Une figure emblématique des contes russes,

BABA YAGA

Baba Yaga est une figure de la mythologie slave : elle apparaît
dans de nombreux contes russes et polonais. On la représente
souvent comme une sorcière vivant dans une maison sans fenêtre,
dans les tréfonds de la forêt… Cette maison est perchée sur des
pattes de poulet, ce qui lui permet de tourner ! La clôture qui
entoure son logis est faite d'ossements humains, et des crânes lui
servent d'éclairage. Son portail est fermé avec des mains, et une
bouche pleine de dents acérées sert de cadenas.

Dans les versions originales du conte, elle ne porte jamais de foulard, ce qui était autrefois
considéré comme scandaleux par les paysans russes.
Une des jambes de Baba Yaga est entièrement en os, sans chair, et elle se déplace en volant
dans un mortier magique tout en s'aidant de son balai comme d'une pagaie.
Dans la plupart de ces contes, elle est représentée comme une vieille femme affreuse et
cruelle, une ogresse qui mange des êtres humains, surtout des enfants… Ainsi, dans un conte
bien connu des enfants russes, elle envoie des oies enlever un petit garçon. Baba Yaga veut le
manger, mais sa sœur arrive à temps et le sauve, aidée par un pommier, un fourneau et une
rivière.
Plus rarement, dans d’autres récits, Baba Yaga aide le héros, en général un jeune homme fort
et beau, en lui donnant des conseils et en lui offrant son hospitalité et parfois des objets aux
pouvoirs magiques.

En Russie, on menace les enfants qui refusent de manger d’appeler Baba Yaga,
en signe de rétorsion : « si tu ne manges pas, elle te mangera ».
2

De nombreux contes de Baba Yaga ont été
traduits en français, et la littérature
jeunesse, en ce domaine, est dense.
Ainsi, ces récits peuvent être exploités
dans tous les niveaux de cycle.
De plus, Baba Yaga a inspiré de nombreux
illustrateurs – russes ou étrangers - et les
dessins qui accompagnent ces contes se
révèlent d’une grande richesse picturale.
Il est donc possible d’envisager des pistes
de travail variées autour de ce thème.

BABA YAGA DANS LA LITTERATURE JEUNESSE
Outre le texte, dont la difficulté de lecture varie selon le public ciblé, les différentes illustrations qui accompagnent les contes de Baba Yaga
plongent le jeune lecteur au cœur de la culture russe : paysages (forêts, parfois enneigées), environnement (isbas…), présences d’animaux
symboliques du conte russe (oies, poissons…).
En observant les couvertures de différents ouvrages, on peut aussi observer le parti pris de l’éditeur d’afficher – ou au contraire de camoufler – la
silhouette de la sorcière, de l’ «humaniser» ou non. (voir en document joint les images agrandies au format A4)

UNE SELECTION A LIRE OU A ECOUTER EN CLASSE…
La Baba-Yaga (Caroline Dall'ava)
Cycle 1

Une petite fille est poursuivie par la Baba-Yaga, une terrifiante sorcière qui veut la manger. Heureusement, elle va
être aidée par les personnes et les créatures qu'elle rencontre en chemin...
Nathan (2010) – 5€
Thème : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga

Baba Yaga (Rose Celli)
Pauvre petite fille ! La terrible sorcière, Baba Yaga, est bien décidée à la manger pour son dîner ! Mais la petite est
rusée, et Baba Yaga n'aura pas aussi facilement ce qu'elle attend...
Flammarion Père Castor (2003) – 11€ (grand format)
Plusieurs versions du conte existent :
Cycles 1 et 2

Baba Yaga (Rose Celli) - Flammarion Père Castor (1974) – 4.20€
Babayaga (Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer) - Gautier Languereau (2008) – 14€ - Sélection Education
Nationale cycle 2, niveau 3. Une autre version, en grand format avec de très belles illustrations.
Pistes pédagogiques :
http://blog.crdp-versailles.fr/espacedocumentationweb/index.php/post/29/01/2009/Etude-du-conte-:-Baba-Yaga (cycle 3)
http://laclassedeva.over-blog.org/pages/En_Russie_MSGS_avec_Babayaga-1146463.html

Thème : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
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Ivachka et la sorcière (Isabelle-Anne Chatellard) - Album avec CD audio
Cycles 1 et 2

