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Chapitre 1

Par une froide soirée d’hiver, un 
vieil homme franchit le pont le-
vis qui protégeait l’entrée du vil-
lage des contes. 
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Dans le ciel, des flocons de neige 
virevoltaient.
L’homme grelotait.
Affamé et épuisé, il toqua à la 
première maison du village.
Une Sorcière au nez crochu ou-
vrit.
— Je n’ai besoin de rien, beug-
la-t-elle tout de go. Et j’ai déjà 
payé mes impôts !
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Avant que l’homme ait pu parler, 
elle lui referma la porte au nez.

Dépité, il baissa sa capuche et se 
dirigea vers la maison voisine.
Ses genoux lui faisaient mal et au 
bout de ses souliers abîmés, ses 
orteils chatouillaient les flocons 
de neige.
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Il monta difficilement les march-
es jusqu’au perron.
Quand il frappa à la maison suiv-
ante, un œil télescopique sur-
git de la lucarne au-dessus de la 
porte.
— Décampez inconnu, avant que 
mon maître, l’Ogre Déprimé, ne 
vous croque, murmura une voix 
par le trou de la serrure.
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L’œil monstrueux se rétracta. 
Une grosse toux fit trembler les 
murs de la maison et la petite 
voix répéta :
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— Fichez le camp, je vous dis !
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Chapitre 2

Le vieil homme barbu et affamé 
marcha jusqu’à la place princi-
pale.
Des meurtrières du clocher de 
l’église, aux baies vitrées du 
balcon de la mairie, toutes les 
fenêtres gardaient volets clos.
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Seul, assis sur le banc au centre 
de la place, le Loup se lamentait.
— Approchez mon ami, n’ayez 
crainte, l’invita l’animal aux 
oreilles pointues et au long mu-
seau.
Le vieil homme hésita.
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Parce qu’il avait lu beaucoup de 
contes, il savait que parfois les 
Loups prenaient un mollet ou un 
jarret au goûter.
Le voyageur fit promettre au 
Loup de ne par le croquer puis 
avança dans sa direction.
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— Comment me le garantis-
sez-vous ? l’interrogea le vieil 
homme prudent.
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— Voyez-vous le seau ici ? Il m’a 
été confié par compère Renard, 
expliqua le Loup. Pas plus tard 
qu’il y a une heure, alors que je 
m’apprêtais à le dévorer ; il m’a 
imploré de ne pas le manger. Le 
malin m’a affirmé qu’il connais-
sait un lieu rempli de plats déli-
cieux et que pour y accéder nous 
n’avions besoin de rien d’autre 
que de deux seaux comme celui-
ci.



24

— Où est-il à présent ?
— Compère Renard a grimpé 
dans un seau identique puis il 
a plongé dans le puits que vous 
apercevez tout près.
— Qu’est-il advenu du festin ? 
demanda le vieil homme dont 
l’intérêt avait été aiguisé.
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— Une fois en bas, il m’a encore 
vanté les mérites des mets dont il 
se régalait,
des viandes savoureuses et même 
du fromage rond et crémeux 
qu’il tenait à bout de griffes. Il 
me suffisait de l’y rejoindre. Or, 
voyez-vous j’ai eu trop peur de 
monter dans le seau. J’aurais pu 
glisser puis me noyer dans l’eau 
du puits !
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— Oh, mais il me semble fort 
dommage de se priver d’un tel 
repas ! s’exclama l’homme, lui-
même affamé et donc particu-
lièrement attentif à l’histoire que 
le Loup lui racontait.
— Écoutez ce que je vais vous 
proposer, continua le Loup, si 
vous m’aidez à descendre, je vous 
laisserai la vie sauve et nous part-
agerons le repas tous les trois.
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Le vieil homme barbu approcha 
du puits. En se penchant, il com-
prit la ruse.
— Sire Renard veut vous piéger. 
Si vous descendez, vous ne re-
monterez pas ! chuchota-t-il dans 
l’oreille du Loup.
Il n’y a pas de fromage, le rond 
doré que vous voyez, c’est le re-
flet de la Lune !
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— Alors c’est vous que je vais 
devoir croquer, rugit le Loup!
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— Attendez, l’interrompit 
l’homme aussi courageux que 
malicieux, prêtez-moi votre seau, 
vous verrez, j’ai une idée !
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Chapitre 3

L’homme ramassa quelques 
grosses branches cassées et une 
poignée de brindilles. Il plaça le 
seau sur un tas de pierres, sortit 
une allumette de sa besace, la 
gratta derrière l’oreille du loup 
et alluma le feu. 
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Dans le seau, il déposa un bloc 
de neige et une grosse poignée de 
cailloux.
— Maintenant promettez-moi 
de rester silencieux, intima le vie-
il homme. Vous regardez, vous 
copiez mais vous vous taisez !



