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La Casse-noisette
La petite Marie se tient assise à la fenêtre et regarde, rêveuse, les flocons de neige qui, tout
doucement, tombent en tourbillonnant On dirait qu’ils dansent sur la musique qui résonne dans
le salon. Ah, si elle pouvait flotter comme eux au dessus des toits et des arbres, songe Marie.
Soudain l’on sonne.
“L’Oncle Drosselmeier!” s’ écrient Marie et Franz en chœur. Ils l’adorent. L’Oncle Drosselmeier est
horloger. Il raconte de fabuleuses histoires et chaque année, il leur apporte quelque chose de
spécial. Quelque chose qu’il a fabriqué lui-même. Franz reçoit une armée de soldats de plomb
avec des chevaux, des fusils et des canons. Et pour Marie, il y a aussi une sorte de soldat, mais
avec une grosse tête et une rangée de dents gigantesques.
“Ce n’est pas juste un soldat”, déclare l’oncle Drosselmeier. “Ses dents peuvent casser de vraies
noix. Essayez!”
Franz pense que Casse-Noisette a l’air un peu stupide, mais Marie ne voit que ses beaux yeux
tristes. Elle prend Casse-Noisette dans ses bras et sélectionne soigneusement les plus petites noix
pour que son nouvel ami ne soit pas obligé de travailler trop dur. Franz s’empare impatiemment
de la poupée et bourre la plus grosse noix qu’il puisse trouver entre les dents du Casse-Noisette.
Craaaaac! Deux de ses dents de devant se cassent. Maintenant, il a l’air encore plus laid.
Marie a les larmes aux yeux. Et pendant un petit instant, on dirait que les yeux de Casse-Noisette
la regardent tristement aussi.........
‘Ne pleure pas’ ‘, console l’oncle Drosselmeier. “Je le réparerai pour toi. Quand tu te réveilles
demain matin, il sera comme neuf!”

La guerre contre les souris
Quand Marie se réveille, il fait nuit noire et la maison est complètement silencieuse. Elle descend
en se faufilant pour voir si le Casse-Noisette est déjà réparé, mais à mi-chemin dans l’escalier, une
souris glisse entre ses pieds. Et une de plus et une autre! Et tout à coup, elle est entourée de souris?!
“Laissez passer le roi!” crient les souris.
Puis le terrible roi des souris apparaît. Il est si d’horreur en voyant son reflet dans le miroir. Il a sept
têtes avec sept couronnes sales, toutes ses dents sont jaunes et il sent l’œufs pourri. “Attaquez!”
crie-t-il méchamment à haute voix.
Marie se cache derrière une chaise et n’ose plus respirer.
Puis les portes de la salle s’ouvrent et l’armée de soldats de plomb de Franz sort en sautillant.
“Ne crains rien, Marie!” dit le capitaine de sa voix puissante. “Je vais te protéger!”
“Casse-Noisette!” s’ écrie Marie, surprise . Et ainsi commence, dans la pièce sur le tapis, la bataille
la plus sanglante qu’une troupe de souris n’ait jamais menée contre une armée de jouets.
L’armée de soldats de plomb ést héroïquement aidée par quelques ours en peluche. Même Belle la
poupée bombarde les souris de billes et de perles.
Ils se défendent courageusement mais ils ne peuvent pas faire face aux atroces souris. Bientôt,
l’armée des jouets semble perdre la bataille.
Pour aggraver les choses, Casse-Noisette trébuche. Il s’effondre par terre, juste devant les pattes
sales du roi des souris. Avec un cri épouvantable, le perfide roi lève son épée ...
‘Non!’ hurle Marie, et de toutes ses forces, elle lance un de ses chaussons sur la tête du roi souris.
Il tombe, tout droit sur l’épée du Casse-Noisette ... Mort!
L’armée des souris, défaite se retire du champ de bataille. Soulagée, Marie respire profondément.
“ Tu m’as sauvé la vie, je ne sais comment te remercier “ dit Casse-Noisette, “Grace à toi, j’ai finalement réussi à vaincre ce méchant rat! Maintenant, le sort peut être brisé.
Je n’ai pas toujours été une poupée en bois, tu sais ... “
Et il raconte l’incroyable histoire comment un jeune homme qui était devenu un casse-noisette.