Un jour, le petit Ivachka décide d'aller pécher seul de beaux poissons pour ses parents. Mais la sorcière Baba Yaga
rôde près de la rivière… Le CD qui accompagne l’album propose, en plus du texte, des comptines et chants.
Nathan Jeunesse (2003) – 15€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
Musique / Chants et comptines russes

Les contes de Baba Yaga (Emmi Kaltcheva, Marc de Loutchek) - CD
Cinq contes russes racontés en français – avec quelques mots de russe ici et là – et accompagnés de chansons. (La
princesse grenouille – Les oies sauvages, mettant en scène l’affreuse sorcière Baba Yaga – Michka – Le vieux
pêcheur et le poisson d'or, de Pouchkine – Roule galette)
ARB Music (2005) - 17,99 € - (9.99€ en téléchargement à la FNAC)
Cycles 1 et 2
Ecoute possible de l’intégralité du CD – sans téléchargement possible – sur le site Deezer :
http://www.deezer.com/en/music/emmi-kaltcheva/russie-les-contes-de-baba-yaga-267277#music/emmi-kaltcheva/russie-les-contes-de-babayaga-267277

Thèmes : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
Musique / Chants et comptines russes

Matriochka (Sandra Nelson, Sébastien Pelon)

Cycle 2

Au coeur de la forêt russe, vivent Ivan, Natacha, et leurs cinq adorables filles.. Hélas ! la misère vient à frapper le
foyer. Les parents doivent envoyer Katérina travailler pour la terrible ogresse Baba Yaga…
Flammarion Père Castor (2009) – 13€
Fiches pédagogiques disponibles sur le site http://www.enseignant-flammarion.fr/ inscription gratuite nécessaire

Thèmes : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
Traditions populaires / Les matriochkas

Vassilia et le lechii (Sylvain Josserand, Katia Lou, Irina Vorontchikhina) - Album bilingue français-russe
Cycle 2

Vassilia, une très jolie jeune fille est envoyée par sa mère adoptive, Baba-Yaga la sorcière, dans la forêt chercher
des champignons magiques pour confectionner une pommade. Là, elle rencontre d'un lechii, un monstre...
L’Harmattan Jeunesse (2005) – 7€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes/ Baba Yaga
La langue russe / Découvrir un autre alphabet
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Tableaux d'une exposition (Modest Petrovitch Moussorgski , Sacha Poliakova , Muriel Bloch) Album avec CD

Cycles 2 et 3

audio
Promenade musicale autour de 10 tableaux. Le visiteur pénètre dans le monde mystérieux qui se cache à
l'intérieur de chaque image : jardin d'enfants, marché, catacombes ou envolée effrayante de la sorcière Baba
Yaga. Composée en 1874 par Moussorgski pour le piano, la version proposée est jouée par de nombreux instruments.
Les tableaux ont été peints par Hartman, un ami de Moussorgski.
Gallimard Jeunesse (2007) – 22€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
Musique/ Découvrir une œuvre musicale
Musique/ Découvrir un compositeur
Arts Visuels / Découvrir des tableaux

Contes russes, Les fileuses d'or (Anne-Marie Passaret, Michel Gay)
Cycle 3

Cinq contes qui plongent le lecteur au cœur de la Russie de Baba Yaga, une effroyable sorcière, où les isbas se
déplacent sur de gigantesques pattes de poules à travers les forêts de bouleaux…
(Les fileuses d’or - Ivan la Souche - Maria Morevna - Pomme sucrée sur un plat doré - Ivan Tète-pis)
Ecole Des Loisirs - 8 €
Thème : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga

Contes de Russie (Ivan Yakovlévitch Bilibine, Cécile Térouanne)

Cycle 3

Une sélection de cinq contes russes, devenus des classiques pour enfants… Cette version vaut surtout pour ses
superbes illustrations. (Finist fier faucon - Ivan et le loup gris - Vassilissa la très belle - La princesse grenouille Maria des mers)
Actes Sud Junior (1999) – 14€
Thèmes : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
Arts Visuels / Découvrir un illustrateur russe / Bilibine