36



37

— Motus et bouche cousue pro-
mit le Loup.
Alors, il lui fit signe d’approcher 
du seau et de l’imiter. Assis 
devant le seau transformé en 
marmite bouillonnante, les deux 
compères saisirent une branche 
et remuèrent.
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Un moment plus tard, la Sorcière 
qui avait payé ses impôts sortit 
de chez elle. Elle traversa la rue 
en direction des nouveaux venus.
Le vieil homme adressa un clin 
d’oeil au Loup puis il interpella 
de sa grosse voix la femme :
— Sentez-vous cette bonne 
odeur ? Hum... quel fumet ! quel 
délice! s’extasia-t-il.
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— Qu’avez-vous là ? bougon-
na-t-elle.
— La soupe la plus crémeuse qu’il 
m’ait été donné de goûter, feignit 
l’homme. Entendez- vous les pe-
tits légumes au fond en train de 
glouglouter ? Dommage, ajouta-
t-il, qu’il n’y ait pas une once de 
carottes en plus, cela aurait ap-
porté beaucoup à la recette.
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Il marqua une pause pour porter 
une cuillérée à la bouche. Puis 
il ferma les yeux, comme pour 
mieux profiter des saveurs de 
la soupe. Comme elle allait ap-
procher, il poursuivit.
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— Voulez-vous partager notre 
dîner ? Profitez-en, cette soupe 
de Noël est offerte à tous ! De 
la forêt des légendes au lac des 
superstitions, on ne trouve pas 
soupe plus onctueuse et plus par-
fumée. Et ce soir, elle vous est 
servie gratuitement !
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Rusée, la sorcière lui demanda, 
puisqu’il avait un si bon dîner à 
partager, pourquoi était-il venu 
la déranger plus tôt.
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L’homme répondit qu’il cher-
chait alors une simple casserole 
pour préparer le diner.
Sa dernière marmite était restée 
prise dans la glace du lac alors 
qu’il la nettoyait. Le froid était 
tombé si vite qu’il n’avait pas pu 
la récupérer. 
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Quand il était venu taper chez la 
sorcière, il n’avait pas eu le temps 
de lui expliquer, elle lui avait 
fermé la porte au nez. Heureuse-
ment, compère Loup disposait 
d’un seau parfait pour préparer 
cette fameuse soupe dont lui seul 
avait le secret.
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Les griffes de ses doigts anguleux 
serrés sur sa bourse, la radine aux 
verrues fit un pas en avant.
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— J’aurais bien une ou deux 
carottes dans un placard… si cela 
peut aider… ajouta-t-elle avant 
de décamper, trop contente de 
voir un dîner gratuit se profiler.
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Quand elle revint, le Loup et le 
vieil homme lui avaient laissé 
une place à leurs côtés. 
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Une lueur dans les yeux, l’hom-
me pela et coupa les carottes en 
rondelles.
Comme il l’avait promis, le Loup 
ne moufta pas. Motus, il avait 
dit, bouche cousue, il garderait.
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Après une dizaine de minutes, la 
sorcière interrogea.
— La soupe est-elle bientôt 
prête ?
— Il faut du temps pour que les 
parfums s’affirment, répondit-il. 
Aidez-nous à remuer, c’est un des 
secrets.
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Chapitre 4

Un troupeau de farfadets et de 
fées approcha à grands renforts 
de cris. 
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L’homme concentré remuait at-
tentivement les carottes et la 
neige fondue dans son seau bouil-
lonnant.
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Les créatures intriguées rejoigni-
rent l’homme, le Loup et la Sor-
cière.
— Voici la soupe la plus crémeuse 
qu’il m’ait été donné de goûter, 
feignit à nouveau le vieil homme 
barbu. Voulez-vous partager no-
tre dîner leur proposa-t-il ?
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Profitez-en, cette soupe de Noël 
est offerte à tous ! De la forêt 
des légendes au lac des super-
stitions, on ne trouve pas soupe 
plus onctueuse et plus parfumée. 
Et ce soir, elle vous est servie gra-
tuitement !
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Surpris, les farfadets inter-
rogèrent les fées du regard.
— Pouvez-vous garantir la prov-
enance des produits ? Parce que 
voyez-vous, expliqua la plus co-
quette des fées, pour garder no-
tre teint de rose, tout ce que nous 
mangeons doit être bio, local et 
de saison !
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La sorcière s’insurgea.
— Est-ce une attaque indirecte 
contre mes carottes, deman-
da-t-elle à ses voisins ! Nom d’une 
crotte de grenouille baveuse, sûr 
que mon potager est cultivé sans 
pesticide ! Parce que, voyez-
vous, la règle pour avoir de beaux 
légumes n’est pas chimique, elle 
est magique, articula-t-elle, lais-
sant au passage apparaître une 
belle rangée de dents jaunies.
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L’homme confirma qu’il n’y avait 
dans sa recette rien qui puisse 
déroger à leurs principes alimen-
taires. La fée approcha et deman-
da encore.
— Puisqu’il en est ainsi, nous 
acceptons. Pouvons-nous faire 
quelque chose pour aider ?



