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La convivialité, la solidarité, le partage autour d’un repas ...  

« Variations autour d’une soupe de contes »  

 Petit Jean et l'oie de Noël conte traditionnel  in : Mille ans de contes, tome 1, Milan, 1990, p 377.t adapté d'un conte de Léon 

Tolstoï "Comment le Moujik partagea l'oie"  

en ligne ici. 

 

 Le meilleur ami du fils du sultan de Hassan Musa (auteur et illustrateur), conte soufi du Soudan (3), Edition 

Grandir, 1998. Un conte soufi du Soudan nous aide à faire la différence entre avoir juste sa part et la juste 

part ..  

 

 

 

 

 Le grain de riz, Alain Gaussel collection: "Paroles de conteurs", édition Syros Jeunesse, 2013. poche, 31 pages. 

  

 Le soir du 31 décembre, un jeune homme très pauvre, qui n'a rien à manger, trouve un grain de riz coincé dans le 

tiroir de sa vieille table en bois... Il va toquer à la porte de ses voisins à la recherche d’une casserole, d’eau, de bois 

ou d’allumettes pour cuire ce fameux et unique grain de riz. Chaque rencontre est l’objet d’un échange entre bien et 

personne et voilà le jeune homme face à six invités et un seul grain de riz. Le jeune homme n’en reste pas là et 

sollicite alors le fermier d’à côté, la vieille femme, le jardinier, le pâtissier ou encore l’épicier qui répondent tous à 

l’invitation en apportant différents mets. Quinze convives se retrouvent tous réunis autour d’un repas de fête où rien ne manque si ce 

n’est le riz. Un conte drôle et tendre sur le partage et la solidarité 

  

 La soupe au caillou, Michel Hindenoch, Édition Syros Jeunesse, collection « Paroles de conteurs », 2007, poche, 

45 pages. 

  Un soldat qui rentre à pied chez lui demande l'hospitalité à une vieille dame qui l'envoie promener : "Y'a pas 

assez à manger pour les habitants ! (...) T'as qu'à manger de la soupe au caillou !" dépité le soldat s'apprête à s'en 

retourner, quand il baisse la tête et voit... un caillou... Le caillou ... c'était le cœur de la vieille ... mais le soldat a 

réussi à l'enrober de telle sorte qu'il a pu le soulever, l'alléger, comme l'eau a su entourer le caillou et l'accueillir : 

le sens du partage l'a emporté...  

 

  

Une soupe au caillou, Jon J Muth ,  Éditions Circonflexe,  2011 

 

Une nouvelle version du conte, à la mode asiatique. Trois moines chinois voyageurs s’arrêtent dans un village. 

Mais les habitants, craintifs, ferment portes et fenêtres devant... 

 

 

 

Ou comment améliorer la société actuelle qui ressemble de plus en plus au village du début de l'histoire .Une belle leçon 

d'humanité , de partage et de tolérance  

  

 Une soupe au caillou, Anaïs Vaugelarde,  Éditions L'École des Loisirs,  2003.  

 Une froide nuit d’hiver, un vieux loup arrive dans un village d’animaux. Il frappe chez la poule et la convainc de lui 

ouvrir pour préparer sa soupe au caillou. Curieuse de voir un loup, et de goûter à sa soupe au caillou, la poule 

surmonte sa peur et accepte d’inviter le vieux loup chez elle. Ils se mettent donc à préparer la soupe au caillou. La 

poule propose d’ajouter du céleri. Peu à peu, ils sont rejoints par les autres animaux du village, inquiets, venus 

s’enquérir de la poule. Chacun apporte un légume de son goût, pour obtenir finalement obtenir une délicieuse soupe 

qu’ils partagent, ensemble, dans la bonne humeur : quel bonheur de goûter au plaisir d’une veillée entre amis ! 

"L’ambiguïté du récit, les différents niveaux de lecture et d’interprétation en font la richesse. Le personnage du loup 

est particulièrement énigmatique.  

Son caractère, ni méchant, ni gentil rappelle qu’il ne faut pas se fier aux apparences. Dans le récit, il devient un 

instrument de solidarité." 

