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La matriochka 

 

Dans ma maison, moi : Lili.  Je suis en train de regarder ma babouchka qui prépare un bœuf 

Stroganov.  

C‘est vraiment intéressant, vu que je veux être une chef. D’ailleurs ce soir, il y a une émission 

de cuisine. En plus c’est en direct ! Mais mes parents ne veulent pas que je regarde : c’est trop tard. 

Et cela se passe ici, à Saint-Pétersbourg. Je vais me coucher, je suis très fatiguée.     

Je lis la Pravda et en gros titre il est noté :    

« La chef étoilée Héléna Larosaïa a été kidnappée hier soir dans l’émission de cuisine. Les 

dernières personnes qui l’ont vue l’ont aperçue à la gare. » 

Il faut que j’enquête ! Le lendemain, je m’y mets. Je mets mon manteau et j’y vais, je vais 

m’acheter une vatrouchka. 
— La vatrouchka vous coûtera quarante roubles et vingt kopecks. 

— D’accord, voilà l’argent, gardez la monnaie. 

A la gare, je rencontre quelqu’un qui a un gros sac, assez gros pour y loger quelqu’un : j’ai noté 

son nom : Sacha Defontainela. J’ai aussi repéré un cuisinier qui partait pour Komsomolsk : peut-

être qu’il essayait de s’enfuir ? Il s’appelle Anton Makoven. Je vois aussi une femme qui s’appelle 

Olga Félikoraïa et qui est très pressée.  Elle ne m’a pas dit son nom mais une étiquette est tombée 

de sa valise. 

Dans la Pravda, il est noté que le kidnappeur avait des cheveux, donc ce n’est pas Anton 

Makoven, puisqu’il est chauve. Il me reste deux suspects. 

Je n’ai pas la permission d’aller sur les lieux ou Héléna Larosaïa a été kidnappée, mais comme 

je suis petite et discrète, je m’y faufile. C’est mon rêve d’aller sur le plateau télévisé d’Héléna 

Larosaïa. Il y a une matriochka  en légumes, mais ce n’est pas le moment de s’emballer !  

Le coupable a un collier en ambre, car j’ai trouvé un bout de collier et Héléna Larosaïa n’en 

portait pas. Mais les deux suspects ont un collier en ambre…On m’a aussi dit que le coupable avait 

une chapka : donc je sais qui c’est. 
C’est Olga Félikoraïa. Je vais aller la voir car sur l’étiquette son adresse était notée. J’ai très 

faim, alors avant d’ouvrir la porte je mange ma vatrouchka. J’ouvre la porte, j’ai peur de voir ce 

qu’il y a derrière : je découvre Héléna Larosaïa en train de manger du caviar ! J’entre et je lui 

demande ce qui s’est passé. Elle me dit avoir été kidnappée, mais c’est elle qui l’a demandé à sa 

cousine. Elle trouvait que sa vie n’était pas assez mouvementée… Donc elle voulait faire croire à un 

enlèvement… Mais il ne faut pas le dire, c’est un secret ! 

Dans la Pravda d’aujourd’hui il y a marqué en gros titre : 

« Lili, une jeune fille, a retrouvé la chef étoilée Héléna Larosaïa ». 

Et vous savez quoi ? Pour la peine, Héléna Larosaïa m’a donné sa matriochka en légumes !!! 


