
La Maison 
Bulle

Texte : Sarah Piazzo
illustrations : Lucia Calfapietra - Chiara Armellini - Alix 
Maubrey - Bertrand Sallé.

Parler du temps du confinement aux enfants, dès 2 ans.



Hier il y avait le réveil. Celui de papa qui 
chantait, celui de maman qui tintait comme 
un carillon lointain.

Un câlin et un peu de lait, au petit déjeuner un 
peu pressé. 

Débarbouillé, habillé, petit sac sur mes épaules 
et hop hop hop, enjamber les flaques d’eau, 
regarder les couleurs des autos, pour rejoindre 
la journée qui commence. 

Mais pas aujourd’hui. Pas aujourd’hui, ni de-
main. 
Parce qu’aujourd’hui et demain nous sommes 
feutrés, calfeutrés, bien blottis. Le travail de 
papa est fermé. Celui de maman aussi. Tout 
s’organise dedans. 
C’est le début de notre maison-bulle. 

Plus que nous et le temps. 



La maison-bulle, 
c’est comme une grosse cabane. 

Couvertures sur couvertures, doudous, 
livres et dinette entassés sous les coussins. 

Mais dans la cabane, il y aussi papaet-
mamanoccupés-laradio-lesinfos-shabiller et 
pas de copains pour jouer, pas de nounou 
pour danser, pas de mamie, pas de papi, 
pas de tonton, toto, tata, ni tati pour nous 
border. 

Papa-Maman rien que pour soi ? 

Doudou dit « Non. Il faut quand même les 

partager ». 

Les grands ont leurs propres histoires, et les 

histoires des grands ça prend aussi du temps.



“Un éléphant !”  dit bébé loup.  
“Un camion rouge avec une échelle qui 
se déplie jusqu’au ciel !”  dit souriceau.
“Un océan rempli de baleines, de poissons 
clowns et de requins marteau !”  
“Une tour Eiffel et puis des arc-en-ciel !” 

Chacun a un rêve à partager.

Le temps c’est long. 

Le temps c’est lent. 

On peut mettre quoi dedans ?

On peut mettre 
des choses immenses, dit la girafe. 

Doudou aussi pense que le temps c’est grand. 

C’est une journée toute entière. 
Et puis une autre qui viendra demain.



On va jouer qu’aujourd’hui, dans le temps 
de la maison-bulle, on construit tout un 
monde magique de danses et de chansons, 
de livres et de couleurs, de tambours 
poum poum poum et de langues étrangères 
qui n’existent pas. 

On fait du thé au lait de coco pour le cheval 
en bois, on ouvre les bras pour bien sentir 
l’air qui nous porte et nous envole, 
petit garçon, petite fille à réaction, vers 
les étoiles du plafond. 



on est là... toi et moi, 
le temps d’un long câlin. 

Et dehors ? On y retournera bientôt. 

Les docteurs sont très occupés, il ne faut 
pas les déranger. Ils soignent des gens 
malades qui ont besoin de temps pour 
guérir, et nous, tous les autres, tout le 
monde, papa, maman, papi, mamie, toto 
tata, tonton tati... on construit notre 
maison-bulle. 

Ici, on oublie un peu la vie du dehors, les 
autos, le métro, le vélo, 
on oublie un peu les réveils qui sonnent 
trop tôt,


