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Ma maison n’a pas de porte. 
Ma maison n’a pas de fenêtre. 
Ma maison n’a pas de plancher. 
La porte, je veux bien m’en passer. 
La fenêtre, je veux bien m’en passer. 
Ce qui me manque le plus, peut-être, 
Quand je marche, c’est le plancher. 
 

   Jacqueline et Claude Held 
http://alecoledesglobetrotteuses.eklablog.com/ 

 
 
 
 
 

  

 



Biographie de Jacqueline et Claude HELD 

 

Jacqueline nait à Poitiers en 1936. Très jeune, elle écrit des contes et 

des poèmes. Son premier roman reçoit le grand prix de littérature 

de jeunesse ; elle recevra encore de nombreux prix pour ses autres 

écrits. 

Claude nait à Paris en 1936. Il a longtemps enseigné en lycée, puis 

s’est inspiré de la région où il vit, la Loire, pour écrire des textes 

accompagnant des peintures, des gravures ou des photographies. 

Jacqueline et Claude HELD ont écrit ensemble des romans, des 

albums, des poèmes et du théâtre, pour enfants ou pour adultes. 
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