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Truffette n’a pas d’odorat. Quel drame! Pendant que les autres chiens 
du coin s’amusent à tout renifler, Truffette, elle, ne trouve rien à faire. 
Elle n’a pas d’amis et elle s’ennuie. Sa vie prend toutefois un tournant 
intéressant le jour où sa famille déménage à la campagne. Peu de 
temps après son arrivée, elle se lie d’amitié avec une mouffette qui, 
évidemment, l’arrose et l’arrose encore! L’odeur de la bête puante 
n’est pas un inconvénient pour la petite chienne, car elle n’a pas 
d’odorat! Sa famille, par contre, en est fort incommodée et bientôt, 
on interdit à Truffette de voir son amie. La petite chienne, d’ordinaire 
si obéissante, devra-t-elle renoncer à sa nouvelle amitié?
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Emily Jenkins n’en est plus à son premier  
album jeunesse et a gagné plusieurs prix.  
Elle vit à Brooklyn, New York. 

Pierre Pratt est un illustrateur de renommée 
internationale. Il a illustré des dizaines de livres, 
tant des albums pour les tout-petits que des 
romans pour adolescents. Son travail lui a valu de 
prestigieuses récompenses, dont une nomination 
pour le prix Hans Christian Andersen, en 2008. 
Il a aussi remporté à trois reprises le prix du 
Gouverneur général du Canada, dans la catégorie 
Illustrations, le prix du livre M. Christie et le prix 
Elizabeth Mrazik-Cleaver. Il partage sa vie entre 
Montréal et Lisbonne.
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