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Racontée avec brio par Gilles Tibo et merveilleusement mise
en images par Bruno St-Aubin, cette fable drôle et romantique nous
révèle comment un livre peut nous apprendre quelque chose…
qui ne s’apprend pas dans les livres !
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Voici l’incroyable aventure de Roro, le petit cochon
qui est devenu le plus grand savant du monde.
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À Pierre M., à qui je souhaite un beau voyage…
Bruno St-Aubin
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M

onsieur Malurette vit dans une jolie maisonnette construite
au milieu d’une vaste prairie. Il possède un cheval qui n’a pas
de nom, une vache qui n’a pas de nom, ainsi qu’un petit cochon
qu’il surnomme affectueusement Roro.
Contrairement aux autres animaux de la ferme, Roro accompagne
monsieur Malurette dans tous ses déplacements : aux champs,
au marché, au restaurant et même, parfois, au cinéma.

Partout et toujours, Roro dévore sans
discernement tout ce qui lui tombe sous
la dent. Il engloutit des serviettes, des
boutons de manchette, des allumettes
et même des fourchettes… Jusqu’au jour
où il trouve un livre sous la table de la
cuisinette. En se pourléchant les babines,
il en déguste une page complète, puis
il lève la tête et déclame, dans l’ordre,
tous les mots qu’il a ingurgités.
Effrayé par ce qu’il entend, le fermier
se réfugie sous son lit et y reste toute
la nuit.

Le lendemain, lorsque monsieur Malurette quitte sa chambre,
son petit cochon dévore gloutonnement les pages d’un journal.
Debout sur ses pattes arrière, Roro se met à parler comme les
personnages des bandes dessinées :
– Hé ! Hé ! Hé ! Pif ! Paf ! Pouf ! Bing ! Bang ! Boum !
Puis il se met à annoncer la météo :
– Ce matin, il fera beau et chaud. Cet après-midi, le ciel
se couvrira de nuages…

