
LES MATRIOCHKAS ONT UNE HISTOIRE 

«  Comme Pinocchio, les matriochkas ont un papa... c’est un peintre russe qui travaillait dans 

un atelier de jouets à côté de Moscou, Sergueï Vassilievitch Malioukine, qui inventa la 

première matriochka il y a plus de 100 ans... Il sculpta huit petites poupées gigognes pour sa 

petite fille – il voulait ainsi lui faire comprendre l’histoire de la vie, et qu’elle, la petite fille, 

avait une maman qui, comme elle, avait une maman, qui avait eu une maman, et ainsi de 

suite depuis la nuit des temps ! ! !  

Les matriochkas sont en bois de bouleau ou de tilleul. De jeunes arbres sont coupés au 

printemps, découpés en rondins et séchés pendant au moins un an. Chaque ‘’famille’’ de 

matriochkas est creusée et sculptée dans un même rondin de bois de la plus grande à la 

plus petite.  

Chaque poupée est façonnée à la main sur un tour : toujours la plus grande d’abord en 

commençant par sa partie inférieure. La plus grande des poupées doit toujours avoir une 

base élargie : l’artisan la taille jusqu’à la hauteur désirée, puis lui ajoute un petit rebord pour 

qu’elle soit bien solide sur sa base avant de l’évider. Quand il passe à la partie supérieure, 

l’artisan doit veiller avec soin à l’ajustage du haut et du bas de la poupée – ils doivent être 

parfaitement arrondis et s’emboiter l’un dans l’autre. Puis, il les évide pour pouvoir y mettre 

la poupée suivante. Il modèle alors l’extérieur à main levée jusqu’à ce que la poupée soit 

harmonieuse des pieds à la tête. La dernière phase consiste à polir la poupée pendant 

qu’elle tourbillonne sur le tour.  

L’artisan répète ces mêmes gestes jusqu’à la toute dernière poupée souvent minuscule. 

L’ensemble est ensuite livré au peintre qui dessine et peint de longues heures durant 

(certaines matriochkas demandent des mois de travail...) de merveilleux contes ou de 

fabuleuses histoires, qui se lisent en commençant par la toute petite matriochka (la fin de 

l’histoire est sur la grosse...).  

Après le dernier coup de pinceau, il reste encore une étape très délicate : le laquage de la 

matriochka... jusqu’à huit couches de laques sont appliquées sur chaque poupée ! ! ! Et 

voilà, les matriochkas sont prêtes : prenez le temps de les regarder et d’apprécier le talent 

de nos amis russes : Nina, Aliona, Irina, Olga, Yulia, Elena, Tatiana, Vera, Svetlana, 

Lioudmila, Andreï. » 

 



LES MATRIOCHKAS ONT LEUR CHANSON 

Nous sommes toutes des matriochkas, 
Poupées de bois, poupées d’autrefois. 

Je suis la grande Matriona,  
Devinez qui se cache en moi ? 

 

Nous sommes toutes des matriochkas, 
Poupées de toutes les couleurs.  

Moi, je suis bleue, toute en douceur, 
Je suis Olga Oliechka. 

 

Nous sommes toutes des matriochkas, 
De la plus petite à la plus grande.  

Moi je me trouve bien assez grande,  
Je suis Sonia Soniechka. 

 

Nous sommes toutes des matriochkas,  
Les plus grandes sont des babouchkas.  

Moi je suis petite en tout cas,  
Je suis Katia Katienka.  

 

Oui mais toi, Natachenka,  
De qui es-tu la maman ?  

Mais de personne évidemment, 
Une maman, c’est bien plus grand ! 

 

Regardez notre Matriona :  
C’est une fière babouchka, 

C’est la maman de la maman 
De la maman de ma maman... 

 
Nous sommes toutes des matriochkas, 

Qui se déboitent et s’emboitent. 
Natacha, Katia, Sonia, Olga 

Et Matriona Babouchka : 
Toute une famille de matriochka 
Bien au chaud dans Matriona... 
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