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J’ai travaillé l’année dernière sur un spectacle poétique russe pour adultes traitant de la question 

de l’identité et de la patrie. Et ces derniers temps mes allers-retours sont de plus en plus fréquents 

entre la France et la Russie. Il me semble que j’ai le désir très fort de créer un pont entre les deux 

cultures et de le faire partager. Pour cela aujourd’hui, je cherche dans mes souvenirs d’enfance, 

c’est comme ça que le personnage de Léna est né.

Je souhaite interroger nos identités. Qui est-on quand on vit dans un pays qui n’est pas celui où 

l’on est né, quand on parle une langue qui n’est pas celle que nos parents parlent à la maison, 

quand on aimerait ressembler aux autres enfants, quand ce qu’on est nous semble si bizarre face 

à la ‘’normalité’’ des autres ? 

Macha Kouznetsova

 

LÉNA... S’ADRESSE À TOUS LES ENFANTS DE TOUTES LES CULTURES. 

Née en Russie, Léna grandit en France entre les deux langues, entre deux cultures, deux mondes.  

C’est l’histoire d’une petite fille qui un jour quitte la Russie pour habiter en France, le nouveau pays 

que sa maman a choisi. Léna est russe, mais elle vit en France. Léna devient française mais elle rêve 

de voyager dans les contes russes que lui lit sa maman. 

Entre deux mondes, Léna est en colère, en colère contre les siens qui ne sont pas comme les autres 

et contre les autres qui ne voient pas qu’elle aime et admire les siens. 

Un jour, sa mère vient la chercher à l’école, elle parle trop fort, dans cette langue que personne ne 

comprend. Léna a honte de sa maman, la colère monte. 

Léna sait qu’elle est la reine de la pluie, elle peut déclencher une tempête. L’orage s’abat sur sa 

maman, sur l’école et sa ville. Tout est recouvert d’eau et Léna monte sur un camion de pompier qui 

navigue au dessus des villes, des champs, des pays... 

C’est le moment de rêver la Russie, ou de la traverser...



LES PERSONNAGES PRINCIPAUX DE LA PIÈCE

LÉNA

Elle part de Russie à l’âge de 2 ans et elle grandit en France. Elle parle français quand elle est à 

l’école et russe à la maison. Elle rêve de visiter la Russie quand elle sera plus grande, parce que sa 

mère n’arrête pas de lui raconter des histoires de ce pays. Sa mère se remarie et Léna a un petit 

frère, mais elle ne peut pas parler le russe parce que son nouveau père est français. Léna est per-

due : elle ne comprend pas pourquoi elle a dû changer de langue. Elle est aussi en colère parce 

que ses camarades d’école ne comprennent pas le russe. Elle se sent différente, elle a honte. 

LA MÈRE

Elle est russe et raconte des histoires à sa fille Léna en russe. Elle se marie à un français, et donne 

un nouveau petit frère à Léna. Elle n’a pas honte de sa langue, elle parle toujours en russe et elle 

veut transmettre ses traditions à sa fille : ce qu’on mange en Russie, ce qu’on chante, ce qu’on 

raconte comme histoires. 

BABOUCHKA

C’est la grand mère de Léna. Elle habite en Russie. Léna aimerait quitter la France pour aller en 

Russie la rencontrer.  

LA FORME THÉÂTRALE ET LE MONDE SENSORIEL DE L’ENFANCE

SONS - L’ENFANT FACE AU MONDE

L’enfant, toute petite, est submergée par le monde des adultes, par leur langue, par leurs sons.

Ils sont trop bruyants et elle se sent trop petite. Différents univers – la ville, le marché, l’école, les 

voix de la maîtresse, du beau-père…  révèlent les peurs et les incompréhensions de Léna.

VIDEO - L’ENFANT ET SA MÈRE

Les souvenirs de l’enfant sont projetés autour d’elle : les petits gestes de la vie quotidienne, les 

attentions, les regards de sa mère apparaissent du point de vue de Léna.

DESSINS - L’ENFANT ET SON IMAGINAIRE

L’imaginaire de Léna est en couleurs, avec des traits et des paysages qui structurent ses pro-

jections fantasmées de la Russie. Cette Russie découverte grâce aux contes russes, à la langue 

maternelle, et rêvée comme refuge ou encore comme prétexte au voyage.