65

— Comme vous le demandez, 
il est dommage, ajouta le vieil 
homme, qu’il n’y ait pas une ou 
deux pommes de terre en plus, 
peut-être même un poireau ou 
un navet… cela aurait sans doute 
apporté beaucoup à la recette !
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— Nous arrivons justement de 
la coop’ où sont stockées les ré-
serves de l’hiver.
Et dans un grand éclat de joie, 
chacun offrit un légume de son 
panier.
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Chapitre 5

Monstres mal léchés, Sirènes frig-
orifiées, Princesses enrhumées, 
Animaux aux pouvoirs fan-
tastiques, Magiciens maladroits, 
et même l’Ogre déprimé et son 
serviteur à l’œil télésopique, cha-
cun des habitants du village des 
contes trouva bien un ingrédient 
à ajouter à la recette pour la ren-
dre tout à fait parfaite.
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Quand la soupe fut servie, elle 
était si parfumée, si riche et si 
crémeuse, que nul n’aurait pu en 
imaginer de plus délicieuse.
De la forêt des légendes, au lac 
des superstitions, on n’avait ja-
mais mangé pareille soupe. Et 
ceux qui, trop pauvres, n’avaient 
rien à manger, apportèrent ce 
qu’ils purent. 
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La famille Ver à Soie tissa des capes 
bien chaudes pour réchauffer les 
corps. Les Cigales installèrent 
leurs instruments pour réchauffer 
les âmes. On mangea, on dansa, 
et on rit toute la nuit. Et, quand 
tout le monde se sentit complète-
ment rassasié, le haut clocher de 
l’église sonna minuit.



73

Alors le vieil homme disparut.
Dans le ciel, une étoile brilla plus 
que les autres et un rire heureux 
tonna par-delà les mers, par-delà 
les montagnes.
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Depuis lors, chaque année, tous 
les habitants du village des con-
tes se réunissent pour que plus 
personne n’ait jamais faim le jour 
de Noël. 
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La nuit de Noël, au village des 
contes est désormais synonyme 
de joie et de partage. Le vieil 
homme prépare une soupe dont il 
garde secrètement la recette, les 
uns apportent de quoi l’enrichir, 
les autres de quoi la célébrer.
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On raconte aussi que le vieil 
homme se serait tellement plu au 
village des contes, qu’il y serait 
resté.
Il y aurait même installé son ate-
lier.
Le plus étonnant, c’est que les 
habitants du village qui ne se 
parlaient plus, on réapprit à vivre 
ensemble.
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Ainsi, depuis qu’ils partagent 
la soupe de Noël, la meilleure 
soupe qu’on n’ait jamais bu de 
la forêt des Légendes au Lac des 
superstitions, ils aiment œuvrer  
pour faire plaisir aux petits et 
aux grands.
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Toute l’année, enveloppés dans 
de grandes capes rouges, - parce 
qu’il fait très froid au village des 
contes – ils s’entraident pour 
préparer les paquets de cadeaux 
que le soir de Noël, après qu’ils 
auront bu toute la soupe, le vie-
il homme ira livrer aux enfants 
sages émerveillés par la beauté de 
tous ces beaux jouets.



79

On raconte encore que la soupe 
aux cailloux devint chaque an-
née si riche, les plats si délicieux 
et les desserts si somptueux que 
le ventre du vieil homme barbu 
s’est arrondi, arrondi, arrondi…
Au village des contes, personne 
n’a jamais connu son véritable 
nom, mais depuis cette première 
nuit, tous les habitants l’ont bap-
tisé : Père Noël.
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Et Compère Renard dans tout ça 
? Il est toujours au fond du puits.
Le reflet de la Lune qu’il prenait 
pour un fromage ne l’a pas nour-
ri, mais les habitants du village 
ne l’ont pas oublié.
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Chaque jour on lui descend un 
bout de tarte aux cailloux, une 
salade aux cailloux, un gratin aux 
cailloux, un sandwich aux cail-
loux, une pizza aux cailloux…

Fin
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