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Il était une fois l’histoire de la soupe 

carottes-poireaux-pommes de 

terre. 

 

Sa recette est née dans le 

chaudron de la sorcière Kroquela… 

 

Voici cette histoire… 
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Il commençait à faire froid dans la 

forêt. 

Kroquela alluma un feu, sortit son 

vieux chaudron et eut envie d’un 

bon plat chaud. 

 

Ragoût, ratatouille, soupe ? 

SOUPE !!! Kroquela adorait la soupe. 
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Vite ! Elle mit de 

l’eau à bouillir et 

attrapa ses 

bocaux… qui étaient tous vides !  

- SACRELI-GRELUCHE ! pesta 

Kroquela. 

 

Que fait une sorcière affamée qui 

n’a plus rien à manger ?  

Elle file d’un coup de balai dans les 

potagers d’à côté ! 
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Elle alla dans le jardin de Mère-

Grand qui ne cultivait que des 

carottes. Ce sont les légumes 

préférés de sa petite fille, le 

Chaperon Rouge… 

 

 

Kroquela en croqua une et 

grimaça:  

- POUAH ! Voilà bien un légume de 

fillette ! 
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Ensuite, elle vola 

jusqu’à chez 

l’ogre. Il n’y avait 

que des pommes de terre…  

- BEURK ! Il n’y a pas le 

moindre ver dedans.  

 

Enfin, elle continua jusqu’à la 

maison du bûcheron. Il ne restait 

que des poireaux.  

- Enfin un légume de sorcière ! 
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Elle allait tous les arracher, lorsque le 

bûcheron et sa femme sortirent 

avec leurs sept enfants. 

 

Surprise, Kroquela n’en cueillit 

qu’une poignée.  

- Ce sera donc une soupe poireaux-

carottes-pommes de terre, 

grommela la sorcière.
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Une fois rentrée chez elle, Kroquela 

jeta les légumes dans le chaudron 

d’eau bouillante.  

Bientôt s’échappa de sa cabane 

une fumée à l’odeur délicieuse… 

qui arriva vite aux narines de la 

Mère-Grand, de l’ogre et du 

bûcheron.  

Aussi, bientôt, à la porte de Kroquela 

on entendit un bruit : TOC ! 
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- Bonjour Madame, je 

m’appelle Petit 

Chaperon Rouge. Je 

viens reprendre les carottes que 

vous avez volées à ma Mère-Grand.  

Kroquela répondit :  

- Tes carottes sont cuites. Mais si tu 

veux, en échange je t’offre un peu 

de soupe !  

Le Chaperon en avala un grand bol.  

- Mmmm, c’est délicieux. Je …
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La fillette s’interrompit : juste devant 

la porte passait le loup. Elle saisit 

une des immenses louches de 

Kroquela et se précipita vers lui. 

- Tiens tiens ! Cette nouvelle soupe 

est pleine de vitamines, s’étonna la 

sorcière. Puis elle referma la porte et 

mit le couvert, lorsque… 
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TOC TOC !  

Un ogre énorme, 

ses poches 

débordant 

d’enfants à 

croquer était 

devant la porte. 

-Rends-moi mes patates !  

- Cher ami, désolée…s’excusa 

Kroquela. J’ai transformé vos 

patates en une soupe excellente. 
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L’ogre avala d’un trait la moitié du 

chaudron.  

- Mmmm, c’est délicieux ! déclara-t-

il. Je … 

BEURP ! Un rot 

l’interrompit:  

- Oh ! Pardon ! Je n’ai vraiment plus 

faim… Alors il délivra les enfants. 

- Tiens tiens ! Cette nouvelle soupe 

est très nourrissante. Puis elle referma 

la porte et s’attabla, lorsque …



14 
www.classedemmeannelise.be 

TOC TOC TOC !  

-Bonjour, je 

m’appelle Petit 

Poucet et …  

Kroquela l’interrompit :  

- Tes poireaux sont dans ma soupe. 

Avale ça et rentre chez toi !  

- D’accord, dit le Petit Poucet, pas 

très rassuré. Mais… une seule 

cuillerée alors… Mmmm, c’est 

délicieux ! Je… 
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Soudain, sa voix 

sembla très lointaine : 

le Poucet avait grandi 

d’un seul coup ! Il 

dépassait à présent les arbres de la 

forêt. 

- Tiens tiens ! Cette nouvelle soupe 

fait bigrement grandir, nota 

Kroquela.  

Puis elle referma la porte, se rassit 

enfin et avala une gorgée de soupe 

avec gourmandise, lorsque… 



16 
www.classedemmeannelise.be 

TOC TOC TOC TOC ! 

La porte 

s’ouvrit et 

apparut… le 

Prince Charmant qui passait par là ! 

Dès qu’il vit Kroquela, il se 

précipita :  

- Ma princesse, ma fée… 

- Ce doit-être l’effet des carottes ! 

se réjouit Kroquela. Cette nouvelle 

soupe fait vraiment des merveilles ! 



17 
www.classedemmeannelise.be 

C’est ainsi que le Prince et Kroquela 

vécurent heureux longtemps et 

eurent beaucoup d’enfants… … 

mais aucun, du plus petit au plus 

grand, n’aima la fameuse soupe de 

Kroquela. SACRELI-GRELUCHE ! 

 

 

 