MUSIQUE - L’ENFANT AU RYTHME DE SES DESIRS

Espoir, colère, déception et joie sont autant d’émotions qui deviennent un voyage musical, qui 

entraine le public avec la petite fille. Les poèmes de Roman Sef sont mis en chanson en russe et 

en français, donnant à entendre les sonorités russes au public.



LES PAYS DE LÉNA

LE PAYS D’ORIGINE DE LÉNA : LE PAYS D’ÉMIGRATION DE LENA 

LA RUSSIE 

Léna est née en Russie. Elle part de Russie avec sa mère, à l’âge de 2 ans.  
Sa grand-mère y vit encore. 

Emigration : Quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays.

Langue officielle Russe
Capitale  Moscou
Président  Vladimir Poutine
Superficie 17 075 400 km² 
Population 146 millions hab.
Monnaie  Rouble 



LES PAYS DE LÉNA

LE PAYS D’ORIGINE DE LÉNA : LE PAYS D’ÉMIGRATION DE LENA 

LA RUSSIE 

Léna est née en Russie. Elle part de Russie avec sa mère, à l’âge de 2 ans.  
Sa grand-mère y vit encore. 

Emigration : Quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays.

LE PAYS « D’ACCUEIL » DE LÉNA : LE PAYS D’IMMIGRATION DE LÉNA 

LA FRANCE 

La France est le pays d’accueil de Léna, elle y déménage à l’âge de 2 ans. Sa mère s’y installe, se 
remarie avec un Français.  Léna grandit en France et y est scolarisée.

Immigration : Fait d’immigrer, de s’installer durablement à l’étranger.

Langue officielle Français
Capitale  Paris
Président  François Hollande
Superficie 550 000 km² 
Population 66,3 millions hab.
Monnaie  Euro (depuis 2002)



LES LANGUES DE LÉNA

LA LANGUE MATERNELLE DE LÉNA

LE RUSSE 

La première langue qu’apprend Léna est le russe. Elle parle russe avec sa maman. C’est aussi la 
langue officielle du pays où elle est née.  

Une langue, c’est un système de signes qu’on utilise pour communiquer. Une langue peut être 
différente en fonction des pays et des régions du monde. Il peut y avoir une même langue dans 
plusieurs pays et plusieurs langues dans un même pays. 
Exemple : au Mali notamment on parle une douzaine de langues dont le bambara, le peul , le 
français etc. 
L’anglais  et le français  sont parlés dans beaucoup de pays du monde, dans l’ensemble de ces 
pays d’autres langues sont aussi parlées et l’ont été antérieurement.

Le russe est une langue indo-européenne du groupe slave oriental. L’alphabet russe est dérivé du 
cyrillique.

Certains mots russes « blini », « chapka », « icône », « niet », « hurrah », « tsar » font  partie du 
vocabulaire français. 

La langue maternelle est la langue du noyau familial. Elle est principalement «inscrite sous le signe 
d’une fidélité à une tradition particulière, et est l’expression d’une culture».
La langue natale peut être définie comme « le premier moyen d’expression acquis pendant 
l’enfance, par lequel l’enfant se socialise - elle est l’expression d’une identitée».



LA SECONDE LANGUE DE LÉNA

LE FRANÇAIS 

Léna apprend le français à l’école quand elle arrive en France. Sa maman continue à lui parler 
en russe quand elles sont à la maison. Plus tard, quand sa maman se remarie, Léna doit parler 
français à la maison et à son petit frère. 
 

Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. 
Il utilise l’alphabet latin moderne. 

Plurilingue : personne qui a des compétences différentes dans certaines langues. 



LA CULTURE RUSSE DE LENA 

Bien que Léna et sa mère ne vivent plus en Russie, la mère de Léna transmet à Léna sa culture 
russe à travers des contes, des chansons, des dessins animés, certains plats.
 
 
LE CONTE DE 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 ».



RECETTE DU GÂTEAU HÉRISSON 

Culture : ensemble des façons de penser, des connaissances et 
des coutumes propres à un pays, à une civilisation ou à un groupe particullier.

Pour 6 personnes :  
 
150 g de beurre, 4 oeufs 
300 g de chocolat 
25 à 50 g de sucre selon les goûts. 
 