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Contes_et_fables/Comment_le_moujik_partagea_l%E2%80%99oie
http://www.savoirlire.net/histoires-et-comptines/albums/de-5-a-7-ans/une-soupe-au-caillou
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 Un conte à ponctuer de silences lourds de sous-entendus, qui laissent l'auditoire imaginer la suite, l'esprit en suspens, redoutant 

le pire et salivant à la pensée de cette soupe délicieusement concoctée par tous ... une soupe délicieuse ou un bouillon de poule ???  

 

 La soupe au caillou, Tony Ross, Édition Mijade, collection "Les Petits Mijade", broché, 26 pages.  

 Lors d'une promenade, le Méchant, Méchant Loup rencontre la Mère Poule, en train d'accrocher sa lessive. Il se 

propose de manger la poule avant d'emporter son linge, de belle qualité. La Mère Poule, maligne, lui propose de 

déguster, en hors-d'œuvre, une de ses spécialités : la soupe aux cailloux...  

La célèbre soupe aux cailloux, réécrite et illustrée par Tony Ross, avec pour particularité essentielle, la présence 

d'un loup vraiment méchant, bien pourvu de toutes ses dents et décidé à croquer la petite poule ! 

 

 La soupe au caillou, Tony Bonning, Édition Milan, 2002, album, relié, 32 pages. Comme tous les animaux de la 

ferme refusent de lui donner à manger, le renard, malicieux, décide de concocter un plat de son invention : une 

soupe au caillou... En voilà une drôle de recette ! Mais, dans les contes, il suffit parfois d'un simple caillou pour 

faire des miracles !  

 

 

 

 

 

 L’ancien conte populaire, Stone Soup (La soupe au caillou) a été adapté aux différentes cultures, et même rebaptisé en 

fonction des traditions : soupe au bouton (judaïque), soupe au clou (scandinave), ou même soupe à la hache (russe).  

 

Le message délivré reste le même : par la magie de la coopération et une touche d’imagination, la faim – même en pleine 

pénurie – peut être éliminée. Ce n'est pas la pierre, mais les villageois qui firent ensemble quelque chose de magique. 

Bref ! vous l'avez compris dans  la soupe au caillou ... Chacun apporte un petit peu et en retire beaucoup.  

 

La soupe aux contes….  

La soupe, c'est comme les contes, ça fait grandir ! 

La soupe au clou : 

La soupe au clou est une variante scandinave de la soupe au caillou de Michel 

Hindenoch. 

MADDERN Eric, HESS Paul, La soupe au clou, Editions Casterman, collection 

Les Albums Duculot, La magie des Contes, 2007 

Un jour, il y a très longtemps, un voyageur solitaire, un peu vagabond, fit halte 

sur le seuil d’une maison isolée. Il espérait obtenir là, pour la nuit, le gîte et 

peut-être le couvert. D’accord pour le gîte, lui répondit en substance la femme 

renfrognée qui lui ouvrit la porte. Mais pas question d’obtenir autre chose ! 

D’ailleurs, c’était bien simple : il n’y avait dans cette maison strictement rien à 

manger… Le voyageur ne se le fit pas dire. Puisque telle était la situation, eh bien, soit, il partagerait donc avec la femme 

renfrognée son unique trésor, un vieux clou rouillé, grâce auquel ils savoureraient tous deux une bonne soupe au clou ! Et 

voilà comment, la femme se laissant peu à peu convaincre d’ajouter à la soupe quelques ingrédients ―oubliés‖ ici ou là dans 

la maison, ces deux-là allaient finalement dîner, un peu plus tard, de la meilleure soupe qu’on ait jamais dégustée ! 

"Une version rénovée d’un conte populaire célèbre, qui rappelle avec humour et finesse comment perpétuer entre humains cette 

tradition fraternelle venue de la nuit des temps : partager un repas. Grâce à la beauté des images de Paul Hess, et à la justesse du récit 

d’Eric Maddern, tous les publics, grands et petits, pourront s’y retrouver." 

 

La soupe à la hache : 

La soupe à la hache est une variante russe de la soupe au caillou. 

Lle suspens réside dans le fait que ce soit une hache utilisée à la place d'un caillou. Une hache en guise de soupe ? 

