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> Le petit chaperon bleu

Il était une fois une petite fille qui vivait au bord d’une
forêt, dans le nord de la Russie. Sa grand-mère, qui tricotait, lui avait fait un long manteau bleu, de petits gants
bleus, et lui avait cousu une chaude chapka bleue. Si bien
que tout le monde l’appelait “Le Petit Chaperon bleu”.

> Helena, Ivan et les oies
Ce conte traditionnel russe met en effet en scène une
petite fille du nom d’Héléna qui a promis à ses parents
de veiller sur son petit frère Ivan. Mais, bien vite, le petit
frère lui échappe et est enlevé par des oies sauvages qui
le transportent jusqu’à la maison de Baba Yaga la sorcière.

> La moufle

C’est l’histoire d’une moufle rouge déposée par le vent
sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. Quelle
aubaine ! Une maison de laine ! Y’a quelqu’un ? Un conte
d’origine russe.

> P’tigars-P’titdoigt
P’tigars-P’tidoigt vient au monde, prêt à vivre toutes les
aventures et ce n’est pas à l’aune de sa taille que l’on doit
juger de son esprit de décision ! P’tigars-P’tidoigt est un
des contes populaires de Russie retranscrit entre 1855 et
1863 par Alexandre Afanassiev, le Grimm russe.

> Babayaga
Babayaga n’a qu’une seule dent. Et c’est probablement cela
qui l’a rendue si méchante. Car de la méchanceté, elle en
a à revendre, cette terrible Babayaga ! Ogresse par vocation, elle n’a qu’une passion : manger, et de préférence les
enfants bien dodus et bien gras. Alors, comment s’en sortir quand on est une fillette haute comme trois pommes
(catégorie grosses pommes bien dodues et bien grasses !)
et qu’on se retrouve coincée dans l’antre de Babayaga ?

