Une soupe au caillou (réécrit en S.A) 1

C’était l’hiver : il faisait froid, y’avait de la neige.
C’était la nuit.
Y’avait un vieux loup sur la route, avec son gros sac sur le dos.
Il s’approchait d’un village parce qu’il cherchait à manger.
Dans ce village, y’avait de la lumière et de la fumée qui sortait des
cheminées.
Il était tout courbé parce qu’il était très fatigué.
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Il a frappé à une porte, le loup. C’était la maison d’une petite poule.
Elle a eu l’air étonné, la petite poule, quand elle a entendu frapper à sa
porte en pleine nuit.
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En ouvrant la porte, la poule, elle a vu le loup.
Alors elle a eu très peur. Elle en connaissait des histoires de loups qui
mangeaient des poules !
Le loup, il l’a rassurée, il voulait juste se réchauffer au coin du bon feu.
La petite poule, elle se méfiait parce qu’elle ne savait pas si c’était vrai.
Mais, quand il lui a proposé de lui préparer une bonne soupe au caillou,
elle n’a pas pu résister.
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Alors, la poule elle l’a laissé entrer en le surveillant.
Le loup, il s’est installé près de la cheminée.
Et là, il a sorti un gros caillou de son sac en lui demandant une marmite.
Comme elle avait peur, la poule, elle a crié :
- Une marmite ! Pour quoi faire ?
Mais le loup, il l’a rassurée en disant :
- Ne t’inquiète pas, poule, c’est pour faire la soupe au caillou.
Alors, il a récité la recette :
- « Il faut mettre un gros caillou dans une marmite. Après il faut ajouter de l’eau. Enfin il faut attendre que ça
bouille. »
La poule, elle a dit :
- Ah bon, c’est tout ? Moi, dans ma soupe, j’aime bien ajouter un peu de céleri.
Le loup, il a répondu :
- D’accord, ça donnera du goût.
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Le cochon, il a toqué à la porte parce qu’il avait vu le loup entrer chez la poule.
Il était inquiet.
Il a demandé :
- Poule, est-ce que ça va ?
La poule, elle a répondu :
- Mais oui. Viens avec nous. Le loup et moi, on prépare une soupe au caillou.
Le cochon, il était tout étonné.
- Une soupe au caillou… Juste avec un caillou ?
La poule, elle a dit :
- Ben oui, mais on ajoute du céleri, ça donne du goût.
Alors, le cochon il a demandé si on pouvait rajouter des courgettes.
Le loup il a dit :
- Oui, on peut.
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Alors, le cochon il est retourné chez lui et il a rapporté des courgettes.
(Mais) le canard et le cheval, eux aussi, ils se sont inquiétés parce qu’ils avaient vu le
loup qui venait de rentrer chez la poule.
Alors, ensemble ils sont venus toquer à la porte.
La poule, elle les a fait entrer en leur disant :
- Le loup, le cochon et moi, nous sommes en train de faire une soupe au caillou.
Et, le cochon il a ajouté :
- Avec un peu de céleri et des courgettes.
À ce moment-là, le canard il a demandé :
- Si on mettait des poireaux dans la soupe au caillou, ça serait peut-être meilleur ?
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Alors, le canard et le cheval, ils ont couru chez eux et ils ont rapporté des poireaux.
(Mais) le mouton, la chèvre et le chien, eux aussi, ils se sont inquiétés parce qu’ils avaient vu le
loup entrer chez la poule.
Quand ils sont arrivés tous les trois, ils n’ont pas eu besoin de toquer : la porte, elle était grande
ouverte.
Ils ont demandé :
- Mais qu’est-ce que vous faites ?
Et la poule, elle a répondu :
- Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi, nous préparons une soupe au caillou.
Vous imaginez le remue-ménage :
Le mouton, il a voulu mettre des carottes.
La chèvre, elle a voulu mettre des navets.
Et le chien, il a proposé des pommes de terre.
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Comme tous les animaux, ils avaient versé leurs légumes dans la
marmite, y avait plus qu’à attendre que la soupe elle soit cuite.
Alors chacun s’est installé autour de la cheminée pour discuter et boire
un coup.
Le cochon, il a levé son verre en disant :
- J’ai bien cru qu’on allait manger de la soupe à la poule !
Le loup, qui surveillait la marmite, il a dit bien fort :
- Ça y est, elle est prête la soupe !

9

Et avec la grande louche, il a servi la soupe à tout le monde.
Comme c’était délicieux, y en a même qui en ont mangé plusieurs
assiettes.
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Tout à coup, le loup il a pris un couteau pointu.
Il a piqué le caillou et il a dit :
- Oh, il n’est pas tout à fait cuit. Je vais le garder pour ma soupe au caillou de demain.
Les animaux, ils étaient un peu tristes. Et la poule, elle a demandé :
- Tu pars déjà, le loup ?
Il a répondu :
- Oui… Mais je vous remercie pour cette bonne soirée.
Le canard, il a dit :
- Tu vas revenir bientôt, le loup ?
Il (n’) a pas répondu.
Mais je crois qu’il n’est jamais revenu, le loup.

