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Emma vit à New York avec 
ses parents, Monsieur et 

Madame Moineau.  
Ils habitent à Central Park, 
le plus grand jardin de la 

ville.  
De leur nid, ils ont une très 

jolie vue sur le lac.

Tous les matins, Emma part 
à l’aventure.  

Sac au dos, elle explore 
chaque recoin du parc. 

Les après-midi, elle mange 
des glaces, fait des 

confitures de vers de terre 
ou se promène avec Caroline 

la Tortue. 

Mais ce qu’Emma aime par-dessus tout, c’est naviguer sur le lac 
avec son ami Duckyduck. 
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Cette année, Duckyduck va faire sa première migration.  
A l’idée de ce voyage vers les pays chauds, il ne tient plus en place. 
- Ça y est ! Je vais enfin voir la mer ! 
- Pffff… Moi aussi, j’aimerais bien voyager, soupire Emma.  

Son ami parti, Emma s’ennuie. 
Pour lui changer les idées, Madame Moineau l’envoie chez son 

oncle Bob avec un pot de confiture. 

Depuis qu’il est à la retraite, 
oncle Bob fait des recherches sur 

l’histoire de toute la famille 
Moineau. 

Il raconte à Emma comment ses 
grands-parents ont traversé 
l’océan Atlantique, de Paris à 

New-York.  
Il a même retrouvé une cousine 

parisienne, Mademoiselle Amélie 
Moineau, qui lui envoie 

régulièrement de jolies cartes 
postales. 
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Ah !  
Paris…  

Toutes les nuits sous sa couette, Emma vole au-dessus de la tour 
Eiffel. 

Et un matin, elle prend une décision, une très grande décision… 
- Aujourd’hui, je pars vraiment à l’aventure !Je veux voir Paris, la 

France !

Madame Moineau verse une larme. 
- Oh ma chérie… tu es encore si petite ! 
- Tu vas beaucoup nous manquer, dit Monsieur Moineau. 
- Vous aussi, répond Emma la gorge serrée.  

Emma fait son baluchon. 
Elle y met : du poivre pour éloigner les chats, des jumelles, un pull 

marin, et l’adresse de sa cousine à Paris. 
Sa maman rajoute de la confiture de vers de terre et un thermos de 

thé bien chaud.  
Oncle Bob lui glisse à l’oreille : 

- Va voir Old Joe sous le pont de Brooklyn, il t’aidera.  
Emma embrasse très fort ses parents. 

Elle promet de leur envoyer au plus vite des nouvelles et plein de 
cartes postales de la tour Eiffel.
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