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Résumé  

C’est le soir de Noël, Fritz et Marie les deux enfants de la famille Stahlbaum découvrent les cadeaux de leurs 

parents et ceux du parrain Drosselmeier. Lassés des automates du parrain, Marie et Fritz sont intéressés par 

le Casse-Noisette. Si Marie prend soin de lui donner de petites noix à casser, Fritz ne l’épargne pas et trois 

dents tombent de la bouche du Casse-Noisette qui est alors confié aux bons soins de la fillette. Alors que les 

jouets s’apprêtent à passer la nuit dans l’armoire vitrée qui les héberge, Marie surprend une terrible grimace 

dans les yeux de Casse-Noisette. Puis l’horloge prévient que le Roi des souris (ou le Roi des rats selon la 

traduction) a l’ouïe fine et le parrain Drosselmeier se retrouve assis à la place du hibou au sommet de l’horloge. 

C’est alors que le Roi des souris aux sept têtes fait son entrée suivi de toute son armée, les jouets menés par 

Casse-Noisette défendent pied à pied leur territoire soutenus par la jeune Marie. Elle jette son soulier sur le 

Roi des souris, son coude gauche passe au travers de la vitre de l’armoire et elle tombe évanouie. 

Marie se réveille le lendemain matin avec le médecin venu soigner sa blessure à son chevet. Le parrain 

Drosselmeier lui rend visite, dit sa chanson d’horloger et offre à la petite fille son Casse-Noisette réparé mais 

sans son sabre. Il lui raconte alors l’histoire de la Princesse Pirlipat, comment le Casse-Noisette a été amené 

à conjurer la malédiction lancée par une souris, dame Sourisink, pour venger la mort de ses sept fils, et 

comment la princesse Pirlipat, qui aurait dû lui en être reconnaissante, l’a rejeté à cause de sa laideur. Il 

explique que le Casse-Noisette ne retrouvera sa beauté que lorsqu’il aura tué le fils de dame Sourisink, né 

avec sept têtes et qu’il aura l’amour d’une dame en dépit de sa difformité. Ce récit permet de comprendre d’où 

vient Casse-noisette et comment Marie pourra le sauver du Roi des Souris. 

Peu après, le Roi des souris revient et chaque nuit demande à Marie de lui donner sucreries et livres d’images. 

Casse-Noisette ému par la sollicitude de Marie lui demande de lui procurer une épée et la nuit suivante il 

réapparaît avec les sept couronnes du Roi des Souris. Tous deux pénètrent dans l’armoire aux vêtements et 

franchissent la porte d’un monde merveilleux et délicieux, constitué de sucreries. Marie a compris les leçons 

du conte de de la princesse Pirlipat. Puis elle sort de son rêve. Un peu plus tard le parrain Drosselmeier 

présente à Marie son neveu. Il savait casser les noix…  
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Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Comme pour toute œuvre patrimoniale, il est nécessaire que les élèves aient accès au texte source dans son 

intégralité. Une version abrégée de ce conte fantastique (incluse dans classiques abrégés « Contes » d’ETA 

Hoffmann, L’école des loisirs) peut être utile pour préparer à la lecture intégrale. 

Une lecture feuilleton selon diverses modalités (lecture magistrale à haute voix, lecture et reformulation 

chapitre par chapitre répartie entre groupes de lecteurs) permettra de faire une première lecture afin d’en 

saisir la trame narrative et d’en comprendre l’histoire. La table des titres de chapitres est souvent utile pour 

soutenir la mémoire du lecteur. 

L’obstacle premier est d’identifier la pluralité des mondes qui coexistent dans le temps et l’espace, signature 

de la littérature fantastique :   

- le monde réel : la vie de la famille Stahlbaum pendant Noël et les interventions du parrain 

Drosselmeier, horloger ; le mobilier, les jouets, le casse-noisette et l’horloge ; la présence potentielle 

de souris dans la maison ; 

- le monde fantastique : l’horloge qui parle, le roi des souris à sept têtes ; Casse-Noisette, les poupées 

et les soldats de plomb ; 

- l’histoire de la Princesse Pirlipat comme récit prémonitoire.  

Le deuxième obstacle est de comprendre que les différents membres de la famille ne voient pas, ne savent 

pas et ne comprennent pas la même chose sur les différents événements narrés. Les parents sont dans le 

monde réel alors que les enfants n’ont aucun mal à basculer vers l’imaginaire : leurs jouets prennent vie. Mais 

Drosselmeier est un personnage bien plus énigmatique et il sera intéressant de relever dans le texte tout ce 

qu’il dit, fait ou sait. Il est la figure du passeur entre ces deux mondes notamment en contant l’histoire de la 

Princesse Pirlipat mais aussi, en tant que parrain, celui qui permet à Marie de quitter l’enfance et d’advenir à 

sa destinée de femme.  

