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Aujourd’hui, peut-être... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description 

 

Il était une fois une petite fille qui avait décidé de ne plus 
grandir. Elle vivait seule dans une maison, à l’orée d’une 
immense forêt, avec son oiseau . Ainsi commence la mer-
veilleuse histoire d’une fillette qui attend… l’amour. Grâce 
à la pureté de son rêve, et de sa confiance en celui-ci, elle 
bravera les voleurs, le grand méchant loup, et même une 
méchante sorcière... 
 

Argumentaire 
 

• Ce texte de Dominique Demers est d’ores et déjà un 
grand classique… Un véritable conte de fée des temps  
modernes. 
 

• Magnifiquement écrit, cet album nous ramène à  
l’essentiel : croire en ses rêves. 
 

• La féérie et la grande beauté des illustrations de 
Gabrielle Grimard collent parfaitement au texte.  
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