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Il était une fois une forêt sombre et profonde. 
En son cœur se trouvait une petite maison. Il suffisait 

d’y entrer pour que le bonheur vous saute dessus.
Ainsi commence la merveilleuse histoire d’une 

petite maison pas comme les autres. Il suffit de la lire 

pour que le bonheur s’empare de nous !
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À Mamou, la vraie de vraie
A. P.

À mes deux petits lutins d’amour, 
Élodie et Émile, et mille mercis à Alain Massicotte 

pour sa précieuse collaboration
N. P.
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Il était une fois une forêt sombre et 
profonde où l’on pouvait facilement se perdre. 

En son cœur se trouvait une petite maison. 
Il suffisait d’y entrer pour que le bonheur 

vous saute dessus. 
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Cette maison était habitée par Mamou, une femme
sauvage qu’un chat avait apprivoisée. 

Mamou avait longtemps erré dans la forêt. 
Puis elle avait suivi le chat jusqu’à cette maisonnette,

perdue comme elle, au fond des bois.



Cette maison était habitée par Mamou, une femme
sauvage qu’un chat avait apprivoisée. 

Mamou avait longtemps erré dans la forêt. 
Puis elle avait suivi le chat jusqu’à cette maisonnette,

perdue comme elle, au fond des bois.



Un soir, une famille de lutins égarés vint frapper 
à leur porte… Il y avait papa lutin, maman lutine,
l’adolutin et l’enfant lutin qui rêvait d’être magicien. 

C’était un beau soir de pleine lune d’été. Tout 
à coup, une vieille louve dans la montagne se mit 

à hurler. Le petit lutin en fut effrayé. Walter le chat
miaula si fort que les volets claquèrent et les fenêtres

s’ouvrirent. Le vent s’engouffra si hardiment à
l’intérieur que la maison en trembla.