Servira-t-elle uniquement à donner du goût au bouillon qui se concocte petit à petit grâce aux ajouts de la vieille femme qui 

héberge le pauvre hère chez elle, d'abord par curiosité, puis avec un peu de crainte (cette hache tout-de-même ... mais tant 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://jeunesse.casterman.com/docs/Albums/16511/9782203553323.jpg&imgrefurl=http://jeunesse.casterman.com/albums_detail.cfm%3Fid%3D16511&usg=__zvNATRqkxIiBl_QIfrfrpox9fvc=&h=509&w=600&sz=78&hl=fr&start=165&um=1&tbnid=D16IfwzjmqsQaM:&tbnh=115&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dsoupe%2Bcontes%26ndsp%3D18%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dcom.ubuntu:fr:official%26sa%3DN%26start%3D162%26um%3D1
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qu'elle reste dans l'eau bouillante ce bûcheron un peu fou peut-être hésitera à plonger la main pour la saisir ... ) et pour finir, grâce à 

une active participation à cette recette inédite, la gourmandise l'emportera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour les gourmands, encore quelques soupes originales à déguster sans modération ... 

 

La soupe aux pois : 

Une histoire plein de rebondissement et de loups ! 

DIEP Françoise, LE HUCHE Magali : La soupe aux pois, Ed. Didier Jeunesse, 

2006, broché,  

«Cette année-là, l’hiver fut terriblement long et froid. » Aussi Toinon et son mari, 

Pierre, se retrouvent vite sans rien à brûler dans l’âtre. L’homme se résout alors à 

aller chercher des bûches dans la vallée. Avant de partir, il demande à sa femme 

de lui préparer pour son retour sa soupe préférée : celle aux pois cassés et au lard 

fumé. Alors qu’il s’en revient, les loups le prennent en chasse. Il presse le pas et 

arrive, in extremis, chez lui. Mais le vent qui souffle très fort ouvre la porte mal 

fermée et laisse entrer un des prédateurs. Sans réfléchir, Toinon lui jette à la 

gueule la soupe bouillante. L’animal s’enfuit en hurlant à la mort. Ouf ! Quinze 

jours après, rebelote, le couple a besoin de bois. Pierre retourne dans la vallée et 

se retrouve encerclé par les loups, dont un qui arbore un drôle de pelage marron. 

Comment va-t-il s’en tirer cette fois-ci ? Une once d’ingéniosité, un gramme de chance, et le tour est joué" 
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COMMENT LE MOUJIK PARTAGEA L’OIE 

CONTE 

 

Un pauvre moujik n’avait plus de pain ; il se décida à demander quelque chose au barine. 

Pour ne pas se présenter devant lui les mains vides, il prit une oie, la fit rôtir et la lui porta. 

Le barine prit l’oie et dit au moujik : 

— Je te remercie, moujik, de cette oie ; seulement je ne sais pas comment la partager. J’ai une femme, deux fils et deux 

filles. Comment s’arranger pour que chacun soit content ? 

Le moujik dit : 

— C’est moi qui vais faire le partage.  

Il prit le couteau, coupa la tête et dit au barine : 

— Tu es la tête de la maison, prends la tête. 

Puis, coupant le derrière de l’oie, il le donna à la barinia : 

— Tu dois, dit-il, t’asseoir et rester à la maison ; c’est à toi que revient ce morceau. 

Après, il coupa les deux pattes, les donna aux deux fils, et leur dit : 

— Vous êtes les pieds, vous devez marcher sur les traces de votre père. 

Et coupant les ailes, il les offrit aux deux filles et ajouta : 

— Quant à vous, voici les ailes, car vous vous envolerez bientôt de la maison. 

Et désignant ce qui restait, il dit : « Ceci est pour moi ! » 

Le barine sourit, et donna au moujik du pain et de l’argent.  

Un riche moujik, apprenant que le barine avait donné de l’argent et du pain à un moujik pour une oie, fit rôtir cinq oies et les 

porta au barine. 

Le barine dit : 

— Merci pour les oies ! mais je suis bien embarrassé, car avec ma femme et mes enfants, nous sommes six ; comment 

partager ces cinq oies entre nous ? 

Le riche moujik réfléchissait et ne pouvait rien trouver. 

Le barine envoya chercher le pauvre moujik, et lui ordonna de faire le partage. 

Le pauvre moujik prit une oie pour le barine et la barinia, et dit : 

— Vous voilà trois ensemble avec cette oie. 

