
Le Père Noël russe s’appelle le Père Gel 
 
On pense qu’il est un parent direct du Dieu du Vent, qu’admiraient déjà les toutes premières 
générations slaves. Dieu de l'hiver et du froid, il commande la neige et le gel. Moroz vit dans la 
forêt. D’autres légendes disent que c'est Morok qui s'est transformé en Moroz au fil des siècles. 
Morok, Dieu de la tromperie, de l'ignorance et de l'égarement. Il était gardien des chemins vers 
la vérité, dont il cherchait à détourner les gens : Morok se déplaçait dans les villages et envoyait 
le gel. Pour éviter un trop grand froid, les paysans laissaient des petits cadeaux sur leurs 
fenêtres : blinis, kissiel, biscuits, koutia. 
Et le méchant Morok se serait transformé en gentil Ded Moroz (Père Gel), sans doute fatigué de 
faire le méchant ! 
 
Le Père Gel est le ROI de l’HIVER  
 
Il protège les montagnes, les forêts, les villages et tous leurs habitants et a la lourde charge de 
s’occuper pendant les longs mois d’hiver du froid, de la neige, du gel et du vent. Il aide, 
réconforte et oriente ceux qui ont à souffrir du froid. On le retrouve dans plusieurs contes russes 
comme MOROZKA – Морозка.  
 
Le PERE GEL et le LOUP - Дед Мороз и серый волк  
 
Le Père Gel est un vieil homme bon et généreux. Il est à la fin de sa vie et a à cœur de 
transmettre toute son histoire, toute son expérience (souvent symbolisées par la hotte ou le sac 
qu’il porte...) à tous ces enfants, qui l’attendent et l’entourent. C’est un sage qui apaise et 
rassure. 
 
Tous ces Pères Gel / Pères Noël sont en bois de tilleul, sculptés et peints main, créations 
originales d’artistes russes : Elena, Sergueï, Sacha, Tania, Olga, Nadia, Lioudmila, Irina, Nina, 
Igor, Larissa, qui vous souhaitent de tout cœur un Noël joyeux et chaleureux... 
Ne les rangez pas au lendemain de Noël, ils vous protégeront toute l’année. 
 
 
Sniégourotchka  
 
Sneg veut dire Neige en russe - est une figure très emblématique de la période de Noël et du 
Nouvel An. Plusieurs légendes racontent son histoire : tantôt héroïne d'un célèbre conte de fée, 
où un vieux couple sans enfants modèle une magnifique petite fille en neige plutôt qu’un 
bonhomme... Mais elle s’anime et devient une vraie petite fille, celle qu’ils n’ont jamais eue. 
Malheureusement, elle oubliera qu’elle est de neige, et en sautant au-dessus du feu avec ses 
petites copines pour la Saint-Jean, elle s’évaporera !  
Aujourd'hui, elle est considérée par les russes comme la petite-fille de Died Moroz et vit avec lui 
dans la ville bien réelle de Veliky Ustug Ce couple merveilleux distribue les cadeaux de nouvel 
an aux enfants. Ils sont très aimés des enfants russes et les petites filles russes adorent se 
déguiser en Sniégourotchka.  
 
 


