
 

Rentrons à la maisonRentrons à la maisonRentrons à la maisonRentrons à la maison    !!!!    
Que de choses magnifiques on y voit… 

   

 



 

oici les nombreux types de maisons qu’il y a dans le monde, des petits 

chalets aux grandes demeures, des petites fermes aux bungalows. 

Mais ce ne sont pas les différents types de maisons qui nous intéressent ici, 

puisque c’est la vie à l’intérieur qui les rend vraiment merveilleuses. Ce qui nous 

intéresse c’est ce qui se passe dans chaque pièce et ce qui la rend extraordinaire. C’est 

ce que la maison signifie pour ceux qui y habitent ! 

Voyons donc les multiples et merveilleux aspects dddd’’’’ununununeeee    mmmmaisonaisonaisonaison… de chaque 

maison ! 

 

V 



C’est le soir et les grillons chantent... allons sur le porcheporcheporcheporche. 

Les chats aiment les porches, et les chiens aussi. Les chats se recroquevillent 

près d’un poteau et observent les oiseaux dans le jardin ou les chauves-souris dans le 

ciel. 

Les chiens restent généralement sur un tapis, quelque part près d’une chaise, et 

le tapis a probablement été mis là juste pour eux. Les chiens essaient de dormir, mais 

ils n’y arrivent pas car il se passe toujours quelque chose ! 

 

Souvent, il y a de petits visiteurs sur le porche. Un grand raton laveur aux yeux 

curieux peut s’y arrêter. Et les insectes adorent un porche la nuit lorsque les lampes 

sont allumées. 

Bien sûr, un porche n’est jamais plus beau qu’à Noël. 

Des lumières rouges et vertes entourent les poteaux, serpentent autour des 

rampes, dessinent la porte. Et même une petite maison, la plus simple de toutes, brillera 

comme un bijou dans la nuit. Oh, un porche est une chose merveilleuse, mais 

maintenant, retournons à l’intérieur !... 

   



 

Les    salonssalonssalonssalons  sont toujours si charmants ! Il y a presque toujours un grand canapé 

qui nous invite à nous asseoir et à nous reposer un moment. Dans un salon, c’est 

exactement ce que les gens font ! 

Devant le canapé, il y a une table basse où l’on sert souvent le café. Mais ce n’est 

pas tout ! Il y a des personnes qui aiment un grand verre de limonade, et d’autres aiment 

les tasses froides de lait avec des muffins aux fraises… et d’autres encore préfèrent la 

simplicité du thé japonais. 

Chaque fois que des invités arrivent, n’oublions jamais de regarder sous la table 

basse. Le chien de la famille y est sûrement, les muffins sur les yeux ! 

 



Certains ont la chance d’avoir une cheminée dans le salon, et peu de choses nous 

procurent plus de détente et de plaisir  ! Les couples mariés depuis longtemps mettront 

deux chaises assorties près du feu, et ils passeront la soirée à lire ou à coudre ou 

simplement sans rien dire… ensemble. 

Peu d’endroits sont aussi agréables qu’un salon. 

 

Demandez à n’importe qui de nommer son endroit préféré dans une maison et il 

dira presque toujours la cuisinecuisinecuisinecuisine. Les cuisines sont tellement accueillantes ! Il y a des 

tasses rouge brillant remplies de café noir riche qui sent le paradis, des boîtes blanches 

bien rangées remplies d’un pain qui n’attend que le beurre, et de joyeux bols de sucre 

qui rend tout meilleur goût. 

Les cuisines sont délicieuses ! 

Chaque cuisine est équipée d’un réfrigérateur. Il y a en a qui sont vieux et verts et 

d’autres sont neufs et blancs. Certains ont un congélateur sur le dessus et d’autres ont 

un congélateur au fond (ce que les chiens n’aiment pas, car leur nez devient givré). 



 

Il y a toujours un évier, bien sûr, et un évier devant la fenêtre ouverte sur le jardin 

est un rêve. Les oiseaux viendront y boire de l’eau. Magnifique ! 

Et si jamais une cuisine est l’endroit le plus parfait au monde, c’est lorsque on y 

cuit des biscuits. La farine blanche et légère est partout, sur le nez, les doigts et les 

cheveux. Des empreintes de pattes de farine blanche couvrent le sol de la cuisine. Et 

l’odeur des biscuits est un régal ! Elle nous rend bien gourmands ! 

 



Dans une cuisine, les gens se tapotent le dos, font des câlins à leurs aimés, 

dégustent une friandise spécialement préparée pour le déjeuner des petits... C’est la 

pièce qui rappelle aux gens qu’il faut prendre soin les uns des autres ! 

Et quand les gens sont loin de chez eux, se sentent seuls et manquent de quelque 

chose, ce sont souvent leurs cuisines douces et chaleureuses qui leur manquent le 

plus. 

Et dès qu’ils rentrent à la maison, c’est là qu’ils veulent être, avec un savoureux 

scone chaud, une tasse de thé et quelqu’un pour les embrasser gentiment sur la tête. 