Tashi et Baba Yaga (Anna et Barbara Fienberg, Kim Gamble) - BD
Cycle 3

La version BD de Baba Yaga. La sorcière invite Tashi à entrer chez elle et lui déclare qu’elle adore les petits
garçons rôtis!
Casterman (2009) – 6€
Thème : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
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ENCORE DES LIVRES AVEC BABA YAGA…
(Sélectionnés pour le graphisme de leur couverture)
(voir en document joint les images agrandies au format A4)

BABA YAGA en chanson…
Baba Yaga (chanson interprétée par Pakita) - CD
Believe / Victorie Music (2006) – 0.98€ le titre en téléchargement – environ 10€ le CD
Cycle 2

Ecoute sur : http://blogs-85.ac-nantes.fr/maternellelesjardinsmontaigu/wp-content/uploads/2010/05/La-Baba-Yaga.mp3

Thème : Littérature / Le monde des contes / Baba Yaga
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BABA YAGA
Dans la maisonnette d'un village vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. Son père, qui était
déjà assez vieux, se remaria ; mais il ne sut pas bien choisir. Sa nouvelle femme n'était pas une vraie
maman, c'était une marâtre. Elle détestait la petite fille et la traitait mal. "Comment faire pour m'en
débarrasser ?" - songeait la marâtre.
Un jour que son mari s'était rendu au marché vendre du blé, elle dit à la petite fille :
- Va chez ma sœur, ta gentille tante et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une
chemise.
La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, comme elle était maligne, elle se dit : "J'ai
une gentille tante, c'est vrai, mais qui n'est pas la sœur de ma marâtre : c'est la sœur de ma vraie
maman. J'irai d'abord lui demander conseil."
Sa tante la reçut avec beaucoup de plaisir.
- Tante, dit la petite fille, la femme de mon papa m'a envoyée chez sa sœur lui demander une
aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais d'abord, je suis venue te demander, à toi, un bon
conseil.
- Tu as eu raison. La sœur de ta marâtre n'est autre que Baba-Yaga, la cruelle ogresse ! Mais
écoute-moi : il y a chez Baba-Yaga un bouleau qui voudra te fouetter les yeux, attaches-y un ruban.
Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule, mets-lui de l'huile
sur les gonds. Des chiens voudront te dévorer, jette-leur du pain. Enfin, tu verras un chat qui te
crèverait les yeux, donne-lui un bout de jambon.
- Merci bien, ma tante, répondit la petite fille.
Elle marcha longtemps puis arriva enfin à la maison de Baba-Yaga. Baba-Yaga était en train de tisser.
- Bonjour ma tante.
- Bonjour, ma nièce.
- Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une chemise.
- Bon, je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. En attendant assieds-toi à ma place et tisse.
La petite fille se mit au métier. Elle était bien contente. Soudain, elle entendit Baba-Yaga dire à sa servante dans la cour :
- Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger au dîner.
La petite fille trembla de peur. Elle vit la servante entrer et apporter des bûches et des fagots et de pleins seaux d'eau. Alors elle fit un grand effort
pour prendre une voix aimable et gaie et elle dit à la servante :
- Eh ! Ma bonne, fends moins de bois, et pour apporter l'eau, sers-toi plutôt d'une passoire !
Et elle donna son fichu à la servante.
La petite fille regardait autour d'elle de tous les côtés. Le feu commençait à flamber dans la cheminée. Il avait beau être un feu d'ogresse, sa flamme
était vive et claire. Et l'eau commençait à chanter dans le chaudron ; et bien que ce fût une eau d'ogresse, elle chantait une jolie chanson.
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Mais Baba-Yaga s'impatientait. De la cour, elle demanda :
- Tu tisses, ma nièce ? Tu tisses, ma chérie ?
- Je tisse, ma tante, je tisse.
Sans faire de bruit, la petite fille se leva, et se dirigea vers la porte... Mais le chat était là, maigre, noir, et effrayant ! De ses yeux verts il regardait
les yeux bleus de la petite fille. Et déjà il sortait ses griffes pour les lui crever.
Mais elle lui donna un morceau de jambon cru et lui demanda doucement :
- Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba-Yaga ?
Le chat mangea d'abord tout le morceau de jambon, puis il lissa ses moustaches et répondit :
