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Le prince

Casse-Noisette
Un conte de E.T.A. Hoffmann adapté par Sylvie Roberge
Illustré par Gabrielle Grimard
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C’est la nuit de Noël chez Fritz et Clara. Toute la famille
est réunie au salon pour la distribution des cadeaux.
— Joyeux Noël, ma toute belle ! s’exclame oncle Drosselmeyer
en offrant son présent.
— Un soldat de bois ? s’étonne Clara. Il est très mignon, parrain,
mais je trouve qu’il a l’air un peu triste.
Oncle Drosselmeyer sourit.
— C’est un casse-noisette, dit-il en plaçant une noix
dans la bouche grande ouverte du petit soldat.
CRAC ! Une amande toute fraîche atterrit dans la main de Clara.
— Oh ! merci, parrain ! C’est le plus beau de tous mes cadeaux,
déclare la fillette.
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Le casse-noisette fait voler en éclats les coquilles de noix
que Clara lui offre une à une.
— C’est à mon tour maintenant ! s’exclame Fritz.
Le frère de Clara jette une grosse poignée de noisettes dans la bouche
grande ouverte. CRAC ! Le bruit de la mâchoire qui éclate
résonne dans le salon.
— Il est cassé ! s’écrie Clara.
Oncle Drosselmeyer dénoue le ruban qui retient les cheveux
de la fillette. Il l’enroule autour de la mâchoire du blessé.
— Bon ! C’est l’heure d’aller au lit maintenant, annoncent les parents.
Clara hésite à abandonner son casse-noisette au pied du sapin.
— Je vais revenir te chercher dès que tout le monde sera endormi,
promet-elle en l’embrassant.
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La pendule sonne les heures.
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Dans son lit, Clara attend.
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La fillette dévale l’escalier.
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Il est minuit.

En entrant dans le salon, Clara découvre
avec effroi qu’une armée de souris et de rats
ont envahi la pièce. Les soldats de plomb
tentent de les repousser. Mais le Roi
des rats réussit à se faufiler.
— Non ! crie Clara, en le voyant attaquer
son casse-noisette.
La fillette saisit sa pantoufle et la lance
de toutes ses forces à la tête de l’énorme rat.
Aussitôt, les souris s’enfuient en emportant
leur chef évanoui.
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Un jeune homme richement vêtu s’avance
en souriant vers Clara.:
— Je suis le prince Casse-Noisette.
Ton courage m’a permis de revenir à la vie,
explique-t-il à la fillette étonnée.
— Hourra ! Hourra ! s’écrient les soldats de plomb.
Les poupées chuchotent en rougissant :
— Qu’il est beau !
— Viens avec moi, dit le prince
Casse-Noisette.
— Où ? demande la fillette.
— Au Pays des neiges !
Au Royaume des friandises !
répond joyeusement
le jeune homme
en aidant Clara à monter
à bord d’un magnifique traîneau.
Une bourrasque de flocons
de neige les enveloppe,
tandis que le traîneau
les emporte.
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