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Conte de Noël russe 

Babushka vivait dans un village en Russie. Elle était toujours occupée à faire son ménage, 
épousseter, balayer, nettoyer, cirer. Sa maison était la plus propre et la mieux rangée du 
village. Son jardin était magnifique et sa cuisine délicieuse.  

Un soir, elle était tellement occupée à faire son ménage qu'elle n'entendit pas les habitants du 
village discuter de la nouvelle étoile et la regarder dans le ciel. Elle était très occupée, mais 
elle entendit quand même qu'on cognait à sa porte. Elle ouvrit. Il y avait là trois rois et leur 
escorte. Ils voulaient se reposer un instant chez elle. 

- Vous venez de loin ?, leur demanda-t-elle 
- Très loin, soupira Gaspard. 
- Où allez-vous ? 
- Nous ne savons pas, nous suivons la nouvelle étoile qui va nous mener à un nouveau-

né, seigneur de la terre et du ciel. 
- Pourquoi ne venez-vous pas avec nous ? Nous lui apportons des cadeaux, de l'encens, 

de la myrhe et de l'or. Vous pourriez lui apporter un jouet.  
- Je viendrai quand j'aurai fini de ranger. Partez devant. Je vous rattraperai.  

Les rois partirent, désolés qu'elle ne parte pas en même temps qu'eux.  

Elle nettoya tout pour remettre en ordre sa maison après le passage des rois et de leur escorte. 
A force de ranger, le matin arriva. Epuisée, elle décida de s'octroyer quelques minutes de 
repos avant de partir et s'endormit. Quand elle se réveill, la nuit était déjà revenue. 

Elle s'habilla en hâte, prit des jouets et partit à la recherche des rois. Elle les chercha pendant 
des jours et des jours. Elle finit par arriver à Bethleem et fût très surprise quand, à force de 
demander, elle arriva là où avait été les rois : dans une pauvre étable. Là, quelqu'un lui dit que 
tous étaient repartis : les trois rois dans leurs pays et l’enfant et ses parents on ne savait où. 
Les rois avaient parlé d'elle et regretté qu'elle ne les ait pas suivis. 

Elle le regrettait amèrement elle aussi car elle avait manqué la rencontre la plus importante de 
sa vie. Alors, chaque année, faute d'être arrivée à temps pour donner ses jouets à Jésus, elle en 
distribue à tous les enfants.1 

                                                           
1
 D’après une histoire du site http://www.kutchuk.com/noel/ailleurs/russie.htm 
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Colorie cette babouchka, roule le papier en cône et colle la partie hachurée.  

Tu peux la mettre sous ton sapin ou près de ton lit, quand on te lit son histoire…. 

 

                                                                                                                                                                                     

 


