
Le navet de Rascal, illustré par Isabelle Chatellard  

Un jour, Puce trouva une graine fort à son goût,  

- Quelle aubaine ! se dit-elle. Je la planterai et, lorsqu'elle deviendra un grand et gros légume, 
j'aurai de quoi me nourrir ma vie entière.  
La graine faisant mille fois sa taille,  

Puce ne put ni la soulever ni la faire rouler. 

Assise sur sa trouvaille, elle n'eut rien d'autre à faire qu'attendre de l'aide. Lézard, qui passait 

par là, s'arrêta à ses côtés.  

- Aide-moi à transporter cette graine jusqu'au champ, Lézard.  
- Que me donneras-tu pour ma peine, Puce ?  

- Nous la planterons tous les deux et, lorsqu'elle sera devenue un grand et gros légume, nous 
aurons de quoi nous nourrir une année entière. Puce et Lézard poussèrent la graine sur le chemin.  

Ils arrivèrent essoufflés en bordure d'un champ.  

Canard se reposait sur sa bêche.  

- Aide nous à planter cette graine dans la terre grasse, Canard.  
- Que me donnerez-vous pour ma peine, Puce et Lézard ?  

- Nous la planterons tous les trois et, lorsqu'elle deviendra un grand et gros légume, nous aurons 
de quoi nous nourrir tout un hiver. Canard bêcha un beau trou.  

Puce et Lézard placèrent délicatement la graine sur un lit de fumier.  

Puis, Canard la recouvrit de terre. Chèvre, qui s'en revenait de la source le dos chargé d'une 

barrique remplie d'eau, s'arrêta à leurs côtés.  

- Aide-nous à arroser notre graine, Chèvre.  
- Que me donnerez-vous pour ma peine, Puce, Lézard et Canard ?  

- Nous l'arroserons tous les quatre et, lorsqu'elle deviendra un grand et gros légume, nous aurons 
de quoi nous nourrir un long mois. Chèvre déposa son tonneau et détacha quatre verres de sa 

bandoulière.  

Lorsqu'ils furent remplis, chacun vida son verre sur la terre noire. Chaque jour qui passait, Puce, 

Lézard, Canard et Chèvre surveillaient leur petite protégée.  

Au septième jour, la petite graine germa et sortit de terre.  

Tous les quatre eurent les larmes aux yeux et ils chantèrent à la ronde : "Pousse, pousse notre 
légume, pousse bien grand ! Pousse, pousse notre légume, pousse bien gros !" Grâce aux soins 

constants des quatre amis, elle put grandir et grossir tout à son aise.  

A la fin de l'automne, la petite graine était devenue un grand et gros tubercule violacé.  

Puce, Lézard, Canard et Chèvre s'étaient renseignés et tous quatre étaient arrivés à la même 

conclusion : ce grand et gros légume était un navet ! A l'aube du premier froid, Puce s'en alla 

réveiller Lézard.  

Ils passèrent chez Canard puis chez Chèvre et se rendirent au champ.  

- L'heure est venue d'arracher notre beau navet, les amis !  
La petite puce tira tant et plus sans parvenir à arracher l'énorme légume à la terre. Elle demanda 

de l'aide à Lézard, qui héla Canard, qui appela Chèvre.  

Le navet enfin arraché, ils prirent le chemin qui traverse la forêt. Fatigués de tirer une telle 

charge, ils s'arrêtèrent auprès d'Ours qui entretenait son feu.  

Une grande marmite d'eau frémissait dans l'âtre. - Aide-nous à cuire notre navet, Ours.  
- Que me donnerez-vous pour ma peine, Puce, Lézard, Canard et Chèvre ?  

- Nous le préparerons tous les cinq et, lorsqu'il sera cuit, nous aurons de quoi déjeuner. Après 

l'avoir débarrassé de ses fanes,  

ils lavèrent le grand et gros navet, le coupèrent en morceaux et le jetèrent dans l'eau bouillante. 



Lorsqu'il fut cuit, Ours en fit une douce purée  

et en versa dans chaque assiette.  

Une cuillerée pour Puce. Deux pour Lézard.  

Trois pour Canard. Quatre pour Chèvre.  

Et tout le reste dans son assiette.  

D'un même geste, les cinq amis  

portèrent à leur bouche la purée de navet...  

Et l'on put entendre à dix lieues à la ronde : 

"Beeeeeeeuuuuuuurrrrk !"  
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