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Casse-Noisette et le 
Roi des Souris 

C'est la veille de Noël et Maria et son frère Frédéric jouent ensemble dans leur salle de 
jeux. Ils n'étaient pas autorisés à descendre car leurs parents préparaient un grand festin et 
une fête de Noël. Ils attendaient avec impatience l'arrivée de leur parrain, le Dr 
Drosselmeyer. Drosselmeyer était un homme étrange avec un grand don. Il pouvait 
fabriquer et réparer toutes sortes de machines, il aimait particulièrement les horloges. 
Maria entendit la sonnette d'entrée. “Oh Frederic ! Il est là ! Je me demande ce qu'il a 
apporté pour nous cette fois-ci”. Une fois il a apporté une petite poupée avec des yeux qui 
bougent, une autre fois il a apporté une boîte avec une danseuse à l'intérieur. 

Les enfants sont descendus en courant et ont vu un magnifique sapin décoré de toutes 
sortes de délicieux chocolats, la table était remplie de dinde, de pain, de pommes de terre 
et de gâteaux. Et il y avait des lumières et des décorations tout autour de la maison. Et ils 
ont vu des cadeaux sous le sapin. 

Maria s'est immédiatement prise d'affection pour une belle poupée en bois peint. Il 
ressemblait un peu à un soldat. Il avait de belles chaussures noires brillantes, un pantalon 
bleu et un manteau rouge avec des boutons dorés. Il avait l'air courageux et gentil. “Dr. 
Drosselmeyer, c'est quoi cette poupée ?” demanda-t-elle. C'est un Casse-Noisette, ma 
chère. Et puisque tu l'aimes tant, tu en auras la garde ce soir. Maria, ravie, apporta le 
Casse-Noisette à table et, avec son père, cassa des noix. Frédéric devint jaloux et lui 
arracha le Casse-Noisette des mains et commença à casser des noix avec. Mais il était 
brutal et la mâchoire du casse-noisette s'est détachée. Non, Frederic ! Maria s'écrie et lui 
prend rapidement le Casse-Noisette. Elle enroule doucement un ruban de ses cheveux 
autour de sa mâchoire et le tient fermement. 

Elle est entrée dans leur salle de jeux et a poussé les soldats de Fred sur le côté. Maria a 
mis le Casse-Noisette dans le lit de sa poupée adorée, Clara. “Clara, prends bien soin de 
ce soldat blessé pendant que je dors. Soudain, l'horloge de la salle de jeux se mit à faire 
des bruits étranges. Elle s'est mise à tourner en rond, en rond et en rond. Maria a eu peur. 
Elle a commencé à entendre le piétinement de centaines de petits pieds dans les murs et 
la cheminée. Elle entendit des grincements aigus tout autour d'elle. Des centaines de 
souris sont apparues devant elle ! Elles étaient dirigées par une grosse souris à l'air 
effrayant, le Roi des souris. Maria est tombée de peur et a renversé sa maison de poupée. 
Elle s'est gravement blessée au bras dans la chute et l'a attrapé en pleurant. 

Tout le monde est devenu silencieux. Maria était effrayée et confuse. Puis elle entendit un 
bruit derrière elle. Le Casse-Noisette s'était levé du lit et avait dit : “ Mes braves soldats, 



poupées, animaux en peluche, dragons, chevaux et autres jouets ici présents. Voulez-vous 
combattre cette armée de souris avec moi ?” “Oui, nous le ferons !” crièrent les jouets. Ma 
chérie, tu es blessée, comment vas-tu te battre ?” dit la poupée Clara. Nous allons le faire 
ensemble”, répond Casse-Noisette. Le tambour bat son tambour et ils commencent à 
marcher. Casse-Noisette a prononcé des paroles inspirantes et a mis tout le monde en 
rang. 

Les souris ont commencé à tirer. Maria se perdit dans la poussière et la fumée. L'armée de 
Casse-Noisette se battait courageusement, mais les souris se rapprochaient de plus en 
plus. Plus de jouets ont commencé à tomber à gauche et à droite. Et finalement, Casse-
Noisette était le dernier debout, entouré de souris. Le roi des souris ordonna à ses soldats 
de l'attraper. Non ! Pas mon gentil Casse-Noisette ! s'écria Maria qui voyait tout cela et 
lança sa chaussure aussi fort qu'elle le pouvait vers le Roi des Souris. Elle sentit alors une 
douleur aiguë dans son bras et s'évanouit. 

