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Episode 1
Pilot

L'appartement était  sombre et une lumière blanche s'y infiltrait par la 
seule fenêtre. Autour d'eux, le miroir explosé sur le sol laissait un peu partout 
des morceaux de verres, et les longs cheveux autrefois blonds avaient perdu 
leur couleur lorsque Eugène les avait coupé. Désormais bruns, comme ceux de 
Raiponce, ils serpentaient à travers la pièce. Près de la fenêtre, Eugène était 
menotté  à  un  poteau,  une  main  sur  sa  morsure  et  l'autre  sur  la  joue  de 
Raiponce.
-Non, non, non, je vais... arrête de bouger, je vais...
La jeune fille était désespérée, en larme. Elle n'avait pas pu le guérir avant 
qu'il ne coupe ses cheveux, et désormais elle ne pouvait plus rien faire. Elle 
prit la main du jeune homme et la plaça sur ses courts cheveux.
-Fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps rend moi...ce qu'il 
m'a prit..., chanta-t-elle sans conviction.
Rien ne se passa. Eugène la fit taire et murmura :
-Ne me...ne me laisse pas devenir comme une de ses chose... s'il-te-plaît...
Elle continua de pleurer.
-Non, je ne peux pas...
-Il le faut...
Il toussa, et se tordit de douleurs.
-S'il te plaît...
Ses yeux se fermèrent presque, mais avant il posa une dernière fois sa main 
sur la joue de Raiponce.
-Tu étais mon nouveau rêve...
Entre deux larmes, Raiponce murmura :
-Tu es le mien.
Alors il ferma les yeux, et Raiponce posa son corps sur le plancher. Elle se leva 
et marcha, sans vie, jusqu'à la cuisine, pour attraper ce qui lui semblait le plus 
efficace. Elle prit une poêle, et s'approcha de Eugène, qui rouvrit lentement les 
yeux. Ses beaux yeux bruns étaient désormais vitreux, d'un blanc laineux et 
hideux.  Il  se  redressa,  mais  la  chaîne  le  maintenait  au  ras  du  sol.  Elle 
s'approcha de lui, le regarda, et déglutit. Elle faillit ne pas le faire, mais elle le 
lui devait.
-Je suis désolée Eugène.
Elle resserra sa prise sur le manche, et lui assena un grand coup sur le crâne.

____

Le centre commercial est désert, comme d'habitude. Pourtant, dans une 
des allées, une jeune femme court aussi vite qu'elle peut, poursuivit par une 
armée  de  zombies  qui  marchent  presque  en  cadence,  attirés  par  la  chair 
fraiche. Ses courts cheveux blonds sont cachés sous une casquette, et semble 
presque  détachés  de  sa  peau  brune  claire.  Elle  tient  dans  ses  bras  des 
provisions,  et  se  précipite  vers  l'escalator.  Il  ne  fonctionne  plus  depuis  la 
catastrophe, mais elle peut toujours le monter. Elle se rue à l'étage supérieur, 
et les zombies tombent et se marchent les un sur les autres. Cette tentative 
infructueuse de la rejoindre ne les décourage, et ils embouchent les autres 



escaliers. Elle s'arrête pour reprend son souffle, et entend au loin des cris. Elle 
y court, et trouve une autre fille en train de se battre contre deux zombies, un 
tisonnier en guise de batte de baseball. La pointe pénètre l’œil de l'un d'entre 
eux,  et  il  s'écroule.  Elle  frappe le  second sur  la  tempe,  et  un craquement 
indique qu'il ne se relèvera pas. Enfin, elle frappe le troisième sur le sommet 
du crâne avant de lui planter dans l’œil, pour plus de sécurité. Elle se retourne 
en apercevant la jeune fille, et voit les provisions qu'elle a dans ses bras. Elle 
rattache ses cheveux blonds, et retire les goûts de sangs qui collent à sa peau 
blanche. Ses yeux semblent éteints, mais dans la pénombre du magasin on ne 
saurait dire si c'est normal.
-Qu'est-ce-que tu as trouvé ?
Elle lui indique le panier en plastique posé sur le comptoir. Il n'y a pas grand 
chose dedans, surtout des barres volées dans les distributeurs, des conserves 
provenant des restaurants et des aliments surgelés. Elle mets ses vivres dans 
le panier, et soudain un grognement retentit.
-D'autres arrivent...
Elle prend le panier et s'exclame :
-Allez Cindy, il faut pas traîner !
D'un coup, l'un d'entre eux passe sous la grille métallique, et Cindy recule, 
avant de lui écraser la tête avec son pied. Puis elle referme la grille, et en 
coince quelques uns sous la taule.  Elle agrippe fermement son tisonnier et 
explose le crâne de tout ceux qui dépassent.
-Génial ! Et maintenant on fait comment pour sortir ?
-Nala, derrière toi !

