
Je m’appelle Emma Millette.  
Avec mes deux frères et ma sœur,  
nous nous apprêtons  
à vivre notre premier  

Noël en compagnie de Zombinette !  
Notre amie est très excitée,  
car elle ne sait rien de cette fête.  
Elle pose une tonne de questions :  
Pourquoi décore-t-on un sapin ? Comment  
attrape-t-on un lutin ? Et surtout, va-t-elle aussi 
recevoir un cadeau, elle qui est une zombinette ?
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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

Une zombinette 
à la maison

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 
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est vétérinaire, 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. 

Notre mamie Mimi adorée 

nous rend souvent visite.

Gédéon, l’alpaga, 

et Cornélia, la chèvre, 

vivent dans la grange. 

Nous avons aussi plusieurs 
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chats, des poules 

et des lapins.

Wifi, notre chien affectueux, 

habite dans la maison 

avec nous.

Depuis quelque temps,  

notre grande famille compte 

un nouveau membre. Il s’agit 

de Zombinette, une drôle 

de fille zombie à la peau 

mauve et aux cheveux 

à mèches roses. Nous l’avons 

accueillie parmi nous parce 
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qu’elle est seule et ne 

se souvient plus de sa famille.

Je l’avais aperçue pour 

la première fois le soir du bal 

des zombis que nous avions 

organisé chez nous. Depuis, 

nous apprenons à la connaître 

et elle se sent de plus 

en plus à l’aise avec nous.

Zombinette est d’humeur 

joyeuse et elle adore 

les légumes, qu’elle appelle 

des légussons.
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Ma petite sœur Lily, 

qui prend toujours des notes 

de ce qu’elle voit ou entend, 

nous a créé un dictionnaire 

de tous les mots (souvent 

bizarres !) qu’emploie 

Zombinette. Ainsi, nous 

pouvons mieux communiquer 

avec elle et découvrir 

ce qu’elle aime.

* * *
Nous nous apprêtions 

à vivre notre premier Noël 
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en compagnie de 

notre nouvelle amie. 

Zombinette était très excitée, 

car elle ne connaissait rien 

de cette fête. Il était difficile 

de croire que des gens 

pouvaient ignorer qui étaient 

le père Noël et les lutins. 

Mais notre amie allait  

de surprise en surprise, 

et c’était un vrai plaisir 

de partager ces moments 

avec elle !
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CHAPITRE 2

Oh ! 
je luminotte !

Z ombinette, Henri, Lily, 

Alphonse et moi,  

nous étions tous volontaires  

pour aider papa à installer  

les décorations à l’extérieur  
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de la maison. Mais d’abord,  

il fallait décider si nous 

voulions des guirlandes 

lumineuses toutes blanches, 

qui donnaient un merveilleux 

aspect féérique à la maison, 

ou si nous préférions  

celles de toutes les couleurs 

pour créer une ambiance  

très joyeuse.

Les avis étaient partagés : 

maman, Alphonse, mamie 

et moi, nous options pour 



13

le blanc, alors que papa, 

Henri, Lily et Zombinette 

voulaient de la couleur !

Comme nous étions 

incapables de nous décider, 

mamie a proposé un tirage 

au sort. Henri a déposé 

deux lapins miniatures dans 

son chapeau de magicien, 

un blanc et un multicolore. 

C’est Wifi, notre chien fidèle, 

qui a « pigé » : il a saisi 

délicatement le lapin vert, 
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bleu et jaune entre ses crocs. 

Nous avons donc sorti 

les guirlandes aux ampoules 

colorées, ainsi que des rubans 

rouges et dorés pour décorer 

la galerie.

Emmitouflés dans nos habits 

d’hiver, nous sommes sortis 

dans notre cour enneigée 

en entonnant des chansons 

du temps des fêtes. 

Si Zombinette avait le plus joli 

rire du monde, pour ce qui 
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était du chant, par contre, 

c’était la catastrophe. 

Mais peu importe que l’un 

de nous ne chante pas juste, 

l’important était qu’on soit 

tous réunis et joyeux !

Papa est monté sur l’échelle. 

Je lui passais les guirlandes 

au fur et à mesure qu’il me 

les réclamait.

– Louis, sois prudent ! 

a crié maman en entrouvrant 

la fenêtre de la cuisine.
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– Bien sûr, Catherine chérie !

Pendant ce temps, 

Zombinette et Henri 

s’affairaient à décorer 

le petit sapin devant la porte 

d’entrée.

Nous entendions mon frère 

lancer des ordres, mais 

personne ne prêtait vraiment 

attention à ce qu’ils faisaient.

– Tourne, Zombinette… 

encore… oui, c’est bon… 

Wifi, tu la suis, d’accord ?
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– Wouf, wouf !

Alphonse et Lily, eux, 

assemblaient les cerfs 

fabriqués par notre père 

avec le bois d’un bouleau 

abattu au printemps dernier. 

Mode d’emploi à la main, 

Lily donnait les instructions :

– Regarde, Alphonse, il y a 

quatre grandes tiges de bois 

(les pattes) qui s’emboîtent 

sous la grosse bûche 

(le corps). Ensuite, une tige 
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solide (le cou) va servir à fixer 

la plus petite bûche (la tête) 

sur le corps… Pour finir, 

installe les deux petites 

branches (les cornes) sur 

le dessus et tu obtiendras 

un joli cerf.

– Et voilà ! a fait Alphonse, 

tout fier, en posant un petit 

chevreuil sur la neige.

– Wow ! s’est écriée Lily, 

admirative.
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Alphonse s’est aussitôt mis 

à en assembler un deuxième, 

en promettant qu’il y aurait 

bientôt un petit troupeau 

devant la maison.

Mamie Mimi, qui était allée 

fouiller dans le coffre 

de sa voiture, en est revenue 

avec une vieille paire de skis 

en bois sur l’épaule.

– Oh, comme ils sont beaux, 

mamie ! me suis-je exclamée.

Elle m’a expliqué :
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– Quand il était jeune, 

mon père allait à l’école 

en skis. Sa maison se trouvait 

en haut d’une côte, alors 

le matin, il n’avait qu’à 

descendre la pente pour 

arriver à l’école en quelques 

minutes. Il m’a laissé ses vieux 

skis en souvenir.

Elle les a plantés dans 

la neige, devant la galerie.

– C’est comme si notre 

arrière-grand-père nous 
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rendait visite, ai-je murmuré, 

tandis que mamie Mimi, 

émue, hochait la tête.

– Attention, tout le monde ! 

a lancé Henri.

D’un geste théâtral, 

il a branché une guirlande 

à une rallonge électrique et, 

alors que le sapin devait 

s’illuminer, quelle ne fut pas 

notre surprise de voir plutôt 

Zombinette et Wifi s’éclairer 
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de lumières de toutes 

les couleurs !

Henri avait joué un tour 

à notre amie et elle s’était 

décorée elle-même comme 

un sapin.

– Oh ! je luminotte ! s’est-elle 

écriée.

– En fait, tu clignotes, 

Zombinette ! a traduit Lily, 

et nous avons tous ri de bon 

cœur.