- Prends ce peigne et cette serviette, et sauve-toi. Baba-Yaga va te poursuivre en courant. Colle l'oreille contre la terre. Si tu l'entends approcher,
jette la serviette, et tu verras ! Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre, et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne
et tu verras !
La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne et s'enfuit. Mais à peine hors de la
maison, elle vit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du
pain tendre et ils ne lui firent aucun mal.
Ensuite, c'est la grosse barrière qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de
l'enclos ; mais la petite maligne lui versa toute une burette d'huile sur les gonds et la barrière
s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, le bouleau siffla et s'agita pour lui fouetter
les yeux ; mais elle le noua d'un ruban rouge ; et voilà que le bouleau la salua et lui montra le chemin.
Elle courut, elle courut, elle courut.
Pendant ce temps, le chat s'était mis à tisser. De la cour, Baba-Yaga demanda encore une fois :
- Tu tisses, ma nièce ? Tu tisses, ma chérie ?
- Je tisse, ma vieille tante, je tisse, - répondit le chat d'une grosse voix.
Furieuse, Baba-Yaga se précipita dans la maison. Plus de petite fille !
Elle rossa le chat et cria :
- Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître ?
- Eh ! - dit le chat, - voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon !
Baba-Yaga rossa les chiens.
- Eh ! - dirent les chiens, - voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte ? Tandis qu'elle nous a
donné du pain tendre !
Baba-Yaga secoua la barrière.
-Eh ! - dit la barrière, - voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en
a versé une pleine burette !
Baba-Yaga s'en prit au bouleau.
- Eh ! - dit le bouleau, - voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais décoré d'un fil, tandis qu'elle m'a paré d'un beau ruban de
soie !
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- Et moi, - dit la servante, - à qui pourtant on ne demandait rien, et moi, depuis le temps que je suis à ton service, je n'ai jamais reçu de toi ne seraitce qu'une loque, tandis qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fichu rouge !
Baba-Yaga sauta dans un mortier, et jouant du pilon, effaçant ses traces avec son balai, elle s'élança à travers la campagne. La petite fille collait son
oreille contre la terre : elle entendit que Baba-Yaga approchait. Alors elle jeta la serviette, et voilà que la serviette se transforma en une large
rivière§!
Baba-Yaga fut bien obligée de s'arrêter. Elle grinça des dents, roula des yeux
jaunes, courut à sa maison, fit sortir ses trois bœufs et les amena ; et les bœufs
burent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte ; et Baba-Yaga reprit sa poursuite. La
petite fille était loin. Elle colla l'oreille contre la terre ; elle entendit le pilon sur la
route ; elle jeta le peigne... Et voilà que le peigne se changea en une forêt touffue !
Baba-Yaga essaya d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents.. Impossible !
La petite fille écouta : plus rien. Elle n'entendit que le vent qui soufflait entre les
sapins verts et noirs de la forêt. Pourtant elle continua de courir très vite parce
qu'il commençait à faire nuit, et elle pensait : "Mon papa doit me croire perdue".
Le vieux paysan était revenu du marché. Il avait demandé à sa femme :
- Où est la petite ?
- Qui le sait ! - répondit la marâtre. Voilà trois heures que je l'ai envoyée faire
une commission chez sa tante.
Enfin, la petite fille, les joues plus roses que jamais d'avoir couru, arriva chez son
père. Il lui demanda :
- D'où viens-tu, ma petite ?
- Ah ! - dit-elle, - petit père, ma mère m'a envoyée chez ma tante chercher une
aiguille et du fil pour me coudre une chemise ; mais ma tante, figure-toi que c'est
Baba-Yaga, la cruelle ogresse !
Et elle raconta toute son histoire. Le vieil homme était en colère. Il prit son fusil
de chasse et tua la marâtre.
Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. Je suis passé dans leur
village ; ils m'ont invité à leur table, le repas était très bon et tout le monde était
content.

