
Partie 2 

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



 

Emma quitte Central Park 
sous les flocons de neige. 

C’est la première fois qu’elle 
voit les immeubles et les rues 

de New-York d’aussi près ! 
Elle décide de partir à la 

découverte de la ville avant 
de retrouver Old Joe. 

A Bryant Park, un joli jardin 
quelques rues plus loin, 
Emma fait une pause et 

grignote un ver de terre. 
Deux pigeons qui se 

promènent par là aimeraient 
bien en goûter un petit bout ! 

Mais Emma n’ose pas leur 
proposer, elle est trop 

intimidée par toutes ces 
nouveautés.
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Sur Broadway Avenue, les 
voitures et les passants 

n’arrêtent pas de se croiser. 
La neige est devenue toute 
grise et les bottes d’Emma 

aussi ! 
Pour se montrer à Old Joe 

sous son meilleur jour, 
Emma s’arrête les nettoyer 

dans une flaque d’eau. 

Puis Emma reprend sa 
promenade.  

Elle volette à droite, à 
gauche et se pose prendre 

un thé. 
Attention ! 

Un vilain matou veut la 
croquer ! 

Emma n’a pas le temps de 
sortir sa poivrière. 

D’un coup d’aile, elle 
s’enfuit…

… et se retrouve perdue ! 
Un épais brouillard s’est levé. 

Emma ne sait plus où aller. 
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Ouf !  
Voilà une charmante 

famille de moineaux qui 
lui propose de boire un 

chocolat chaud. 
Emma accepte avec 
plaisir, le temps de 

réchauffer le bout de 
ses ailes glacées.

Réconfortée, Emma continue de voleter, tourner et sautiller. 
Quand elle tombe nez à nez avec un immeuble étonnant. 

- On dirait une grosse part de gâteau !  
Miam, Emma a soudain un petit creux. 

Mais avant de faire une pause, elle doit retrouver son chemin. 
Alors à droite ou à gauche ?

Emma est bien décidée à ne plus s’arrêter avant d’avoir trouvé Old 
Joe. 
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Mais dans le quartier animé de Little Italy, une musique entraînante 
l’arrête.  

- Je reste juste cinq minutes, se dit Emma. 
Et quand le soleil se couche, Emma danse encore ! 

- Oh, il faut que j’y aille ! 
Elle applaudit les musiciens et file vers le pont de Brooklyn.  
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