
Le troubadour y fait chauffer de l’eau, retire onze cailloux de sa besace et, 
cérémonieusement, les plonge dans l’eau. 

Le temps de les laisser frémir à point, il trempe une cuillère et déclare : « Mmmh, 
c’est vraiment excellent,… si seulement il pouvait y en avoir pour tout le monde !  
Et quel dommage que nous n’ayons rien d’autre à mettre dedans… Elle serait encore 
meilleure, cette soupe aux cailloux ! » Une petite fille arrive et lui tend un navet. Puis, 
c’est peu à peu tout le village qui apporte un ingrédient à ajouter dans la soupe : des 
poireaux, des zaricots, un oignon, du chou, des patates, un peu de poivre un peu de 
sel. Le troubadour goûte à nouveau et annonce : « La soupe est prête ! ». Tout le 
village se réunit. Chacun remplit son bol et déguste cette soupe aux cailloux un peu 
miraculeuse… un repas chaud et inespéré.

Comme disait ma grand-mère : mange ta soupe, ça fait grandir. 
Ben oui, ça réchauffe, ça donne des forces. Et cette force, les villageois s’en 

saisissent. Avec la solidarité de la soupe aux cailloux qu’ils partagent dorénavant 
chaque jour, ils s’organisent pour reprendre leurs droits sur les denrées confis-
quées par le seigneur très très riche, les marchands très très riches et leurs ban-
quiers. Plus de famine au village !

Et le troubadour, lui ? Et bien le voilà qui arrive ce soir dans un autre village. 
Avec, en poche, onze cailloux.

Librement inspiTé du contre traditionnel « la soupe aux cailloux »

il était une fois… 
           la soupe aux 11 cailloux

Cette histoire se passe au temps lointain où le seigneur est très très riche et  
le peuple très très pauvre. Les paysans, très très pauvres, les manants, très  
très pauvres.

Le seigneur possède des greniers remplis de blé prélevé chez les paysans.  
Il a confisqué les terres les plus fertiles pour y planter du bois précieux. Il spécule, 
il boursicote, il fait des paris sur la valeur des céréales, ce qui fait grimper ou  
chuter leur prix et empêche le peuple d’en acheter quand il faut ou de le revendre 
à sa juste valeur.

Une grande famine sévit dans le pays.
Chacun garde prudemment le peu de denrée qu’il peut trouver.
Aujourd’hui, dans le petit village, arrive un troubadour. Un ménestrel, un sal-

timbanque, un artiste itinérant qui a déjà vu bien des villages.
Il demande un peu d’aide pour préparer le repas. « Ici, il n’y a rien à manger. 

Passe donc ton chemin » lui dit un passant. Le troubadour répond : « Mais j’ai  
tout ce qu’il faut pour préparer une bonne soupe aux onze cailloux. J’aimerais 
d’ailleurs la partager avec tous les habitants de ce village. » 

Un soupe aux onze cailloux ? Personne ici ne connaît. En ces temps de disette, 
ç’est alléchant, non ?

« Apportez-moi juste une grande casserole »… Un villageois, un peu plus 
curieux et intrigué que les autres, lui apporte un chaudron. 


