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LES PERSONNAGES

Moi, Emma, 

je suis toujours en 

quête de nouvelles 

découvertes. 

Je m’en vais avec 

ma grand-mère 

chez Lou, sa 

meilleure amie. 

Elle a un bazar 

dans lequel je 

compte bien 

dénicher un trésor. 

Et tout un !
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Éliane, c’est la 

plus cool mamie du 

monde. Je suis la 

seule à l’appeler Éli. 

Je ne m’ennuie 

jamais avec elle. Éli 

sait que ma tête 

fourmille d’idées et 

que j’aime l’action. 
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Lou, c’est la 

meilleure amie de 

mamie. Sa maison 

ressemble à celles 

dans les tableaux 

anciens. Lou a aussi 

une grange peinte 

en rose. J’ai hâte 

de découvrir ce qui 

se cache là-dedans. 
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Papa adore aller au 

Musée des beaux-arts. 

Moi aussi ! Il y a là-bas 

de très beaux tableaux, 

dont ceux du grand 

paysagiste Marc-Aurèle 

Fortin. Une de ses 

œuvres a été volée. 

La détective que je suis 

veut absolument 

la retrouver !
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À ceux et celles qui 
créent de la beauté



ACTE I

Où Emma fait 
des découvertes

Scène 1 : La caverne d’Ali Baba

Youpi ! Mamie Éliane 

m’emmène deux jours à 

la campagne ! On va aller 

dormir chez sa meilleure 

amie, Louisette, que mamie 

appelle Lou.

Lou possède une caverne 

d’Ali Baba. Comme dans 

le conte d’Ali Baba et les 
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40 voleurs ! Dans l’histoire 

que mamie me lisait quand 

j’étais petite, la caverne 

abritait un trésor ! J’espère 

en découvrir un chez Lou !

Voilà mamie Éli. Je suis 

la seule à l’appeler comme 

ça ! Je reconnais le son du 

klaxon de sa petite voiture 

décapotable. Je glisse en 

vitesse mon pyjama dans 

mon sac.

– Salut, ma pitchounette !

– Coucou, mamie !
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Quelques minutes plus 

tard, nous voici parties à 

l’aventure. Le vent dans les 

cheveux, mes lunettes de 

soleil sur le nez, j’ai l’allure 

d’une vedette de cinéma. 

En tout cas, cette expédition 

avec mamie me réjouit.

On roule longtemps sur 

l’autoroute. Puis on prend 

une route de campagne. 

Mamie s’arrête bientôt 

devant une impressionnante 

maison de pierres.
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– Elle est pas belle, la maison 

de Lou, ma bichette ?

– Trop cool, mamie. J’adore 

la couleur du toit et des 

lucarnes. Le rouge, c’est une 

de mes couleurs préférées !

Les très grands arbres autour 

de nous m’impressionnent. 

On dirait qu’ils veillent sur la 

demeure.

Louisette nous accueille 

avec enthousiasme. Elle porte 

un t-shirt avec un dinosaure 

fl uorescent dans le dos. Je 

l’aime déjà, l’amie de mamie.
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– Bienvenue dans ma vieille 

demeure, Emma !

– Bonjour, madame 

Louisette.

– Oh, appelle-moi Lou, tu 

veux bien ?

La maison de Lou me 

rappelle celles peintes dans 

des tableaux anciens. J’ai 

souvent imaginé entrer dans 

l’une d’elles. Des poutres au 

plafond, une large cheminée 

et un escalier qui craque 

quand on monte à l’étage. 

J’adore !
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– Voici ta chambre, ma belle. 

Installe-toi et viens nous 

rejoindre.

– On ira dans votre caverne 

d’Ali Baba ?

– Bien sûr !

Lou conduit mamie à 

sa chambre. Puis, elles 

descendent à la cuisine.

Par la lucarne près de 

mon lit, j’admire un champ 

de tournesols. Une grange 

peinte en rose attire mon 

attention. Quelque chose 

me dit que ce doit être 
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la caverne d’Ali Baba. Je 

descends en vitesse retrouver 

mamie et son amie en train 

de papoter.

– C’est dans la grange rose 

que vous cachez vos trésors, 

Lou ?

– Oui, et il y en a pour tous 

les goûts. Allons-y !

J’aide Lou à pousser les 

grandes portes en bois 

couleur barbe à papa.

Wow ! Des outils bizarres, 

des draps brodés, un porte-

parapluie en forme de tulipe 
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géante, une oie naturalisée. 

Du sol jusqu’au plafond, 

des tas d’objets hétéroclites 

s’entassent. Je n’arriverai 

jamais à tout voir !

Mamie est déjà partie faire 

des trouvailles.

– Les gens m’apportent 

toutes sortes de trucs 

bizarres… et moi, poursuit 

Louisette, je les vends à 

d’autres. Grâce à mon 

bric-à-brac, pas de pollution. 

Rien ne va à la poubelle 

ni au recyclage.
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Mamie revient avec un 

chapeau surmonté d’un nid 

d’oiseau.

– Je le porterai pour 

distribuer des bonbons 

à l’Halloween. Il est trop 

chouette !

Je repère à mon tour 

quelque chose qui me plaît. 

Je pointe du doigt une toile 

au-dessus d’un épouvantail 

en m’exclamant :

– Regarde, mamie, comme 

il est beau ce tableau.
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Mamie grimace. Elle 

n’aime pas cette explosion 

de couleurs, ça se voit.

 Mais moi, je l’aime bien 

cette toile digne de la 

caverne d’Ali Baba. C’est 

comme un feu d’artifi ce en 

peinture. Lou se met à nous 

raconter comment il a atterri 

dans sa brocante.

– Il n’y a pas longtemps, dans 

le village voisin, un certain 

Wilfred Leduc collectionnait 

des tableaux. Il avait la 

réputation d’être un peu 
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fanatique. Cet hiver, il a 

perdu la vie dans un accident 

d’auto. Sa fi lle m’a apporté 

tout ce qu’elle ne souhaitait 

pas garder de la maison 

paternelle. Ce tableau faisait 

partie du lot.

– Ma pauvre Lou, je crains 

que tu ne vendes jamais 

cette croûte.

– Une croûte, mamie ?

– Oui, Emma, c’est comme 

ça qu’on qualifi e un tableau 

sans aucune valeur artistique.
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