Source : d’après russievirtuelle.com
Illustration 1 : russievirtuelle.com
Illustration 2 : allencentre.wikispaces.com
Illustration 3 : Bilibine
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VASSILISSA LA-TRÈS-BELLE
Il était une fois un marchand. En douze ans de mariage, il n'eut qu'une fille, Vassilissa la-très-belle. Sa femme mourut alors que la petite avait huit ans.
Sentant approcher sa fin, la mère l'appela, prit une petite poupée cachée sous sa couverture et dit à Vassilissa :
- Écoute mes dernières paroles, obéis à mes dernières volontés. Je te donne cette poupée avec ma bénédiction maternelle ; garde-la, ne la montre à
personne. Si quelque mal t'advient, offre à manger à ta poupée et demande-lui conseil. Elle t'aidera dans le malheur.
La femme du marchand embrassa sa fille et mourut. Le veuf se désola comme il convient, puis songea à se remarier. C'était un homme bon, et il ne
manquait pas de prétendantes, mais il choisit une femme plus très jeune, veuve comme lui, avec deux filles de l'âge de la sienne : une bonne ménagère,
s'était-il dit, et mère de famille avisée. Il l'épousa donc, mais il se trompa : sa femme n'était pas une bonne mère pour sa Vassilissa. La marâtre et ses
filles étaient jalouses de la beauté de Vassilissa. Elles la tourmentaient, l'accablaient de besogne, pour que le vent et le soleil la fassent noircir, que le
travail la fasse dépérir.
Mais Vassilissa supportait tout sans se plaindre et devenait chaque jour plus belle, chaque jour
plus blanche et rose, alors que la marâtre et ses filles, qui ne bougeaient pas, ne faisaient rien de
leurs dix doigts, maigrissaient de dépit et jaunissaient d'envie.
Elles ne savaient pas que sa poupée aidait Vassilissa. Sans elle, la fillette n'aurait pas pu accomplir
tout ce travail. Le soir, quand tout le monde s'endormait, la jeune fille s'enfermait dans son
appentis, servait à manger à sa poupée et lui racontait ses malheurs :
- Petite poupée, mange et écoute mes peines ! Triste est la maison de mon père, la méchante
marâtre veut ma perte. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ?
La poupée mangeait, puis elle consolait Vassilissa, la conseillait et, au matin, faisait tout le travail à
sa place. Vassilissa se reposait à la fraîcheur, cueillait des fleurs et, pendant ce temps, le potager
était sarclé, l'eau puisée, les choux arrosés, le feu allumé. La poupée lui indiquait même une herbe
contre le bronzage. Et la jeune fille choyait sa poupée, lui gardait les meilleurs morceaux.
Vassilissa grandit et devint une fille à marier. Tous les garçons de la ville demandèrent la main de
Vassilissa, et personne ne regarda les filles de la marâtre. Alors la marâtre se mit à haïr Vassilissa
encore plus fort et répondit aux prétendants :
- Je ne marierai pas la fille cadette avant les aînées !
Et après le départ des garçons, elle battait Vassilissa pour se venger.
Un jour, le marchand dut partir en voyage pour longtemps. La marâtre s'en alla habiter une maison
à l'orée de la forêt. Dans cette forêt vivait Baba-Yaga, la vieille sorcière. Elle ne laissait personne
approcher de sa maison et croquait les gens comme des poulets. Pour se débarrasser de Vassilissa,
sa marâtre l'envoyait tout le temps dans la forêt. Mais la jeune fille revenait saine et sauve, sa
poupée la guidait, l'éloignait de la maison de Baba-Yaga.
L'automne vint. Durant les longues soirées, les filles travaillaient : l'une à faire de la dentelle, l'autre à tricoter des bas et Vassilissa à filer le lin.
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Un soir, la marâtre leur donna leur tâche pour la nuit et se coucha, ne laissant qu'une chandelle allumée pour les travailleuses. L'une de ses filles fit
mine de moucher la chandelle avec une pince et l'éteignit, comme sa mère lui avait ordonné.
- Quel malheur ! L'ouvrage n'est pas terminé et il n'y a pas de feu dans la maison. Il faut aller demander du feu à Baba-Yaga ! Qui va y aller ?
- Pas moi, - dit la dentellière. - Avec mes épingles, j'y vois clair !