Maria se réveille d'un long et profond sommeil. A côté de son lit, elle voit sa mère et son 
médecin. Oh, maman ! Les souris sont parties ? Où est le Casse-Noisette ? cria Maria. Petite 
idiote”, dit sa mère. Tu nous as fait une telle frayeur ! Tu as joué avec tes nouveaux jouets 
jusqu'à tard dans la nuit au lieu d'aller te coucher. Une souris a dû te faire peur et tu es 

tombée dans ta maison de poupée, te cassant le bras. Je t'ai trouvé à minuit, inconscient 
sur le sol, entouré de jouets cassés. Non maman, il y a eu une bataille entre l'armée des 
souris et Casse-Noisette et les jouets ! Ils l'ont pris !” “Maria, ton Casse-Noisette est en 
sécurité dans ta salle de jeux. Maintenant repose-toi”, dit sa mère. Ainsi, les jours suivants, 
Maria reste au lit en pensant à ce qui s'est passé. 

Personne n'a cru la fille quand elle a essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Alors elle a 
arrêté d'essayer. Puis une nuit, elle entendit à nouveau des couinements et vit le Roi des 
Souris juste à côté de son lit. “Donne-moi tes chocolats de Noël ou je vais mordre Casse-
Noisette !” dit le Roi des Souris. Maria était terrifiée, mais elle savait que personne ne la 

croirait, alors le soir suivant, elle mit tous ses chocolats sur une assiette près de son lit dans 
l'espoir de sauver son Casse-Noisette. Le Roi des Souris mangea tout, mais revint cette 
nuit-là. “Donne-moi tes biscuits de Noël ou je mangerai ton Casse-Noisette !” dit-il. Et il 
revint tous les soirs. Maria était triste et parlait à son Casse-Noisette. Oh Casse-Noisette, je 
veux te sauver, mais je n'ai plus grand chose à donner au Roi des Souris”. Soudain, elle 
sentit que le Casse-Noisette devenait chaud et commençait à bouger dans ses mains. Elle 
le posa sur la table et il dit : “ Mon cher ami, tu m'as déjà beaucoup aidé. Trouve-moi une 
épée et je combattrai le Roi des Souris”. Alors elle prit une des épées jouets de Frédéric et 
la donna à Casse-Noisette. 



Cette nuit-là, Maria resta éveillée, anxieuse. Et en effet, elle entendit à nouveau des 
couinements. Terrifiée à l'idée de revoir le Roi des Souris, elle ferma les yeux. Mais elle 
entendit frapper à sa porte et la voix de Casse-Noisette lui dit : “ Ma chère amie, j'ai vaincu 
le Roi des Souris “. Maria ouvre la porte et le Casse-Noisette se tient debout avec une épée 
ensanglantée et la couronne du Roi des Souris sur le bras. 

Je veux te remercier de m'avoir aidé, Maria, dit Casse-Noisette. Laisse-moi t'emmener 
dans mon pays et te montrer tous les gens que tu as aidés. Maria était excitée et suivit le 
Casse-Noisette. Ils sont allés dans la salle de jeux et Casse-Noisette a ouvert l'horloge. Elle 
commença à tourner en rond, en rond et en rond. Et avant que Maria ne comprenne ce qui 
se passe, elle voit des paillettes, des étincelles et des lumières brillantes tout autour d'elle. 
Bienvenue à Candy Meadow”, dit le Casse-Noisette, “mais nous allons continuer jusqu'à la 
capitale”. Maria regarde autour d'elle avec étonnement. Cela sentait les sucreries et les 
bonbons. Il y avait des chocolats qui poussaient sur les arbres, les fleurs avaient de beaux 
rubans en guise de feuilles. La rivière était faite de limonade. Wow, merci beaucoup de 
m'avoir emmenée ici ! C'est magique !” s'exclame Maria. Les gens venaient vers elles et la 
remerciaient de les avoir aidées. Puis elle trébuche et commence à tomber. 

Maria se réveille et voit sa mère debout à côté d'elle. Tu as dormi pendant longtemps, 
Maria. Oh, maman ! dit Maria. Le casse-noix m'a emmenée dans un endroit extraordinaire ! 
Maria, ne recommence pas. Je peux le prouver, regarde, c'est la couronne du roi des 
souris !” et elle montre la petite couronne. Encore une fois, personne ne la croit. Elle est 
allée dans la salle de jeux et a pris le Casse-Noisette. 

“Oh mon cher Casse-Noisette, si tu étais réel, je t'aimerais quoi qu'il arrive”. Maria lui a dit. 
Soudain, on frappa fort à la porte. Le neveu du Dr Drosselmeyer est arrivé. Il s'approche de 
Maria et lui chuchote à l'oreille. Tu as rompu mon charme en me disant que tu m'aimais. Je 
reviendrai quand tu seras plus grande et je t'épouserai”. Et quelques années plus tard, il 
l'emmena avec lui, ils se marièrent et vécurent heureux au royaume des bonbons.


