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À mes petits-fils adorés, 
Oliver et Zachary.

D.M.

Pour mes neveux, 
Jordan et Justin.

J.M.



Ma maison s’élève blanche et bleue 
juste en dessous du ciel joyeux.





Sa porte fleurie de lilas 
m’ouvre grand les bras.





Elle me berce dans son salon ; 
c’est le plus doux des cocons.





Quand enfin revient la nuit, 
ma maison s’endort aussi.





Éditrice : Angèle Delaunois 
Édition électronique : Hélène Meunier 
Révision : Aline Noguès 
Publié sous la direction de Rhéa Dufresne

© 2015 : Danielle Malenfant, Josée Masse 
et les Éditions de l’Isatis

Dépôt légal : 1er trimestre 2015

ISBN : 978-2-924309-36-0 (édition imprimée) 
ISBN : 978-2-924309-37-7 (PDF)

Catalogage avant publication de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec et Bibliothèque et 
Archives Canada
Malenfant, Danielle, 1958-
 Ma maison
 (Clin d’œil ; 16) 
 Poèmes. 
 Pour enfants de 3 ans et plus.
 I. Masse, Josée.  II. Titre.  III. Collection : Clin 
d’œil ; 16.
PS8626.A43M3 2015 jC841’.6 C2015-940069-4
PS9626.A43M3 2015
Aucune édition, impression, adaptation ou reproduc-
tion de ce texte par quelque procédé que ce soit, ne 
peut être faite sans l’autorisation écrite des Éditions de 
l’Isatis inc. 

Nous reconnaissons l’aide financière du 
Gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds 
du livre du Canada (FLC) pour nos activités d’édition.
Nous remercions le Conseil des arts du Canada de 
l’aide accordée à notre programme de publication 
et la SODEC pour son appui financier en vertu du 
Programme d’aide aux entreprises du livre et de l’édi-
tion spécialisée et du programme de crédit d’impôt 
pour l’édition de livres.

    

ÉDITIONS DE L’ISATIS
4829, avenue Victoria 

Montréal – QC - H3W 2M9 
www.editionsdelisatis.com 

Imprimé au Canada





Ma maison s’élève blanche et bleue 
juste en dessous du ciel joyeux.

ÉDITIONS DE L’ISATIS
4829, avenue Victoria, 

Montréal, Qc, H3W 2M9. Canada 
www.editionsdelisatis.com

Da
ni
el
le
 M

al
en

fa
nt
 •

 J
os

ée
 M

as
se

 

Danielle Malenfant 
Josée Masse

de Danielle Malenfant
illustré par Josée Masse


	Blank Page
	Blank Page



