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La soupe magique 

Il était une fois une pauvre fille qui vivait seule avec sa mère. Un jour, 
elle se rendit dans la forêt pour y cueillir des mûres. Elle rencontra une 
vieille femme qui vit tout de suite qu’elle était pauvre et avait faim. 

« Prends ce pot, dit la vieille femme. Tu n’auras qu’à soulever le 
couvercle et dire : “Cuis, petit pot, cuis !” Et quand tu auras assez 
mangé, il te suffira de dire : “Arrête, petit pot, arrête !” Et tu n’auras 
plus jamais faim. » 

La petite fille remercia la vieille femme et emporta le pot chez elle. Sitôt 
rentrée, elle souleva le couvercle et dit : « Cuis, petit pot, cuis ! » 
Immédiatement, le petit pot se mit à gonfler et à bouillonner et à se 
remplir d’une délicieuse soupe.  Quand la petite fille eut assez mangé, 
elle dit : « Arrête, petit pot, arrête ! » Le pot s’arrêta et elle remit le 
couvercle.  La petite fille et sa mère n’avaient plus jamais faim et tout 
alla bien jusqu’au jour où la mère eut envie de soupe alors que sa fille 
n’était pas là. 

« Cuis, petit pot, cuis ! » dit-elle en soulevant le couvercle du pot qui se 
mit à bouillonner et à se remplir de soupe. 

Quand elle eut assez mangé, la mère essaya d’arrêter le pot. Mais elle 
ne savait pas quels mots  prononcer. Elle remit le couvercle en place, 
mais le petit pot continuait à bouillir et la soupe se mit à déborder.  Le 
petit pot bouillait toujours : la maison entière fut remplie de soupe, puis 
la maison voisine, et la suivante, et toutes les maisons du village à 
l’exception d’une maison qui se trouvait un peu à l’écart. 

C’est alors que la petite fille rentra chez elle. « Arrête, petit pot, arrête ! 
» dit-elle en voyant la soupe qui dévalait devant la porte de la dernière 
maison. La soupe arrêta de bouillir et de gonfler, et le petit pot s’arrêta 
de cuire.  Mais à partir de ce jour, quiconque voulait se rendre au 
village devait se frayer un chemin en mangeant de la soupe ! 
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