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Anne Renaud
Leanne Franson

Les pierres d’Emma
Emma adore son grand-père, 

et les moments qu’el le partage avec lui
sont toujours remplis de bel les découvertes.
C'est que Papi connaît beaucoup de choses.

Il sait même comment transformer 
de simples petits cail loux 
en pierres précieuses. . .









À Albert Moreau, pour le germe de cette histoire, ainsi qu’à mon père,  
pour tout l’amour qu’il prodigue à Emma. – A. R.

 
À Carmelle, en souvenir  

des bons moments partagés. – L. F.
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Papi n’a pas besoin de parler,  
d’éternuer ou de rire pour qu’Emma sache  
qu’i l est tout près. C’est le cliquetis  
que font les pièces de monnaie dans ses poches 
qui annonce sa présence.



Emma veut être en tous points comme son grand-père,  
alors elle cache souvent quelques sous dans ses propres poches 
pour les faire caril lonner en sautil lant partout, tel un kangourou.



Maman l’a obligée à partager ses casse-tête

 avec qui que ce soit !

avec son petit frère Zachary, et Emma n’aime pas

partager quoi que ce soit…

Habituel lement, Emma est toujours de bonne humeur 
quand Papi lui rend visite. Mais pas aujourd’hui,  
car aujourd’hui, Emma boude.