Faire fondre chocolat et beurre. Ajouter le mélange fondu 
aux oeufs mélangés avec le sucre. Bien mélanger le tout, 
laisser tiédir. Verser la préparation dans un moule à cake 
beurré et fariné (ou recouvert de papier d’aluminium ou 
sulfurisé pour le démoulage). Mettre au frigo toute la nuit. 
Démouler le gâteau et le déposer sur une assiette ou un 
plat. Décorer le gâteau de smarties (variantes : amandes 
effilées, dragibus) pour les piquants. Vous pouvez ajouter 
quatre crêpes au chocolat pour les pattes. 
À déguster frais.

LA CHANSON D’ANNIVERSAIRE DU CROCODILE GUENIA

Tant pis si les piétons courent maladroitement entre les 
flaques, et que l’eau dégouline comme une rivière sur les 
trottoirs. Et si les passants ne comprennent pas pourquoi je 
suis si joyeux en cette journée de mauvais temps. 

Refrain : Moi je joue de l’accordéon, devant les gens dans la 
rue… Quel dommage qu’un anniversaire n’arrive qu’une fois 
l’an.

Soudain va apparaître un magicien dans un hélicoptère bleu 
ciel et me montrer des films gratuitement. Il me souhaitera 
un joyeux anniversaire et, peut-être qu’avant de repartir, il 
m’offrira 500 esquimaux.



BIBLIOGRAPHIE « ENTRE DEUX PAYS » 

Mon papa roulait les R   

Dès 5 ans 

Texte : Françoise Legendre

 Illustrations : Judith Gueyfier    

Sarbacane, 2008

 Une grande fille évoque, par bribes de souvenirs, sa prise de conscience de la condition d’apa-

tride de son père en relatant, avec une tendresse nostalgique, qu’il roulait ses «R» quand elle était 

petite, qu’elle ne parlait à ses grands-parents que par téléphone et qu’une fois par année, qu’il lui 

enseignait à compter dans une autre langue, sans jamais vraiment lui expliquer d’où il était.  

 

Mon miel, ma douceur  

Dès 6 ans

Texte : Michel Piquemal

Illustrations : Élodie Nouhen

Didier jeunesse, 2004 

Les parents de Khadija étaient nés de l’autre côté de la mer… Et tous les étés, ils prenaient le 

bateau de Marseille pour aller voir leur famille. Khadija aimait bien retrouver ce pays qui était un 

peu le sien. Cette histoire évoque ces vacances entre deux continents, entre deux cultures, mêlant 

les deux langues et ponctué de mots doux, comptines, proverbe ou début de récit en arabe.

Les premiers jours 

Dès 9 ans

Auteur : Eglal Errera

Illustrations : MarjaneSatrapi

Actes sud junior, 2002

Rebecca, onze ans, doit quitter Alexandrie et l’Egypte, ses amies, ses repères, pour rejoindre ses 

parents à Paris. Une nouvelle vie, une nouvelle école, mais surtout un déracinement peu compré-

hensible pour Rebecca. Entre nostalgie et découvertes, la jeune fille raconte avec émotion ses « 

premiers jours », ses premières rencontres. Des impressions sur le déracinement et l’adaptation à 

une nouvelle vie.



BIBLIOGRAPHIE « GRANDIR AVEC PLUSIEURS LANGUES » 

Raphaël ne parle pas français  

3-6 ans

Texte : Clara Le Picard  Illustrations : Julie Baschet    

Albin Michel jeunesse, 2001 

Le petit Raphaël, d’origine espagnole, habite en France pour la première fois. A l’école, les autres 

enfants se moquent de lui. Il ne veut plus y aller. Voyant la situation, son professeur explique aux 

élèves les difficultés de Raphaël, les différences culturelles, et leur demande d’être plus gentils et 

tolérants

Le magasin de mon père 

5-7 ans

Texte : Satomi Ichikawa Illustrations :  Satomi Ichikawa    

École des loisirs, 2007 

Un des tapis du magasin du père de Mustafa est percé et personne n’en veut. Il lui offre en 

échange de sa promesse d’apprendre les langues étrangères. Le tapis sur la tête, regardant à 

travers le trou, Mustafa arbore un air flamboyant qu’un coq décide d’imiter à travers le marché. Il 

attire ainsi l’attention des touristes qui lui apprennent tour à tour le chant du coq dans leur langue.

