aider pour je ne sais pas 

quoi. Je voudrais savoir

ce qui se passe.

J’ai demandé à Zombinette 

de venir me rejoindre

dans la cuisine, puis je lui

ai expliqué :
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–  Les enveloppes ne sont pas 

ensorcelées, Zombinette. 

Elles proviennent 

de notre école et contiennent 

la liste des fournitures 

scolaires. On doit acheter 

des cahiers, des stylos, 

des gommes à effacer... 

Tout ce dont on aura besoin 

pour bien travailler à l’école.

Zombinette a baissé 

les yeux en tortillant 

une couette entre ses doigts. 

Pourquoi mon amie était-elle 

si triste tout à coup ?
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–  Qu’est-ce que tu as, 

Zombinette ? 

Elle m’a expliqué que l’an 

dernier, quand nous partions 

pour l’école, elle était contente 

d’aller retrouver Gédéon, 

notre alpaga. Mais cet été, 

elle s’était habituée à passer 

tout son temps avec Henri, 

Lily, Alphonse et moi.

–  Je vais m’ennuyer de vous, 

a-t-elle murmuré. Je ne 

comprends pas pourquoi 

vous devez passer autant 

d’heures à l’école.
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–  C’est parce qu’on a 

beaucoup de choses

à apprendre, lui ai-je répondu.

–  Apprendre quoi ? Toi, 

Emma, tu sais tout.

–  Bien sûr que non ! 

Par exemple, cette année, 

je vais me préparer 

pour entrer au secondaire. 

Ce sera intéressant !

Zombinette a ajouté :

–  Tu as l’air de beaucoup

aimer l’école, Emma.

Mais Alphonse ne veut pas

y aller, il dit qu’il a peur.
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