La malédiction de la Dame Mouserinks
l était une fois un roi qui aimait beaucoup faire la fête. Il avait donc invité tous ses amis à un
somptueux banquet.
“Tu sais, ma chérie,” dit-il d’ un air suave à la reine, “combien j’aime la saucisse.” La reine fit apporter de la cuisine la grande poêle à saucisse en or et les couteaux à hacher en argent. Un grand
feu fut allumé, la reine mit son tablier de damas, et bientôt le doux odeur de chair à saucisse
sortit du chaudron. Mais dès que la graisse commença à grésiller, une voix douce dit: “Laisse-moi
goûter. Je suis aussi une reine et je veux profiter aussi de toutes ces bonnes choses.”
La reine savait trop bien que c’était la voix de la Dame Mauserinks, la reine du beau royaume des
souris dont la cour se trouvait sous l’ âtre.
La reine était de bonne humeur et lui donna quelques morceaux de viande tendre. Mais tout à
coup, tous les neveux et nièces ainsi que les oncles et tantes apparurent, pour se régaler de ce
festin royal. Même les sept fils insolents se jetèrent goulument sur les saucisses. Ils dévorèrent
tout!!
Les joues rouge de honte, la reine dut dire à son mari que la fête ne pouvait continuer car il ne
restait plus rien à manger. Le roi était dans tous les états.
Il se tourna vers l’horloger, qui inventa une petite machine bizarre pour attraper les souris.
La Dame Mauserinks était beaucoup trop intelligente pour se faire prendre,
mais malgré tous ses avertissements, ses sept fils
et beaucoup de ses neveux, nièces et tantes
coururent vers les pièges. Dès qu’ils essayèrent
de s’ emparer du lard, une grille de fer tomba
derrière eux et ils furent coincés.
“Je vais te faire payer ça!” grinça la Dame Mauserinks,
“Attends que tu aies un bébé, et moi et toute
ma famille de souris nous nous vengerons.”
Et en colère, elle quitta le palais.

La princesse Pirlepat
Quelques années plus tard, une petite princesse naissait. Quand le roi vit sa fille dans son berceau,
il sauta en l’air et cria: “Y a-t-il jamais eu quelque chose de plus beau que ma petite Pirlipat?” Et
en effet: jamais un aussi bel enfant n’avait existé dans le monde entier. Ses yeux étaient clairs
comme l’océan et elle avait une chevelure magnifique de boucles dorées. Elle était ée également
avec deux rangées de dents d’un blanc nacré qu’elle montrait toute la journée car elle riait tout
le temps.

Pirlipat dormait dans un lit immense. Et sur ce lit étaient couchés vingt chats qui devaient veiller à
ce qu’aucune souris ne s’approche de la fille. Mais les chats s’endormirent et La Dame Mauserinks
put se venger.
Une nuit, elle se glissa secrètement dans le lit et mordit la pauvre Pirlipat.
Immédiatement la princesse a commença à se transformer. Sur son petit corps, grossit une tête
épaisse et sans forme, Ses yeux devinrent fixes, et sabouche trop grosse s’étendit d’une oreille à
l’autre dans un horrible sourire
Le roi faillit mourir de chagrin et demanda conseil à son astronome.
Il se faisait nuit. Cette nuit-là, l’astronome observa les étoiles et il étudia l’horoscope de la princesse.
Il prédit que la princesse Pirlipat pourrait être libérée de la malédiction: elle n’ aurait qu’ à manger
la douce amande de la rare noix de krakatuk. Cette noix avait une coquille si dure que même une
calèche à cheval pouvait passer dessus sans la briser. La noix krakatuk devait être cassée par les
dents d’un jeune homme qui offrirait ensuite l’ amande à la princesse, les yeux fermés. Il ne pourrait rouvrir les yeux qu’après avoir fait sept pas pas en arrière sans trébucher.
Le roi reprit espoir et promit la main de sa fille et tout son royaume à celui qui casserait la noix.
Il y avait beaucoup de beaux jeunes hommes prêts à tenter de rompre le sort avec une confiance
totale en leurs dents solides. En vain! Aucune dent ne résistait à la coquille dure et dès qu’ils
voyaient le visage monstrueux de la princesse, ils ne savaient pas à quelle vitesse il fallait fuir. La
liste des candidats s’amenuisait et le roi se désespérait de plus en plus.
Jusqu’à ce que le jeune Drosselmeier, cousin de l’horloger, se présenta et demanda à tenter aussi
l’épreuve. Il mordit sans effort la note dure en deux et la donna à la princesse Pirlipat avec un geste
galant. La princesse mangea le Krakatuk et, par magie, sa laideur disparut. Son horrible bouche
redevint le plus beau des sourires.
Le cousin Drosselmeier recula de manière déterminée et voulut juste poser le pied pour le 7ème
pas,

lorsque tout à coup la Dame Mauserinks

sortit du plancher tout en sifflant et en cri-

ant. Son pied se posa sur la tête de la Dame Mauserinks et il lui cassa par accident le cou.
Et, ô malheur ! le jeune homme prit à l’instant même le masque de laideur de la princesse Pirlipat.
Son corps se racornit et put à peine supporter sa tête d’une grosseur démesurée, avec ses gros
yeux et sa bouche horriblement fendue.
Dame Mauserinks cria: “O Krakatuk! Noix dure. Tu causes ma mort. Mais mon fils aux sept couronnes
vous montrera ses dents la nuit! “ Et en poussant ce cri, la Dame Mauserinks mourut.
Le roi se souvint de sa promesse généreuse de donner la main de sa fille sa fille et appela Drosselmeier. Mais quand le pauvre garçon s’approchait, la princesse se cacha le visage de ses deux
mains et s’écria: “Eloignez cet affreux casse-noisette!” C’est ainsi que le jeune héros fut saisi par les
épaules et fut jeté sans relâche hors du palais.
Ceci, les enfants, est l’histoire de la Noix Dure. Maintenant, vous savez pourquoi les gens disent si
souvent: “C’était une dure noix à croquer!”

