Olga la petite matriochka
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Natacha, Natalia, Ivanka, Irina et Olga sont des
matriochkas, aussi appelées poupées russes.
Natacha s’ouvre et cache Natalia, qui cache Ivanka,
qui cache Irina, qui cache Olga la plus petite.
Olga ne s’ouvre pas.
Elle ne cache pas de plus petite matriochka.
Un jour, les sœurs d’Olga trouvent son lit vide.
Sur le lit, il y a un petit mot :

Je doi$ ²savoir ²pourquoi ²je ne ²sui$ ²pa$ comme vou$.
A ²plu$ ²tard,
Olga
Olga était partie dans la nuit.
et, toute fatiguée, elle finit
par s’endormir.
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Elle marcha, marcha, marcha…

des soeurs
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Olga avait passé la nuit devant la
boutique de Sacha.
Il vend des souvenirs. Il a des poupées
russes de toutes sortes, des grandes et
des petites.
– Que fais-tu là petite matriochka ?
– Je voudrais savoir pourquoi je ne
m’ouvre pas et pourquoi je ne cache pas
une plus petite matriochka.
– Je ne sais pas, petite Olga. Mais je sais
que les enfants préfèrent la plus petite
des matriochkas car c’est la dernière
qu’ils découvrent.
Mais va voir la Babouchka, c’est elle qui
vous décore, elle le sait sans doute. Elle
habite une petite isba à la sortie de la
ville.
Olga reprit sa marche et arriva chez
Babouchka.
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Dans l’isba, il y avait une multitude de pots
de peinture colorés et des pinceaux .
Des

matriochkas

attendaient

d’être

décorées.
Babouchka décorait une poupée avec des
fleurs .
– Que fais-tu là petite matriochka ?
– Je voudrais savoir pourquoi je ne m’ouvre
pas et pourquoi je ne cache pas une plus
petite matriochka.
– Je ne sais pas, petite Olga. Mais je sais que la plus petite des
matriochkas est la plus dure à peindre .
Mais va voir Dimitri le menuisier , il le sait sans doute. Il habite le
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village à côté.

un pinceau

de la peinture

peindre

des fleurs

un menuisier

un village
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Olga reconnut la maison du menuisier car il
y avait du bois entassé devant.
Dimitri avait tout juste fabriqué une poupée.

– Que fais-tu là petite matriochka ?
– Je voudrais savoir pourquoi je ne m’ouvre pas
et pourquoi je ne cache pas une plus petite
matriochka.
– Je ne sais pas, petite Olga. Mais je sais que je passe du temps à
faire la plus petite des matriochkas.
Mais demande à Igor le bucheron , il le sait sans doute. Il vit là-bas, à
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l’orée de la forêt.

une maison

un bucheron
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Olga poursuivit sa route, guidée par les coups
de hache du bucheron qui abattait un arbre.

– Que fais-tu là petite matriochka ?
– Je voudrais savoir pourquoi je ne m’ouvre
pas et pourquoi je ne cache pas une plus
petite matriochka.

– Je ne sais pas, petite Olga. Mais je sais que
je prends le bois le plus joli pour la plus petite
des matriochkas.
Mais demande au grand tilleul , il le sait sans
doute. Tu le trouveras dans la forêt, c’est le
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plus grand des arbres.

On utilise les fleurs
du tilleul pour
faire des tisanes.

un tilleul
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Olga parcouru la forêt jusqu’au grand tilleul .
Il était si haut !
L’arbre se pencha.
– Que fais-tu là petite matriochka ?
– Je voudrais savoir pourquoi je ne m’ouvre pas
et pourquoi je ne cache pas une plus petite
matriochka.
Le grand tilleul se pencha encore et murmura,
juste pour Olga :
– La plus petite matriochka n’est pas vide, elle
est faite dans le cœur

de l’arbre.

Le tilleul coupé n’est plus dans la forêt, mais il
est en toi, Olga. Tu gardes son esprit. Tu ne
caches pas une plus petite matriochka, mais tu
caches un grand arbre et tous ses mystères.
Rassurée par les paroles de l’arbre, Olga rentra
alors chez elle. Ses sœurs furent folles de joie
de la revoir.
Olga est heureuse car elle sait que, même si
elle n’est pas comme ses sœurs , sa différence
est belle.

