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Arrivée sous le pont à l’endroit où vit Old Joe, Emma a beau 
chercher, elle ne trouve pas sa maison.  

Epuisée par sa première journée d’aventure, Emma pense à son nid 
douillet chez ses parents, et ses yeux se remplissent de larmes. 

Mais un air d’accordéon lui chatouille l’oreille… 
Elle lève la tête… une lumière brille là-haut ! 

Emma pousse doucement la porte de la cabane. 
Et c’est Old Joe en personne qui lui propose un bol de soupe fumant ! 
Bien au chaud, Emma lui raconte oncle Bob, les origines parisiennes 

de la famille Moineau et son projet de voyage.

8https://quoidneufmaitre.wixsite.com/websitehttps://quoidneufmaitre.wixsite.com/website
https://www.quoidneufmaitre.com



 
 

Old Joe réfléchit.  
- Si j’ai bien compris, tu cherches un bateau ? J’ai quelque chose à te 

proposer petite moinelle !  
Le regard d’Emma s’illumine.  

- Mais pour l’heure il est temps de se reposer, nous verrons ça 
demain ! 

Le lendemain, Old Joe emmène Emma jusqu’à son hangar.  
Il soulève le rideau… 

Un bateau ! 
Emma saute de joie. 

- Il est là depuis des années… Malgré ma casquette de marin, je n’ai 
jamais été bien loin. Mais si tu es d’accord pour naviguer avec un 

vieux rat comme moi, je suis prêt à traverser l’Atlantique ! 
- Oh, oui, capitaine ! 

Et Emma l’embrasse sur la joue.

Pendant tout 
l’hiver, Old Joe 

et Emma 
préparent leur 

voyage. 
Ensemble, ils 
réparent le 
bateau, font 

des provisions, 
regardent des 

cartes… 
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Quand le printemps arrive, le bateau est prêt, repeint à neuf.  
Emma et Old Joe embarquent paquets et valises. 

Ça y est, le départ est pour demain ! 

Pour leur dernier soir à 
New-York, Old Joe et 

Emma dînent dans leur 
restaurant favori. 

Emma est un peu triste. 
Elle pense à sa famille 
et à ses amis, Caroline 

et Duckyduck.  
Ils vont lui manquer, 
même si elle est très 
impatiente de partir. 
Pendant qu’Emma 

déguste son hamburger, 
Old Joe rêve 

d’aventures… Il va enfin 
être capitaine d’un 

navire ! 

Le lendemain matin, au lever du soleil, leur bateau quitte New-York.  
- En route pour la France ! crie Emma. 
- A nous les croissants, les baguettes et la tour Eiffel !

Ballotés par les 
vagues, Old Joe et 

Emma bravent 
l’océan en chantant 
et en racontant des 
histoires jusqu’à ce 

que…
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Paris ! 
Ça y est, ils sont 

arrivés ! 
Old Joe et Emma 

se retrouvent 
émerveillés 

devant… la tour 
Eiffel !

Cher Papa, chère Maman, 

On a réussi ! 

Nous sommes bien arrivés. 

J’adore Paris ! 

Je vous écris des quais de Seine. 

J’ai dégusté mon premier croissant, 

c’est délicieux ! 

J’aimerais beaucoup partager ces 

moments avec vous… 

Je n’ai pas encore eu le temps d’aller 

voir notre cousine parisienne. 

Je vous embrasse très très fort, ainsi 

qu’oncle Bob ! 

Votre petite fille chérie,  

Emma.
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