Un zombie se penche pour la mordre, mais la jeune fille se retourne et lui 
envoie un coup de griffe. En quelques secondes, sa main devient une énorme 
patte poilue et griffue. Elle laisse tomber la corbeille, qui se renverse. Le coup 
est tellement violent qu'il décapite le zombie, dont la tête roule sur le plancher. 
Nala tombe à genou, et bien vite elle perd le contrôle et se transforme en une 
lionne au pelage claire, comme ses cheveux.
-Nala, reprend-toi, s'exclame Cindy.
Elle rugit, et bien vite sa taille diminue, pour reprendre sa forme initiale. Elle 
se redresse, encore un peu secouée, et regarde sa main.
-La prochaine fois, préviens-moi plus tôt.
Elle ramasse les provisions, et cherche autour d'elle une autre sortie, pendant 
que Cindy surveille  la  porte principale.  Mais  l'arrière-boutique ne mène nul 
part, et elle retourne à l'avant en rageant.
-Je suppose qu'il va falloir attendre les autres.
Soudain, la porte en métal gèle, et la plupart des zombies autour givrent.
-En parlant de la cavalerie ! s'exclame Cindy.
Elle remonte la porte en métal,  et  Nala rampe sous la grille,  poussant les 
zombies devant elle. Le reste du groupe l'attend de l'autre côté. Une jeune fille 
brune avec une hache couverte de sang lui prend le panier, et le verse dans 
leur chariot. Raiponce l'aide à se relever, et lui demande :
-Alors, comment a été la récolte ?
Elle souffle, et dit :
-Il n'y a presque plus rien ici, on ferrait mieux d'aller ailleurs.
-Fait entendre ça à Blanche, s'exclame une fille aux cheveux blonds, presque 



blancs.
-Bon, on verra ça en rentrant, dit Cindy.
D'autres grognements se rapprochent, et elles courent jusqu'aux escalators. 

Elles s'arrêtent juste avant de descendre, car la foule de zombies qui les 
empêchent d'accéder à la sortie est immense.
-Bon, et maintenant ? demande une fille rousse avec une mèche blanche.
-Je  suppose  qu'il  va  falloir  se  battre  pour  arriver  à  la  porte,  répond 
solennellement Nala.
-Prête ? interroge Raiponce.
Elles hochent la tête. Cindy explique alors :
-Nala et Elsa, tentez de nous ouvrir un passage. Belle, Anna, restez derrière 
pour contrer les zombies qui veulent nous attaquer par surprise. Raiponce et 
moi on protège le panier.
Elles se regardent, et Nala prend une grande inspiration avant de sauter du 
haut de la balustrade. Elle se transforme une fois sur le sol, et commence à 
déchiqueter les zombies devant l'escalator. Elsa descend à son tour, et se sert 
de son pouvoir pour geler ceux qui se rapprochent trop. Elle fait apparaître des 
piques de partout, et les morts-vivants s'empalent en avançant. Ils continuent 
de gigoter, mais ne peuvent plus marcher. Une fois en bas, Cindy et Raiponce 
frappent  dans  tous  les  sens,  et  font  rouler  le  cadis  au  passage.  Enfin,  à 
l'arrière, Anna et Belle font presque voler les zombies en arrière en faisant des 
moulinets,  l'une avec  son piolet  et  l'autre  avec  sa hache.  Anna replace sa 
mèche blanche dans sa queue de cheval, et reprend aussitôt. Mais bien vite, 
elles se retrouvent au milieu des zombies, et elles ne peuvent plus rien faire. 
Ils sont trop nombreux à l'arrière, et Anna commence à crier :
-Elsa, aide-nous !
Elsa se retourne, et voit sa sœur et détresse. Elle lance des pointes de glaces, 
mais cela ne sert presque à rien. Ceux qui tombent ou reculent reprennent leur 
chemin immédiatement après, et il y a trop de zombies qui se poussent vers 
elles. À l'avant, Nala se retrouve bien vite submergée sous les monstres, qui 
tentent de la mordre mais n'y parviennent pas. Elles ne sont qu'à quelques 
mètres de la sortie, mais Cindy doute qu'elles y arrivent en un seul morceau.

Un flash de lumières détournent les morts des jeunes filles. En haut de la 
balustrade vient d'apparaître une fille d'une quinzaine d'année, aux cheveux 
noirs, pleins de ce qui ressemble de loin à des bonbons. Elle porte des lunettes 
de pilotes, et tient dans ses mains un tuyau en forme de L. Elle porte une 
veste de survêtement verte turquoise,  et  une jupe par-dessus un pantalon 
assorti à sa veste.
-Allez, qui veut goûter ! Il paraît que j'ai un goût de sucre !
Elle disparaît, puis réapparaît près de Belle et Anna, et fait valser au moins dix 
zombies  d'un coup de tuyau.  Puis  elle  se téléporte devant,  et  aide Nala a 
dégager la voie.
-Allez vite, dans la voiture ! crie Elsa.
Les sept filles courent vers une des seules voitures du parking, et voient les 
zombies qui leur courent après.
-Vite !
Belle et Anna jettent les affaires dans le coffre et elles se ruent dans la voiture. 



Nala reprend sa forme normale, et Elsa l'aide à grimper dans la voiture. Elle 
est encore tremblante de sa transformation. Une fois que Belle a démarré le 
moteur et qu'elles roulent loin du centre commercial, Cindy se tourne vers la 
jeune fille et lui dit :
-Merci.
-Pas de problème. Bon, où va-t-on ?
Elles se regardent, puis Cindy poursuit :
-Je ne sais pas si le reste du groupe acceptera que tu restes. On est déjà plutôt 
nombreuses, et il ne nous reste plus beaucoup de choses.
-C'est pour ça que je suis là ! Pour vous aidez !
Anna lui demande alors :
-Qui es-tu ?
Elle sourit, et retire ses lunettes qu'elle garde autour du cou.
-Je m'appelle Vaneloppe ! 