Le royaume de la Fée Dragée
“Viens, Marie, puisque ce terrible roi souris est mort, je veux te montrer d’où je viens.” CasseNoisette s’ arrête devant une grande armoire ancienne dans le couloir. Il grimpe habilement le
long du dos d’une veste. Dès qu’il tire sur un bouton, un petit escalier en bois sort de la manche
du manteau. “Monte, s’il te plaît”, indique Casse-Noisette. Marie obéit, mais à peine a-t-elle dépassé le collet que tout à coup une lumière éblouissante vient remplir ses yeux!
Aussitôt, elle se retrouve dans une prairie embaumée de mille parfums délicieux et elle est entourée de millions d’étincelles brillant comme des diamants. Quand Marie regarde mieux, elle voit
que ce sont des bonbons brillants au caramel.
“Nous sommes dans le Royaume de la Fée Dragée”, explique Casse-Noisette. “Viens, je te la
présente. Nous devons passer par là, par la porte. “ Six singes couverts de pourpoints rouges
jouent des mélodies entrainantes dans le couloir au-dessus de la porte.
“Oh, comme c’est beau ici”, s’écrie Marie, heureuse et enchantée. Plus loin, elle voit un drôle de
petit village: toutes les maisons, toutes les églises et toutes les granges sont d’ un brun foncé
avec des toits dorés. “Ça, c’est Pain d’Epice”, dit Casse-Noisette. “Les habitants sont fort beaux,
mais leurs maux de dents les rendent plutôt maussades, nous pouvons nous dispenser d’y entrer.
Embarquons-nous plutôt sur le lac Rose pour la capitale qui nous fait face.”

Casse-Noisette prend la main de Marie et monte dans un bateau doré. Marie regarde dans
l’eau rose et voit le visage d’une belle fille qui lui sourit. “Oh!” s’ écrie-t-elle joyeuse, “Regardez,
là dans l’eau, c’ est la Princesse Pirlipat! Elle est probablement la plus belle fille du monde! “
Casse-Noisette rit. “Ce n’est pas la Princesse Pirlipat que tu vois dans l’eau, Marie, mais ton
propre reflet!”

Pour finir: la Valse des Fleurs
Marie aime beaucoup leur voyage en bateau. Partout où ils passent, des gens gaiement leur font
signe. “Nous voilà arrivés!” dit Casse-Noisette et ils amarrent près d’ un gigantesque palais de
confiserie. Il a des tours joliment décorées de drapeaux colorés qui flottent joyeusement dans
le vent. Le château est d’une beauté éblouissante, mais l’une des ses tours n’a plus de toit et
que quelques hommes s’affairent à la réparer avec de la pâte de cannelle. “Oh, eh bien, le géant
Gourmet est passé et il a mangé d’ un seul coup le toit de cette tour”, explique Casse-Noisette.
“Mais je te raconterai cela plus tard. Maintenant continuons. La Fée Dragée nous attend!”
Quand ils arrivent à la porte du palais, ils sont accueillis de tous côtés par des danseuses qui
les enchantent par leurs mouvement. “Ce sont les dames d’ honneur de la Fée Dragée. Elles
dansent toute la journée. Malheureusement, elles ne connaissent qu’une seule danse, qu’elles
répètent encore et encore », soupire Casse-Noisette.
Les danseuses les conduisent à travers un labyrinthe de couloirs et de salles jusqu’à ce qu’ils
arrivent dans une grande salle de bal. Là, une femme
mystérieuse se tient assise sur un trône joliment
décoré. “La Fée Dragée”, chuchote Casse-Noisette
d’un ton impressionné.
“Marie”, dit la Fée Dragée, “vous avez été
incroyablement courageuse. Pendant des années,
nous avons souffert d’une peste de méchantes
souris au Pays des Bonbons. Mais avec votre
aide, mon ami Casse-Noisette a enfin pu vaincre
ce redoutable roi des souris. Maintenant, je peux briser
e sortilège de ce scélérat. “
Et la Fée Dragée frappe trois fois dans ses mains.
Et soudain, un beau soldat se tient à côté de Marie !
“Tu m’as sauvé”, dit-il avec gratitude.
Marie reconnaitt immédiatement la voix du Casse-Noisette.
Une musique merveilleusement belle se fait entendre:
“La Valse des Fleurs”, dit doucement le soldat.
“M’accorderiez-vous cette danse?”
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