- Ni moi, - dit la tricoteuse. - Mes aiguilles brillent, j'y vois bien.
Et toutes les deux s'en prirent à Vassilissa :
- C'est à toi d'aller chercher du feu chez Baba-Yaga !
Et elles la poussèrent hors de la pièce. Vassilissa courut à son appentis, servit le souper à la poupée, et lui dit en pleurant :
- Petite poupée, mange et écoute ma peine ! On me dit d'aller chez Baba-Yaga. Elle va me dévorer !
- Ne crains rien, - lui répondit la poupée. - Prends-moi avec toi et va tranquillement où l'on t'envoie. Tant que je suis là, rien ne peut t'arriver.
Vassilissa mit sa poupée dans sa poche, se signa et s'en alla dans la forêt obscure. Elle cheminait depuis quelque temps en tremblant quand un cavalier
la dépassa : tout blanc, de blanc vêtu et monté sur un cheval blanc, harnaché de blanc. Aussitôt le ciel devint plus clair. Elle poursuivit son chemin et vit
un autre cavalier : tout rouge, vêtu de rouge et monté sur un cheval rouge, harnaché de rouge. Et le soleil se
leva.
Ce n'est qu'au soir tombant que Vassilissa atteignit la clairière où vivait Baba-Yaga. La clôture de sa maison
était faite d'ossements, des crânes avec des yeux ornaient cette clôture, comme montants de portail des
jambes humaines, pour loquets des bras avec des mains, et en guise de cadenas une bouche avec des dents
pointues.
La pauvre jeune fille trembla comme une feuille en voyant ça, quand un cavalier arriva : tout noir, de noir vêtu
et monté sur un cheval noir harnaché de noir. Aussitôt la nuit tomba et les yeux des crânes s'allumèrent, si
bien qu'on y voyait comme en plein jour. Vassilissa aurait bien voulu se sauver, mais la peur la clouait sur place.
Tout à coup il y eut un grand bruit dans la forêt : les branches craquaient, les feuilles crissaient. Et La vieille
Baba-Yaga déboucha dans la clairière. Elle voyageait dans un mortier, et se dirigeait à l’aide du pilon. Le
mortier s'arrêta devant le portail, Baba-Yaga huma l'air et s'écria :
- Ça sent la chair russe par ici ! Qui est-ce ?!
Toute tremblante, Vassilissa s'approcha en saluant bas :
- C'est moi, grand-mère. Les filles de ma marâtre m'ont envoyée chez toi, te demander du feu.
- C'est bon, je les connais, - dit Baba-Yaga.- Tu vas rester ici et me servir. Si le travail est bien fait, je te
donnerai du feu, autrement, je te mangerai !
Baba-Yaga se tourna vers le portail et cria :
- Déverrouillez-vous, cadenas résistants ! Large portail, ouvre-toi !
Le portail s'ouvrit et Baba-Yaga roula dans la cour en sifflotant. Vassilissa la suivit. Et le portail se referma.
Une fois dans la maison, Baba-Yaga s'affala sur un banc et ordonna à Vassilissa :
- Sers-moi à manger tout ce qui est au four ! Et dépêche-toi, j'ai faim !
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Vassilissa se mit à la servir. Pâtés et rôtis, tartes et tourtes, jambons et soupes. Elle tira du cellier hydromel et eau-de-vie, bières et vins - de quoi
boire et manger pour dix ! Baba-Yaga mangea et but le tout ; elle ne laissa pour Vassilissa qu'un quignon de pain, un peu de soupe et un bout de cochon
rôti. Puis elle dit :
- Demain, après mon départ, tu balayeras la cour, nettoieras la maison, prépareras le dîner, rangeras le linge. Après ça, tu prendras dans la huche un
boisseau de blé que tu trieras grain par grain. Et tâche que tout soit bien fait, sinon je te mange !
Elle se coucha et se mit à ronfler. Vassilissa mit devant sa poupée les restes du souper de Baba-Yaga et lui dit en pleurant :
- Petite poupée, mange et écoute ma peine ! Si je ne fais pas tout ce travail, Baba-Yaga va me manger !
- Ne crains rien, Vassilissa, - lui répondit la poupée. - Va dormir tranquille, le matin est plus sage que le soir !
Vassilissa se leva avant l'aube, mais Baba-Yaga était déjà débout. Bientôt les yeux des crânes s'éteignirent. Passa le cavalier blanc et le jour se leva.
Baba-Yaga sortit dans la cour et siffla, aussitôt le mortier vint se ranger devant elle, avec le pilon et le balai. Le cavalier rouge passa et le soleil