Il en donna une autre aux fils, et leur dit : 

— Vous serez trois avec cette oie. 

Puis, il donna l’autre aux filles. 

— Et vous aussi, dit-il, vous serez trois. 

Alors il prit les deux oies qui restaient et ajouta : 

— Et nous aussi, nous restons trois ! 

Le barine sourit, donna encore de l’argent au pauvre moujik, et renvoya le riche. 
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Le meilleur ami du fils du sultan de Hassan Musa 
 

En ce temps là, le fils du Sultan devenait Sultan à la mort de son père et son meilleur ami devenait Vizir. Or le vieux Sultan 

de Sennar avait un fils unique qui avait trois amis : le fils du Vizir, le fils du Général des Armées, le fils du jardinier. Un jour, de sa 

fenêtre, le Sultan qui contemplait son fils jouant avec l'un de ses amis murmura : Comment savoir quel est le meilleur ami de mon 

fils ? Il confia son souci à sa mère. La mère du Sultan dit en riant : 

- Un meilleur ami, mon fils, c'est comme la vie éternelle, ça n'existe pas. Mais laisse-moi tenter quelque chose ! 

Le lendemain, avant d'aller jouer avec un de ses amis, le fils du Sultan passa saluer sa grand-mère qui lui tendit un panier 

contenant trois œufs durs en lui disant : Demande à ton ami de partager ces trois œufs entre vous deux. 

Le fils du Sultan partit retrouver le fils du Vizir. Au moment de goûter, il sortit des trois œufs du panier et invita son ami à faire le 

partage. Sans hésiter, le fils du Vizir prit deux œufs pour lui et donna le troisième au fils du sultan.  

Le soir, le fils du Sultan passa saluer sa grand-mère qui lui demanda s'il s'était bien amusé et comment s'était effectué le partage : 

- Il m'en a donné un et en a gardé deux pour lui. 

- Hum, hum ! Celui-là est bien trop gourmand. S'il te prend presque tout aujourd'hui, demain il ne te 
laissera presque rien. 

Le lendemain matin, la journée se déroule de la même manière mais avec le fils du Général des Armées. Le soir, la grand-mère 

interroge le fils du Sultan : 

- C'est étrange, il m'a laissé les trois œufs et n'a rien pris pour lui. 

- Hum, hum ! Je vois ... Je vois que si aujourd'hui, il te laisse tout, demain il te prendra tout ! 

Le lendemain le fils du Sultan joue et goûte avec le fils du jardinier. Au moment du goûter, le fils du jardinier prit un œuf et le tendit 

à son ami en disant : 

- Celui-ci est pour toi 

Puis il prit le deuxième œuf en disant : 

- Celui-ci est pour moi. 

Enfin, il sortit un couteau de sa poche, prit le troisième œuf et le coupa en deux parties égales : 

- Tiens, prends cette moitié, je garde l'autre. 

Le soir, quand il revint au palais, le fils du Sultan courut voir sa grand-mère et lui raconta comment le fils du jardinier avait partagé 

les trois œufs. 

-Hum, hum ! C'est très bien. 

- C'est donc lui mon meilleur ami ? 

- Oui, mon fils. Car celui qui aujourd'hui prend juste sa part te laissera demain ta juste part. 

 

 

Avec presque rien (mais avec l'aide de tous) on peut faire quelque chose ... 

 

 

 

La soupe au caillou, Michel Hindenoch 

Un soldat rentre à pied chez lui, bien heureux que la guerre soit finie. Et peu importe qu'elle soit perdue ! 

En chemin il demande l'hospitalité à une vieille dame qui l'envoie promener : Y'a pas assez à manger pour 

les habitants ! (...) T'as qu'à manger de la soupe au caillou ! Et clac ! elle lui ferme la porte au nez. 

Dépité le soldat s'apprête à s'en retourner, quand il baisse la tête et voit... un caillou... Il frappe de nouveau 

à la porte : 

- Vous, ne croyez pas si bien dire, ma brave dame, justement la soupe au caillou c'est une recette de chez 

nous ! 

Il demande juste une marmite et de l'eau, pour faire cuire sa soupe. La vieille est tellement étonnée qu'elle 

en oublie de fermer sa porte, elle laisse le soldat entrer ... Il s'installe, elle lui apporte une marmite emplie 
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d'eau, il laisse couler tout doucement le caillou, et se met à tourner, tourner, la soupe ...  

