
« Bonjour grand-mère-baboulia,
C’est toi, la Baba Yaga ? 
Tu es une sorcière ?
Je vais te bombarder de lettres dans ta langue pour faire des progrès. En 
attendant, ne me gronde pas si je fais des fautes. » 

Adjeï, 10 ans, vit en Amérique. Son père est originaire d’Inde et sa mère de 
Russie. Sa grand-mère russe vit très-très-très loin… à Moscou. Mais tous deux 
s’écrivent. Au fil de leurs lettres farfelues, ils inventent un nouveau conte de 
Baba Yaga. Et peu à peu, la grand-mère parle à son petit-fils de son enfance 
particulière…

«Здравствуй, бабуля!
Tы Бабa Ягa? 
Ты ведьма?
Я буду строчить тебе письма по-русски. Пока не брани меня, если даже я и 
делаю ошибки.»

Аджей живёт в Америке, ему десять лет. Его отец из Индии, мама — из 
России. Его русская бабушка живёт далеко-далеко — в Москве. Но Аджей 
переписывается со своей бабулей. В своих необычных письмах они создают 
новую сказку про Бабу Ягу... А бабушка понемногу рассказывает внуку о 
своём непростом детстве…

Irina Kraïéva est journaliste, également auteure de plusieurs livres pour enfants et 
adolescents, et lauréate de plusieurs prix littéraires. Elle participe aux actions bénévoles 
de la Fondation russe pour l’enfance et vit à Moscou. 

Odile Belkeddar, après avoir été bibliothécaire en Seine-Saint-Denis, est devenue 
traductrice de littérature russe pour enfants. Elle est également auteure d’articles sur 
les livres soviétiques et russes pour enfants.

Illustrations : Lida Larina.
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