 

Croyez-y ou non, la    sallesallesallesalle    de bainde bainde bainde bain peut être la pièce la plus intéressante d’une 

maison ! Dans une salle de bain, nous pouvons savoir ce que les gens aiment lire ou 

comment ils aiment se sentir ou si leurs dents sont vrais ou non ! Les salles de bain 

sont amusantes pour les enfants et les adultes, mais pas très amusantes pour les 

chiens. Les chiens préfèrent la cuisine ! 

Les enfants adorent la baignoire, bien sûr. Une petite fille pourrait passer une 

journée entière dans la baignoire avec ses jouets... Nous pouvons toujours savoir si un 

enfant vit dans une maison en vérifiant du côté de la baignoire. C’est là que nous 

trouverons les bateaux, le canard jaune et l’éponge qui ressemble à un dinosaure. 



 

Dans une salle de bain, le plus agréable ce sont les belles choses qu’il y a pour 

notre corps… Savon à la lavande ou à l’huile de cannelle ou lotion qui sent l’orange… 

Rince à la crème d’amande et à la menthe poivrée et vernis rose vif pour les orteils... 

Eau de Cologne au parfum vanille et épices et banane jaune pour les cheveux ! 

Les salles de bain sont toujours merveilleuses, personnelles, privées dans 

n’importe quelle maison. Tout le monde les quitte détendu et parfumé – et parfois avec 

un dinosaure bien amical ! 

 

Les chambreschambreschambreschambres  aussi sont importantes car elles nous protègent de l’extérieur et 

souvent du bruit… comme aucune autre pièce ne le fait ! 



C’est merveilleux d’être un enfant au lit par une froide matinée d’hiver et 

d’entendre maman dire que l’école est fermée à cause de la neige ! Nous nous 

blottissons, heureux, sous les gros draps, bien au chaud ! 

Puis nous sautons du lit, car il y a de la neige à l’extérieur ! Au revoir, lit chaud ! 

Nous écrivons des lettres dans nos chambres et nous lisons des livres dans nos 

chambres, et, mieux encore, nous rêvons dans nos chambres. Parfois, lorsque nous 

rêvons éveillés… nous regardons le chêne par la fenêtre et faisons des vœux.  

 

Mais les plus beaux rêves ce sont ceux que nous faisons pendant notre sommeil 

et au cours desquels tous nos souhaits se réalisent…  

Imaginons toutes les maisons d’une petite ville la nuit et tous les rêves qui s’y 

passent ! Nous laissons le monde aux cerfs et aux hiboux et nous rêvons… 

Puis un autre matin arrive et les vêtements sont enfilés, les lacets attachés, les 

lits faits, les chatons caressés. Nous partons dans le monde animé des voitures, des 

camions, des autobus scolaires, de l’épicerie, nous travaillons dans les bureaux, dans 

les écoles, dans de petits ou grands magasins... 



Mais, à la fin de chaque journée bien remplie, nous savons qu’une maison paisible 

et tranquille nous attend… et qu’elle attend aussi nos résolutions et nos rêves. 

 

Maintenant que nous avons franchi la porte et que nous avons traversé les pièces 

de la maison, il nous reste encore une pièce à explorer : le greniergreniergreniergrenier ! 

Les greniers sont vraiment magnifiques. Nous pouvons voir les poutres de la 

maison qui s’élèvent au-dessus de nous, et parfois il y aura même une petite fenêtre 

donnant sur le sommet des arbres ! Il peut même y avoir un nid d’écureuil que l’on 

ignorait complètement. 

Dans presque tous les greniers il y a des tas de choses et certains ont même 

beaucoup de collections : collections de bandes dessinées et de poupées, collections 

de pièces de monnaie, de timbres… Il y a des gens qui ne savent jamais trop quoi faire 

avec les choses qu’ils ont collectionnées pendant des années…  

Le grenier n’existe que pour ça ! 



 

Les greniers sont remplis du temps passé. Et, pour la plupart des gens, le passé 

c’est tout. Un grenier abritera la petite boîte de choses pour bébés qu’une mère a 

conservées toutes ces années : une mèche de cheveux, un morceau de couverture, un 

petit ours avec son nez bien des fois embrassé ! 

Un grenier, quelle merveille ! Il peut nous rappeler toutes les choses que nous 

avons accomplies, et quand nous aurons fini de penser au passé, nous pouvons 

regarder par la fenêtre et penser à tout ce que nous voulons encore faire… du présent ! 

Et lorsque nous descendons du grenier, de retour dans un foyer qui est vivant, 

avec les odeurs de la cuisine et les chiens qui aboient, les baignoires qui accueillent, 

les portes qui s’ouvrent, se ferment et s’ouvrent à nouveau... nous pourrons alors 

respirer la vie de cette maison et être heureux… car elle est à nous !  

Une maison merveilleuse qui pourra également offrir de nombreux moments de paix 

et de tranquillité, afin que nous puissions écouter notre voix intérieure. 

 

     



 
Une maison merveilleuse… 

… pour une vie heureuse ! 
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