apparut. Baba-Yaga monta dans son équipage et fila bon train.
Restée seule, Vassilissa fit le tour de la maison, admira la richesse et l'abondance en se demandant par quel bout
commencer le travail, quand elle vit que tout était déjà fait, la poupée triait les derniers grains de blé.
Vassilissa l'embrassa :
- Comment te remercier, ma poupée chérie ! Tu m'as sauvé la vie.
La poupée grimpa dans sa poche en disant : - Tu n'as plus que le dîner à préparer. Puis repose-toi.
Au soir tombant, Vassilissa mit la table. Bientôt le cavalier noir passa et la nuit tomba. Les yeux des crânes
s'étaient allumés, on entendit les branches craquer, les feuilles crisser, c'était Baba-Yaga qui arrivait. Vassilissa
sortit à sa rencontre.
- Le travail est-il fait ? - demanda Baba-Yaga.
- Vois par toi-même, grand-mère, - répondit la jeune fille.
Baba-Yaga inspecta tout, regarda partout sans trouver rien à redire. Elle grogna : « Bon, ça peut aller... » Puis elle
appela :
- Fidèles serviteurs, mes amis de cour, venez moudre mon blé !
Alors trois paires de bras apparurent, et emportèrent le grain. Baba-Yaga dîna et se coucha en disant :
- Demain, en plus de tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas trier un boisseau de graines de pavot. De la terre
s'y est mêlée, tâche qu'il n'en reste pas trace, sinon je te mange !
Elle se mit vite à ronfler. Vassilissa servit sa poupée qui mangea et lui dit comme la veille :
- Va dormir tranquille, tout sera fait, Vassilissa chérie. Le matin est plus sage que le soir !
Le lendemain, Baba-Yaga partit, et Vassilissa avec sa poupée firent l'ouvrage en un tournemain. A son retour, Baba-Yaga inspecta tout, regarda dans
tous les recoins, ne trouva rien à redire. Elle appela :
- Fidèles serviteurs, mes amis de cour, venez presser l'huile de mes graines de pavot !
Trois paires de bras apparurent, et emportèrent les graines. Baba-Yaga s'attabla pour dîner. Vassilissa la servait en silence et la sorcière grommela :
- Pourquoi ne dis-tu rien ? Tu es là, comme une muette !
- C'est que je n'osais pas, grand-mère ! Mais si tu le permets, je voudrais bien te demander quelque chose.
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- Demande ! Mais toute question n'est pas bonne à poser. D'en savoir trop long, on vieillit trop vite !
- Je voudrais que tu m'expliques ce que j'ai vu, grand-mère. En venant chez toi, un cavalier blanc m'a
croisée. Qui est-il ?
- C'est mon jour clair, - répondit Baba-Yaga.
- Après ça j'ai vu un cavalier tout rouge, qui est-ce ?
- C'est mon soleil ardent.
- Et puis j'ai vu un cavalier tout noir, qui est-ce ?
- C'est ma sombre nuit, - répondit Baba-Yaga. - Tous trois sont mes serviteurs fidèles !
Vassilissa pensait aux trois paires de bras, mais n'en souffla mot. Baba-Yaga lui dit :
- Eh bien, tu ne me poses plus de questions ?
- J'en sais bien suffisamment pour moi, grand-mère ! Tu l'as dit toi-même - à trop savoir, on vieillit vite.
- C'est bien, - approuva Baba-Yaga. - Tu interroges sur ce que tu as vu dehors, pas sur ce qui se passe
dedans. J'entends laver mon linge en famille, et les gens trop curieux, je les mange ! Et maintenant c'est mon
tour de te poser une question : comment arrives-tu à faire tout le travail que je te donne ?
- La bénédiction maternelle me vient en aide, grand-mère.
- C'est donc ça ? Eh bien, fille bénie, va-t-en, et tout de suite ! Je n'en veux pas, de bénis, chez moi !
Baba-Yaga poussa la jeune fille dehors, mais avant de refermer le portail, elle prit un crâne aux yeux ardents,
le mit au bout d'un bâton qu'elle fourra dans la main de Vassilissa :
- Voilà du feu pour les filles de ta marâtre, prends-le ! Après tout, c'est pour ça qu'elles t'avaient envoyée
chez moi.
Vassilissa partit en courant dans la forêt. Les yeux du crâne éclairaient son chemin et ne s'éteignirent qu'à l'aube. Elle chemina toute la journée et,
vers le soir, comme elle approchait de sa maison, elle se dit : « Depuis le temps, elles ont sûrement trouvé du feu... » Elle voulut jeter le crâne. Mais
