






l était une fois, dans la ville de Nuremberg, une grande maison  
qui appartenait à M. et Mme Silberhaus. Cet heureux couple avait un fils, 

Fritz, et une fille, Marie. Leur parrain, l’oncle Drosselmayer, était inventeur,  
et ses poches débordaient toujours de marionnettes extraordinaires.
 Un soir, à la veille de Noël, Marie et Fritz bouillaient d’impatience  
devant les portes du salon en imaginant les merveilles qui les attendaient  
de l’autre côté. Ils n’avaient pas eu le droit de pénétrer dans la pièce  
de toute la journée, car on y préparait les festivités.
 Lorsque les portes s’ouvrirent, les deux enfants se précipitèrent  
dans la salle et découvrirent, émerveillés, le salon rutilant dans la lumière  
des bougies. Il y avait là un immense sapin aux décorations brillantes  
et quantité de douceurs empilées sur des plats d’argent. Et surtout des cadeaux  
et des surprises innombrables !
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Le salon des merveilles
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arie reçut une poupée et une belle robe de soie, et Fritz  
eut un escadron de hussards et des cavaliers. Soudain, Marie 

remarqua un étrange petit bonhomme solitaire au pied du sapin. Il avait une tête 
énorme, des yeux globuleux, une bouche gigantesque et une barbe argentée, et 
portait un uniforme violet à brandebourgs et des bottes noires vernies. L’air grave, 
il semblait attendre qu’on se soucie de lui.
– C’est mon cadeau pour toi, répondit son parrain. C’est un casse-noisette  
  en bois. Est-ce qu’il te plaît ?
– Oh oui, beaucoup ! Peut-il réellement casser des noisettes ?
– Je vais te montrer. 
 Le parrain prit une belle noisette, l’introduisit entre les dents 
du casse-noisette, bascula la tête du petit homme et crac ! La coquille se brisa, 
laissant l’amande intacte.
– Comme il est fort ! Je l’aime déjà de tout mon cœur, dit Marie. 
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ais Fritz surgit près d’eux et arracha le casse-noisette  
des mains de sa sœur.

– Voyons s’il est si fort que ça ! dit-il en prenant une grosse noix bien dure.
  Marie voulut l’arrêter, mais crac ! Trop tard ! Trois petites dents roulèrent 
  sur le tapis. La mâchoire pendante, le casse-noisette luttait pour garder  
  son air noble malgré la situation.
 Fritz fut puni et contraint d’aller se coucher, ce qui sonna  
la fin de la fête. Avant de gagner sa chambre elle aussi, Marie soigna le blessé  
avec son mouchoir et l’allongea sur le lit de ses poupées, dans la grande armoire  
du salon. Le parrain Drosselmayer la rejoignit.
– Ne te donnes-tu pas beaucoup de mal pour un casse-noisette inutilisable ? 
  demanda-t-il.
– Ne soyez pas méchant avec lui, dit Marie. Il sera vite guéri, et je ne vais  
  pas l’abandonner pour une petite blessure.
 Le parrain la félicita pour sa gentillesse et prit congé. Après quelques 
minutes, Marie alla se coucher, et l’obscurité tomba sur la grande maison 
Silberhaus.
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Soudain, Marie remarqua  
un étrange petit bonhomme solitaire au pied du sapin. 

Il avait une tête énorme, des yeux globuleux,  
une bouche gigantesque et une barbe argentée...
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