






À tous les enfants qui ont 
des questions plein la tête 
et à tous les parents, 
enseignants et bibliothécaires 
qui essaient d’y répondre.
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Parfois, au beau milieu d’un dessin ou d’une 
histoire, je me mets à rêvasser. Je me revois, 
petite fille curieuse et émerveillée par le monde 
autour de moi. J’avais toujours des questions 
plein la tête.

Est-ce que les arbres parlent ?
Pourquoi les chats ont-ils des moustaches ?
Est-ce que les escargots savent nager ?
Est-ce que je pourrais être un chien 
quand je serai grande ?

Un nombre infini de questions.





 

 
 

 

 

Quand je rencontre des jeunes dans les 
écoles ou les bibliothèques, je me rends 
compte que rien n’a vraiment changé. 
Les enfants sont toujours aussi curieux.
Ils me posent des milliers de questions. 
Et ils ont bien raison !
Si on ne pose pas de questions, comment 
peut-on obtenir des réponses ?

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



Hummm, voyons voir… 
Je n’ai pas de hamster ni de lapin, 
mais j’ai un joli poisson rouge.
Ma couleur préférée, c’est le mauve. 
Ou parfois le vert.
Et, malheureusement, 
mon chat ne sait pas voler.
Par où je commence une histoire… ?
Quelle bonne question !
Mes histoires commencent presque toujours 
sur une page blanche, comme celle-là…
Sur une page blanche, tout peut arriver. 
Il suffit d’ouvrir grand les yeux…





Par exemple, une page blanche pourrait se transformer en… 
tempête de neige !




