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Ah… Casse-Noisette, deux petits mots qui évoquent tant de sentiments chez moi. Des 
sentiments récents, alors que je dansais avec émotion, pour la der nière fois à la Place 
des Arts, le rôle de la Fée Dragée.

Des sentiments lointains aussi, alors que, dans mon enfance, je lisais et relisais cette 
histoire que j’adorais.

Oui, j’adore cette histoire depuis le jour de Noël où j’ai reçu le livre en cadeau. Un 
conte magique où le sapin de Noël grandit, grandit et grandit encore. Où le roi des 
rats affronte avec ses souris les soldats de bois. Le Casse-Noisette qui devient prince 
et emmène Clara au Pays des neiges ! Le fameux spectacle que tous les habitants du 
Royaume des sucreries lui offrent ! Quelle merveilleuse aventure !

Un conte si magique en fait que, même adulte, au cours des représentations des 
Grands Ballets Canadiens auxquelles j’ai participé pendant seize ans, je m’amusais 
à imaginer que les escaliers du décor de scène menaient aux pièces d’une grande 
maison. Je savais très bien qu’ils se terminaient aux limites des coulisses et que les 
rideaux cachaient techniciens, barres d’exercice, éclairages, décors et accessoires. 
Mais je me plaisais à penser : « Et si c’était vrai ? » C’est ça, pour moi, la magie de 
Casse-Noisette : un hymne à l’imaginaire et à l’enchantement !

Bonne lecture à tous les enfants et à ceux et celles qui ont conservé un cœur d’enfant…

Geneviève Guérard
Animatrice et ex-première danseuse
des Grands Ballets Canadiens

Préface



Pour Clara, comme pour bien des 
enfants, la nuit de Noël est la plus 
merveilleuse de l’année. Celle où 
tout peut arriver.

Il était une fois Clara… 
et il était une fois Noël !







Et un, deux, trois… magie ! 
Dans le cercle de lumière, caché 
sous sa cape de velours, voici 
Oncle Drosselmeyer, le parrain 
de Clara. Va-t-il faire apparaître 
un lapin gris ou une douce 
colombe ? Les enfants retiennent 
leur souffle…

Surprise ! Du chapeau magique 
sort un drôle de bonhomme de 
bois. C’est le cadeau de Clara :
un vrai de vrai Casse-Noisette !


