
 

 

Babouchka, surprise, mais toujours accueillante, les fait entrer. L’homme enlève son bonnet et 

son manteau tout en expliquant :  

- Nous sommes les conseillers et porte-paroles du Tsar. Il nous a envoyés te dire qu’il a 

entendu parler de ta cuisine, qui est apparemment délicieuse, et qu’il veut la goûter. 

Étonnée et toute fière, Babouchka s’impatiente : 

 - Bon, alors, mais c’est quoi la grande nouvelle ? 

 - La grande nouvelle, c’est que le Tsar voudrait que tu viennes au palais 2 jours avant Noël 

pour préparer des plats et des pâtisseries pour le réveillon. Ce sera un grand festin qui durera toute la 

nuit! Es-tu d’accord ?, demande le messager.  

- Bien sûr, que je le suis ! Vous imaginez, cuisiner pour le Tsar! Et en plus, je pourrai faire 

partager mes talents culinaires. Est-ce que je pourrai emmener Joutchock et Kissa, qui ne me quittent 

jamais?, demande-t-elle en montrant son chien et son chat.  

- Oui, sans problème, répond le visiteur.  

Un deuxième conseiller prend la parole:  

- Ils seront les bienvenus, car le Tsar adore les animaux. La famille impériale possède 

d’ailleurs deux magnifiques lévriers afghans : Calypso et Ulysse. 

Le troisième ouvre à son tour la bouche:  

- Nous partirons demain dans l’après-midi. Notre arrivée au palais est prévue pour  après 

demain. Au fait, nous ne nous sommes toujours pas présentés ! Moi je m’appelle Ludovic, lui c’est 

Ivan et lui Guillaume, dit-il en montrant ses camarades.  

- Parfait. Mais est-ce que je dois prendre un baluchon ou un cabas ?, ajoute Babouchka. 

- Peu importe, tu peux prendre ce que tu veux. Par contre, les ustensiles de cuisine seront 

fournis par le cuisinier du palais.  

Babouchka invite les trois hommes à passer la nuit chez elle. 

Le lendemain, ils se mettent tous en route. Ils doivent traverser la forêt de Sibérie où habite 

Babouchka. Il fait très froid, le vent glacial hurle et siffle dans les branches de sapins et de bouleaux. 

Heureusement que nos six amis sont bien emmitouflés, y compris Joutchock et Kissa. Le trajet est 

assez long et la nuit tombe vite. Notre petite troupe arrive au Village Fleuri qui abrite la résidence du 

Tsar. Il faut maintenant chercher une auberge pour y dormir. Les compagnons entrent « Aux bons 

Pirojki », où on les accueille chaleureusement :  

- Bonsoir. Que désirez-vous? Dîner? Prendre une chambre ?  

Les trois hommes répondent en cœur d’une voix grave:  

- Les deux s’il vous plaît, et donnez-nous deux chambres. Allons-y Babouchka, on va manger. 

Demain, il nous restera à peine 1km à parcourir et nous serons arrivés. Il est temps maintenant de 

reprendre des forces.  

Ils s’installent donc à une table. On leur sert un repas copieux. Les animaux, eux, ont droit à 

des croquettes. Maintenant, une bonne nuit de sommeil les attend. Ils montent dans leurs chambres : 

les trois hommes ensemble d’un côté et Babouchka avec son chien et son chat de l’autre. Babouchka 

s’adresse alors à ses animaux :  

- Heureusement que les animaux sont acceptés dans cette auberge, sinon qu’aurai-je fait sans 

vous, mes chers petits ?, dit-elle en les caressant. 

Puis elle s’endort rapidement. Le lendemain, Babouchka se réveille de bonne heure tout 

comme ses compagnons de route. Elle retrouve dans la salle à manger les trois hommes déjà en train 

de petit déjeuner : 

- Bonjour Babouchka ! Bien dormi?  

Babouchka répond :  

- Oui merci et vous?  

- Très bien dormi aussi. Bon, régalons-nous, mais ne traînons pas. Rendez vous dans une demi-

heure à l’accueil.  

Ils quittent bientôt l’auberge en direction du palais. Pleine d’enthousiasme, Babouchka rompt 

le silence :  

- J’ai vraiment hâte de prendre possession des cuisines du Tsar, de préparer des tas de plats 

délicieux, de laisser mes connaissances et mon imagination me guider ! Parce que je veux vraiment 



 

 

faire plaisir au Tsar ! 

Ils continuent leur chemin tout en papotant gaiement. A leur arrivée, le Tsar les accueille en 

souriant de toutes ses dents :  

- Ah, vous voilà enfin ! J’étais tellement excité que je n’en ai pas dormi de la nuit. Bonjour 

Petite Mère! Tu me fais un grand honneur d’accepter mon invitation. Le chef va te conduire aux 

cuisines. Il est à ta disposition. Je sens que ça va être une fête inoubliable!  

Dans les cuisines, Babouchka se met à s’activer dans tous les sens. Et très vite, des odeurs 

alléchantes s’échappent de la pièce et envahissent tout le palais. Pendant les deux jours qui suivent, 

les cuisines sont pleines d’une grande agitation.  

Le soir du Réveillon, dès 21heures, la fête bat son plein. Les plats de Babouchka plaisent à tous 

les invités. Le Tsar est ravi : il n’a jamais rien goûté d’aussi excellent. La joie et le bonheur sont 

partout. En grande partie grâce à Babouchka. Joyeux Noël! 