La leçon de francisse 

8-11 ans

Texte : Azouz Begag Illustrations : Sandrine Martin 

Gallimard jeunesse, 2007 

Aujourd’hui, un garçonnet accompagne pour la première fois son papa au «marchipisse». «Mar-

chipisse», c’est-à-dire «marché aux puces», tel que prononcé par un Algérien immigré en France 

depuis une vingtaine d’années qui s’entête à affirmer qu’il ne lui sert à rien d’apprendre le «fran-

cisse» puisqu’il retournera dans son pays demain.

Les mots oiseaux

à partir de 9 ans 

Texte : Marie Trep Illustrations : Gwen Keraval

 Le Sorbier, 2007 

Intéressantes observations historiques sur plusieurs mots français venus d’Europe, d’Amérique, 

d’Asie, d’Afrique, d’Orient ou du Grand Nord.



BIBLIOGRAPHIE  « LA CULTURE DE LÉNA »

Babayaga

à partir de 7 ans

Texte et illustrations : Rose Celli 

Père Castor Flammarion , 1993

Conte traditionnel russe : Pauvre petite fille ! La terrible ogresse, Baba Yaga, est bien décidée à la 

manger pour son dîner ! Mais la petite est rusée, et l’ogresse n’aura pas aussi facilement ce qu’elle 

attend..

Contes traditionnels de Russie

Auteur : Bertrand Solet

Illustrations : Simon Kroug

Milan, 2002

Bertrand Solet a récolté des histoires issues du folklore russe, mais aussi ukrainien, biélorusse et 

sibérien, dans lesquelles on retrouve les grands espaces enneigés, les forêts, les grands fleuves, 

et toutes les figures traditionnelles de la Russie d’antan : les cosaques, les tsars, la sorcière Baba-

Yaga… On trouve en fin de volume un glossaire de mots typiquement russes, et chaque conte est 

précédé d’une carte de la Russie et des régions limitrophes.  

Pour aller voir le court-métrage du hérisson dans le brouillard : 
https://www.youtube.com/watch?v=sbW2wDklJ_o

Pour aller écouter la chanson d’anniversaire du crocodile Guénia : 
https://www.youtube.com/watch?v=zMW_eblnIMc



PROPOSITION D’ACTIVITÉS EN CLASSE  

 

FICHE DE PRÉSENTATION : ET TOI, QUI ES-TU ?

Mon prénom : 

………………………………………………………………………………………………………………....

Léna parle le russe et le français. Et toi, quelles langues parles-tu ?

………………………….……………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………

La maman et la grand-mère de Léna parlent le russe. Et toi, as-tu un parent ou un grand-parent 

qui parle une autre langue ? 

………………………….……………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………

Léna appelle sa grand-mère Babouchka. 

Et toi, comment appelles-tu tes parents ou tes grands-parents ?

………………………………………………………………………………………………………………....

………………………….……………………………………………………………………………………

Pour son anniversaire, Léna mange un gâteau hérisson, as-tu toi aussi un plat qui vient de loin et 

que tu pourrais nous faire connaître ?  

………………………………………………………………………………………………………………....

………………………….……………………………………………………………………………………

Pour son anniversaire, Léna chante Crocodile Guénia, as-tu toi aussi une chanson française ou 

dans une autre langue que tu aimes bien et que tu pourrais nous faire connaître ? 

………………………………………………………………………………………………………………....

………………………….……………………………………………………………………………………

Léna aime quand sa maman lui raconte l’histoire de Baba Yaga, as-tu toi aussi une histoire 

préférée qui vient de loin ? 

………………………………………………………………………………………………………………....

………………………….……………………………………………………………………………………



En quête de langues : amuse-toi à interviewer tes copains, ta famille, ton enseignant sur leurs 
langues… !  
 Ecris dans ces cases les prénoms des personnes que tu 

interviewes.  
Quelles langues parles-tu ? 
 
 

   

Quelles langues comprends-tu ? 
 
 

   

Quelles sont les langues que tu 
rêverais d’apprendre ?  
 

   

Quelles sont les langues que tu 
entends autour de toi ? (dans ton 
quartier, à l’école …) 

   

Peux-tu dire / écrire les mots « papa » 
« maman » « langue » dans les langues 
que tu connais ?  

   

 

BIOGRAPHIE LANGAGIÈRE 


