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Bernard Villiot • Christophe Alline

N’avez-vous jamais vu un gros navet ?
Celui-ci était aussi gros qu’un popotin 
d’hippopotame.
— Quelle bonne soupe nous allons faire ! 
dit l’heureux propriétaire. 
Mais quand il voulut l’arracher, 
le navet ne céda pas. 
Le jardinier alla chercher sa femme 
pour l’aider à tirer...

Malgré les efforts du jardinier et de sa femme, le navet ne bougeait pas... Le fils puis la fille, le chien,  
le chat, la souris furent appelés à leur tour et boum ! patatras ! le navet finit par sortir de terre.  
On en fit une soupe mais elle était si amère que personne ne voulut la manger. Personne ? Mais si ! 
La petite souris, pardi !
Un texte savoureux et des jurons cocasses (« Nom d’une binette à courgettes », dit le jardinier,  
« Nom d’un tapis à toupies », dit le fils, « Nom d’une croquette aux crevettes », dit le chat...). Bernard 
Villiot s’amuse et multiplie les accumulations. Les personnages et décors de Christophe Alline sont le 
résultat d’un joyeux bricolage et détournement : fils de fer, cailloux et bouts de bois donnent vie aux 
fermier et à la fermière. Le recup’art est à la fête. Cette visite au potager est drôlement rafraîchissante ! 
Christophe Alline donne vie à ses personnages lors d’atelier d’animation vidéo dans les écoles.

Bernard Villiot vit à Paris où il partage son temps entre le cinéma et la littérature jeunesse.  
Il a publié Marie caprices, Le Secret du petit Bouddha et adapté La Moufle, La Belle au bois 
dormant et Les Cygnes sauvages chez L’Élan vert.

Christophe Alline vit près d’Angers. Son univers de bric et de broc poétique fait de lui un fabricoleur 
d’images. Il intervient régulièrement dans les écoles et propose aux enfants de monter d’étonnants 
films d’animation. Il a publié Et la galette dans tout ça ? chez Didier Jeunesse en 2014.
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