une voix en sortit :
- Ne me jette pas, porte-moi chez ta marâtre !
Vassilissa obéit. En arrivant, elle fut bien étonnée de ne pas voir de lumière dans la maison, plus étonnée encore de voir la marâtre et ses filles
l'accueillir avec grande joie. Depuis son départ, il n’y avait pas moyen d'avoir du feu dans la maison. Celui qu'on allumait ne prenait pas, celui qu'on
amenait de chez les voisins s'éteignait.
- Le tien se gardera mieux, peut-être, - dit la marâtre.
Vassilissa apporta le crâne dans la chambre ; aussitôt les yeux brûlants se fixèrent sur la marâtre et ses filles, les suivant partout. En vain tentaientelles de fuir ou de se cacher, les yeux les poursuivaient, et avant l'aube, il n'en resta que cendres ; seule Vassilissa n'avait eu aucun mal.
Au matin, Vassilissa enterra le crâne, ferma la maison et s'en alla en ville où une vieille femme la recueillit en attendant le retour de son père.
Un jour, Vassilissa dit à la vieille :
- Je m'ennuie à ne rien faire, grand-mère! Achète-moi du beau lin, je vais le filer.
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La vieille lui apporta du lin et Vassilissa se mit au travail. Le fil s'étirait sous ses mains, fin et solide. Elle eut vite fini de filer, et voulut se mettre à
tisser, mais aucun métier n'était assez fin pour son fil. C'est encore sa poupée qui l'aida, et lui fabriqua un beau métier.
Vassilissa se remit à l'ouvrage et à la fin de l'hiver la toile était tissée, si mince, si fine qu'on aurait pu la faire passer par le chas d'une aiguille ! Au
printemps on fit blanchir la toile, et Vassilissa dit à la vieille femme :
- Va au marché, grand-mère. Vends cette toile et garde l'argent.
Mais la vieille se récria :
- Tu n'y songes pas, ma fille ! Une telle marchandise je vais la porter chez le tsar.
Elle s'installa devant le palais, commença à aller et venir à côté des fenêtres. Le tsar la remarqua et l'appela :
- Que fais-tu là, bonne vieille ? Que veux-tu ?
- Je t'apporte une denrée rare, comme Votre Majesté n'est pas près d'en voir.
Le tsar fit entrer la vieille et s'émerveilla de la toile :
- Combien en demandes-tu, bonne vieille ?
- Une toile pareille n'a pas de prix ! Nul ne peut l'acheter, le tsar seul peut la porter. Je te l'offre en présent !
Le tsar remercia la vieille qui partit, chargée de cadeaux.
Le tsar donna la toile à ses tailleurs pour qu'ils lui en fassent des chemises. Ces chemises, ils les coupèrent, mais pour ce
qui est de les coudre rien à faire ! Ni tailleurs, ni lingères n'osaient œuvrer une toile aussi fine. Le tsar, impatient, envoya
chercher la vieille femme et dit :
- Puisque tu as su tisser la toile, tu sauras coudre mes chemises !
- Cette toile ne sort pas de mes mains. Ma fille adoptive l'a filée et tissée.
- Eh bien, elle n'a qu'à coudre mes chemises !
Quand la vieille lui rapporta l'affaire, Vassilissa sourit :
- Je me doutais bien que c'était un travail pour mes mains !
Et elle se mit à coudre ; la douzaine de chemises fut prête en un rien de temps. La vieille les emporta chez le tsar, et
Vassilissa qui avait son idée, se baigna, se peigna, s'habilla richement et s'installa devant la fenêtre. Peu après elle vit
arriver un envoyé du tsar qui dit à la vieille :
- Où est cette habile couturière ? Sa Majesté le tsar veut la récompenser de ses mains.
Vassilissa se rendit au palais. Et quand elle entra, quand le tsar la regarda, il en tomba amoureux sur-le-champ :
- Je ne te laisserai pas partir, ma douce beauté ! Sois ma femme !
Le tsar prit par la main Vassilissa la-très-belle, la fit asseoir à ses côtés et on célébra leurs noces sans plus tarder.
Bientôt le père de Vassilissa revint de voyage, il fut tout heureux du bonheur de sa fille et resta vivre près d'elle, la vieille femme demeura aussi avec
eux. Et toute sa vie la tsarine Vassilissa porta sa poupée sur elle, dans sa poche.
Source : d’après russievirtuelle.com
Illustrations : russievirtuelle.com, artrusse.ca, Bilibine
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