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UNE SOUPE AU CAILLOU
  Anaïs Vaugelade
Ecole des loisirs

Présenté par madame Tauveron lors de sa conférence le mercredi 13 janvier 
2010 à Dijon .

La soupe au caillou est un texte qui propose plusieurs interprétations et 
permet un débat interprétatif : 

C'est un loup ambivalent 

Il existe des blancs polysémiques. Ces blancs peuvent être remplis de plusieurs 
manières  et  donner  lieu  à  plusieurs  interprétations,  donc  plusieurs 
compréhensions  de  l'intrigue.  [sans  qu'il  y  ait  nécessairement  de  travail  
particulier à faire sur la dimension symbolique]

Dans cette version « Une soupe au caillou », voici un loup dont on ne sait ni d'où 
il vient, ni où il va, ni surtout ce qu'il pense (le narrateur ne pénètre pas dans sa 
conscience) : on ignore donc son but ou, plus globalement, son projet.

Quel écrit de travail proposer ?

Éviter l'écrit d'anticipation   :  
Si on interrompt l'histoire au moment où le loup sort son couteau pour faire 
anticiper sur la suite de l'histoire, on déclenche des scénarios engrangés par les 
enfants d'un loup sanguinaire, alors que le couteau n'est dans l'histoire qu'un 
épiphénomène :
Les enfants ne peuvent se détourner de l'écrit qu'ils ont produit et qui devient 
un obstacle majeur à la compréhension.

Proposition d'écrits au cycle 3 :
On ne sait pas ce qui se passe dans la tête du loup et c'est problématique !
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− Après relevé au tableau des hypothèses des élèves sur les intentions du loup, 
on leur demande de rédiger, en fin de parcours de lecture, plusieurs résumés 
possibles de cette histoire polysémique en fonction des hypothèses 
différentes et légitimes.
Avec lequel de ces résumés êtes-vous le plus d'accord et pourquoi ? Ici 
s'installe un véritable débat interprétatif.

− Raconte à la première personne les étapes de l'histoire en te mettant à la 
place du loup.

Faire discuter les différentes  versions  :
Indices du texte :

Un loup classiquement rusé et dont la 
ruse échoue 

Il s'agit d'un loup " prévisible ",  
conforme au stéréotype, qui vient 
d'inventer une nouvelle ruse pour se  
faire nourrir à l'œil : il feint de vouloir  
qu'on lui prépare une simple soupe au 
caillou pour déclencher la pitié chez 
ses hôtes qui naturellement ajouteront 
quelques compléments nutritifs -  
poireaux, ciboulette, carottes…

Version acceptable mais à discuter en 
relevant des indices dans le texte

 « le loup n'a pas de dents »

« il aurait voulu manger la poule il se  
serait jeté sur elle dès le début »

Il y a donc contradiction de cette 
interprétation avec les indices du 
texte

Un loup égoïste et gourmand qui aurait 
bien voulu manger la soupe tout seul.

« Tout le monde se ressert de la 
soupe. »

«  Le loup ne dit pas ne pas avoir mangé 
assez de soupe. »

Un loup solitaire qui veut se faire des 
amis.

Interprétation plausible : 

« Le loup a une économie de parole, 
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comme si il avait renoncé à tout 
langage . »

Un loup déprimé « au bout du rouleau ». Autre interprétation plausible 

« Le loup n'a plus de dents, il est 
extrêmement fatigué
un loup dépressif, en rupture de lignée, 
venu de nulle part et n'allant nulle part, 
une sorte de juif errant portant sur 
son dos sa propre misère et toutes les 
misères du monde ? A l'appui de cette 
hypothèse, il y a d'abord le regard du 
loup de la couverture, regard sous 
lequel perce encore la ruse d'autrefois 
mais qui serait comme éteint, son corps 
sans ressort ployant sous un 
énigmatique et pesant baluchon. Il y a 
bien entendu le fait que la bête ne 
manifeste aucune agressivité à l'égard 
de ses hôtes (poules et cochons) qui, 
dans la tradition, constituent pourtant 
l'ordinaire de ses repas. Il y a aussi son 
économie de parole (" on peut "), son 
refus de raconter les histoires qui le 
mettent en scène, comme s'il avait 
renoncé à tout, y compris au langage

Il y a cette absurdité qui consiste à garder le caillou pas tout à fait cuit pour son 
dîner du lendemain. En bref, on a là deux images possibles du loup : un loup 
transparent sous sa ruse, un loup profondément énigmatique et troublant. On 
comprendra que la dernière version soit celle que retient C.Tauveron, parce que 
davantage d'indices penchent en sa faveur et parce qu'elle suscite un intérêt 
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plus grand. Mais ce qui importe dans la classe c'est que les différentes 
interprétations puissent coexister, se confronter, voire cohabiter. 

Et pour les faire apparaître, le mieux est ici de faire remplir le blanc, c'est-à-
dire de faire écrire ce qui se passe dans la tête du loup à chaque étape de son 
parcours.

− Écrit au CP :
Les élèves en  dictée à l'adulte font  le portrait du loup :

« Ses yeux sont tout plats, il est vieux, il a froid parce que c'est l'hiver, il est 
gentil, il est vieux, il n'a plus de dents, il ne peut plus manger les animaux.

C'est bizarre la soupe avec un gros caillou ! »

Porter un caillou, c'est lourd pour un vieux loup. »

« J'aurais pu rester encore, il faudrait que je trouve une maison pour dormir. 
Ce loup est bizarre car il n'a plus de dents, donc il ne peut plus manger de 
viande.

D'ailleurs, il ne  pourrait pas manger de caillou.

Mais s'il avait des dents, il aurait mangé la poule.

Il habite dans la forêt, il n'a pas de maison, on dirait un clochard ! »

C'est un loup pas comme les autres, il ne mange pas les animaux, il aimerait bien 
pourtant. Il devait faire ça quand il était jeune, avec ses dents pointues, mais 
maintenant : il n'en n'a plus.

Et le caillou, c'est pour faire croire qu'il y un animal dans la soupe. Ça lui fait un 
souvenir .

4 / 4


