La soupe de la discorde

1. Dans un grand immeuble de la ville, Madame Dupond est connue pour les
odeurs de sa cuisine. Chaque fois qu’elle fait sa fameuse soupe aux choux,
tous les voisins ferment les fenêtres pour ne pas être dérangés par les odeurs
nauséabondes.

2. Son mari n’a jamais osé lui dire que sa soupe avait une odeur qui le
gênait… jusqu’au jour où, n’y tenant plus, il lui dit :

-

Ta soupe sent vraiment mauvais, je ne supporte plus son odeur. Lorsque
je dois aller travailler après le repas, je transporte cette odeur sur mes
habits et c’est très désagréable !

3. Très vexée, Madame Dupond, va voir ses meilleures amies le lendemain
pour leur parler de son problème. Elles discutent:

-

Mon mari me dit que ma soupe ne sent pas bon. Je pense qu’il ne
connaît rien à la bonne cuisine. Seriez-vous d’accord de me donner
votre avis sur l’odeur de ma soupe ?

-

Sans problème, lui disent ses trois amies en chœur.

4. Le jour suivant, voilà les quatre amies dans la cuisine. Madame Dupond
prépare sa fameuse soupe. Dans les appartements voisins, on entend,
comme d’habitude, les fenêtres se fermer.
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5. Après 30 minutes, la soupe mijote et c’est le moment du verdict. Madame
Dupond demande à sa première amie :

-

6. Comment trouves-tu l’odeur de ma soupe ?

-

7. Tu es une amie et je ne te mentirai pas : ton mari a raison, ta soupe
a vraiment une odeur insupportable !

-

8. Quoi ! s’exclame Madame Dupond, tu prétends être mon amie en
critiquant comme ça ce que je fais ? Sors de chez moi et ne reviens
plus jamais !

9. Puis Madame Dupond se tourne vers sa deuxième amie. Cette dernière ne
voulant pas la blesser lui ment en lui disant :
-

10. Ta soupe sent vraiment très bon ! Je me réjouis de la goûter ! Tu es
vraiment une bonne cuisinière.

-

11. Menteuse ! crie Madame Dupond. Tu es une hypocrite, tu ne
penses pas un mot de ce que tu dis. Tu n’es pas une amie pour moi !
Sors de chez moi et ne reviens plus jamais !

12. Puis Madame Dupond se tourne vers sa dernière
amie qui avait eu le temps de réfléchir et lui dit :

-

13. Je suis « braiment » désolée, « bais »

je « be » suis « rébeillée » avec

un gros « rhube » ce « batin ». Je ne « bourrai » donc « bas » te donner
« bon » « abis ».
-

14. Oh ! je suis désolée pour toi. Rentre vite chez toi pour te soigner. Tu
es vraiment une bonne amie d’être venue malgré ton rhume.

Mieux vaut parfois éviter de répondre aux questions embarrassantes…
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La soupe aux choux que fait
Madame Dupond sent tellement
mauvais qu’ elle dérange ses voisins.

Monsieur Dupond ose, pour la
e

première fois, dire à sa femme qu’ il
a

n’ aime pas l’ odeur de sa soupe.

Madame Dupond, très vexée, parle
de la remarque de son mari
amies. Elle aimerait
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Le lendemain, les quatre amies sont
dans

la cuisine et Madame

Dupond prépare sa soupe aux
choux.

Après trente minutes, la soupe est
prête.

Madame Dupond demande à sa
première amie comment elle trouve
l’ odeur de sa soupe.
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La première

amie avoue à

Madame Dupond qu’ elle n’ aime
pas l’ odeur insupportable de sa
soupe.

Madame Dupond, très fâchée, met
à la porte sa première amie.

Madame Dupond demande à sa
deuxième amie comment elle trouve
l’ odeur de sa soupe.
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Pour ne pas blesser Madame
Dupond, la deuxième amie dit que
la soupe a une odeur agréable.

Madame Dupond est en colère
contre sa deuxième amie. Elle la
trouve hypocrite et la met à la
porte.

Madame Dupond demande à sa
troisième amie comment elle trouve
l’ odeur de sa soupe.
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Pour éviter d’ être mise à la porte,
la troisième amie explique qu’ elle
a un rhume et ne peut pas
donner son avis.

Pour garder une amie … « Mieux
vaut parfois éviter de répondre aux
questions embarrassantes.»

Questionnaire :

1.Combien

d’ amies

2. Avec combien

vont

de ses

chez

amies

Madame

Dupond ?

Madame Dupond

se

fâche-t-elle ?.....................

3. Combien y a-t-il

de personnes

Madame Dupond

à la fin de l’ histoire ? ……………….
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