Enfin, le lecteur est interpellé par les oppositions manifestes entre la laideur et la beauté physique mais aussi 

entre les comportements bienveillants et doux versus les comportements violents ou menaçants. Un relevé 

systématique des phrases et expressions aidera les élèves à identifier et interpréter ces oppositions, à 

dissocier beauté et bonté comme laideur et malveillance. Ainsi les lecteurs y retrouveront des traits communs 

à d’autres contes, Riquet à la houppe ou La Belle et la Bête. 

 

 

Point particulier  

À l’instar des contes patrimoniaux, Casse-Noisette a été l’objet d’illustrations remarquables : 

- la version proposée par Maurice Sendak, Gallimard 1985 (à consulter en bibliothèque) met en valeur la 

dimension fantastique et l’esthétique scénique de l’œuvre en relation avec le ballet ;  

- la version illustrée par Roberto Innocenti (Gallimard 1996) mérite toute l’attention des lecteurs par les effets 

que produisent les images sur la réception du texte.  

Adaptation, transposition : le ballet de Tchaïkovski. Casse-Noisette est une œuvre qui a inspiré des réécritures 

et transpositions. Parmi les plus célèbres, la version d’Alexandre Dumas, « Histoire d’un casse-noisette 

» (1844) disponible sur Gallica BNF, aurait inspiré le ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski « Casse-Noisette » 

(1892), une commande de Marius Petipat (chorégraphe). 

L’édition jeunesse aujourd’hui propose des versions hybrides entre l’œuvre dansée et l’œuvre littéraire, 

comportant de nombreuses transformations et ajouts qui en modifient la réception :  

- l’adaptation de Pierre Coran (Didier jeunesse) s’affranchit du texte source à plusieurs niveaux jusqu’à en 

faire un conte merveilleux plus qu’un conte fantastique. C’est aussi qu’il cherche à rendre compte du livret 

du ballet plus que du récit d’Hoffmann pour répondre au genre conte musical ; 

- l’adaptation de Roxane Marie Galliez dans la mise en scène d’Hélène Druvert (La Martinière 2014) relève 

du même processus avec par les images une référence explicite aux scènes du ballet. 
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Il est important d’attirer l’attention des jeunes lecteurs sur les réceptions différentes des œuvres. Le ballet est 

constamment réinterprété (George Balanchine en a fait un spectacle de Noël non exempt de stéréotypes 

culturels) ; l’interprétation de Rudolph Noureev (1985) est plus proche du conte d’Hoffmann en mettant en 

valeur « l’inquiétante étrangeté » ; à partir de 1990, les chorégraphes s’attachent à revivifier le ballet par 

l’élimination des stéréotypes et l’actualisation de l’œuvre, par exemple en introduisant les arts du cirque ou le 

hip hop.  

Parmi les adaptations, celle éditée par Sarbacane brode autour du texte source : le parrain devient magicien 

dès le début du texte, les cadeaux reçus par Fritz ne sont plus des soldats de plomb ; le chapitre 2 consacré 

à la découverte du casse-noisette a disparu. Comme dans beaucoup d’adaptations, Marie est devenue Clara, 

nom portée par la poupée de Marie chez Hoffmann. La bataille du chapitre 3 est décrite davantage sous 

l’angle du merveilleux que du fantastique. Le mot « magique » est d’ailleurs très fréquent dans le texte. 

L’histoire se termine lorsque Clara se réveille après avoir rêvé. Ainsi cette adaptation ne relève plus du genre 

fantastique et ne présente qu’une partie de la trame narrative de l’œuvre originale. Les quatre pop-up finement 

découpés renforcent le merveilleux. Il est important que les jeunes lecteurs apprennent à distinguer 

l’adaptation du texte source et à en évaluer les effets. 

Remarque : Boréal Express, l’album écrit et illustré par Chris Van Allsburg (L’école des loisirs), reprend les 

thèmes du fantastique à propos de la nuit de Noël. D’une lecture plus facile (liste de référence cycle 2), 

l’œuvre permet de poser les bases interprétatives du genre fantastique, à savoir la difficulté à identifier les 

mondes dans lesquels évoluent les personnages.  

 
 


