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« Lorsque nous avons appris, Orbie et moi, que notre album 
La petite truie, le vélo et la lune figurait dans la sélection pré-
liminaire du Prix jeunesse des libraires, nous nous sommes dit 
: qui aurait cru que Rosie se rendrait aussi loin. Nous avons 
pensé la même chose lorsque l’album a été retenu parmi les 
finalistes. Et encore une fois, à l’annonce de la bonne nouvelle 
: notre petite truie avait gagné! Et je me suis rendu compte que 
nous parlions de notre héroïne à quatre pattes comme si elle 
existait vraiment. Il en est souvent ainsi, une fois un livre ter-
miné, le personnage nous échappe et s’en va vivre sa vie. Mais 
je ne crois pas l’avoir ressenti avec autant d’intensité avec un 
autre personnage qu’avec celui-ci. C’est qu’elle a du carac-
tère, notre Rosie. Rien ne l’arrête, surtout depuis qu’elle sait 
aller à vélo. N’a-t-elle pas dit qu’elle irait « au bout du monde, 
au moins, et peut-être même encore plus loin » ? 

Alors elle s’est rendue jusque chez vous. Elle a franchi la porte 
de votre librairie, un peu craintive, mais déterminée. Elle était 
sûrement intimidée, par vous, chers libraires, qui n’avez « ni 
groin, ni queue tirebouchonnée ». Vous qui, tous les jours, êtes 
entourés de livres, qui les prenez dans vos mains, les feuil-
letez, les lisez, les étiquetez, les rangez sur des tablettes, 
puis les confiez à quelqu’un d’autre, qui les prendra dans ses 
mains, les feuillettera, les lira… Elle a eu tort d’avoir peur. 
Vous l’avez laissée vous raconter son histoire. Vous vous êtes 
laissé séduire par son regard en coin, sa naïveté et ses mala-
dresses.

Rosie vous dit merci, et nous aussi. Merci, chers libraires, de 
n’être surtout pas blasés. Merci de pouvoir encore lire un al-
bum pour enfants avec le même émerveillement que si vous aviez cinq ans. Merci de le mettre ensuite entre les mains 
de parents, de bibliothécaires, d’enseignants et, surtout, d’enfants. Merci d’avoir aimé Rosie. Elle en est tout émue, et 
nous aussi…

En terminant, je tiens à rappeler qu’un album, plus que tout autre livre sans doute, est avant tout un travail collectif. Je 
remercie tout particulièrement Orbie, l’illustratrice de La petite truie, qui a donné vie au personnage et lui a donné une « 
binette » tout à fait irrésistible. Malheureusement, Orbie n’a pu être présente, mais sans elle, je crois que je ne serais pas 
non plus en train de vous parler aujourd’hui… Toute ma reconnaissance va également à mon éditeur et à l’équipe des 
400 Coups. Simon de Jocas, bien sûr, le dynamique propriétaire, mais aussi Renaud Plante, qui a mené ce projet avec 
son talent et son flair habituels, et les indispensables et efficaces collaborateurs, Rhéa Dufresne et Nicolas Trost. Je suis 
particulièrement heureuse et fière que ce prix coïncide avec les 20 ans des 400 Coups.

Merci à vous tous, qui êtes ici parce que vous aimez les histoires. Il faut continuer de les aimer… »

Pierrette Dubé

La petite truie, le vélo et la lune
Pierrette Dubé et Orbie
Éditions Les 400 coups

2015



Ce n’est PAS une bonne idée
Mo Willems
Kaléidoscope
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L’arbragan
Jacques Goldstyn
La Pastèque

« Un moment de Bonheur

Niché au creux de Bertolt, mon petit bonhomme, bercé par le vent et le son des cigales est seul au monde.

Pas vraiment seul, puisqu’il a ses livres comme compagnons de voyage.

Non, pas seul du tout . Regardez bien, il y a une petite librairie dans son village.

Merci amis libraires. »

Jacques Goldstyn



Jessie Elliot a peur de son ombre
Élise Gravel
Scholastic
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