- Il est pas bien, celui-là, se dit-elle. Alors, elle n'ose pas trop le contrarier... 

- Si je me souviens bien, dans la recette de chez nous on dit qu'il faut d'abord que l'eau accueille le caillou 

... Et chez nous, on met un peu de farigoulette (du sel parfumé aux herbes de la garrigue), mais si le pays 

est si pauvre qu'il n'y en pas pour les habitants ... on fera sans ... 

- Allons, un peu de sel ce n'est pas le diable ! dit la vieille 

Le soldat jette une poignée de sel dans la soupe au caillou et continue de tourner ; de petites bulles 

d'argent commence à se dandiner et à danser vers la surface ; il goûte et sent le parfum de la soupe ... 

- Chez nous, on dit aussi qu'il faut aider l'eau à gagner l'intérieur du caillou. C'est difficile, ça. Alors pour 

l'aider, on ajoute un oignon. Mais s'il n'y en a pas pour les habitants par ici ... 

- Tout de même, ça doit bien se trouver un oignon ...  

La vieille va dans la souillarde (le débarras derrière la cuisine) remue un ou deux cageot et revient avec un 

oignon. Le soldat enlève à la main les premières pelures, pique son couteau dans l'oignon, et le fait griller 

tout doucement sur les flammes. Une bonne odeur commence à se répandre. Quand l'oignon est bien 

grillé, il achève de le peler, le coupe en petits morceaux et le jette dans la marmite. Puis, il se remet à 

tourner la soupe. ça sent bon. Les bulles montent et caressent le caillou, font danser les lamelles d'oignon 

.. 

- Ah, oui, pour une bonne soupe au caillou, il faut aider à respecter la différence entre l'eau et le caillou. 

Car ce qui est important dans la recette de la soupe au caillou, c'est cette différence ... Alors, chez nous, on 

ajoute un peu de farine... Mais il ne doit pas y en avoir ici, comme il n'y a pas assez à manger pour les 

habitants ... 

- Faudrait pas exagérer, je vais voir, je dois bien en avoir un peu de farine ... 

Et elle apporte un sachet au bord bien roulé ... Le soldat verse la farine dans la paume de sa main, en fait 

un château, une tas bien pointu, et verse tout doucement la farine dans la soupe au caillou, tout en 

tournant ... Il goûte et hoche la tête : 

- En voilà une bonne soupe au caillou. Aussi bonne que chez nous. Ah ! je me souviens ... un jour, un jour 

de fête sûrement, on avait mis du beurre dans notre soupe au caillou. Et ça a été la meilleure soupe que 

j'ai mangé ; mais par ici, vous ne devez même pas savoir ce que c'est du beurre ... 

- Non mais ! Faudrait pas nous prendre pour des arriérés ! Mais bien sûr qu'on sait ce que c'est que du 

beurre, j'en ai même un morceau. 

Elle apporte un petit morceau de beurre tout serré dans son papier gras ... Le soldat coupe le morceau en 

deux et de la pointe de son couteau fait glisser la portion de beurre dans la soupe au caillou... Le beurre se 

sent si bien dans la marmite qu'il en fond de plaisir ... Le soldat touille encore, goûte et sourit : 

- Cette fois-ci c'est bien la meilleure soupe au caillou que j'ai faite ! Je vous invite à la déguster avec moi : 

vous êtes mon invitée ! 

- C'est un peu fort : "invitée" ! mais je suis encore chez moi, des fois ! Invitée, invitée ... 

Ce mot réveille en elle des souvenirs lointains. C'est que cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas été 

invitée... Alors, elle se lève, un léger sourire effleure ses lèvres, et se dirige vers le buffet pour prendre les 

assiettes à soupe. A chaque pas elle se sent rajeunir ... 60, 50, 40, 30, 20 ans ! c'est une jeune fille qui met 

la table !!! Et le soldat apporte la marmite et sert la soupe. Et ils l'ont mangé les yeux dans les yeux. 

Même si on vous dit que les conteurs sont des menteurs ... Croyez-moi ! Ce jour-là le soldat et la vieille ont 

partagé la meilleure soupe au caillou de toute leur vie. 
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