
Bernard Villiot • Xavière Devos

Odette est une délicieuse petite poulette.
Elle aime la couture et les cancans, alors elle 
coud et elle caquette.Tapi dans un bosquet 
fleuri, un coquin l’épie. Le renard aimerait 
la croquer. Alors il guette. Il guette la poulette 
bien replète et attend l’instant propice
pour l’attraper...

Une adaptation de La Petite Poule rousse au texte musical tout en rimes, allitérations et assonances. 
Bernard Villiot fait aussi la part belle au talent de couturière de la poulette et s’attarde dans son atelier 
et auprès de ses amies M’dame Biquette, Mam’zelle Moufette et Suzette la vieille chouette. Qu’il 
est bon d’être en leur compagnie. Le renard est quant à lui canaille à souhait. Les illustrations de 
Xavière Devos sont tout simplement magnifiques. Beauté des personnages : leurs expressions, leurs 
vêtements et toujours ce souci du détail : tasse utilisée comme abat-jour, porcelaine fine et petits 
gâteaux, flonflons et accordéon à la guinguette... Un trésor de mots et d’illustrations.

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

Xavière Devos vit au Portugal. Elle est l’illustratrice de la série à succès Le Grand Méchant Loup 
chez L’Élan vert. Elle a également illustré Miss Petipotin et le Renard Charmant.
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Arguments de vente :
• Des mots qui chantent pour cette adaptation de conte classique.
• Des illustrations drôles et raffinées qui regorgent de jolies trouvailles.
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